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traite donc de façon tout à fait analogue à ce qui est relatif à la sûreté

R a t i è r e de forme, certes, comme tous les ans, ce rapport bien que destiné au Président
t?/" aU?aVers de,ce destinataire premier, tous ceux qui, au sein d'E.DF, à un titre

Z ^ P ^ " ^ COnStrUCtion ^Mienne de la Pureté que nous ^ T l

Ilmêst apparu également quil fallait donner à ce rapport plus de force pour qufl fournisse

5S5s
une vision complète de la sûreté au sens le plus large.

Aussi me suis-je centré sur lknalyse critique de ces événements et données notamment à la
lumière des visites quejài effectuées sur le terrain des centrales et des^su^tT

overall" Ttiq? df°UChe SUF d6S estions au Président dinterpeUation des
opérationnels dans les domaines où des évolutions me paraissent nécessaires La W

Enfin, poursuivant la politique de transparence appliquée aux rapports précédents et bien
que ce document nàit pas directement vocation dbutil de commu^cationTestniisà la

d'EPDFZ^ itFM 7 ^VCrS ̂  médîaS " qUÎ û GSt IemiS< ̂  «« ™£££L
a hDF (EDFf) J
a h.DF. (www.EDFfr) Je me suis assuré que le rapport du Pôle Industrie et le ravvort sur
la radioprotechon faisaient lôbjet de la même diffusion. rapport sur
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I. UNE VISION SYNTHÉTIQUE DE LA SU RETÉ

Je caractériserais volontiers la sûreté nucléaire à E.D.F. en 1999 par la qualification de "en
progrès avec des contrastes".

Les progrès

En rencontrant les équipes sur le terrain, les signes de progrès sont évidents.

>• Je constate que les outils de progrès pour la sûreté sont de mieux en mieux utilisés. Il en
est ainsi, par exemple, de lâuto-diagnostic. A titre dillustration, je mentionne un site
qui sêst donné comme objectif : "une équipe, un auto-diagnostic, un projet". Lânalyse
de risques se généralise aussi. Les méthodes "ALARA"1 en matière de radioprotection
sont présentes partout.

> Des progrès sont aussi visibles si on se reporte aux indicateurs usuels présentés dans le
rapport du "pôle industrie", avec toutes les réserves qubn doit associer à la signification
dindicateurs 2 :

• diminution du nombre dârrêts automatiques du réacteur (AAR), un indicateur
représentatif des sollicitations des systèmes de protection (nécessaires ou
finalement inutiles) : une moyenne de 0,93 AAR par tranche et par an en 1999 pour
1,02 en 1998 et 1,45 en 1997.

• diminution du nombre de constats de non conformité aux spécifications techniques
dêxploitation : 2 par tranche et par an en 1999 pour 2,6 en 1998 et 3,1 en 1997.

• diminution de la dosimétrie individuelle moyenne : 8 personnes ayant reçu plus de
20 mSv en 1999 pour 19 en 1998 et 193 en 1997.

Lânalyse des incidents dits "marquants" 3 (dont l'analyse n'est terminée comme tous les ans
que pour les 12 mois se terminant au 1er octobre) montre une moindre gravité potentielle.

Toutefois, lincident dinondation du Blayais les 27-28 décembre 1999, sur lequel je reviens
dans une annexe particulière, altère cette conclusion.

Les contrastes

Par contre, en rapprochant d'une part lânalyse que je fais des causes les plus profondes des
incidents et d'autre part certains constats qui mâpparaissent en visitant les sites, en
examinant leur fonctionnement et leurs projets, il mâpparaît que tout se passe comme si, au
sein de ce grand mouvement de progrès dans lëxploitation, subsistaient des facteurs
dimmobilisme que les outils de management ont du mal à vaincre et qui portent sur :

> la rigueur dans le geste quotidien surtout sil est répétitif ;

1 ALARA : acronyme anglais pour "aussi bas que raisonnablement possible".
2 J'utilise des indicateurs dont les valeurs sont connues au 1er mars 2000 ; des ajustements restent possibles qui pourraient
expliquer des écarts entre les différents rapports E.D.F.
3 Je rappelle que les incidents marquants sont sélectionnés empiriquement parmi tous les incidents significatifs. Puis tous ceux
qui peuvent faire l'objet d'analyse probabiliste sont évalués pour déterminer la probabilité des phénomènes aggravants quil
aurait fallu ajouter au scénario réel pour aller vers un début de fusion du cœ ur. Le nombre et la gravité ainsi calculés de ces
incidents sont comparés dânnée en année.
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> làcceptation et le développement du contrôle dans toutes ses formes pour que les écarts
soient détectés et recherchés au plus près de leur naissance, bien avant de produire
effet ;

> les liaisons opérationnelles et lbuverture entre équipes, entre métiers, entre tranches,
entre sites, pour que le meilleur dans les apports des acteurs se somme, sintègre, dans
un fonctionnement dênsemble cohérent, au-delà des interfaces dbrganisation et des
enfermements culturels socio-professionnels ;

> la qualité des modifications, qui commence chez nos fournisseurs (que notre système
d'assurance qualité couvre), et passe par nos ingénieries nationales ou locale : elle n'est
pas toujours au niveau de rigueur et de qualité de la conception d'origine.

• C'est par exemple, le manque de rigueur qui a conduit à l'irradiation d'un agent
d'E.D.F. à la centrale du Tricastin, en contraste avec les progrès généralisés en
matière de radioprotection.

Le manque de rigueur est aussi la cause de faiblesses d'assurance qualité dans
l'affichage et la mesure de paramètres qui contribuent à l'équilibre physique et
chimique des tranches.

C'est encore le manque de rigueur qui, sur une tranche de 1300 MWe, lors d'un
essai d'ilôtage, a provoqué la perte d'une voie du circuit d'alimentation en eau
secourue : les protections contre la surcharge de toutes les pompes de cette voie
étaient mal réglées depuis la visite décennale du fait d'un mode opératoire
inadéquat. De même, sur un autre site, deux des trois pompes ASG d'une tranche
ne pouvaient être réarmées à la suite d'une même anomalie de montage.

Or, un mode de défaillance commun affectant plusieurs circuits redondants est à
l'évidence une situation très anormale. Lorsque le mode commun relève des
"facteurs humains" (préparation, exécution), la seule voie d'action est le contrôle
résultant d'une analyse de risques, elle-même contrôlée.

• Le contrôle est aussi nécessaire pour s'assurer que, dans la surveillance de l'état de
la tranche on acquiert bien une vision de synthèse ; or, certains dispositifs de
l'installation, mais aussi la formation ou la culture ne rendent pas toujours cette
synthèse évidente, comme l'ont bien montré plusieurs incidents au cours desquels
le fonctionnement des chaufferettes de pressuriseur a été anormalement maintenu
sans que cela soit détecté avant un temps bien trop long.

• C'est la qualité d'une modification d'amélioration qui a fait que, sur le palier
1300 MWe, une vanne réglante du système de refroidissement des diesels
fournissant l'alimentation électrique de secours en cas de déconnexion totale de la
tranche du réseau électrique pouvait se bloquer après rupture d'une goupille. Puis,
notamment sous la pression de l'autorité de sûreté exigeant une solution rapide à
cette anomalie générique, la première méthode corrective préconisée aux sites (le
blocage en pleine ouverture) s'est révélée, après quelques jours, plus risquée que la
situation d'anomalie initiale : ici encore la qualité de modification, certes provisoire
et portant sur les procédures d'exploitation, n'a pas été à la hauteur de la rigueur de
conception initiale.



De même, une modification faite par le constructeur aux cages de roulement des
pompes RIS-EAS n'a pas été détectée par les systèmes d'assurance qualité comme
pouvant mettre en cause leur qualification aux conditions accidentelles.

Je n'insisterai donc jamais assez sur le fait que toute modification, qu'elle porte sur
le matériel ou les procédures, doit être étudiée dans un cadre au moins aussi
rigoureux que celui qui a été mis en ce uvre pour la conception d'origine : on n'a pas
le droit de régresser, fut-ce au nom d'une perception d'urgence.

Un autre regard, sur la nature des incidents, apporte aussi un élément de contraste : une
augmentation de la proportion d'incidents à dimension générique, donc susceptibles
dâffecter tout le parc. L'âge des installations n'apparaît pas déterminant dans cette
émergence d'incidents génériques : une vigilance insuffisante aux frontières de zones de
radioprotection ou une modification insuffisamment étudiée n'ont rien à voir avec l'âge. Ces
incidents génériques ne sont pas non plus dus aux principes de conception et de
dimensionnement communs à toutes les tranches : c'est leur interprétation et, plus souvent,
la réalisation qui en sont à l'origine. Cet inconvénient d'un parc standardisé est largement
compensé par la possibilité d'anticiper les actions correctrices dès qu'un signal apparaît sur
une seule tranche : il faut donc rester très vigilant dans les analyses du potentiel générique
pour tout incident.

Dernier élément de contraste plus ponctuel que je noterai ici : l'inondation du Blayais (voir
annexe 2) qui a confirmé l'importance du concept de défense en profondeur, y compris pour
les agressions externes.

En effet, la défense contre les inondations reposait sur la seule notion de niveau de plate-
forme par rapport à un niveau d'eau hypothétique en Gironde, et sur une protection
périmétrique (la digue) ; mais il n'était pas exigé de recourir au concept de défense en
profondeur qui implique l'hypothèse que, quelle que soit l'efficacité de la digue, on examine
où s'infiltrerait de l'eau présente sur le site et ceci quelle qu'en soit l'origine.

Lênjeu

Or, au-delà de cette situation contrastée en 1999, lâvenir mettra lêxploitation nucléaire
d'E.D.F. face au renforcement de deux exigences : compétitivité et sûreté.

Dune part les enjeux économiques associés, entre autres, au développement de la
concurrence, exerceront une pression croissante sur la production nucléaire, tant au stade de
la conception (le coût du kWh que produiraient les réacteurs en projet) que pour
lêxploitation du parc actuel. Cëst ainsi, par exemple, que le parc nucléaire inscrit dans son
plan dâction un projet "arriver à lheure" pour recoupler après les arrêts de tranches : je
resterai vigilant sur les effets concrets de ce projet sur la sûreté et la radioprotection. C'est
aussi dans cette perspective que s'inscrit l'objectif d'une durée de vie prévue d'au moins
40 ans pour les tranches du parc actuel. Après les étapes maintenant bien définies de la
vérification de conformité, du réexamen de sûreté, de la seconde visite décennale, je suivrai
attentivement la préparation de la troisième visite décennale et les hypothèses selon
lesquelles elle se prépare.

Dâutre part, la société entend de moins en moins accorder une confiance globale à
lindustrie nucléaire et aux autorités qui la contrôlent. Tout écart par rapport à ce qui lui
paraît simposer en matière de sûreté et de protection de la santé lui paraît inacceptable et
mine la confiance.



Face à cet enjeu à deux visages, dont le potentiel de contradiction est évident, "moins cher"
et "plus sûr", on ne peut se satisfaire de la persistance de facteurs dimmobilisme comme je
lâi relevé ci-dessus.

Dans cet effort, il me paraît important de mettre en œ uvre tout ce que les développements
des sciences de l'homme peuvent apporter, ainsi que tout ce qui peut être appris d'autres
grands systèmes humains et techniques qui maîtrisent des risques : ce n'est pas globalement
qu'E.D.F. doit être au moins aussi efficace qu'eux, mais point par point.

Aussi, je note que dans son "nouvel élan", la direction du parc nucléaire a retenu en
particulier trois projets :

> "faire de la qualité le moteur de la réussite" •

> "mieux maîtriser la sûreté par des attitudes et une installation conformes"

> "mettre la radioprotection à l'égal de la sûreté et garantir la propreté radiologique".

Ceux-ci couvrent bien le champ de l'enjeu et doivent permettre de relever le défi. Il convient
donc qu'ils soient mis en ce uvre et déclinés vigoureusement au sein du parc nucléaire, à tous
niveaux, dans tous les secteurs, y compris auprès des autres divisions qui apportent leur
concours à la sûreté, et aussi au-delà, auprès de nos prestataires.

L'exceptionnelle mobilisation du personnel d'E.D.F. lors des tempêtes de fin d'année,
notamment dans les centrales exposées, ou dans celle qui a été touchée, mais aussi dans
toutes celles qui ont aidé leurs collègues, ne doit pas occulter les leçons des 51 autres
semaines de l'année.

Dans cette perspective d'un défi à relever, j'ai, cette année, choisi de proposer, avec des voies
de progrès, douze questions auxquelles il me paraît que le pôle industrie devrait répondre
pour être "au mieux de sa forme" dans la mise en ce uvre de ce "nouvel élan", afin que la
sûreté nucléaire à E.D.F. continue à s'inscrire dans le cadre de sa politique de progrès
permanent, visant l'irréprochable.

Claude FRANTZEN



IL LES 12 INTERROGATIONS

Chacune des 12 interrogations est présentée ci-après sous forme synthétique : un bref rappel
du cadre et de l'enjeu, une question.

