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PREAMBULE

Comme tous les ans, le rapport de l'Inspecteur Général pour la Sûreté Nucléaire est destiné
au Président d'EDF. Mais au-delà, et au travers de ce destinataire premier, ce rapport vise,
au sein d'EDF, tous ceux qui, à un titre quelconque, participent à la construction
quotidienne de la sûreté que nous devons à nos concitoyens. Il aura atteint son objectif s'il
fournit au management et à toutes les équipes, (conduite, maintenance, ingénierie de
proximité, études recherche amont, formation, support de toute nature) matière à
réflexion, à questionnement sur leurs performances de sûreté et les moyens individuels et
collectifs de les améliorer.

Ce faisant, bien que la fonction d'Inspecteur Général pour la Sûreté Nucléaire soit axée sur
la sûreté nucléaire au sens conventionnel et ne couvre donc pas, par exemple, la
radioprotection, comme tous les ans je fais néanmoins figurer dans le rapport des données
communiquées par les services compétents dans cette discipline, et j'y ajoute quelques
commentaires.

Ce rapport est plus épais que celui portant sur 1997. Il y a là le reflet de deux tendances :
donner une plus grande place à la radioprotection et à la radiopropreté, montrer plus et
mieux ce qui se passe dans l'entreprise en matière de sûreté. Et pourtant, ce document ne
prétend pas à l'exhaustivité. Le degré de détail technique est toujours insuffisant pour le
spécialiste du point traité, pour celui qui a suivi régulièrement l'activité nucléaire d'EDF,
mais paraîtra justement trop spécialisé pour le lecteur moins familier. Je cherche en fait à
rendre compréhensible à d'autres spécialistes de l'entreprise ce qui s'est passé dans des
domaines qui ne sont pas les leurs, mais dont il est souhaitable de tirer des leçons
générales. Les commentaires des lecteurs seront les bienvenus pour faire mieux à l'avenir.

Dans ce rapport, si les difficultés sont largement explicitées, je mentionne certains aspects
positifs, non pour favoriser quelque fierté qui serait rapidement contre-productive, mais
pour leur valeur d'exemple, d'impulsion et de motivation. Il existe aussi de très nombreux
aspects positifs pour la sûreté que je ne rappelle pas.

Les orientations suggérées dans ce rapport ne sauraient se substituer aux mécanismes
décisionnels : il appartient à la ligne managériale d'exercer ses propres responsabilités
pour tirer de ce document matière à nourrir ses décisions au bénéfice de la sûreté.

Enfin, bien que ce document n'ait donc pas directement vocation d'outil de
communication, la volonté de transparence d'EDF en matière de sûreté nucléaire conduit à
le mettre à la disposition du public, au travers des médias à qui il est remis et présenté,
ainsi qu'en langue française, sur le site Internet d'EDF (http://www.edf.fr).



SURETE NUCLEAIRE 1998

SYNTHESE

Sans mésestimer la signification des événements qui ont défrayé la chronique, sur lesquels je
reviendrai plus loin, je considère qu'en matière de sûreté nucléaire à EDF, l'année écoulée a été
une bonne année.

En effet, l'année dernière, j'avais présenté l'impulsion spécifique pour la sûreté que la direction
du parc avait lancée. Or, en 1998, j'ai vu dans les centrales leseffets positifs concrets de cette
impulsion managériale meilleure implication des managers, animation des équipes pour
trouver de meilleurs modes de fonctionnement, etc.

Je constate aussi que les indicateurs se sont significativement amélioréscette année.
Comme les années précédentes, aucun des incidents survenu n'a mis directement en cause la
sûreté. Ils ont tous été maîtrisés dans le cadre des procédures prévues.

Une telle amélioration en 1998 résulte-t-elle de l'impulsion managériale récente ? Oui, dans
une bonne mesure. Mais il faut souligner aussi le rôle des hommes, des équipes qui mettent en
œuvre les démarches d'améliorations de la sûreté dans les centrales je les encourage donc
vivement à poursuivre, à généraliser ce qu'ils ont commencé, puisqu'ils ont démontré que
le progrès permanent, seul garant d'une bonne sûreté, est possible

Ce faisant, j'observe qu'il existe encore des freins à cette amplification. Je relèverai ici le clivage
dans la perception de la sûreté, suivant qu'elle est vue par la hiérarchie ou vécue sur le terrain,
avec, à l'articulation entre les deux, des chefs d'équipe, managers de première ligne, dont on
attend beaucoup.

La poursuite du progrès passe donc par la mise en meilleure cohérence de ces deux visions.
Pour cela, il faut promouvoir au sein de la hiérarchie une véritable culture de la présence
efficace sur le terrain Or, la formation des managers de notre pays ne crée pas naturellement
cette culture au-delà des talents personnels. Je souhaite donc que soit étudié ce que pourrait
être un processus méthodique de développement de cette culture.

De l'analyse approfondie des incidents j'extrais d'abord le fait que, comme je l'ai déjà constaté
et expliqué les années précédentes, les incidents sont, pour la plupart, associés à des
comportements en exploitation dont les causes profondes restent de même nature, mais dont
l'importance pour la sûreté est faible.

Cette année je relève ici plus particulièrement trois incidents techniques.



Toujours la défense en profondeur

On trouvera, dans le corps du rapport (paragraphe II 1.4), la description d'un autre incident
technique complexe, car il résulte de trois pannes matérielles totalement indépendantes. Plus
que chacune de ces pannes, c'est leur superposition qui m'intéresse : face à des situations
improbables, la défense en profondeur constitue toujours la réponse efficace.

A l'occasion de beaucoup d'autres incidents, c'est aussi la défense en profondeur qui a fait que
l'anomalie initiale n'a pas eu de conséquence pour la sûreté. Encore ne faut-il pas compter sur
la défense en profondeur pour s'exonérer de la rigueur dans chaque acte.

S'interroger mieux pour les nouvelles conceptions

Une fissuration d'un coude du circuit de refroidissement du réacteur à l'arrêt sur le tout
nouveau palier N4 a été créée par un phénomène de fatigue thermique provoqué par la
turbulence de mélange d'eau à températures différentes.

L'expérience de 800 année x réacteur qui conforte la sûreté de tout le parc peut ne rien
apporter lorsqu'un circuit est modifié par rapport au reste du parc. Il faut donc savoir, pour
toute nouvelle conception, s'interroger sur la totalité du référentiel utilisé jusqu'alors et
s'assurer que les limitations dues au dimensionnement sont bien identifiées et connues des
exploitants ; il faut aussi rester vigilant pour l'application des règles de l'art.