Au chapitre suivant seront présentées les analyses qui justifient le choix des questions et les
pistes de réponses.
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Lénsemf)le des; prescriptions; pour[lei fonctionnement du pàrq[nucléaire paraît: à beaucoup de plus en plus
t difficilea bl
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">'.' Pispospns-nous1[à:tôùs[niveaux l[dës moyens de donner à chaçLfn; pour:l'exercice:des tâches qui: lui sont
confiées, une chaire vision despresçrip|iohs nécesisaires pourjaéûreté: à la fuis synthétique pour une bonne

[ : nmise en perspective; et analytique[poùrassurer;une[ stricte conformité ?[ E[ H ! • ;•. ; • : [M :: : [ ' [ : [ •..- • ; [
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tout écart parrapport au j référentiel.. est considéré par autorité de-sûreté et le public comme important et, a
p r i o r i , i n a c c e p t a b l e . ,^\ '••]' ' ,.-•;;•v- ;;;
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: Par .ailleurs, |-;lsi :imise [enj Joei uvre' desj jrnesures corrèctiyes çloit permettre: ; une allocation; optimale: de
; ressourceSji'quèis: qién isbient lé, voluwëjet; lés instruments :de! mesure,: e[n; fonction deiVnportahcë réelle

> Dispose-t-on çfcutils de[ management appropriés à la : nécessaire hiérarchisation des [priorités dans la
[ correction des écarts par rapp[o[rt^ reprenant une

iquestion que j e posais dans mon rappç^ sur lârinée 1998 : "comment négliger sans être négligent" ? : :
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^ : Dans lâ  vie dune installation industrielle, on constate des 'écarts! par rapport aùj référentiel applicable/ • : ' i ;•

> v :(3râce aux^diverses marges entre limites !du référentiel et risques pour la; sûreté, on peut souvent acceptei
[ •[' que écart perdure, le temps, de mettre au pûint puis de mettre en ce uvre une correction définitive appropriée.

)>!; :A4ron suffisamment clarifié,;;notarriment^aveq! iàutorité de spreté, les stratégies de [traitement des écarts
[ [ [ constatés par [rapport au référentiel, afin que des situations de non conf<prrnité transitoires mais sûres, ne
11 j | i j j$oienVpas-;Coh^idérées[çprhmé des.infract'içlns|à:des obligations réglernentaires? •-.[/; [ i : [n : : j , ; . :
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; Suryeiiïér mieux léëIinterventions des prestataires

3> La direction de la îDPN a décidé de faire appel; à dès Entreprises: prestataires; et pris les mesures adaptées
Z; pour • Rengager i avec.cesMentreprises/dans1 desactionsilpourarriéljorer la qualité, et1 la performance: des

•!J in intervëntipns. : Le. parfag^ ides; responsabilités entre: Ë.D.F./ et. ;sej=i i prestataires est clair, : il ; suppose une
:lîi!:surve||ancë!dequalitévËvitatittoute dériye.'çettesùrveipancéest^gàlement un moyen de faire progresser lé
;:;; ;,; qualjté;des interventions.'

>i :•: l e s propres;çonstats dlEjp.F.,;cëUxifajts par;plusieurs regards ;externes; amènent a s'interrpger sur la qualité
J : de cette surveillance.

^ i Cprnment donr^e^ uneirripùlsiqn forte pour queJes ''cHârgés de contrôles" se soient pleinement approprié leur
•;;::^ '̂r ĵsçi6nv/né^së1lrnî,te^t^pa^/éuls•è^ '̂aspë.fct technique dë'de'trayail^sâôhàh^^'esrice^LIn.-regard critique et être
: "• ; ;-;rn!ôtëurs;dàri^ 1
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V montre effipaçë, la prévention reste le point faible. IÇette situation mérité des corrections.; | ; ; j : : ; : ; ; :
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5> Qijejles actions correctrices (P.A.i:;et^autrës); peuvent.êtr^ ;accélérées sans toutefois perdre le bénéfice pour
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Faire de la radioprotection, une culture et une profession à part entière, avec des objectifs préc

> Lobjectif visé dès 1995, en prévision de la nouvelle réglementation (transposition de la Directive "normes de
base en radioprotection") est atteint.

> Le projet ALARA a permis de réaliser déportants progrès principalement mus par les échanges
dèxpériences entre les sites E.D.F. et étrangers. Des gains substantiels peuvent encore être réalisés.

> Que fait-on pour que la radioprotection devienne une profession à part entière?

> Au-delà des objectifs de management de la radioprotection affirmés, quels objectifs concrets sont utilisés?



Pius que jamais, dynamiser les observatoiraksté-disponibilité

I > ; Le progrès simultanp: de ià sûreté,: au sens: le plus; large, et de: la compétitivité; est: un enjeu essentiel-, les
• • ; ij efforts pour uneirneilleure maîtrise!de la.r^dioproteictioh;.sont pjus''que jaiiriiai$'justifiés.--:
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III. À PROPOS DES INTERROGATIONS : ANALYSES ET VOIES DE
PROGRÈ S

Pour chaque interrogation, je précise maintenant les faits, les constats, l'analyse qui justifient
que je la considère importante dans le cadre de l'enjeu que j'ai évoqué au premier chapitre.

J'indique aussi des pistes qui me paraissent susceptibles d'apporter une réponse positive à
ces interrogations. Mais ces voies de progrès ne sont pas les seules ; aussi, elles ne sont pas
évoquées pour s'imposer telles quelles au management du parc nucléaire.

L'essentiel à mon sens est la dynamique de progrès. Seconde est la façon de la développer,
avec néanmoins une condition majeure : la cohérence de l'ensemble du dispositif de sûreté
et de radioprotection, de la cohérence entre les composantes du geste professionnel
individuel, à la cohérence au niveau de l'ensemble du parc nucléaire, et aussi à la cohérence
avec la société au profit de laquelle il produit.

III. l APPLIQUER DES PRESCRIPTIONS MULTIPLES

Exploiter 58 tranches nucléaires impose à lëvidence une organisation forte et des
prescriptions nombreuses. Celles-ci sont de tous ordres : de la prescription réglementaire de
sûreté, incontournable, à lâmbition se déclinant localement de manière optionnelle.

Je recueille souvent, plutôt au niveau du management intermédiaire quâuprès des acteurs
de terrain, des doléances sur 1' "excès de prescrit", la "complex ification croissante des
référentiels", etc.

Cela ne doit pas laisser indifférent car ce sentiment de "trop cêst trop" pourrait déboucher
sur une sélection personnelle de ce à quoi chacun se conforme, et de ce quil néglige.

Je dois donc souligner lëffort de clarification de la DPN pour mieux discriminer entre ce
quelle prescrit strictement, et ce qui est souhait, orientation, ambition. De même, je ne peux
que me féliciter de réflexions parallèles de lâutorité de sûreté pour bien différencier dans
ses interventions celles qui relèvent de la simple investigation pour linstruction (par
exemple : demande de renseignement avant une date fixée), de celles correspondant à une
décision, une injonction, dans le cadre du pouvoir réglementaire.

Mais ces efforts ne sont pas suffisants pour répondre à lâttente de ceux qui doivent
respecter les prescriptions.

Certes, les réglementations sont souvent incohérentes voire surabondantes, notamment
parce quelles visent chacune un noyau spécifique dâctivités (I.C.P.E., transports, travail,
santé, sûreté, matériels à pression, agriculture et pêche, etc.. .) que chaque industrie, E.D.F.
en lbccurrence, intègre en proportions variables.

Face à cette situation, lëxploitant ne doit pas hésiter à demander les adaptations
réglementaires nécessaires, à partir de dossiers justificatifs bien constitués. Pour cela il doit
disposer des moyens dânalyser toutes les réglementations qui peuvent lui être opposées et
de faire apparaître ces incohérences. Par exemple, si la DRIRE a pu noter que linspection du
couvercle de cuve de Cattenom par un gendarme et un assureur nëtait pas conforme à la



réglementation, E.D.F. devait le détecter elle-même avant et solliciter la correction de
lincompatibilité réglementaire.

Mais par contre, tant que la réglementation nëst pas modifiée, l'exploitant doit donc se
donner les moyens de la respecter. Ceci impose de donner à tous ceux sur qui repose la
conformité, les outils appropriés, la meilleure présentation de toute la réglementation
"périphérique" par rapport à notre cœ ur de métiefîr, je note par exemple certains retards
dans la désignation par E.D.F. des "personnes compétentes" que la nouvelle réglementation
de radioprotection exige.

La constitution dùn document qui rassemble la totalité du référentiel, comme cela est fait
pour la sûreté est lancée pour la radioprotectionC'est certainement une étape nécessaire
dans la mise au point des outils de présentation. Elle nêst pas suffisante pour que chaque
acteur de base sache à tout moment ce quil doit respecter. Il convient de réfléchir à des
outils à la fois synthétiques pour une bonne mise en perspective et analytiques pour
assurer une stricte conformité.

La capacité de léxploitant (du concepteur à lbpérateur et au " déconstructeur") à clarifer la
réglementation applicable, doit prendre en compte le futur réglementaire, avec ce quil
comporte dhypothèque pour lâvenir : quelles seront les exigences des règlements en cours
de révision.

Dans ce domaine il convient dbrganiser et de maintenir une activité de réflexion pour
anticiper sur dëventuelles conséquences des futures dispositions réglementaires qui
seront retenues Ainsi lëxemple de la radioprotection et de la transposition de la directive
européenne 96/29 montre que, pour le futur exploitant, la nouvelle définition de la
personne compétente en radioprotection qui sera finalement retenue aura des conséquences
majeures sur Organisation du travail et la protection des personnes au cours des
interventions en arrêt de tranche.

La conformité à la réglementation appelle aussi d'autres questions que je formule dans les
paragraphes suivants.

III.2 HIÉRARCHISER

Déjà, en 1998, la mise en lumière de la contamination de certains wagons transportant du
combustible usagé vers lùsine de retraitement, avait attiré lâttention sur le respect de
certains types dëxigences réglementaires.

Il sâgit des exigences réglementaires dont le lien avec une réelle situation de risque apparaît
très ténu, voire inexistant.

Je ne mâttarde pas sur les cas déxigences réglementaires non justifiées par la sécurité ou la
santé, comme jén ai déjà évoqués les années précédentes (par exemple, limites de rejets).
Par contre, de nombreuses exigences visent à couvrir des risques liés à des phénomènes
cumulatifs,mais elles fixent une limitation qui porte sur chagueexposition au risque. Par
exemple, toujours dans le cas des wagons contaminés, devant limpossibilité de "tracer" les
cas exceptionnels de personnes qui seraient exposées à répétition et sur une longue durée à
du rayonnement provenant de tels wagons, la réglementation impose à chaque convoi une
limitation qui apparaît disproportionnée par rapport au risque que peut provoquer un
seul convoi.
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Hors du domaine électronucléaire, une autre illustration de ce type de réglementation est
donnée par les normes réglementaires de radioactivité portant sur lâlimentation : elles sont
fondées sur des hypothèses de consommation répétitive, mais sont associées à des risques
quasiment négligeables pour une consommation exceptionnelle.

Dans ces conditions, la tentation est grande de ne pas porter à ce genre de limitation
lâttention qui est normalement associée à un risque direct.

Cëst ce qui sëtait passé pour les wagons contaminés : le fait était connu, les réflexions
lancées pour y remédier, mais avec un rythme de progrès particulièrement lent.

En 1999, la mise en évidence de débits de dose de rayonnement supérieurs aux limites
réglementaires en certains points en limite de zone contrôlée illustre à nouveau
ce phénomène.

Or, si la réglementation nâ pas prévu une forme dëlasticité pour couvrir ce genre de
situation à risque par effet cumulatif, il nâppartient pas à lêxploitant de se la donner à lui-
même : ni làutorité qui est chargée de contrôler la conformité à la réglem entation telle
quelle est, ni lbpinion qui est fondée à sinterroger sur les limites de 1'"auto-tolérance 4" ne
peuvent lâccepter.

Cette obligation de stricte conformité trouve néanmoins des limites physiques. Même si les
"approches des limites" sont rares en proportion, il sën produit néanmoins. Lêxploitant se
doit de gérer les corrections non pas au coup par coup, mais en hiérarchisant les priorités en
fonction de limportance réelle pour la sûreté.

En 1999, jâi précisément constaté que, par contrecoup de lêffet "wagons contaminés", la
formidable mobilisation quil avait induite pour assurer une propreté enfin satisfaisante à
nos wagons, a entraîné une polarisation sur leur nettoyage. Une certaine "obsession"
propreté ne me paraît pas étrangère au fait que, ayant constaté plusieurs cas de mauvaise
fermeture de conteneurs, le traitement de lincident nâ pas été aussi dynamique
que souhaitable.

Ainsi donc, la volonté de stricte conformité ne doit pas aller contre la nécessité de
hiérarchiser les priorités dans les actions correctives.

Mais, ce faisant, il me paraît essentiel que cette hiérarchisation ne soit pas le résultat
dâppréciations subjectives, diffuses, individuelles, voire dëquipe. Elle me paraît devoir
être encadrée par des processus "manages Comme je le développerai dans le paragraphe
suivant, dans ce management de la hiérarchisation, sil apparaît quùne situation de non
conformité au référentiel va devoir perdurer jusqu'à la réalisation de la solution
définitive, il est nécessaire dobtenir un accord de làutorité de sûreté en lui présentant les
justifications de cette hiérarchisation

On pressent que ce management de la hiérarchisation passe par des analyses très
comparables aux analyses de risques maintenant bien répandues avant les opérations
actives sur les tranches : après Y "analyse de risques dans lâction", ne convient-il pas de
passer à Y "analyse de risques de la non action1?

4 On notera que c'est pourtant la même opinion qui n'hésite pas à apprécier que sur telle route de campagne bien droite,
excellente, etc. la limite à 90 km par heure peut être "légèrement dépassée".
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III.3 ÊTRE IRREPROCHABLE FACE À UN ÉCART

Lorsquûn écart est constaté, lbbligation de conformité conduit à un passage du réacteur
dans un état sûr ou à un arrêt. Mais, entre les limites applicables en exploitation normale et
la réelle mise en cause inacceptable de la sûreté, il existe des marges dîmportance et de
nature diverses, qui permettent le plus souvent de reprendre lèxploitation dans lâttente
dune solution corrective définitive.

Une étude permet dëtablir ces marges, dên vérifier la nature plus ou moins
"consommable", et de soumettre à lâccord de lâutorité de sûreté une stratégie de
fonctionnement provisoiredans lâttente de la correction définitive. Ce fonctionnement
provisoire se fonde sur un nouvel état de conformité.

La sensibilité de lbpinion publique aux écarts par rapport aux obligations de sûreté, déjà
évoquée ci-dessus, impose que le dialogue avec lâutorité de sûreté, autour de ces stratégies
de correction dëcart, soit très clair5 : en effet, sil y a bien "non conformité" à la lettre de la
réglementation telle quinterprétée avant détection de lëcart (par exemple dans le rapport
de sûreté), la situation transitoire jusquâ la mise en ce uvre de la solution définitive constitue
"un autre état de conformité" par rapport aux objectifs réglementaires inchangés : il y a écart
par rapport à ce qui était prévu, mais respect des objectifs réglementaires.

Notons que, quelle que soit la priorité donnée au traitement des écarts constatés (jên ai
traité au paragraphe précédent), lëtude et la mise en ce uvre de lâction corrective requièrent
un délai, bref ou long, pendant lequel Installation restera dans cet état de "nouvelle
conformité".

La précipitation est même nuisible : "tourner le bouton dans lâutre sens" ou introduire une
modification conjoncturelle insuffisamment étudiée peut avoir des effets très négatifs pour
la sûreté.

J'ai ainsi déjà mentionné que lbrigine de lincident constaté en 1999, sur les vannes réglantes
de température des circuits de refroidissement des diesels et le traitement initial de cet
incident, fournissent des exemples de solutions moins bonnes que lëtat initial quelles sont
censées corriger !

Dans cette perspective de nouvelle conformité, en 1999 jâi lancé un débat au sein du
Conseil de Sûreté Nucléaire pour clarifier lènsemble des questions relatives au
traitement des écarts qu'il faudra continuer à enrichir

III.4 ÉLARGIR LE CHAMP DE L'ANALYSE DE RISQUES

Dans presque tous mes rapports, comme mon prédécesseur , je souligne le développement
des analyses de risques.

Cette année, je constate à nouveau leur extension. Je peux même parler de généralisation :
bien peu dëquipes, peu dâctivités y échappent.

Si le guide dânalyse de risques est largement utilisé, la façon de le mettre en ce uvre est très
variable. Jâi par exemple noté sur un site le rôle déterminant de la conduite dans la
validation des analyses de risques, en fédérant les éléments venant en particulier des

5 La réglementation américaine me paraît plus claire sur ce point
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structures de maintenance. Mais à linverse jâi aussi constaté sur un autre site que pour
lëquipe de maintenance, aller discuter avec la conduite de lânalyse de risques réalisée au
sein de lëquipe, paraissait incongru !

Or, je considère que, le risque se constituant depuis la conception des installations et se
concrétisant éventuellement en incident dans le concret de lêxploitation quotidienne,
lânalyse de ces risques doit, dune façon ou dune autre, couvrir la totalité du champ. Ce
quùne équipe considère comme "son analyse de risques" n'est qu'une brique, entre un
amont qui a défini les modes de fonctionnement des matériels, les procédures, les
formations, les cultures, et un aval qui va utiliser le "produit" des différentes équipes.
Lânalyse de risques doit se situer toujours, dans le contexte du processus global. Elle doit
se nourrir de visions croisées.

Symétriquement de cette vision macroscopique simpose aussi une vision de "m icro-analyse
de risques". Chaque geste professionnel comporte sa part de risque de "mauvaise
exécution" : erreur bien sûr, mais le plus souvent incohérence avec dâutres gestes, un état,
une organisation. Chaque geste doit donc faire lbbjet dune analyse de risques qui lui soit
propre Celle-ci relève de lâttitude interrogative, une composante de la culture de sûreté
(document INSAG IV). Elle procède du comportement symbolisé par lâcronyme formé des
initiales anglo-saxonnes "S.T.A.R.", que jâi déjà mentionné dans un précédent rapport :
"Stop, Think, Act, Report" que je transposerais en "sârrêter sur ce qubn doit faire, y
réfléchir, le faire, en rendre compte".

Cêst dans ce comportement "S.T.A.R." que vient se loger la "grande" analyse de risques,
alliant ainsi attitude interrogative individuelle et attitude interrogative collective. Or, en
1999, j'ai à nouveau constaté des insuffisances dans la pratique quotidienne individuelle.
Enfin, je constate que souvent l'aspect formel de l'analyse de risques prend le pas sur la
dimension concrète.

Aussi, il me paraît souhaitable que la direction du parc nucléaire renforce limpulsion
quelle donne à la généralisation des analyses de risques, particulièrement sur leur
caractère "processus" et donc l'organisation, ainsi que sur leur dimension individuelle

Cette impulsion doit aussi couvrir la radioprotection comme on le verra au paragraphe
III - 9.

III.5 SAVOIR MIEUX ALLER SUR LE TERRAIN

Dans mon rapport 1998, je mentionnais la nécessité dune présence plus active de
lêncadrement "sur le terrain". Je suggérais une réflexion sur le développement dune
véritable "culture de présence sur le terrain".

En 1999, jâi à nouveau constaté cet impérieux besoin. Je ne suis pas le seul à faire ce
constat : les conclusions des missions OSART y font référence avec répétition ; la DSIN le
mentionne dans son rapport 1998.

Je constate en particulier une très grande hétérogénéité sur ce plan. Jâi rencontré des cadres
de proximité ayant mis au point des méthodes précises leur imposant daller sur le terrain,
voire même dans un cas en détournant astucieusement à cet effet lbutil de management
d'équipe que constitue lâuto-évaluation.

13



Mais, à linverse, je rencontre beaucoup de cadres absorbés par des tâches administratives
formelles et de gestion sociale dont je ne discute pas le bien-fondé mais qui les éloignent
du terrain.

La mise en ce uvre des outils de management moderne, qui a pour but de sâppuyer sur
linitiative des équipes de terrain, peut même, paradoxalement, éloigner du véritable
terrain : le nécessaire temps passé en salle de réunion avec les équipes à discuter pour
préparer le progrès est autant de temps non consacré à lbbservation du geste technique lui-
même, avec les échanges communicatifs concrets qui lâccompagnent.

Cette présence très concrète permet pourtant de développer la légitimité du cadre, légitimité
qui est une condition sine qua non de lêxercice de la fonction de contrôle hiérarchique :
connaissance des réalités de lâction professionnelle, perception des difficultés en tous
genres qui s^ attachent, des moyens d^ remédier, formation à assurer, etc.

Si la très grande majorité de lëncadrement, à tous niveaux, exclut les interprétations
caricaturales de la présence sur le terrain, bien peu savent que faire et comment le faire pour
être efficaces dans le faisceau de contraintes incontournables. Je me dois donc de répéter
mon appel à une réflexion collective sur le développement dune culture de présence sur
le terrain.

III.6 SURVEILLER MIEUX LES INTERVENTIONS DES PRESTATAIRES

E.D.F. a choisi de faire appel aux prestataires pour réaliser une part importante des activités
de maintenance et de services, en particulier lors des arrêts annuels. Le concept même ne
s'oppose en rien par principe à une bonne sûreté, dès lors que la qualité est bonne. Depuis
plusieurs années, E.D.F. et les entreprises prestataires se sont engagées dans des actions de
fond visant à améliorer la qualité et la performance des interventions au travers de tous les
facteurs, même ceux qui ont une influence indirecte.

Une charte signée par E.D.F. et les organisations professionnelles des entreprises de
maintenance a établi des principes qui visent à améliorer qualité et performance :
transparence de lâppel aux prestataires, développement du professionnalisme des
intervenants, amélioration de la visibilité des plans de charge, réduction de la dosimétrie
individuelle et collective, amélioration de la prévention des risques, optimisation des
conditions de travail et des conditions de vie. Cette charte est la trame sur laquelle sêcrivent
chaque jour les interventions.

Plusieurs regards se sont portés sur les conséquences de cet appel aux prestataires. Une
étude dune équipe de sociologues sèst attachée à répondre aux questions : les
compétences des prestataires sont-elles adaptées, quelles sont les conditions de travail et de
vie, comment les intervenants vivent-ils leur statut ? La question de la pression du temps
pesant sur les intervenants a aussi été analysée par un groupe de travail interne à la
direction de la DPN. De plus, limité responsable des interventions nationales, UTO, a
continué à faire ses analyses critiques de la qualité des interventions confiées aux
prestataires.
Ces divers diagnostics ont été mis en débat dans des "forums" regroupant les prestataires et
organisés par E.D.F. : ils sont partagés. Cela a conforté les actions prévues par le groupe de
travail national :

> ouverture dune réflexion nationale sur les arrêts de tranche, intégrant les aspects
prestataires,
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> contractualisation, entre la direction du parc et les centrales, dbbjectifs de résultats sur
lârrêt de tranche, intégrant clairement lâspect prestataires,

> évolutions nécessaires des politiques industrielles et des politiques dâchats, favorisant
la fidélisation des prestataires,

> exploitation des marges de progrès importants sur chaque site pour améliorer linterface
E.D.F./prestataires et en particulier linformation de ces derniers.

Elles me paraissent aller dans le bon sens, tout particulièrement du fait que, dans le cadre
du "nouvel élan" du parc nucléaire figure un projet "arriver à l'heure", pour recoupler les
tranches au réseau après leur arrêt.

Pour obtenir la qualité et la performance visées, E.D.F., maître dfauvrage de ces activités,
doit exercer une surveillance adaptée aux enjeux. Or, les enseignements des incidents, les
analyses de 1UTO et mes propres visites du terrain me conduisent à minterroger sur la
pratique de la surveillance des prestataires par le personnel E.D.F. : je note ainsi que les
responsables E.D.F. font essentiellement du contrôle technique et gestionnaire (points
dârrêt) alors que de nombreux champs nécessaires à un bon exercice de la surveillance ne
sont pas complètement assurés : ce sont soit des pré-requis, soit des champs r elatifs à
lâctivité elle-même. Je note en particulier les champs suivants :

> lâssociation du prestataire à la préparation, en particulier pour les analyses de risques,

> la qualité des réunions de levée des préalables,

> la connaissance par E.D.F. de la réalité de Organisation du chantier (sous-traitance en
cascade, conditions de travail, conditions de vie, information sur les risques donnée par
le chef de chantier à son personnel),

> la qualité des gestes professionnels, en particulier ceux connexes à leur métier de base,
comme la radioprotection et lhabillage en zone contrôlée.

De plus, le retour dêxpérience fait après lintervention est lui aussi trop centré sur la
technique ou sur les aspects formels de lâssurance qualité ; il se dégage difficilement une
appréciation de la qualité et de la solidité dune entreprise.

Comment expliquer cette situation ?

Une piste pourrait être la difficulté d'acceptation par le personnel d'E.D.F. du partage entre
ce quE.D.F. devait "faire" et " faire-faire". Pourtant ces dernières années, cette répartition
sëst progressivement éclaircie. Cette étape est maintenant franchie, les choses sont plus
claires et mieux acceptées socialement.

En parallèle, la mission de surveillance sëst mise en place progressivement. Cela a été fait
de manière pragmatique en sâppuyant sur les ressources existantes issues pour la majorité
déntre-elles des services de maintenance en charge de la réalisation des activités. Les
surveillants dâujourdhui savaient "faire", mais savent-ils "f aire-faire" ? Les regards externes
portés sur cette surveillance ou les expériences tirées des missions de surveillance exercées
lors de la construction des centrales, attirent tous notre attention sur un professionnalisme
inadapté des chargés de contrôles. L'exercice du regard critique est un nouveau métier
auquel ils ont été insuffisamment préparés.
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Cette question n'est pas indépendante du type de l'organisation en affaires et du choix du
partage entre missions confiées aux chargés d'affaires et de contrôles.

Plusieurs voies sont actuellement explorées pour améliorer ce type de professionnalisme :
après remise à jour du cahier des charges du module de formation, relance de compléments
de formation par les centrales, renforcement des ressources de chargés de contrôles en
profitant des embauches en cours, intégration des missions de surveillance dans des affaires
plus globales. Ces actions sont menées en parallèle avec celles faites avec les prestataires :
amélioration de la formation, incitation à la fourniture de prestations intégrées permettant la
diminution des interfaces.

Je souhaite qu'une impulsion forte soit donnée pour que les chargés de contrôles ne se
limitent pas au seul aspect technique de ce travail, mais s'en approprient la pleine
dimension critique et soient moteurs dans le retour d'expérience.

III.7 PRÉVENIR DAVANTAGE LES DÉPARTS DE FEUX

1999 est sur ce plan la plus mauvaise des cinq dernières années : même si le nombre total
des départs de feux est sensiblement constant, les départs de feux dbrigine électrique sont
en croissance et une proportion croissante de ces départs de feux intéresse des locaux
importants pour la sûreté.