Au-delà de la sûreté, le formalisme

Le troisième incident est bien connu. Il s'agit plutôt d'un dossier, générique du palier de
1300 MWe dans ses concepts, mais spécifique de chaque tranche dans sa concrétisation et
donc dans ses solutions: l'étanchéité des enceintes internes. La sûreté n'ajamais été affectée;
même si devait se produire l'accident pour lequel est prévue cette enceinte, elle ne serait
toujours pas affectée.

Ce n'est qu'à terme, en fonction de l'évolution des phénomènes, que cette difficulté pourrait
devenir réelle dans la perspective de la durée de vie de certaines tranches : des études et
travaux ont donc été lancés.

Aussi, ce dossier nous indique surtout qu'il nous faut être vigilants sur tous les dossiers pour
lesquels existe un écart entre les réelles nécessités de la sûreté et la formalisation
réglementaire qui peut obéir à des considérations autres qu'une approche rationnelle de la
sûreté. Ce dossier montre aussi que, quand viendra le temps de la construction de nouvelles
tranches, il sera souhaitable de disposer de procédés et méthodes de génie civil permettant
une moindre dispersion des performances du produit fini, en particulier le béton.

Sûreté et santé

Les incidents qui ont marqué l'opinion cette année sont ceux de contamination par des traces
de radioactivité sorties hors du monde nucléaire malgré les contrôles existants, notamment
sur les wagons transportant le combustible usagé. Bien qu'il n'y ait eu aucune conséquence
pour la santé, l'impact sur la crédibilité de la qualité de l'exploitation nucléaire à EDF a été



important. Nous ne devons pas tracer de frontière entre la sûreté technique, objet du présent
rapport, la radioprotection, la radiopropreté, toutes ayant in fine la santé pour objectif, celle
des personnels travaillant dans les centrales et celle du public.

Je suis donc satisfait qu'une prise de conscience ait eu lieu au sein du parc nucléaire, qui a
conduit à la mise en place d'un ambitieux "plan propreté" qui permettra de situer la
radiopropreté dans la même perspective de rigueur que la sûreté et la radioprotection.

EDF a comme objectif politique une sûreté irréprochable. La sûreté irréprochable c'est d'abord
se fixer, ou de soi-même, ou par voie réglementaire lorsque les autorités qui représentent la
nation le jugent approprié, des objectifs aussi ambitieux que le requiert le respect de la santé
de chacun de nos concitoyens présents ou futurs. Respecter la santé suppose évidemment de
larges débats permettant de bien cerner les parts respectives du savoir objectif et les espaces
de libre subjectivité. La sûreté irréprochable consiste alors à mettre en œuvre tous les moyens
culturels ou matériels, individuels ou collectifs permettant d'atteindre les objectifs ainsi fixés.
La sûreté irréprochable n'est donc pas la quête d'une perfection mythique : le plus souvent la
perfection d'un système physique n'a pas de sens. Nos concitoyens savent parfaitement
percevoir ce qui relève de l'incantation et va alors à l'encontre de leur confiance.

Quelle que soit la valeur des objectifs stratégiques, comme l'est la sûreté irréprochable, la
confiance de nos concitoyens se bâtit d'abord sur le strict respect de la totalité de nos
engagements. Même si nous savons hiérarchiser entre le modeste manque de rigueur sans
réelle conséquence et le risque grave, le public n'en a pas les moyens et légitimement se pose la
question : "s'ils ont pu accepter ça, ne toléreront-ils pas beaucoup plus grave ?" Rien
n'empêche de solliciter la réouverture du débat si l'engagement paraît excessif, mais tant qu'il
n'est pas modifié, il s'impose strictement : il n'y a pas de modeste manque de rigueur, cela me
paraît s'appeler la discipline bien comprise...

Une culture de transparence

On voit qu'en parallèle avec la tension permanente vers la sûreté irréprochable, EDF devra
développer tout un dialogue avec la société pour remplacer notre demande technicienne de
confiance "les yeux fermés" en notre compétence, par une confiance fondée sur la
connaissance de nos manières de travailler Faisons donc apprécier ce qu'est la rigueur,
comment nous la développons, comment les conséquences des pannes, des défaillances qui
sont des événements normaux dans toute œuvre, sont canalisées grâce à la défense en
profondeur vers des situations non dangereuses.

Le développement de cette culture de transparence est d'autant plus urgent que le public
maîtrise mal la notion de vieillissement des installations techniques. Or, si notre "Programme
Durée de Vie" constitue un bon outil technique en vue d'exploiter les tranches actuelles au
moins 40 ans, nos concitoyens et leurs représentants n'en sont pas nécessairement convaincus !

Ce n'est pas nous qui déclarerons que la sûreté nucléaire à EDF est irréprochable ; pour que le
public le pense, il faut qu'il la voie !

= • =
Claude FRANTZEN

Le 28 janvier 1999
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PREMIER CHAPITRE

I. PANORAMA 1998

1.1 LE PARC NUCLEAIRE, SA VIE TECHNIQUE

L'ensemble des centrales du parc nucléaire exploitées par
Electricité de France est composé à fin 1998 :

- de 57 réacteurs à eau pressurisée (REP), dont 3 du palier
N4 de 1450 MWe (Chooz Bl et B2, Civaux )„

- d'une centrale à neutrons rapides, Supœ Phénix à Creys-
Malville (NERSA), dont le décret de mise à l'arrêt définitif
a été publié le dernier jour de l'année,

- d'une tranche REP du palier N4 de 1450MWe, Civaux 2,
en cours de démarrage.

L'expérience d'exploitation accumulée représente plus de
800 année x réacteur, avec une durée moyenne
d'exploitation par tranche de 17 ans pour le palier de

900 MWe et de 11 ans pour le palier de 1300 MWe. La disponibilité des tranches est
bonne 83,9% pour le palier de 900MWe et 78,0% pour le palier de 1300 MWe, soit 81,1% en
moyenne pour le parc. On peut noter que si l'on retirait les indisponibilités dues au
problème des enceintes à Belleville la disponibilité serait de 82,4%.

> Un parc de 57 réacteurs à
eau pressurisée dont 3 du
palier N4,

> et un réacteur à neutrons
rapides à l'arrêt définitif.

> Une expérience de 800
année x réacteur.