Une analyse visant à éclairer ces constats simpose.

Le domaine de lincendie a pourtant fait lbbjet dune évolution notable des préoccupations
au sein de la DPN en 1999. La riposte à tous ces départs de feux a été bonne, tous ont été
maîtrisés par les équipes dintervention E.D.F., tout en maintenant la mobilisation et làppui
préventif des secours extérieurs.

La présentation qui en a été faite en Conseil de la Sûreté Nucléaire, a souligné les nombreux
points forts, mais aussi mis en évidence des points faibles qui ne peuvent rester dans l'état.

Sur le plan du managements actions ont été décidées, visant à renforcer lâccompagnement
hiérarchique aux niveaux national et local, lintégration au domaine sûreté et les
compétences dâppui en ingénierie. La mise en ce uvre de ces différentes décisions doit se
prolonger avec détermination au cours de lânnée 2000.

Sur le plan techniqude Plan dActions Incendie (PAI), qui sâttache à la conception des
installations est mis en oeuvre en respectant les objectifs généraux et les délais affichés vis-à-
vis de lâutorité de sûreté. Ce plan comporte deux volets principaux : un volet prioritaire de
mise en conformité qui sera soldé avant fin 2000 et un volet de réévaluation de sûreté basé
sur le nouveau référentiel de sûreté qui se concrétisera au rythme des deuxièmes visites
décennales pour le palier 900 MWe ou du lot de modifications 2001 pour le palier
1300 MWe. Cette amélioration va donc sëtaler sur les dix prochaines années. Ces délais
peuvent être mis en cause si se soulève la question de la disponibilité des prestataires
adéquats. Il faut veiller à ce que les délais ne glissent pas, voire diminuent.

La prévention en exploitatioàçïï être examinée avec attention, notamment en ce qui concerne
les compétences et sa gestion technique.
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> Les compétences

En matière dincendie, les compétences sont à la fois internes (personnel E.D.F.) et externes
(sapeurs-pompiers des centres de secours et personnels de secours sanitaires).

Les effectifs opérationnels internes (services continus), définis dans le volet incendie et
sanitaire du Plan dUrgence Interne (P.U.I.), sont dans l'ensemble correctement
dimensionnés et organisés. Ils bénéficient dune formation efficace. Une vigilance
particulière devra sëxercer sur le maintien de leur potentiel et leur sensibilisation au
cours du temps.

Les secours externes concernent les sapeurs-pompiers mais aussi les secours sanitaires de
types SAMU, SMUR ... Dans ce dernier secteur dâctivité où le personnel est très mobile, les
sites sont vivement incités à assurer avec leurs médecins du travail, dimportantes et
fréquentes actions dinformation et de formation théoriques et actives sur les installations
et les particularités d'intervention en zone nucléaire.

> La gestion technique de la prévention

Quelques compartiments restent perfectibles : la gestion de la sectorisation, la gestion des
solvants, lùtilisation des "permis de feux" (encore trop administratifs) et "lânalyse de
risques" (en évolution favorable mais encore timide). La mise en place sur chaque site dûn
"chargé dincendie" dont la compétence et le positionnement restent à renforcer, doit
permettre à terme une meilleure prise en compte de la prévention à travers ces différents
aspects. Il serait pertinent que les chefs dëxploitation et les ingénieurs sûreté suivent un
programme de formation sur lincendie, organisé, entretenu par des recyclages

Les stratégies de maintenance et de contrôle des matériels constitutifs des circuits dincendie
(généralement peu utilisés) sont à Mnitiative des sites. Je recommande quùn examen de ces
programmes et quun bilan portant sur lëtat des matériels soient entrepris sur chaque
site, avec une synthèse nationale dans lânnée 2000 (corrosion de tuyauteries et état des
pompes par exemple).

Des remarques concordantes de la DSIN et de ïïnspection Nucléaire E.D.F./DPN ont mis
en évidence des incohérences dans les principaux documents opérationnels : les Fiches
dAction Incendie Rondier (FAI-R). Ces incohérences sont en partie liées aux évolutions de
la doctrine et des installations. Cette situation démontre linsuffisance des priorités données
par les sites aux questions dincendie en général et FAI en particulier, justifiant le
renforcement du système dâccompagnement et de contrôle sur ces questions. Une
importante remise à niveau permettant de corriger les écarts a été engagée (échéance fin
2000). Cette action réalisée par chaque site favorisera lâccroissement dune véritable culture
incendie sur site.

Enfin, lâbsence de possibilité dëvacuation de certains déchets radioactifs de très faible
activité conduit à des entreposages dans des bâtiments ou sur des aires extérieures. Le
risque incendie doit être spécifiquement évalué, cette situation pouvant conduire à des
disséminations de contamination. Linventaire de ces situations et les plans dàctions
correspondant réalisés en 1999, mériteront dêtre accompagnés.
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III.8 POUR LES COMBUSTIBLES, ACQUÉRIR UNE VISION DE SYNTHÈSE

Le combustible nucléaire impacte directement et fortement les domaines les plus sensibles
qui contribuent à la réussite du programme nucléaire :

> lëconomie et les performances présentes et à venir du parc nucléaire (mise au point de
combustibles performants, gestion optimisée de ces combustibles en réacteur et en aval,
cycle de retraitement et de gestion des déchets qui en sont issus) ;

> la sûreté nucléaire et la radioprotection par la démonstration de l'aptitude des
combustibles à fournir le service attendu dans le respect des critères de sûreté en
fonctionnement normal, incidentel et accidentel, et par une gestion rigoureuse de leur
entreposage, manutention, transport et retraitement.

La gestion des combustibles est donc un élément important pour l'enjeu mentionné au
chapitre I.

Dans le passé, la difficulté d'une vision de synthèse interne à l'entreprise avait conduit à des
écarts par rapport au référentiel : par exemple, l'exploitant avait mis en ce uvre un nouveau
rythme de déchargement des cce urs des tranches en exploitation entraînant lors de la phase
de stockage en piscine de désactivation, une puissance résiduelle plus grande que celle
initialement prévue. Ceci demandait des démonstrations de sûreté supplémentaires prenant
en compte les systèmes existants et les évolutions de combustible et conduisant à des
procédures particulières. Ces démonstrations, n'avaient pas été structurées et produites
auprès de l'autorité de sûreté comme il convenait alors que ces pratiques de déchargement
existaient déjà.

Depuis 1995, la nécessité d'une vision de synthèse a été reconnue : "le très fort couplage
entre les différentes phases du cycle, les disciplines mises enjeu et les très nombreux acteurs
internes et externes rendent nécessaire un raisonnement en boucle fermée". Cela a conduit à
confier la gestion et le pilotage dênsemble à deux directoires :

> le directoire gestion des cœurhargé de la gestion du combustible en réacteur ;

> le directoire gestion du cye/echargé des activités amont et aval du passage en réacteur,
cêst-à-dire principalement des approvisionnements, du transport et du recyclage des
matières issues du retraitement.

Les divisions opérationnelles sont représentées dans ces deux directoires présidés
respectivement par le directeur de la DPN et le directeur de la division combustibles.

En ce qui concerne la vision de synthèse à travers tout le cycle, sans s'arrêter aux frontières
d'E.D.F., un exercice "Impact Cycle" est engagé qui couvre la cohérence sur une longue
échelle de temps.
Pour ce qui est de la cohérence interne, je m'interroge pour savoir si l'organisation retenue
permet bien la gestion "en boucle fermée" qui met à l'abri d'anomalies comparables à celles
rappelées ci-dessus alors que les performances du combustible font et feront l'objet
d'exigences croissantes.
Il serait raisonnable sans attendre l'émergence d'anomalies de se poser cette question.
S'agissant d'une question d'organisation, la direction de l'audit pourrait aider à cette
démarche.
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III.9 FAIRE DE LA RADIOPROTECTION UNE CULTURE ET UNE PROFESSION À PART
ENTIÈRE AVEC DES OBJECTIFS PRÉCIS

Où en est la radioprotection à la fin des années 90 ?

Le lancement au début des années 90 du Projet ALARA visait à optimiser les efforts de
réduction de la dosimétrie des intervenants dans les installations nucléaires d'E.D.F. en
exploitation.

Lânalyse très pertinente qui a conduit à cet engagement a été relayée par un dispositif de
pilotage et dânimation de type "projet" dont lénvergure a été élargie en 1995. Des objectifs
avaient alors été annoncés pour 2000 en dosimétrie collective (< 1,2 hSv par réacteur et par
an) et en dosimétrie individuelle (pas dintervenant au-delà de 20 mSv sur douze mois
glissants).

Le succès enregistré par ce projet est patent en fin dânnée 1999 :

> baisse de 47% de la dose collective depuis 1991 et atteinte de lbbjectif avec 1,17 hSv par
réacteur et par an,

> baisse de 49% de la dosimétrie individuelle moyenne depuis 1992 (tous intervenants),
(4,6 mSv en 92 et 2,35mSv en 99)

y il reste néanmoins 9 intervenants dont la dose sur douze mois glissants est supérieure à
20 mSv (1200 en 1992).

Cet excellent travail a été favorisé par une exploitation opportune de "l'intercomparaison"
entre les sites en exploitation, les pratiques des meilleurs sites bénéficiant aux sites
perfectibles. Ce travail a aussi permis de préparer les équipes de terrain à lëvolution en
cours de la réglementation qui impose maintenant dêffectuer une analyse prévisionnelle
des doses et un travail doptimisation préalable aux travaux exposés aux rayonnements.

En revanche, ce succès a probablement occulté :

> des résultats très contrastés au sein du palier 900 MWe,

> un appauvrissement continu du professionnalisme dans le domaine de la
radioprotection.

La politique, le management et lâmbition en radioprotection

Comme pour la sûreté, les phénomènes dâccoutumance et de perte de vigilance aux écarts
de faible impact sont le terreau d'incidents graves : lirradiation à la cent raie du Tricastin en
est un exemple.

La culture moyenne en radioprotection est souvent fondée sur quelques repères très
opérationnels (balisage, protections individuelles, appareils de mesure, ...) mais pas assez
sur la réflexion préalable à lâction ni sur les comportements. Il faut évoluer de lâpplication
de consignes vers limplication engendrant réflexion et attitudes : on retrouve exactement la
même exigence que celle que jâi évoquée à propos des analyses de risque (paragraphe III-
4) : lâttitude in terrogative "S.T.A.R.".
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Par ailleurs, on avait vu en 1998, notamment avec les constats faits pour les transports de
combustibles usés, que la propreté radiologique, qui est un élément de la radioprotection,
appelait un vigoureux effort. Il en était résulté une prise de conscience du nécessaire progrès
pour maîtriser mieux encore la radioprotection. La mission confiée à Monsieur H. Curien
avait indiqué des pistes que lêntreprise a suivies, en particulier à la direction de la DPN :
confinement de la radioactivité à la source par un renforcement de la rigueur, renforcement
des compétences dâppui, meilleure prise en compte par le management et contrôle plus
fort.

Ces actions ont fait progresser le management de la radioprotection, elles ont permis de
mieux détecter des situations tolérées à tort, comme celles liées aux limites de zone de
radioprotection : des cartographies sur lénsemble des sites ont mis en évidence des
dépassements des limites de débits de dose, les actions correctrices ont été faites. Cette
évolution devrait tirer naturellement les progrès en radioprotection. Toutefois, et par effet
de polarisation, le risque existe dune moindre préoccupation vis-à-vis des problèmes de
dosimétrie. Or les succès mentionnés en dosimétrie ne doivent pas constituer un point
dârrêt : les quelques intervenants proches des limites de la future réglementation, la
comparaison avec les autres opérateurs nucléaires internationaux (qui ont aussi
énormément progressé) justifient de poursuivre les efforts.

Aussi, il me semblerait judicieux quâu-delà dune politique de management de la
radioprotection maintenant bien positionnée au sein du parc nucléaire, notamment grâce au
projet "mettre la radioprotection à lëgal de la sûreté et garantir la propreté radiologique",
lêntreprise ait une position plus affirmée sur les enjeux. Plutôt qu'une démarche ALARA
très globale, ne serait-il pas utile de làmplifier en ciblant les métiers les plus exposés et
tout particulièrement ceux dont la population est réduite et dont on peut avoir
soudainement un besoin intense pour répondre à un aléa technique ? Ce faisant, au-delà
des installations nucléaires, la gestion des sources radioactives mérite un renforcement,
même dans les installations pédagogiques.

Un plan dàctions pour les domaines compétences et formation

Pour que les ambitions soient atteintes, le management doit sâppuyer sur la compétence.
Or jâi noté ci-dessus un appauvrissement progressif des compétences spécifiques de la
radioprotection. Ce constat touche à la fois les "professionnels de la radioprotection"
(personnes relevant des services compétents selon la réglementation) et les intervenants
eux-mêmes (E.D.F. et prestataires). En effet, les "professionnels de la radioprotection", issus
de la filière précédente (UNGG) et du démarrage du REP dans les années 80, qui
constituaient un socle performant, ont aujourdhui majoritairement quitté lêntreprise ; le
renouvellement progressif sëst fait sans attacher suffisamment dâttention aux compétences
spécialisées.

Le personnel E.D.F. intervenant a reçu une formation de base selon ses responsabilités
(intervenant ou responsable dëquipe). Cette formation de base est relayée par une
formation de recyclage. Le personnel prestataire de service reçoit de manière symétrique
une formation de base et des recyclages périodiques.

Avec le temps, les formations de base se sont éloignées de la réalité (peu de retour
déxpérience). La réglementation a changé et changera encore prochainement, enfin, le
domaine de la propreté radiologique concerne tous les intervenants.
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La certification des entreprises travaillant sous rayonnements a permis à E.D.F. de faire
disparaître les contrôles de connaissances à lêntrée de chacun des sites E.D.F. : cela peut
donner une fausse image des préoccupations de lêntreprise dans ce domaine. La
qualification ou certification de prestataires à travailler sous rayonnements ionisants ne doit
pas pour autant faire perdre à lûtilisateur E.D.F. toute notion de contrôle de compétences
en radioprotection : on rejoint ici la question de la surveillance des prestataires (voir chapitre
III.6).

Les réponses à ces constats figurent bien dans le volet radioprotection du projet de la DPN :
"mettre la radioprotection à l'égal de la sûreté et garantir la propreté radiologique".

Pour le renforcement des compétences des spécialistes de radioprotection, lbpportunité de
lâccord social national du 25 janvier 1999 a permis dêngager rapidement un recrutement
externe. Ce renforcement rencontre néanmoins deux difficultés :

> le marché de la formation dans ce domaine très pointu est directement proportionné à la
demande qui reste faible au niveau national, conduisant à puiser dans les ressources de
nos prestataires en affaiblissant leurs propres compétences,

> lëntretien de telles compétences.

La compétence sera dâutant mieux entretenue quelle sera catalysée par la pratique et le
retour dëxpérience. Lànimation dûn réseau de professionnels aux différents niveaux de
responsabilités rendant plus fluides les informations internes et externes est un véritable
puits de richesses encore trop peu exploitées. Le "frottement" entre concepteurs et
exploitants sur lënsemble du cycle nucléaire doit être renforcé. Les expériences souvent
malheureuses des autres secteurs concernés par la radioprotection et pourtant éloignés de
lëlectronucléaire pourraient être mieux suivies.

La radioprotectionest une profession à part entière. Il est donc important, compte tenu
des exigences croissantes dans ce domaine, quùne réelle stratégie sociale soit établie,
rendue visible et entretenue.

Lfnformation en matière radiologique

Un autre aspect relevé lors de lirradiation d'une personne à Tricastin est la difficulté
dbbtenir rapidement une information exacte sur la dose de radioactivité réellement reçue.
La révision répétitive à la hausse de premières évaluations rapides sape la crédibilité de
toutes les annonces ultérieures, non seulement auprès des médias, mais surtout auprès des
victimes chez qui elle génère un stress important. Il convient de réfléchir à lùsage des
évaluations rapides et à leur présentation claire exprimant leur incertitude

111.10 PLUS QUE JAMAIS DYNAMISER LES OBSERVATOIRES S ÛRETÉ - DISPONIBILITÉ ET
Y INTRODUIRE LA RADIOPROTECTION

Mon prédécesseur avait déjà traité des cas d'opposition entre disponibilité et sûreté, il y a
quelques années, en recommandant la mise en place dbbservatoires sûreté et disponibilité.

Beaucoup ont pris conscience de l'intérêt de cette mise sous observation des oppositions
entre sûreté, disponibilité et maintenant radioprotection, rejets, sécurité du travail : sortir de
l'angélisme. En effet, le progrès dans la qualité est la source fondamentale de progrès
parallèles entre tous les objectifs stratégiques de l'entreprise. Mais on croit trop facilement
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que cela suffit. Or, il reste des situations d'opposition : il faut y faire face, les mettre en
évidence par une analyse critique, voir comment elles ont été traitées (et non pas si la
décision était bonne) et comment on peut, à l'avenir, les mieux traiter. On doit aussi
communiquer largement le résultat des réflexions dans un but pédagogique.

1999 est une année qui a fait aussi émerger les situations opposant radioprotection et sûreté
ou radioprotection et disponibilité.

Des événements lors des travaux de maintenance nous ont rappelé que les éléments
dosimétriques sont essentiels pour obtenir la qualité dune intervention et peuvent avoir un
impact sur la disponibilité ou la sûreté ; ainsi, il a fallu reporter une intervention sur une
vanne du circuit primaire par insuffisance dintervenants qualifiés disposant dùn potentiel
dosimétrique. Les interventions sur les circuits de refroidissement à l'arrêt (RRA) ont pesé
lourdement sur la disponibilité des tranches 1300 MWe ; or, une partie des durées des
interventions est imputable au déficit de personnel disponible pour des raisons
dosimétriques. Les pistes pour prendre en charge ces difficultés sont à 1' étude :
amélioration du dialogue avec nos prestataires pour définir les besoins en intervenants,
réflexions sur les soudeurs à mettre à disposition, sur lâutomatisation des moyens,
amélioration des moyens de prévision des doses, amélioration du dialogue avec lâutorité de
sûreté.

Jâi noté que la direction de la DPN a demandé aux sites "dëlargir la notion d'opposition à
tous les cas où la sûreté entre, ou paraît entrer, en conflit avec un autre objectif
dëxploitation : radioprotection, sécurité, limitation des rejets dëffluents et coûts".

Mais, je constate quën 1999, ce levier retenu par la direction de la DPN depuis 1997 pour
faire progresser la sûreté reste insuffisamment utilisé. Il a pourtant fait lfabjet de travaux
encourageants : partage dêxpérience entre sites en début dânnée, étude des freins
psychologiques et sociologiques par la direction de la recherche et du développement,
débats avec les chefs de mission sûreté qualité, présentation dûn bilan à lâutorité de sûreté.

Les freins sont connus : insuffisance du portage du levier par les managers, difficultés
culturelles à faire lânalyse critique de processus de décisions (risque de remise en cause de
la hiérarchie, intérêt non évident de lânalyse si la décision même prise dans des conditions
difficiles semble bonne pour la sûreté), retour dêxpérience classique paraissant suffisant à
beaucoup dâcteurs.

Jâvais longuement développé ce point dans mon rapport 1998, jy faisais le même
diagnostic.

Une nouvelle dynamique de l'OSD est d'autant plus nécessaire que les pressions
économiques d'une part, mais aussi les pressions écologiques qui se portent trop facilement
sur le visible, voire le symbolique6, renferment un potentiel d'opposition entre la sûreté et la
protection réelle de la santé.

L'arsenal "anti-opposition" doit être utilisé pleinement

> le progrès par la qualité, comme le prévoit bien spécifiquement le projet du parc
nucléaire,

6 à cet égard, je mentionne au § III.2 que la polarisation sur la propreté des wagons de combustible avait peut-être eu des
conséquences négatives vis-à-vis de la sûreté des transports. De même, je mentionne au § III.l la réglementation sur les rejets,
complètement déconnectée des questions de santé.
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> ET les "observatoires sûreté - disponibilité", étendus à toutes les oppositions.

Ne pas le faire c'est, dans une certaine mesure, négliger la sûreté et la santé !

I I I . l l CONCEVOIR AVEC LES ÉQUIPES D'EXPLOITATION

E.D.F. a traditionnellement exercé son métier de producteur en confiant la maîtrise
d'ouvrage de la conception et de la construction de ses installations nucléaires de production
d'électricité à la DIS, puis celle de leur exploitation à la DPN.

La nécessité d'une implication précoce des futures équipes d'exploitation dans le processus
de conception des nouveaux projets s'est immédiatement imposée, afin que puissent être
pris en compte le plus tôt possible son expérience et ses besoins. Dès le début de la
conception d'un nouveau palier, cette mission est assurée par un groupe de projet désigné
par l'exploitant et qui prend en charge la liaison avec le concepteur. Plus tard, lors de la
construction des tranches, les premières équipes d'exploitation arrivent suffisamment tôt sur
le site pour connaître et prendre progressivement les installations en main. Les équipes
définitives sont en place un an au moins avant le chargement. Le transfert progressif
jusqu'au transfert final des installations est organisé par une série de dispositions
sanctionnées par des notes dbrganisation (note dite "note violette") suivies de décisions
communes entre les deux divisions. Cette organisation a fonctionné jusqu'au palier actuel
N4 inclus.

Dans le projet EPR, cette organisation a été renforcée, en impliquant notamment les
exploitants allemands dans le processus d'élaboration du projet. Une structure particulière
dénommée CIDEM s'est particulièrement attachée à améliorer les aspects maintenance, arrêt
de tranche et documentation. Le retour d'expérience du projet EPR montre qu'outre-Rhin,
nos collègues exploitants allemands sont extrêmement vigilants sur toutes les options qui
concernent directement les conditions d'exploitation et leur vision nous a conduits à
progresser, en reconsidérant et en faisant évoluer certaines de nos options.

Le démarrage du palier N4 a révélé des difficultés de divers ordres. Certaines sont liées à
l'apparition de phénomènes qui se sont manifestés à l'occasion d'évolutions de conception
de ce nouveau palier, d'autres sont dues à la forte innovation que représente le contrôle-
commande informatisé. Plusieurs incidents survenus au cours des démarrages des centrales
de Chooz et de Civaux ont montré que, dans des configurations particulières d'exploitation,
l'exploitant rencontrait des difficultés pour avoir une vision exacte et synthétique de la
sûreté de l'état de l'installation. L'interface homme/machine, la pertinence des choix faits
pour le traitement des signaux émis par les capteurs de mesure et l'adéquation du c ontrôle-
commande informatisé à l'ensemble des procédures et consignes de conduite nécessitent des
améliorations pour lesquelles le couple concepteur/exploitant doit s'associer pour apporter
des réponses adaptées. L'appropriation de l'ensemble par les équipes de conduite,
accompagnée d'un exercice clair du rôle et des responsabilités de chacun nécessite
également des améliorations.

On peut certes attribuer pour partie ces difficultés au " déverminage" inhérent à la mise en
route dùn nouveau palier. Mais on peut aussi se demander si elles nâuraient pas été
atténuées si, tout au long du projet N4, l'exploitant s'était davantage investi qualitativement
et quantitativement dans la conception détaillée des postes de commande, notamment en
exprimant explicitement ses exigences par exemple sous la forme de cahiers des charges
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émis en temps utile. Ceci suppose un travail en mode projet, impliquant de nombreux
secteurs du parc, et pas seulement une petite délégation de "missionnaires".

Le planning de mise en service a subi de forts retards. Paradoxalement, cela n'a pas été mis
à profit pour faciliter l'appropriation par l'exploitant. Par nécessité, les grands dossiers
continuent à être gérés par le concepteur, retardant d'autant la prise en main par
l'exploitant. La dynamique et les conditions de mise en service du N4 n'ont pas été celles des
paliers précédents et il est probable que pour le futur réacteur EPR, ce sera encore autre
chose.

Aussi, au-delà des réponses qui vont être apportées aux questions soulevées lors du
démarrage du palier N4, il convient donc de se poser la question de làdéquation des
dispositions actuelles en termes d'implication des futures équipes d'exploitation :
organisation, moyens et planification, afin que toute lëxpérience acquise jusquà
aujourdhui soit valorisée pour la suite.

111.12 DÉCONSTRUIRE, UN GRAND PROJET D'ENTREPRISE

II existe plusieurs stratégies pour traiter la déconstruction des installations nucléaires. Ces
stratégies dépendent principalement de facteurs techniques (les déchets de toutes natures et
de toutes radioactivités par exemple), de facteurs administratifs (étapes réglementaires, ...),
de facteurs de risques (dosimétrie, sécurité conventionnelle, ...), de facteurs sociaux
(résorption du personnel, adaptation des compétences,...), de facteurs économiques (le tissu
local, ...), bien entendu de facteurs financiers (coût des opérations selon les stratégies), de
"facteurs dimage" (que penser dûn exploitant nucléaire qui nâssumerait pas sa
responsabilité jusquâu bout ?), de facteurs politiques (filière nucléaire nationale, politique
locale,...), de contextes industriels (de la déconstruction au stockage définitif des déchets de
toutes natures), etc.

La politique d'E.D.F. a sa cohérence sur le fond mais sa traduction concrète ne donne pas
nécessairement la démonstration de cette cohérence. Par exemple, la cadence de réalisation
des différentes étapes de déconstruction nést pas clairement affichée. Lèngagement
dëquipes motivées et de nombreuses initiatives locales, font souvent concrètement
progresser la déconstruction mais le traitement dënsemble des dossiers sën trouve parfois
compliqué.

Des situations techniques nouvelles, non rencontrées lors de la construction et de
léxploitation, apparaissent. Il nêst pas anormal que toutes les solutions techniques ne
soient pas encore au point (par exemple le stockage du carbone des empilements et des
chemises du combustible de la filière UNGG ; autre exemple, le traitement du sodium du
réacteur à neutrons rapides de Creys-Malville, arrêté plusieurs dizaines d'années avant
l'échéance techniquement envisagée). Leur optimisation passe par des études très diverses.
Plus près des hommes, les conditions dêxploitation courante ne se transposent pas
directement à la déconstruction.

Quelques dossiers néanmoins requièrent une cohérence et une mise en synergie entre les
filières de déconstruction et dêxploitation (déchets, instrumentation de mesure, ...). Les
multiples responsabilités locales (sites nucléaires, centres dîngénieries) et les appuis
nationaux (pas toujours clairement missionnés), organisés autour de comités aboutissent à
un pilotage complexe et donc perfectible.