> Une bonne disponibilité
de 81,2%.

> Le cycle décennal
d'optimisation des
tranches en phase active.

> L'optimisation du projet
EPR.

L'année 1998 a été marquée par les décisions et développements techniquesuivants pour le
parc en exploitation :

• la poursuite du remplacement des générateurs de vapeur avec ceux de Tricastiâ,

• la poursuite du remplacement des couvercles de cuve (au total fin 1998, 30 couvercles ont
été remplacés, 22 sur les réacteurs de 900MWe - le palier 900MWe CPO est maintenant
rénové - et 8 sur les réacteurs de 1300MWe, tous les couvercles ont été contrôlés),

• la réalisation de la deuxième visite décennale pour la tranche de 90(MWe de Tricastinl,

• la démarche de vérification de conformité du palier de 90(MWe à l'occasion des
deuxièmes visites décennales qui a commencé par les centrales de Fessenheim (palier CPO)
et du Tricastin (palier CPY),

le lancement de la préparation du réexamen sûreté décennale des tranches de 130MWe,,



• la poursuite du processus d'allongement des campagnes à 18 mois du palier 130MWe : 19
tranches exploitées en mode GEMMES en 1998, la dernière St-Albaf2 le sera en 1999.

Le palier N4 a été marqué par l'incident sur le circuit de refroidissement à l'arrêt (RRA) de
Civaux 1 survenu le 12 mai. Au-delà des enseignements techniques que l'on peut en tirer, il a
entraîné un important programme de modifications du circuit RRA, qui s'ajoute aux
réparations de la turbine.

Le renouvellement des arrêtés interministériels de rejet d'effluents est en préparation pour les
sites de Saint-Laurent, Saint-Alban et Paluel. Un nouveau cadre réglementaire est en place.

En 1998, des travaux de réflexion se sont poursuivis sur la gestion de crise et une circulaire
instituant une phase de pré alerte des moyens de secours des pouvoirs publics et l'alerte des
populations par des sirènes devrait être diffusée en 1999.

En ce qui concerne la filière à neutrons rapides, le dossier de demande de mise à l'arrêt
définitif de Creys-Malville, comme requis par le gouvernement, aété présenté par l'exploitant
en groupe permanent (G.P.). Le décret a été publié le dernier jour de l'année.

L'avenir continue à se préparer : en 1998, les études d'optimisation technico-économique de
l'îlot nucléaire ont continué en vue du futur réacteur REP 2000. Les dossiers ont été examinés à
l'occasion de plusieurs sessions du groupe d'experts franco-allemands.

1.2 LES PERFORMANCES GENERALES DE SURETE

> Moins d'incidents
significatifs, moins
graves.

> Moins d'arrêts
automatiques.

L'an dernier, j'invitais la direction du parc nucléaire à poursuivre le
travail de mise en forme d'un tableau de bord de sûreté global qui
ne se limite pas à quelques indicateurs, de manière à ce que chaque
manager puisse se prononcer valablement sur l'état de sûreté des
installations dont il a la charge et ainsi optimiser les démarches de
progrès et en rendre les effets visibles pour tous.

Cette demande a conduit à des travaux qui ne sont pas terminés et sur lesquellesej donne
quelques éléments en annexel.

Néanmoins, en l'absence d'un tel tableau de bord complet, dans la continuité des
présentations des années précédentes, je donne un certain nombre d"indicateurs" malgré
l'extrême prudence nécessaire pour les interpréter sans erreur.

Je rappelle en effet, une fois de plus, que tout système technique produit normalement des
incidents, qu'ils aient pour origine la technique ou la façon d'exploiter.

A ces incidents s'opposent les dispositifs et mesures de la défense en profondeur, pour
canaliser leur évolution vers des états stables et sûrs.

L'occurrence d'un incident n'est représentative que du fait que le système vit normalement.
L'absence d'incidents devrait même inquiéter : en supposant qu'elle ne résulte pas d'un
manque de transparence, on doit se demander ce que vaudrait une défense en profondeur
dont certains aspects ne seraient jamais testés en fonctionnement réel !



Seule l'analyse de la séquence d'incident complète, de l'initialisation au retour à la normale,
porte un sens, notamment pour vérifier la maîtrise de la sûreté. Une statistique de nombre
d'incidents ne porte pas de message de sûreté clair. C'est pourquoi, je présenterai donc au
chapitre II les leçons que je tire des incidents survenus en 1998, dont voici seulement les
données brutes, hors palier N4.

Tout d'abord, statistique classique,le nombre d'incidents significatifs a été de 349 en 1998
sur le parc REP (421 en 1997), soit en moyenne 6,5 par tranche et par an 5,8/tr/an pour les
tranches 900 MWe et 7,5/ tr/ an pour les tanches 1300 MWe.

Figure 1 - Taux d'incidents significatifs
(Moyenne par réacteur et par an)

16 y

-900 MWe

-1300 MWe

-Total REP

Ces incidents se répartissent de la manière suivante :

• 45 % sont des non-conformités aux spécifications techniques d'exploitation (STE) (4(% en
1997)

• 16 % sont des arrêts automatiques du réacteur (AAR) (20% en 1997),

• 8,3 % sont des activations des systèmes de sauvegarde : injections de sécurité, mise en
service des groupes électrogènes de secours, alimentation de secours des générateurs de
vapeur (GV) (7,6 % en 1997),

• 3% sont des rejets radioactifs dont l'activité n'a pas été mesurée au préalable, mais qui
après vérification, ont tous été trouvés très inférieurs aux limites autorisées (2o en 1997).

• 21 % ne relèvent d'aucune de ces catégories mais justifient un retour d'expérience (1% en
1997),



On peut noter une grande stabilité des chiffres selon cette répartition.

Comme c'est le cas dans les activités techniques matures (aéronautique, chimie,
alimentaire,...) et en confirmation de la tendanceque j'ai déjà évoquée, la part des incidents
significatifs dont l'une des causes est liée à l'exploitation est majoritaire C'est par exemple le
cas des mises en configuration de circuit.

En 1998,55 incidents ont été classés (67 en 1997)au travers de l'échelle INES qui a pour
but de donner une première indication rapide de l'importance réelle et potentielle d'un
incident, dont 1 au niveau 2 (toujours hors palier N4, 2 si on prend en compte ce palier^ur
lesquels je reviendrai plus loin.