24



Afin de réussir la déconstruction du REP qui aura une tout autre envergure par le nombre
des tranches concernées, qui occupera des techniciens qui ne sont pas encore nés,
lêntreprise a affiché la volonté dâpprendre et de réussir toutes les étapes de la
déconstruction par la réalisation du niveau 3 de déconstruction de Brennilis. Cette réussite
renforcera la crédibilité dùn opérateur nucléaire en vue du renouvellement de son parc
dans les prochaines décennies. Mais l'acquisition des connaissances grâce aux
déconstructions en cours à E.D.F. et au CEA doit être considérée comme un objectif à
apprécier par rapport au réel enjeu qui est la déconstruction du parc REP lorsqu'il atteindra
cette phase de vie.

Des compétences pointues et spécifiques sur cette activité doivent être renforcées et
organisées de façon claire et lisible au sein de lêntreprise. Des réflexions doivent être
menées sur leur gestion dans la durée, compte tenu de l'espacement entre les différentes
phases de déconstruction. Etre technicien dans le domaine de la déconstruction ne doit pas
être considéré comme appartenir à une filière peu valorisante.

Enfin/ une stratégie industrielle devra être plus exigeante pour que les prestataires qui
accompagneront E.D.F. dans ce travail soient à la hauteur des risques de toutes natures
qui environnent cette dernière phase de vie des installations nucléaires

Tout ceci justifie un véritable projet d'entreprise.
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IV. D'AUTRES CHAMPS DE VIGILANCE

Certains sujets présentent pour la sûreté une importance qui justifie de les mentionner dans
ce rapport. Le traitement qui leur est donné dans le cadre du pôle industrie n'appelle
toutefois pas d'interpellation particulière autre que la recommandation de poursuivre les
actions entreprises et d'informer de leurs résultats.

J'ai rassemblé ces sujets dans ce quatrième chapitre.

I V . l LES DOSSIERS TECHNIQUES

IV.1.1 Les problèmes de fatigue thermique

Le démarrage du palier N4 a rencontré des difficultés ayant pour origine l'existence de
mélanges fluide froid / fluide chaud mal appréciés, provoquant dans certaines zones de la
fatigue thermique. Des difficultés de cet ordre avaient déjà été mises en évidence dans les
paliers précédents. La fuite sur le système de refroidissement à l'arrêt (RRA) survenue à
Civaux 1 le 12 mai 1998, ainsi que la stratification thermique rencontrée sur le système
d'alimentation de secours des générateurs de vapeur (ASG), sont venues cependant rappeler
que l'on n'était toujours pas affranchi de ce type de phénomène.

Le cas du RRA de Civaux a montré que maîtrise et expérience acquises tout au long de la
mise en ce uvre du programme nucléaire, ne mettaient pas à l'abri de difficultés liées à
l'apparition de phénomènes connus par ailleurs certes, mais que l'on n'avait pas encore
rencontrés là où ils se sont produits sur le palier N4.

La situation incidentelle a été convenablement maîtrisée par les équipes d'exploitation et
l'incident lui-même n'a eu aucune conséquence radiologique.

La réponse de l'entreprise a été à la mesure de l'importance de l'événement : les forces vives
des divisions opérationnelles se sont mobilisées pour identifier et analyser tous les facteurs
ayant pu jouer un rôle dans cet événement, facteurs liés à la conception du système, à sa
réalisation et à son exploitation. Le plan d'actions mis en ce uvre est cohérent avec les
principes de sûreté de défense en profondeur : étude d'une solution de réparation et
validation de cette solution sur une période de temps au cours de laquelle des mesures
conservatoires concernant le fonctionnement et la surveillance des installations seront prises.

En parallèle, un programme d'investigations a été lancé sur la compréhension du
phénomène de fatigue thermique dans les zones de mélange fluide froid / fluide chaud, le
choix des méthodes pour le prendre en compte et si possible l'éliminer dès les règles de
conception et de construction, l'analyse de l'adéquation des procédures de conduite
incidentelles avec ce type de situations et enfin, pour le long terme, l'étude de nouvelles
dispositions au cas où les dispositions actuelles ne se révéleraient pas suffisamment
robustes.

Dans le cas du système ASG, la volonté d'éliminer la stratification thermique observée sur le
tronçon commun ARE/ASG des paliers précédents, a conduit à séparer complètement les
deux systèmes jusqu'à l'intérieur du générateur de vapeur. Or, on a constaté grâce à
l'instrumentation spécifique mise en place sur les tronçons modifiés, que ce phénomène de
stratification était toujours observable aux faibles débits, induisant un facteur d'usage
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anormalement élevé. Là également une stratégie portant sur l'ensemble des paramètres qui
interviennent (régulation améliorée, conduite "douce", vannes réglantes rendues étanches,
analyse fine des transitoires et étude d'une solution de repli de type manchettes thermiques)
a été mise en place.

Les leçons issues de ces événements sont tirées et les réponses opérationnelles qui
conviennent sont en préparation en vue dëliminer les problèmes de fatigue thermique qui
se révèlent être particulièrement gênants pour la filière REP.

Pour ce qui concerne plus particulièrement le RRA, je note les trois points majeurs ci-après :

> établissement de la robustesse de la solution, qualité de sa mise en ce uvre et étude d'une
solution alternative à terme,

> définition des dispositions à prendre et à incorporer dans le référentiel de
conception/construction pour éviter que le phénomène ne se reproduise à l'avenir, en
particulier pour le futur EPR/REP 2000,

> vérification et optimisation de la conduite permettant de prévenir et de faire face à ce
type de dommages.

IV.1.2 Les problèmes de fatigue vibratoire

Deux fuites non isolables sur deux piquages du circuit RRA sont apparues à Dampierre 4
successivement le 13 octobre 1999 et le 31 octobre 1999. Après avoir parfaitement maîtrisé la
situation, léxploitant a procédé aux réparations nécessaires. Ces fuites étaient dues à des
fissures traversantes résultant dûn phénomène de fatigue vibratoire.

Déjà lors du démarrage de tranches dans les années 80 étaient survenues des ruptures de
petites tuyauteries par fatigue vibratoire ayant conduit à la mise en ce uvre de programmes
dëssais de démarrage permettant didentifier les tuyauteries anormalement sollicitées sur le
plan vibratoire, aucun incident de tranche en exploitation nâvait été rencontré.

En juin 1991 à Belleville, au cours dûn essai périodique, lëxploitant a découvert une fissure
traversante sur le circuit dinjection de sécurité au raccordement dune tuyauterie
dinstrumentation. Les expertises avaient conclu à un phénomène de fatigue vibratoire
initiée en peau externe.

A la suite de cet incident une vaste campagne dêxamen par ressuage des principaux circuits
de sauvegarde a été entreprise aussi bien sur les tranches 1300 MWe que 900 MWe. Ces
examens ont permis de détecter un nombre non négligeable de fissurations de piquages
situés sur collecteurs "minces" sur les tranches 1300 MWe alors que les tranches 900 MWe
étaient moins affectées.

Un programme de travail important a alors été mis en ce uvre comportant les phases
suivantes :

> définition dune solution provisoire par collier anti-vibratoire,

> identification des piquages les plus sollicités du palier 1300 MWe et mise en ce uvre de la
solution provisoire sur ces piquages,

> définition dune solution définitive du type manchette renforcée ou vanne légère,
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> identification des piquages sensibles des tranches 900 et 1300 MWe devant être équipés
de cette solution définitive,

> mise en ce uvre de la solution définitive sur les piquages sensibles.

Le but de ce programme de travail était de bien comprendre les phénomènes physiques
conduisant à la fissuration par fatigue vibratoire afin de ne mettre en ce uvre la solution
définitive que sur les piquages réellement sollicités.

Lênsemble des piquages sensibles du palier 1300 MWe a été équipé de la solution définitive
en 1994.

Compte tenu de la priorité donnée aux tranches 1300 MWe, les modifications sur les
tranches 900 MWe nônt été que partiellement réalisées.

Les incidents de Dampierre 4 montrent à lëvidence que le problème générique de la fatigue
vibratoire perdure sur nos tranches et quil convient dâccélérer les études et modifications
permettant de sën affranchir définitivement, en particulier sur les piquages non isolables.

Jâi noté que la DPN avait décidé avec la division ingénierie et services (DIS) de la mise en
ce uvre des solutions basées sur des codes de calcul et avait en conséquence décidé, en
accord avec la DIS, une accélération du dossier avec lbbjectif de le clore en 2001 en
favorisant une approche pragmatique reposant sur des mesures vibratoires à réaliser sur
site plutôt quùn développement de code de calcul.

IV.1.3 Le contrôle-commande informatisé du palier N4 .... et des autres

Les constats positifs effectués lors de la mise en route progressive du c ontrôle-commande
informatisé du palier N4 restent toujours exacts. Le retour d'expérience a également montré
que des ajustements restaient nécessaires pour que l'exploitant dispose d'un outil de travail
lui donnant les moyens de respecter les dispositions prévues à la conception et de respecter
les critères correspondants aux situations d'exploitation rencontrées. Une revue technique
tenue en 1999 a bien mis ces points en évidence.

L'incident de Civaux 2 du 17 septembre 1999 est venu confirmer ce constat : en arrêt normal
sur RRA, la bulle de régulation de la pression sêst formée au pressuriseur et les opérateurs
n'en ont pris conscience que tardivement. Cet incident est particulièrement riche en
enseignements.

Il montre essentiellement que, dès la conception, puis au travers de la formation, des
procédures, l'équipe de conduite n'est pas orientée vers l'acquisition d'une vision
synthétique de l'état de la tranche. Elle procède plutôt au déroulement d'étapes successives
tendant vers un objectif de fonctionnement. Le développement insuffisant des méthodes de
contrôle, que j'ai déjà relevé dans mes précédents rapports, ne permet pas non plus de
détecter "ce qu'on n'attendait pas". Or, si la conception du contrôle-commande du palier N4,
et sa mise en route prolongée, ont largement contribué à cette situation, un incident très
comparable sur une tranche du palier 1300 MWe montre qu'aucun palier n'est à l'abri de
cette limitation du champ des opérateurs qui relève quasiment de la culture.
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Des améliorations du système global de conduite doivent être apportées :

> l'interface homme-machine qui doit permettre à l'opérateur d'avoir une vue d'ensemble
et synthétique des paramètres caractérisant l'état fonctionnel de l'installation à chaque
instant, mais aussi les modes d'intervention de l'informatique qui doivent être ajustés
entre les impératifs de la conception et les nécessaires interventions de l'opérateur,

> une détection plus efficace, à partir de la salle de commande, de l'évolution des
paramètres représentatifs de lëtat de la tranche,

> la surveillance de l'état réel des installations de la part des équipes de conduite par un
renforcement de la formation pour une connaissance plus fine des exigences du process,
et par un réexamen des rôles de chacun au sein de l'équipe, notamment pour ce qui
concerne les fonctions de contrôle et de supervision des activités de conduite.

Un plan d'actions englobant tous ces aspects est en cours d'élaboration, il sera validé par
une revue technique début 2000. Cést un processus essentiel pour la qualité de
lêxploitation future du palier N4. Il sera rendu compte des conclusions en Conseil de Sûreté
Nucléaire. Ces conclusions devront aussi avoir un impact sur le futur E.P.R.

IV.1.4 Les enceintes des réacteurs 130(MWe

A la suite des premières ré-épreuves d'étanchéité des enceintes internes des réacteurs de
1300MWe qui avaient donné des résultats non-conformes en terme de respect des critères
réglementaires de fuite tels quils sont aujourdhui, un certain nombre de dispositions
destinées à améliorer l'étanchéité de ces enceintes ont été prises et l'épreuve effectuée fin
juillet sur la tranche de Belleville 2 a donné des résultats acceptables.

La nécessité de maîtriser les phénomènes constatés et de recouvrer les performances
attendues de ces enceintes, a conduit à mettre en ce uvre un important programme. Ce
programme porte sur :

> une amélioration à la fois des dispositifs d'auscultation en place destinés à mieux
apprécier les évolutions de l'enceinte, ainsi que des mesures de fuite dans des zones
singulières effectuées lors des épreuves d'étanchéité,

> l'identification des zones singulières à revêtir et la qualification de revêtements à mettre
en ce uvre sur ces zones,

> les enseignements qu'il convient de tirer des essais sur la maquette MAEVA, notamment
pour déterminer les coefficients de transposition entre mélange réel en cas dâccident et
air sec lors des essais,

> un programme échelonné de ré-épreuves mettant en ce uvre les améliorations une fois
validées industriellement,

> la fiabilisation du circuit de mise en dépression de lêspace "e ntre-enceintes" (EDE) et en
particulier son aptitude à suivre les évolutions éventuelles de la fuite de l'enceinte
externe.

Lêxpression réglementaire des critères de sûreté peut être aussi discutée. Les essais
MAEVA sont utiles sur ce point.
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Plus généralement, je considère que la maîtrise de l'évolution des caractéristiques des
enceintes de confinement dans le respect des critères de sûreté tels qufls sont et seront, est
un élément déterminant non seulement de la durée de vie effective des tranches existantes,
mais aussi de la faisabilité et de l'acceptabilité des tranches futures.