Quant au nombre d'arrêts automatiques du réacteurramené à 7 OOOh de fonctionnement du
réacteur divergé, il s'est réduit de 1,45 en 1997 à 1,02 en 1998 par tranche et par an (0,80 pour
les réacteurs de 900MWe et 1,40 pour les réacteurs de 1300MWe).

Figure 2 - Taux d'arrêts automatiques du réacteur
(Moyenne par réacteur pour 7000 heures de criticité)

900 MWe

1300 MWe

Total REP

Tous les incidents du premier semestre, après analyse ont été évalués selon leur caractère
"d'incident marquant1. Cette méthode part d'une sélection déterministe Qugement de
l'ingénieur) de l'importance de l'incident pour les 12 derniers mois disponibles (d'octobre 97
à fin septembre 1998), 55 incidents ont ainsi été retenus. Puis parmi ceux-ci, tous ceux qui
peuvent être traités par une méthode probabiliste le sont : pour ces 12 mois, 37 incidents ont
été ainsi traités. Cette méthode probabiliste consiste à rechercher quelles complications
auraient dû s'ajouter à l'incident réel, et quelles en sont les probabilités, pour que l'incident se
transforme en un scénario mettant sérieusement en cause la sûreté. Intégrant donc
déterminisme et probabilités, malgré une part de subjectivité, cette méthode permet une
hiérarchisation des incidents, donc de leur traitement et représente une bien meilleure vision
technique de la sûreté que les autres indicateurs cités ci-dessus.

Figure 3 - Nombre d'incidents marquants (900 et 130MWe)



Année

NOMBRE D'INCIDENTS SIGNIFICATIFS

Nombre d'incidents considérés
" marquants "

• dont non analysables en probabilités

• dont négligeables

• dont "précurseurs potentiels"

1995

377

73

22

18

33

1996

437

66

17

16

33

1997

421

68

18

21

29

6 mois
1998

172

29

10

8

11

1998(*)

352

55

18

14

23

(*) : 12 mois glissants d'octobre 97à Un septembre 1998.

Parmi tous ces incidents marquants, certains d'entre eux sont analysés en annexé.
En ce qui concerne le palier N4il y a eu en 1998,26 incidents significatifs dont 7 classés,
incluant l'incident de niveau 2 du circuit de refroidissement à l'arrêt.

1.3 RADIOPROTECTION , REJETS ET RADIOPROPRETE

Les personnes travaillant dans certaines zones des centrales nucléaires sont les premières
exposées au risque de rayonnement ionisant. L'examen de ce risque commence donc par la
dosimétrie de cette population, en regardant d'abord la totalité des doses reçues par
l'ensemble des personnels (quel que soit leur statut) : c'est "la dose collective" moyenne par
tranche. Puis, on regarde pour chacun la dose individuelle.

Pour toutes les autres populations proches ou lointaines, les effets éventuels ressortissent aux
rejets normaux ou incidentels, liquides et gazeux, aux transports de matières radioactives et
aux sorties intempestives de petites quantités de matières radioactives (propreté).

A EDF ces domaines ne relèvent pas de la sûreté stricto sensu et ne rentrent pas dans le champ
couvert par l'Inspecteur Général par la Sûreté Nucléaire. Toutefois, comme les années
précédentes je fais figurer dans mon rapport des données que les services compétents m'ont
transmises. J'y ajoute néanmoins quelques commentaires
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1.3.1 Dosimétrie

1.3.1.1 Doses collectives

> Doses collectives et
doses individuelles
en décroissance.

> Des travailleurs
extérieurs mieux
suivis.

La dose collective moyenne a enregistré une forte décroissance,
passant de 1.42HSv en 1997 à 1.20HSv en 1998, atteignant donc
dès cette année l'objectif de 1,2 HSv que le parc s'était fixé pour
l'an 2000. Les écarts entre les réacteurs se resserrent, les "meilleurs"
d'un point de vue dosimétrique ayant un effet d'entraînement sur
les "moins bons".

Les moyennes pour les réacteurs de 900 et 1300 MWe sont respectivement de 1,45 (1,75 en
1997) et 0,70 HSv (0,87 en 1997).

La figure ci-après situe les résultats pour tous les personnels travaillant à EDF, y compris les
prestataires extérieurs:

H.Sv

3 T

Figure 4 - Evolution des doses collectives
(Doses moyennes annuelles REP)

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Le "projet ALARA" lancé il y a 4 ans qui vise à maintenir les doses aussi bas que
raisonnablement possible, se poursuit donc de façon tout à fait satisfaisante. L'utilisation des
"référentiels dosimétriques" par chantier a été généralisée. La moyenne de la dosimétrie des
visites partielles, tous paliers confondus, passe de l,2QHSv en 1997 à 1.06 HSv en 1998. Les
arrêts pour "rechargement simple" ont permis dès 1996 de réduire la dosimétrie de 30 à 5%
par rapport à un arrêt classique.

1.3.1.2 Doses individuelles

Le nombre de personnes travaillant dans les parties nucléaires des centrales est, en 1998,
d'environ 28 300 (dont 16700 prestataires). La moitié d'entre eux seulement a reçu une dose
supérieure à 0,5 mSv, seuil de prise en compte recommandé par la Commission Internationale
de Protection Radiologique (CIPR).
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Pour ceux-ci, la valeur moyenne de l'exposition individuelle "tous personnels" poursuit sa
réduction progressive, passant de 2,9 mSv en 1996 à 2,6tnSv en 1997 puis 2,3 mSv en 1998.

Figure 5 - Doses individuelles moyennes

0EDF

B Prestataires

D Ensemble

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Le nombre de travailleurs dont la dose annuelle a dépassé 2QnSv, qui était encore voisin de
200 en 1997 (il était d'environ 1 200 en 1992 et encore de 600 en 1996), a été ramené à un
niveau très faible : on a enregistré seulement 17 dépassements de ce niveau en 1998. On ne
trouve plus qu'un intervenant ayant dépassé 25mSv (à 25,3 mSv) et aucun n'a atteint 30mSv.
L'objectif du parc nucléaire, qui est de ne plus avoir de dépassement de 29nSv en l'an 2000
est donc quasiment atteint dès cette année.

Le graphique ci-après montre que la réduction des doses est bien une réduction d'ensemble à
tous les niveaux de doses, et ceci malgré une augmentation des effectifs suivis, passés de S00
en 1992 à plus de 60000 en 1998.

Figure 6 - Nombre d'intervenants ayant dépassé
un certain niveau de dose annuelle
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1.3.1.3 Le suivi des travailleurs extérieurs

L'emploi de travailleurs d'entreprises extérieures pour les travaux de maintenance en centrale
nucléaire a fait l'objet de nombreux débats aux cours desquels étaient évoqués l'insuffisance
du suivi dosimétrique et de la surveillance médicale, mais aussi les conditions de travail, la
précarité de l'emploi, voire le statut lui-même, qui sont beaucoup moins directement liés à la
sûreté et à la radioprotection.

Politique de réduction des doses

Pour mémoire, rappelons qu'EDF a mis en place une politique "ALARA" de réduction des
doses. Comme on l'a vu plus haut, cette politique a permis de baisser les doses de façon très
sensible, notamment pour les travailleurs les plus exposés afin de réduire les différences
notables existant naturellement entre les métiers.

Un plan d'action a été engagé avec pour objectif, comme on l'a vu, de ne plus avoir
d'intervenant au-dessus de 20mSv/an en l'an 2000, sauf cas exceptionnel. Ce plan d'action
concret et précis est ciblé sur les 30 entreprises les plus concernées par les expositions les plus
élevées. Il s'inscrit dans le cadre plus large défini par la charte de progrès signée, en janvier
1997, par EDF et les organisations professionnelles représentatives des entreprises prestataires
du parc nucléaire.

Ce plan d'action comprend deux volets:

• un volet "responsabilisation", avec un correspondant EDF par entreprise prestataire,
• un volet "contractuel" avec la prise en compte de la dosimétrie dans les marchés.

Par ailleurs, EDF exige des entreprises de travail temporaire employant du personnel
intérimaire d'être certifiées CEFRI"I" et d'avoir l'agrément "charte M". Cette charte M est
délivrée par EDF aux entreprises de travail temporaire qui s'engagent sur la qualité de leur
organisation en terme de recrutement du personnel, de suivi des missions et de formation.

Alors que la dose moyenne individuelle de tous les personnels est, on l'a vu, de 2,îhSv en
1998, on constate que la diminution est encore plus sensible pour les seuls prestataires : le
graphique suivant rappelle qu'elle est passée de 6mSv par personne en moyenne en 1993 à
3,2 mSv en 1998.

Figure 7 - Dose moyenne des prestataires (mSv)

1993 1994 1995 1996 1997 1998
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La dosimétrie moyenne des personnels d'EDF est passée sur la même période de l,43nSv en
1996 à 1,16 mSv en 1998.

Ces chiffres ne peuvent être comparés valablement puisque les activités des deux populations
sont très différentes : essentiellement l'exécution des tâches pour les prestataires, et beaucoup
de contrôles pour les personnels d'EDF, deux activités qui conduisent à des temps de présence
exposés très différents.

Suivi dosimétrique

En ce qui concerne les méthodes de suivi dosimétrique, EDF prend acte de la volonté des
pouvoirs publics de prendre maintenant en compte le système dosimétrique qu'elle utilise
depuis longtemps (DOSINAT), avec l'officialisation prochaine du système DOSIMO. Il s'agit
d'un système de centralisation des données de dosimétrie lancé par les grands opérateurs
nucléaires (EDF, COGEMA, CEA, DGA), qui permet de connaître la totalité des doses reçues
sur tous les chantiers de ces opérateurs. DOSIMO sera géré sous la responsabilité de l'O.P.R.I,
tout en permettant à l'employeur de bien s'acquitter des responsabilités qui sont les siennes
pour la protection de la santé des travailleurs.

Suivi médical

Le décret n° 97-137 du 13/2/97 sur la surveillance médicale des travailleurs extérieurs
intervenant dans les centrales nucléaires stipule que la surveillance sera exercée par des
médecins spécialement formés à la radioprotection (service de médecine du travail de
l'entreprise extérieure ou service de médecine interentreprises auquel elle adhère), et habilités.
Faute d'une telle habilitation, la surveillance médicale de ces travailleurs est confiée au service
de médecine du travail de l'installation nucléaire de base (INB). Ces dispositions sont déjà
engagées par plusieurs centrales pilote, et constituent un des engagements de la charte
"prestataires" ; elles sont en cours de généralisation dans toutes les centrales.

En application de l'arrêté du 27/8/98, la mise en place d'une carte à microprocesseur pour les
salariés des entreprises extérieures intervenant dans les installations nucléaires de base (INB)
va donner lieu à une expérimentation dans six centrales (Bugey, Cattenom, Chinon,
Gravelines, St-Alban, Tricastin). Les informations contenues dans la carte concernent
l'identification du travailleur et les données professionnelles et médicales et permettent un
suivi global individuel. Ces informations sont exclusivement réservées au médecin du travail
chargé de la surveillance du salarié.

Je note donc un progrès notable dans le développement des moyens de suivi des
travailleurs extérieurs, tant sur le plan médical que dosimétrique, avec une
responsabilisation accrue de l'ensemble des acteurs.

1.3.2 Effluents et déchets radioactifs

1.3.2.1 Effluents liquides et gazeux

"T"zr r~ 7~r. "T~i l Les rejets d'effluents liquides et gazeux des centrales sont très>Des rejets négligeables et T ' . c, . ,. . ° . ,' ? . largement inférieurs aux limites autorisées,une réglementation qui se °
déconnecte de l'objectif de „ . , .„ . ,. . , , . ,.

' En ce qui concerne les effluents liquides pour toute 1 année,
les tranches 900 MWe ont rejeté en moyenne (hors tritium)
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1,1 GBq (1,44 en 1997) et les tranches 1300MWe 0,9 GBq (1,39 en 1997). Les rejets gazeux des
tranches 900 MWe sont stables , 4,8 TBq en moyenne par tranche ; pour le palier 130CMWe,
on constate une légère diminution, avec 7,6TBq en moyenne par tranche (pour 8,7 en 1997).
En fait, on peut considérer que les rejets actuels ont été amenés au minimum réalisable.

1.3.2,2 Déchets radioactifs

Le volume moyen des déchets solides conditionnés de faible activité s'établit en 1998 en
moyenne à 90 nf par tranche, valeur sensiblement inférieure à la production de l'année
précédente. Le graphique ci-après montre l'évolution de la production de déchets, qui est
stabilisée. La diminution observée est imputable à une réduction de 3(% des déchets de
procédé (résines, filtres, concentrats d'évaporation). La moyenne de 100 mpar an reste la
valeur de référence.