IV.1.5 La durée de vie des tranches

La durée de vie des tranches nucléaires est reconnue depuis de nombreuses années comme
étant l'un des enjeux majeurs pour l'avenir d'E.D.F. Le projet "durée de vie" a initié une
grande quantité d'actions destinées à couvrir l'ensemble du domaine concerné, à savoir
pouvoir exploiter les tranches le plus longtemps possible dans le respect des exigences de
sûreté. De la connaissance et de l'évaluation des phénomènes physiques de base qui
contribuent au vieillissement des systèmes et composants, jusqu'à la politique à mettre en
œ uvre pour assurer la pérennité des moyens industriels et identifier les actions de
maintenance exceptionnelle anticipative, en passant par le suivi des équipements sensibles,
les premières constatations qui ont été tirées de ce programme ont montré qu'il était
raisonnable d'envisager une durée de vie d'au moins 40 ans pour une tranche type, ce qui
est somme toute modeste si 16n considère ce qu'affichent certains grands producteurs
mondiaux d'électricité d'origine nucléaire.

La confirmation de ces estimations ne peut cependant pas s'acquérir dans le court terme.
Elle ne pourra s'obtenir que par un processus continu, dont l'examen de conformité, lors des
visites décennales, constitue un point de départ nécessaire, puis par un suivi rigoureux des
caractéristiques des équipements principaux, des performances en exploitation - incluant
des résultats de visites et essais périodiques conformes aux attentes - et par la mise en
œ uvre d'une maintenance appropriée comportant la maintenance périodique classique mais
surtout la maintenance anticipative. Les dossiers correspondants sont à instruire au fur et à
mesure auprès des autorités de sûreté, en premier lieu celui des cuves des réacteurs de
900 MWe qui nêst traité, pour linstant, que pour une première échéance de 30 ans.

Après le travail fondateur effectué par le projet durée de vie, les activités correspondant à la
poursuite du projet sont maintenant prises en charge et réparties dans les unités techniques
du pôle industrie. L'importance des enjeux justifie qu'il soit gardé une vue synthétique de
l'avancement et qu'il puisse en être rendu compte régulièrement. Le pôle industrie précisera
les dispositions prises pour conserver la maîtrise générale du projet et rester en mesure d'en
avoir une vision synthétique.

IV.2 LADÉŒNTRALISATIONÀLADPN

Parce que les hommes sont les moteurs du progrès de la sûreté, la DPN a accentué sa
démarche de décentralisation. Sans perdre de vue lbbjectif de cohérence, elle doit permettre
la responsabilisation du terrain et la prise de décision au niveau pertinent.

Au sein de cette division, la mise en place de la direction technique vise à renforcer le lien
entre l'ingénierie centralisée et les ingénieries des centrales et à accroître la synergie avec
l'ingénierie de la DIS. C'est une évolution de structures importante ; elle fait lbbjet dùn
accompagnement fort au sein de la division mais aussi des autres divisions partenaires
externes.

Cet accompagnement est un point essentiel au moment où une telle modification
dbrganisation efface beaucoup de repères.
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En effet, les diagnostics tant internes quëxternes, notamment ceux de lâutorité de sûreté,
ont tous souligné un certain nombre de faiblesses dans le pilotage et le contrôle exercés par
la direction nationale vis-à-vis des sites. Cëst évidemment un point clé pour réussir la
décentralisation.

Les premières opérations d'accompagnement et de contrôle ont porté leurs fruits : constats
plus approfondis, appropriation par les sites de leurs propres écarts, clarification des
référentiels et des attentes de la direction sur des sujets souvent complexes, facilitation de la
hiérarchisation des écarts à traiter. Elles ont également mis en évidence l'important volume
des ressources à mobiliser pour réussir de tels accompagnements.

Les éléments disponibles pour effectuer le contrôle sont nombreux : évaluations de
l'inspection nucléaire, vérifications des services sûreté-qualité, missions OSART de l'AIEA,
PEER-REVIEW de WANO (voir § V.2). Les divergences entre ces constats parallèles,
notamment avec ceux de lâutorité de sûreté, doivent nous interroger sur la pertinence de
chacune des méthodes de contrôle : taille et représentativité des échantillons pour les
évaluations à thème, exhaustivité des compétences dans les équipes d'évaluateurs.

Chaque manager, quel que soit son niveau, ne tire probablement pas toute la quintessence
de la richesse de ces diagnostics. La ligne hiérarchique devrait s'impliquer davantage dans
l'établissement des cahiers des charges des vérifications et des évaluations et dans les
réponses données aux constats : "aucun constat sans suite identifiée" devrait être un
objectif ! Utilisation efficace des boucles de vérification et contrôle hiérarchique devraient
être les outils de pilotage et de réussite dans la décentralisation.

Par ailleurs le principe de décentralisation ne doit pas exclure des décisions dharmonisation
tout à fait centralisées, bien sûr après un travail préparatoire décentralisé, tel celui fait lors
des "Partages d'Expériences" (PEX).

IV.3 LA RECONNAISSANCE ET L'APPRÉCIATION

Le progrès de la sûreté nécessite des hommes compétents/ cela est clair dans les orientations
de lëntreprise. Je continue toutefois à observer des faiblesses que jâvais déjà notées en
1998 :

> la délivrance des habilitations et leur renouvellement sont trop souvent liés au simple
constat de la réalisation de formations ; lëvaluation de la compétence, en particulier par
la vérification par la hiérarchie du comportement individuel ou collectif sur le terrain est
insuffisante; pourtant le champ des renouvellements avec évaluation formalisée avait
été limité à quatre métiers, ce qui aurait dû faciliter sa mise en oeuvre,

> les évaluations des compétences lors des stages sur simulateurs démarrent de manière
pragmatique et méritent une démarche managériale continue et appuyée,

> rien nêst toujours lancé pour sâssurer, dès le recrutement, de lâdéquation des
candidats avec les composantes les plus profondes des métiers quils auront à exercer ;
pourtant dâutres secteurs industriels pratiquent ce genre dânalyses avec avantages
pour tous.
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V. DES VISIONS D'OUVERTURE

Dans ce dernier chapitre, je traiterai d'abord de la communication nucléaire, puis d'incidents
ou d'accidents survenus dans l'année hors E.D.F. tant dans l'industrie nucléaire que dans
d'autres secteurs.

Ce faisant, mes remarques ne viseront pas le déroulement de l'événement (s'agissant du
monde hors E.D.F., je ne suis pas toujours au courant de toutes les données
correspondantes) mais plutôt à ce que peuvent nous inspirer les réflexions diverses à propos
de cet événement.

V . l LA COMMUNICATION NUCIÉAIRE

La communication nâpparaît pas, de prime abord, comme un élément de la sûreté
nucléaire.

Pourtant, on sâperçoit vite que les comportements humains les plus profonds en matière de
culture de sûreté ne sont pas indépendants du climat général de confiance qui règne aussi
bien au sein des équipes, quëntre elles, quêntre les niveaux hiérarchiques dans lêntreprise,
mais aussi entre lêntreprise et tout son environnement humain, social, politique. Or tel est
bien le champ de la communication ! Je my suis donc intéressé plus particulièrement cette
année, après que la mission confiée à Monsieur H. Curien ait proposé au président au début
de lânnée 1999 une rupture dans les modes de communication de l'entreprise.

Cette rupture voulait dire dâbord définir une stratégie de fond simposant à tous, pratiquer
une communication positive, à froid avec lëxterne, en particulier avec la presse mais sans
oublier les autres champs.

Il recommandait également de redonner un espace de liberté aux sites et de les aider à
communiquer à froid et à séxprimer de manière factuelle quand la crise apparaît.

Pour obtenir une transparence "bonifiée", il recommandait tout un travail culturel en interne
et la mise à disposition doutils modernes de communication tout en sâppuyant sur des
organismes reconnus comme les Commissions Locales d'Information (CLI).

En interne, il proposait également de faire mieux partager par lênsemble de lêntreprise les
enjeux du nucléaire en sâppuyant notamment sur les responsables régionaux de
lêntreprise.

Ce regard externe a alimenté les réflexions entreprises dâbord au sein de la DPN, puis au
sein d'E.D.F. Des débats ont eu lieu à plusieurs reprises dans les différents comités de
direction à ces différents niveaux. Le Comité Exécutif autour du Président (COMEX) a
retenu cinq axes :

> renforcement des compétences en communication sur les sites nucléaires, en particulier
lêxistence dùn deuxième porte-parole,

> organisation de débats internes sur la transparence,

> auto diagnostics locaux et régionaux,
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> retour déxpérience systématique des crises médiatiques,

> poursuite du travail de communication à froid.

Jâi pu observer sur le terrain un travail en profondeur qui va bien dans le sens de ces
objectifs. Jâi vu également que ces objectifs étaient ambitieux et nécessiteraient du temps.
Jâi constaté que les mouvements de personnes nombreux au sein de la filière
communication avaient créé une zone de flou qui sëstompe maintenant.

Chacun semble partager sur le terrain la nécessité dune communication cohérente porteuse
de la stratégie de lêntreprise, chacun attend des argumentaires et des appuis de la filière
communication.

Je resterai donc attentif à cette démarche : il me semble que si lfen veut réussir la rupture
proposée par Monsieur Curien vers une communication positive dans une transparence
bonifiée, il faut donner un message de confiance aux acteurs du terrain qui vivent chaque
jour cette nécessité vitale de plus de transparence et subissent la pression externe.

Le cas de la tempête qui a affecté le site de Blayais les 27 et 28 décembre, dont je traite la
dimension technique en annexe, fournit une excellente opportunité d'analyser le
comportement de l'exploitant en matière de communication, que ce soit vers les médias
polarisés à court terme sur tous les autres aspects de la tempête puis "découvrant" sa
dimension nucléaire, ou vers la Commission Locale d'Information (CLI), ou directement
vers les maires des communes voisines. Cette analyse ne devrait pas se limiter au seul site
du Blayais : a-t-on informé les voisins d'autres sites nucléaires que, malgré le passage d'un
phénomène météorologique que tout le monde sentait exceptionnellement destructeur, tout
allait bien ? La déconnexion entre d'une part, l'information générale sur la tempête et,
d'autre part, celle propre à la situation au Blayais, a, à mon sens, contribué à l'émergence du
sentiment, inavoué, de non transparence pour Le Blayais.

Plus généralement, la communication à propos des incidents se situe lors de leur
survenance tant à linitiative d'E.D.F. quâ celle de lâutorité de sûreté ; limportance de
lincident est alors décrite par référence à lëchelle INES, un instrument de communication
rapide, donc réducteur, néanmoins bien adapté à cette information en temps réel. Sauf en
cas exceptionnel à linitiative du pouvoir politique, notamment de lOffice Parlementaire
dEvaluation des Choix Scientifiques et Technologiques comme cela vient dêtre le cas pour
les effets de la tempête de fin 1999 sur la centrale du Blayais, on ne revient plus sur
lincident. Or tout incident classé fait lbbjet dùn important travail interne, qui peut prendre
plusieurs mois, dânalyse de ses causes les plus profondes et de conséquences quil convient
dên tirer pour lâmélioration permanente de la sûreté.

Il me paraît regrettable que le résultat de ce travail remarquable, quâ ma connaissance
aucun secteur professionnel ne conduit avec une telle rigueur, ne soit pas mis, sous une
forme appropriée, à la disposition de tous ceux qui souhaiteraient en connaître : il y a là un
instrument de développement dune réelle confiance dans la qualité du travail nucléaire.

V.2 LE REGARD INTERNATIONAL

E.D.F. a continué à recevoir des visites internationales de type "OSART" (à la demande de
l'autorité ; elles sont pilotées par lAgence Internationale de 1' Energie Atomique, 1AIEA) et
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de type "Peer Review" (organisées par lâssociation mondiale des exploitants nucléaires,
WANO).

Ces regards internationaux constituent lune des meilleures garanties contre le risque de
lente dérive que comporterait un ensemble nucléaire enfermé dans des frontières. E.D.F. a
aussi contribué à des visites de ces mêmes types auprès dinstallations étrangères.

Les échanges avec les centrales proches par leur conception et leur exploitation, telles
Daya Bay en Chine et Koeberg en Afrique du sud, notamment dans le cadre de la
prévention des anomalies informatiques quâurait pu provoquer lân 2000, ont aussi été une
source dbuvertures.

V.3 L'INDUSTRIE NUCLÉAIRE ET LE RETOUR D'EXPERIENCE DE L'ACCIDENT DE TOKAÏ-

MURA0APON)

Dans le domaine nucléaire, au-delà d'E.D.F.7, lânnée 1999 aurait été banale pour la sûreté si
nâvait eu lieu lâccident de T okaï-Mura au Japon.

Sans entrer dans la description de cet accident et dans lânalyse de ses causes, il me paraît
utile dën tirer quelques leçons pour notre propre exploitation, même si le type de process
industriel mis en ce uvre dans cette unité de fabrication de combustible est très éloigné de
celui que nous pratiquons dans le parc électronucléaire :

> Le fait même quùn accident de criticité ait eu lieu a amené au sein d'E.D.F. le parc
nucléaire à réexaminer ce type de risque dans son exploitation, notamment dans deux
situations : en cas dânomalie de rechargement du cce ur ainsi qu'au redémarrage.

> II nëst pas sain dùtiliser un matériel et des procédures bien étudiés pour une certaine
finalité (à Tokaï-Mura, produire de lbxyde dùranium enrichi à environ 5%) pour
réaliser un autre objectif (à Tokaï-Mura, produire de lbxyde dùranium enrichi à environ
20%). Attention donc au "détournement de finalités et de procédures" sans études
suffisantes.