Figure
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Ces déchets sont conditionnés et vérifiés avant leur départ vers le centre de stockage de
l'ANDRA dans l'Aube.

1.3.2.3 La réduction des limites de rejets radioactifs et "l'impact sanitaire" des centrales
nucléaires

Jusqu'à présent, la réglementation française imposait aux installations nucléaires des normes
de rejets en "activité" rejetée, avec en outre des limites d'activité volumique des effluents. Ces
limites avaient été établies par les autorités compétentes en matière sanitaire. Leur respect
était considéré comme une garantie suffisante pour la protection des populations : pour des
rejets aux limites réglementaires, les populations de référence recevraient des doses
inférieures à 25 microSievert, soit le 20@me de la limite "population" alors égale à 5milliSievert
par an et maintenant 1 milliSievert par an.

Toutes les estimations de doses individuelles imputables aux rejets réels d'une centrale
nucléaire montrent qu'il s'agit de doses extrêmement faibles, de l'ordre du microSievert, à
comparer aux 5 milliSievert par an autorisés aujourd'hui par la réglementation (bientôt
1 milliSievert) et aux 2,4milliSievert de la radioactivité naturelle moyenne en France. Or, celle-
ci varie suivant les lieux de plus d'un facteur 100, et il n'a jamais été possible de mettre ces
variations en liaisons avec des différences de mortalité significatives liées à la situation
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géographique. Si d'aucuns pouvaient craindre un effet des centrales sur la santé au travers des
rejets, on ne constate donc rien de tel.

Les études menées dans le Nord Cotentin par le Professeur SPIRA et ASUGIER sur
l'épidémiologie et la radiobiologie mettent en jeu des moyens considérables pour affiner la
détermination de doses faibles pour fournir un support auxétudes réglementaires de
l'impact des rejets des INBen fonctionnement normal. Elles apporteront une vérification
utile.

Beaucoup d'institutions compétentes dans le monde (AIEA, CIPR) considèrent qu'au-dessous
d'une dose individuelle de 10 à 20 microSievert/anle risque associé, s'il existe, est
négligeable. En outre, le concept de dose collective comme base du calcul des effets sanitaires
n'est pas pertinent quand on a affaire à des niveaux d'exposition très inférieurs au bruit de
fond naturel.

Deux évolutions peuvent remettre en cause cette approche réglementaire ayant la santé
comme seul objectif.

a) Les nouvelles limites de rejets à l'occasion du renouvellement des arrêtés de rejets
radioactifs des centrales nucléaires en exploitation.

La réduction autoritaire des limites de rejets autorisés en France ne se fonde plus sur une
optique sanitaire - les doses aux groupes critiques restent comme on l'a vu extrêmement
faibles - mais sur la tendance de serrer au plus près les possibilités techniques, donc
finalement dans une optique de "Meilleures Technologies Disponibles" (MTD), qui est celle de
la Convention Oslo/Paris (OSPAR), qui traite des rejets en mer. Celle-ci est complétée par la
"déclaration de SINTRA" qui fait état de "réductions progressives et substantielles des
rejets, émissions et pertes de substances radioactives, le but étant en dernier ressort de
parvenir à des teneurs, dans l'environnement, proches des teneurs ambiantes dans le cas
des substances radioactives présentes à l'état naturel, et proches de zéro dans le cas des
substances radioactives artificielles".

Ainsi, la DSIN a décidé de fixer dans les nouveaux arrêtés de rejets d'effluents radioactifs les
limites de rejets à des niveaux très faibles, juste un peu au-dessus des valeurs obtenues
maintenant en exploitation. Compte tenu des efforts très importants faits par EDF pour
réduire ces rejets, les limites seraient ainsi réduites d'un facteur qui pourrait atteindre 50 par
rapport aux autorisations précédentes, sur la base des résultats moyens des dernières années
observés pour chaque palier ! Les marges deviennent réduites entre la performance courante
et la limite réglementaire.

Or, le rapport de sûreté approuvé par les autorités de sûreté lors du démarrage de chaque
installation prévoit des situations de rejet pour certains cas d'incidents à des valeurs
supérieures aux nouvelles limites ; statistiquement , les limites risqueront donc d'être
dépassées chaque année par une ou deux centrales, alors que les effets sanitaires ne sont pas
en cause comme expliqué ci-dessus : de tels cas ne doivent pas être considérés comme des
infractions.

P)Le premier arrêté attendu, pour le site de St Laurent des Eaux, ferait apparaître une réduction d'un facteur 35. On attend les
autorisations de rejet de Paluel.
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EDF a donc proposé que, dans le libellé des arrêtés, figure un double seuil, avec une limite en
situation normale, et une 2me limite en situation "incidentelle", à justifier, mais conforme au
rapport de sûreté, donc par principe sans impact sanitaire significatif.

b) II est demandé par plusieurs textes à caractère réglementaire (notammenla Loi du 30
décembre 1996 sur l'air modifiant la loi du 10 juillet 1976sur les études d'impact et sa
circulaire d'application du 17/2/98) d'évaluer les effets potentiels des rejets (radioactifs ou
non) sur la santé.

Le respect des limites réglementaires exprimées en activité rejetée (arrêtés de rejet), seul
phénomène mesurable, doit donc valoir conformité à la Loi sur l'air, sans qu'il soit besoin de
répéter pour chaque site la démonstration et a fortiori la vérification de l'absence d'effet

Toutes ces évolutions réglementaires s'inscrivent dans le cadre de l'extrême sensibilité du
public, et par suite des autorités, aux effets potentiels des activités humaines sur la santé.

On se trouve dans un domaine où la réglementation perd peu à peu tout lien avec son
objectif initial, la santé, pour obéir à d'autres considérations plus complexes. Elle a perdu
ainsi toute sa valeur d'orientation, tant pour le public qu'elle ne rassure plus, que pour
l'exploitant qui doit la respecter sans pour cela s'en contenter. L'exploitant se doit de
promouvoir une grande transparence, de susciter des débats, qui permettent à l'opinion de
situer ses légitimes préoccupations par rapport à la réalité des situations industrielles :
les évolutions de la réglementation à long terme n'en seront alors que plus réalistes.

Dans cette perspective, la notion de double seuil constitue une novation réglementaire
significative applicable à de nombreux domaines de maîtrise des risques :

• un premier seuil, strictement rattaché (avec les marges qui conviennent) aux effets
potentiels d'une activité sur la santé et la vie, est une limite à ne pas dépasser sous
peine de sanction ;

• un second seuil, en général beaucoup plus faible et qui peut être attaché aux "meilleures
technologies disponibles" est une limite à partir de laquelle les autorités compétentes
doivent être informées pour leur permettre de procéder à toute investigation propre à
affiner toujours la connaissance et, ce faisant à conforter le seuil strict de santé ; il n'y
a pas de sanction en cas de dépassement de ce seuil d'alerte ; seule est sanctionnée la
non déclaration.
La marge entre les deux seuils constitue une zone de "précaution dynamique" : même si
ce principe n'a pas été retenu par les autorités pour les dernières évolutions
réglementaires sur les rejets, nous devons continuer à le promouvoir pour de nombreux
aspects de la sûreté et des évolutions ultérieures pour les rejets, la radioprotection, la
radiopropreté.

<2>La vérification qu'un phénomène n 'existe pas est par essence consommatrice de ressources qui seraient mieux consacrées à la
recherche de ce qui peut exister !
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L3.3 La propreté radiologique, un bon témoin d'une sûreté irréprochable

Un grand programme de
propreté radiologique
pour plus de rigueur : il y
va de la crédibilité de
toute la chaîne de sûreté.

La propreté radiologique a défrayé la chronique à deux
reprises en 1998 à propos de la contamination d'abord de
wagons, puis de vêtements.

La sûreté, c'est la protection de l'environnement et des
personnes qui vivent près des centrales. Comme on l'a vu, nos
rejets d'effluents sont parfaitement maîtrisés et leur impact
sanitaire est négligeable. Pourtant, l'actualité de cette année

nous a rappelé que la moindre trace radioactive sur un château de transport de l'uranium, sur
le vêtement d'un travailleur, même si ses conséquences sanitaires sont nulles, nous écarte de la
posture d'exploitant irréprochable.

a) Les wagons contaminés

Un bilan des contrôles effectués avant 1998 a montré qu' au terminal ferroviaire de Valognes
(Manche), 35 % des convois (wagon ou conteneur) acheminant du combustible usé en
provenance des centrales EDF et étrangères présentaient une contamination surfacique (Co60,
AgllOm, Csl37) dépassant en plusieurs points le seuil réglementaire (4 Bq/câ)u Ce seuil est
défini par l'AIEA pour les surfaces accessibles avec de très larges marges pour les
conséquences pour le public. Ce problème n'était pas nouveau, tant sur les wagons et
conteneurs d'origine nationale que sur ceux en provenance de l'étranger. Informée fin 1997, la
DSIN (qui venait de reprendre cette fonction) a procédé à une inspection complémentaire le
28/04/98.

En fait, bien que les contrôles effectués par EDF, au départ des convois, avaient toujours
montré que le seuil de 4 Bq/crrî était respecté, des écarts avaient été constatés, depuis
plusieurs années, entre les mesures faites au départ des centrales et celles réalisées à l'arrivée à
Valognes. Ces anomalies avaient donné lieu, en liaison avec les autorités techniques, à des
actions correctrices qui n'ont jamais permis de résoudre le problème de manière durable.

Tout transport de matière nucléaire (combustible neuf, usé et déchets) a été momentanément
suspendu par les autorités. Les évaluations réalisées par l'IPSN des doses qui auraient pu être
reçues pour différents scénarios d'exposition, ainsi que les contrôles effectués par l'OPRI ont
montré que ces niveaux de contamination n'ont pas pu avoir d'incidence sur le plan sanitaire.
Un examen en commun par les autorités compétentes en matière de sûreté et de santé
publique en Europe à partir des mesures faites sur les sites d'exploitation a abouti aux mêmes
conclusions.

Après renforcement des contrôles (augmentation du nombre de points de mesure, double
contrôle étendu à l'ensemble wagon/emballage révision des procédures de décontamination,
mise en place d'un protocole de déclaration des écarts éventuels.), la DSIN a donné son
accord à la reprise des transports de combustible usé. EDF a établi un plan d'action qui
concerne également le transport de combustible neuf, des déchets radioactifs et des outillages.
Les transports ont repris en juillet 1998 et le bilan des contrôles faits en 1998 montre une
amélioration très significative ; les quelques écarts font l'objet de déclarations structurées aux
autorités et d'un traitement correctif.
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b) Les tenues vestimentaires contaminées - la propreté des sites en général.

La propreté des sites faisait déjà l'objet d'un programme d'action. Dans ce cadre des points de
contamination sur la voirie extérieure et dans des bennes de déchets conventionnels avaient
été détectés et traités.

La contamination des wagons a conduit EDF , dès le mois de juin, à réexaminer d'autres
possibilités de contamination, en particulier des cas de traces de contamination vestimentaire
radioactive. Les autorités ont été informées et le parc nucléaire leur a communiqué son plan
d'action.

En effet, ces événements (wagons, vêtements) ont conduit à une forte mobilisation du parc sur
cette question de la radiopropreté. Un groupe de travail a été réuni en septembre 1998 pour
réexaminer l'ensemble des règles et pratiques en vigueur en matière de non-dissémination de
la radioactivité et pour définir les axes principaux d'un "plan propreté radiologique".

Ce plan, maintenant validé, porte sur la propreté radiologique au sens large, c'est-à-dire sur
les contaminations anormales susceptibles d'affecter le personnel, la population ou
l'environnement, qu'il s'agisse de sites en exploitation ou en démantèlement, de bases
techniques de maintenance ou de stockage. Il amènera à définir les politiques, les
prescriptions complémentaires à établir, les modalités de contrôle, la communication associée,
et enfin à fixer les priorités.

Le plan vise tout d'abord au respect encore plus rigoureux des limites réglementaires comme
celles liées au transport du combustible. Mais il prévoit surtout des mesures contre la
dissémination de la radioactivité en la confinant au plus près de la source. C'est ainsi que le
confinement des poussières radioactives aux limites des chantiers est amélioré, que leur sortie
éventuelle en dehors du bâtiment réacteur, puis de la zone contrôlée est traquée, que les
contrôles des superficies en dehors de cette zone et des sorties du site sont renforcés.

Cette action de "propreté des sites" sera accompagnée de mesures visant à accroître le
professionnalisme des acteurs, avec en particulier un renforcement sur chaque site des
effectifs des spécialistes formés à la radioprotection, en les dotant des pouvoirs indispensables
à l'exercice de leurs responsabilités.