> On ne répétera jamais assez que "pratiquer un raccourci" dans une procédure ne peut
relever de la seule appréciation dùn individu, dune équipe. Ils peuvent en prendre
linitiative mais la réalisation doit passer par des études aussi approfondies que celles
qui ont permis dëtablir la procédure dbrigine.

> Ce commentaire sâpplique aussi aux modifications dinitiative locale : elles doivent être
étudiées aussi à fond que le dispositif dbrigine .

> Le silence des autorités de contrôle à propos dune activité ne doit pas être interprété
comme une approbation tacite. Lâutorité de sûreté, quels que soient son développement
et ses modes dintervention, ne pourra jamais être partout, tout voir, tout comprendre.
La responsabilité première de la sûreté que le droit et le bon sens confient à léxploitant,
ne doit pas être amoindrie par le fait quil existe aussi une autorité de sûreté.

7 Le périmètre dans ce rapport est celui de l'établissement public, avec ses 58 tranches nucléaires actives, ses installations en
déconstruction, ses ateliers ou laboratoires chauds. En 2001, on devra se poser la question : quelle est la politique de sûreté du
"groupe E.D.F." avec ses filiales ou participations en France et à l'étranger parayant des activités nucléaires (par exemple :
SOCODEI, EnBW).
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> Enfin, il faut noter que les compétences développées au sein de l'IPSN avec notamment
un soutien financier important d'E.D.F., pour le traitement des grands irradiés, trouvent
dans ce cas leur justification. Ce savoir constitue une ultime étape de la défense en
profondeur, bien utile lorsque Hmprobable se réalise.

V.4 D'AUTRES SECTEURS

Hors du domaine nucléaire, un projet de veille au sein d'E.D.F. des principaux phénomènes
accidentels dans le monde afin dên tirer des leçons, a fait lbbjet de réflexions de faisabilité
qui devraient déboucher sur une mise en place en 2000.

Le simple suivi des grands médias me fait sélectionner deux accidents en 1999, non pas
pour leurs circonstances propres, mais pour certains des débats qu'ils ont suscités.

Le premier est lâccident de chemin de fer près de la gare de Paddington en Grande
Bretagne. Il a immédiatement déclenché une polémique sur les évolutions de statut des
chemins de fer en Grande Bretagne. Cette polémique sêst située au niveau des principes,
occultant le fait quil existe de par le monde une grande diversité de principes de statut de
grands systèmes techniques à risque. Les faits devraient plutôt conduire à sinterroger non
par sur les principes mais sur les conditions concrètes de mise en ce uvre de ces statuts,
notamment les conditions lors de transitions. Il nëst jamais bon pour la sûreté de la prendre
en otage dans des débats ayant dâutres enjeux.

En 1999 lâccident du tunnel routier du Mont Blanc a évoqué la croissance non maîtrisée des
risques lorsque les conditions qui ont présidé à la mise en service évoluent sans que
lëxploitant y veille et en examine limpact sur la sûreté. On retrouve là lune des causes
majeures déjà évoquées de lâccident de T okaï-Mura : le "détournement de finalités", bien
identifié par les spécialistes des risques depuis lâccident du Titanic (on voulait battre un
record avec lbutil conçu seulement pour faire traverser lAtlantique à des passagers).

Cet accident du Mont Blanc a aussi fait apparaître des conflits entre dune part les autorités
judiciaires qui disposent de moyens de coercition étendus, mais pas de moyens dâction
concrète, et dâutre part léxploitant qui met en ce uvre les moyens concrets. Les conflits ont
bloqué tant les progrès du processus judiciaire, que les travaux en vue dune reprise de
lêxploitation.

Il faut certainement réfléchir à ce que devrait et pourrait être lâttitude d'un exploitant d'un
système technique et humain complexe, si dâventure, à la suite dùn incident ou dùn
accident, même mineur, la justice devait prendre des décisions d'applications concrètes
difficiles, voire contraires à la sécurité ou la sûreté perçues dans leur globalité, cëst-à-dire
non seulement sur le plan technique, mais surtout sur le plan beaucoup plus déterminant
quêst celui des hommes et de leurs organisations.
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ANNEXE 1

Paris le 30 juillet 1999

LETTRE DE MISSION

Monsieur Claude FRANTZEN
Inspecteur Général pour la Sûreté Nucléaire

Dans votre fonction d'Inspecteur Général pour la Sûreté Nucléaire, vous avez inscrit votre
action dans le cadre de la lettre de mission que, le 29 janvier 1988, le Directeur Général
avait adressée à votre prédécesseur.

Diverses évolutions, notamment dans le domaine de la radioprotection et de la propreté
radiologique, rendent nécessaire aujourd'hui de rénover ce cadre.

La présente lettre de mission se substitue donc à celle du 29 janvier 1988.

Vos missions s'exercent dorénavant dans le domaine d'une sûreté nucléaire élargie
couvrant

• tant la sûreté nucléaire entendue comme l'ensemble des dispositions techniques et des
mesures d'organisation relatives à la conception, à la construction, au fonctionnement, à
l'arrêt, au démantèlement des installations nucléaires d'E.D.F. et du cycle de traitement
des matières radioactives qu'elle utilise, destinées à prévenir les accidents et à en limiter
les effets,

• que la radioprotection entendue comme l'ensemble des règles, des procédures et des
moyens de prévention et de surveillance visant à empêcher ou à réduire les effets nocifs
des rayonnements ionisants résultant de l'activité des installations nucléaires d'E.D.F. à
tous les stades énumérés ci-dessus, sur les personnes directement ou indirectement, y
compris par les atteintes portées à l'environnement.

Pour mon compte, vous veillerez à la bonne prise en compte des préoccupations de sûreté
et de radioprotection dans toutes leurs composantes, pour nos installations nucléaires et
vous en témoignerez au regard des tiers.



Pour ce faire, vous vous appuierez notamment sur les importants moyens déjà en place
dans l'entreprise pour le contrôle de l'application des règles correspondantes ; vous
apprécierez l'efficacité de ces moyens de contrôle.

Vous vous assurerez notamment que les performances et l'approche que peut avoir
l'entreprise en matière de sûreté et de radioprotection demeurent bien pertinentes, en
regard des exigences réglementaires, de la sensibilité de nos concitoyens et des
performances d'autres exploitants, qu'ils soient nucléaires ou exploitants de systèmes
techniques à risque.

Vous vous assurerez aussi de la cohérence des comportements en matière de sûreté
nucléaire et de radioprotection entre les différentes structures concernées ; au besoin, vous
interviendrez auprès des directeurs responsables pour susciter cette cohérence.

Vous assurerez, en tant que de besoin, la représentation de la direction de l'entreprise
auprès des organismes et des responsables extérieurs chargés de fonctions en matière de
sûreté nucléaire, étant entendu que cette dernière activité ne doit pas faire obstacle aux
rapports quasi quotidiens et de vie courante qui existent entre ces organismes et les
représentants des structures opérationnelles.

Pour l'accomplissement de ces missions, vous me proposerez chaque année un
programme de travail pluriannuel que je compléterai, si besoin est, par un certain nombre
de thèmes.

Vous disposerez d'un droit permanent d'investigation sur les problèmes de sûreté et de
radioprotection importants pour l'entreprise. En particulier, les structures concernées vous
fourniront toutes les informations pertinentes pour ces investigations.

Les responsables des structures opérationnelles, de contrôle, de vérification ont, à leur
initiative, la possibilité de vous alerter directement, dans le domaine de leur compétence.

Vous me soumettrez un rapport annuel avec, éventuellement, des propositions d'orientation
ou d'actions. Si des décisions sont prises, vous vous assurerez de leur mise en œ uvre par
les structures concernées.

Vous me saisirez sans délai lorsque, notamment au vue d'anomalies de fonctionnement ou
d'incidents, il vous paraîtra que des mesures urgentes doivent être envisagées, qui
impliquent directement ou indirectement l'entreprise dans son ensemble.

Je demande enfin au responsable de la Mission Centrale de Sécurité de maintenir avec
vous une liaison permanente pour que soit assurée une bonne cohérence entre les
dispositions prises au titre de la sécurité des installations et la sûreté nucléaire.

Le Président d'Electricité de France

François ROUSSELY



ANNEXE 2

LE NUCIEAIRE DANS LA TEMPÊTE

Lânalyse des événements provoqués par la tempête sur le site du Blayais dans la nuit du 27
au 28 décembre, n'est pas terminée.

Une analyse rapide par la méthode des incidents marquants (voir nota 2 page 1) indique
une gravité potentielle supérieure à celle des incidents des années récentes, mais sans
dépasser celle d'incidents qui avaient eu lieu à E.D.F.précédemment.

Le double (deux tranches) incident quâ constitué le noyage de circuits dits "importants pour
la sûreté nucléaire" mérite un commentaire a priori. "Consommer" des lignes de défense en
cas dëvénement exceptionnel nâ rien dânormal : les lignes de défense ne sont pas des
sortes d'"épouvantails contre le mauvais sort", mais des moyens utilisables pour répondre à
des situations plus ou moins exceptionnelles.

Aussi, la réglementation ne prévoit-elle pas la concomitance dune agression externe
exceptionnelle et dûn accident dbrigine nucléaire interne qui rendrait nécessaire le recours
à la ligne de défense "injection de sécurité dans le circuit primaire" et "aspersion dans
l'enceinte".

Néanmoins, je considère que la protection des tranches du Blayais contre les inondations
provenant de lëxtérieur (par opposition aux inondations dbrigine interne que provoquerait
éventuellement la rupture dùn circuit dëau) nâ pas bénéficié du concept de défense en
profondeur tel quil est appliqué généralement à la prévention des risques dans le domaine
nucléaire.

En effet, si on pouvait, à lbrigine, se contenter du fait qufan considérait le niveau remblayé
pour la plate-forme du site comme étant hors inondation, dès lors quâ été perçu le risque de
niveaux plus élevés de la Gironde, le concept de défense en profondeur aurait dû conduire à
ne pas se contenter de la seule protection périmétrique constituée par la digue (elle-même
apte à contenir un flux de rivière plus que des assauts répétées de vagues de type marin),
mais à étudier les cheminements détaillés dëcoulement dêau stagnant éventuellement sur
le site et leurs conséquences.

Une telle étude aurait été dâutant plus opportune que la protection périmétrique de la
digue n'était pas amenée rapidement au niveau retenu depuis un réexamen des niveaux
d'eau à prendre en compte.

Cette question de la défense en profondeur face aux inondations de toutes origines doit être
posée aussi pour les autres sites.

Lânalyse de lincident doit donc déboucher sur un "plan dâction inondation" comparable
au plan dâction en cours pour les incendies. La décision en a été prise début 2000.

Je tire un second enseignement des conséquences de cette tempête : les plans dùrgence
interne (P.U.I.) des sites, comme les plans particuliers dïntervention (P.P.I.) des autorités, et
les concepts sur lesquels ils sont fondés, font une très large part au risque nucléaire (dirais-je



quils sont "obnubilés" par le risque nucléaire !), mais supposent un monde extérieur à la
centrale fonctionnant normalement. Or, en cas de perturbation à lèxtérieur, voire de
catastrophe naturelle ou industrielle, la centrale, donc toutes ses tranches simultanément,
recevra lëcho technique et humain de la désorganisation externe : routes obstruées rendant
les relèves impossibles, télécommunications plus ou moins perturbées ou saturées, familles
des opérateurs menacées, etc. Cette dimension doit être introduite dans les plans, mais
surtout dans les exercices, dont tous les acteurs de la nuit de tempête soulignent
limportance.

Enfin, malgré ces deux faiblesses, je me plais à souligner la qualité dënsemble de la réponse
des personnels du site du Blayais à cette situation exceptionnelle : application des consignes
mais initiatives là où, à lëvidence, les consignes ne répondaient pas à la situation.

Cependant, comme dans toute situation complexe et évolutive, la série dëvénements
initiaux forts, ici la tempête avec ses effets sur le réseau, a mobilisé les énergies, retardant la
prise de conscience généralisée de limportance du phénomène inondation. Certes, en
lëspèce, une prise en compte plus précoce de ce phénomène et de ses conséquences nêut
pas beaucoup changé les conduites à tenir. Mais on peut en déduire quil serait souhaitable
dintroduire dans les organisations locales de crise une fonction d' "observation stratégique"
chargée spécifiquement de détecter au plus tôt les signaux faibles, les aggravants potentiels ;
cette fonction figure dans lorganisation de crise de la direction de lëntreprise.

Enfin, à propos des tempêtes de fin décembre, et dépassant le cadre du Blayais, il faut noter
que le réseau à très haute tension (400 kv), nâ pas connu le phénomène redouté pour la
sûreté de toutes les tranches : "l'incident réseau généralisé". Les perturbations très fortes
provoquées par la tempête ont certes amené beaucoup de protections à déclencher, mis
quelques lignes à très haute tension (THT) (moins de 10 %) hors dùsage pour plusieurs
jours, renversé quelques pylônes THT (moins de 1 %), mais il ny a pas eu dëffet "dominos".

Les centrales ont répondu en temps réel aux fortes irrégularités de la demande : variations
importantes de puissance appelée, protections imposant soit lârrêt, soit Y ilôtage8.

8 Un certain nombre de protections ne peuvent pas discriminer entre une anomalie de réseau (dans ce cas une déconnexion et un
fonctionnement en boucle fermée appelée "ilôtage" suffiraient) et une anomalie de 1' alternateur (dans ce cas, l'ilôtage n'est pas
envisageable). C'est donc directement l'arrêt qui est commandé.