Ces événements ont mis en lumière la nécessité d'une grande rigueur, même en l'absence de
tout risque sanitaire, dans la gestion de tout ce qui touche à la radioactivité, domaine
éminemment sensible et fondamental pour l'acceptation du nucléaire civil. Les décisions
allant dans le renforcement des compétences sont très positives.

La propreté est donc devenue un objectif de progrès du parc nucléa&emme dans les
autres démarches du parc, il s'agit déjouer sur l'organisation, les méthodes, les outillages
et d'investir dans de nouveaux matériels. Mais c'est surtout grâce à une prise de
conscience collective dans laquelle les managers auront une mission de contrôle
essentielle que nous mériterons la confiance du public et de l'autorité de sûreté. Chacun
des exploitants devra être rigoureux tout au long du processus qui va de la maîtrise de la
réactivité du réacteur jusqu'au confinement de la radioactivité dans les zones nucléaires.
L'ensemble de la hiérarchie, à tous niveaux, devra s'assurer de l'efficacité de la mise en
œuvre de ce plan pour que nous maîtrisions ainsi la sûreté jusqu'à la santé.
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Il faudra aussi veiller à ce que ce plan soit vécu comme une addition à toutes les mesures
relatives à la sûreté, sans les dévaloriser.

Il s'agit d'un défi, car il faut intégrer cet objectif de propreté dans tous ceux du parc en
réfléchissant aux buts visés - que veut dire la propreté quand on sait mesurer le moindre
Becquerel et que chacun d'entre nous est porteur d'une radioactivité naturelle de quelques
milliers de Becquerel - et aux ressources qui lui seront allouées.

On peut aussi s'interroger sur le fait que certaines limites réglementaires, y compris
d'origine internationale, sont, ici encore, déconnectées de leur objectif fondamental, la
santé: les considérations que j'ai développées au paragraphe (1.3.2.) sur les rejets
s'appliquent donc, mais comme je l'indiquais, elles ne dispensent pas du respect intégral
de la réglementation en vigueur. Il me semble approprié d'appliquer aussi à la
radiopropreté le concept ALARA en en débattant avec les autorités de contrôle.

Je présente en annexe2 un résumé du "plan propreté" du parc nucléaire.

1.3.4 R a y o n n e m e n t direct d e s transports

-—— 1 A l'occasion de la "crise" des wagons contaminés, toute la question
> Des transports sans , . . , ... ,. .. . . . . , ..

r du transport de matières radioactives a ete remise en lumière.
pro erne. ^ e t r a n S p O r t ^e m a t i è r e s radioactives comporte trois facteurs de

risque : le rayonnement direct, l'emport involontaire de traces de
contamination en surface, et l'accident conduisant à une rupture d'étanchéité du conteneur.

EDF utilise des prestataires spécialisés pour ces transports, mais en tant qu'exploitant et
expéditeur responsable exerce une vigilance sur toute la chaîne.

Le rayonnement direct des wagons dans lesquels sont chargés les châteaux contenant les
assemblages les plus actifs (c'est-à-dire les assemblages usagés) a fait l'objet de mesures par
l'OPRI, qui n'ont pas révélé de risques pour les personnes qui exercent leur activité autour des
wagons pendant leur voyage (arrêts intermédiaires compris) sur le réseau de chemin de fer.
La capacité de confinement des emballages n'est pas en cause et par ailleurs ils sont
transportés sous un capot de protection qui les rend inaccessibles depuis l'extérieur.

Mais la crise a surtout révélé qu'il eut été préférable de provoquer à froid les prises de
conscience, les prises de connaissance, à partir desquelles pouvait se développer la
confiance consciente à la place de la fragile confiance aveugle et silencieuse.

Quant aux risques de rupture d'étanchéité, l'examen des accidents de véhicules
transportant des matières nucléaires dans le monde entier ne conduit pas à remettre en
cause les normes appliquées.
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DEUXIEME CHAPITRE

IL LES FAITS TECHNIQUES PRINCIPAUX

Aucun des incidents
survenus sur le parc

eu de
directe

en 1998 n'a
conséquence
sur la sûreté.

Comme en 1997, ce n'est pas la gravité intrinsèque des incidents
survenus sur le parc en 1998qui justifie leur analyse, car aucun
d'entre eux n'a eu de conséquence directe sur la sûreté. Il faut par
contre en tirer les enseignements pour les cas où se
superposeraient d'autres conditions conduisant à un scénario
aggravé.

Dans un premier temps, je présente les principaux dossiers techniques émergents au courde
l'année 1998 ou des anomalies techniques plus anciennes dont le traitement se poursuit. Je
renvoie ensuite à l'annexe 3 pour l'analyse de certains des événements ou incidents qui
amènent à réfléchir à l'organisation ou mettent enjeu le comportement humain.

IL1 LES GRANDS DOSSIERS TECHNIQUES :

IL1.1 Les enceintes de confinement du palier de 130(MWe

II.1.1.1 Généralités

> Certaines enceintes
internes présentent
des défauts
d'étanchéité,

> Pas d'impact sur la
sûreté,

> Un programme à long
terme pour conforter
leur durée de vie.

L'enceinte de confinement joue un rôle particulièrement
important dans la doctrine de sûreté qui a été développée depuis
les origines du nucléaire civil, rôle pleinement validé par
l'accident de Three Mile Island. Cet accident a en effet apporté la
preuve qu'en présence d'un accident grave de fusion du coeur de
la chaudière nucléaire, les conséquences radiologiques à
l'extérieur de l'enceinte pouvaient être négligeables dans la
mesure où la fonction de confinement attribuée à l'enceinte
restait bien assurée. A contrario, l'accident de Tchernobyl a
montré à quelles conséquences catastrophiques on peut arriver

lorsque la fonction de confinement n'existe pas.

Les enceintes de confinement du parc nucléaire d'EDF sont de deux types différents. Le
premier, mis en œuvre sur le palier de 90QMWe CPY (34 tranches), est du type enceinte
simple en béton précontraint revêtu à l'intérieur d'une peau métallique d'étanchéité ancrée
dans le béton. Le second, mis en œuvre sur le palier de 130GMWe P4-P'4-et le N4 (24 tranches
au total) est du type enceinte double. La paroi intérieure en béton précontraint a pour mission
de résister à un accident d'origine interne. La paroi externe en béton armé protège
l'installation contre les agressions externes. L'espace compris entre les deux parois est
maintenu en dépression par rapport à la pression atmosphérique de manière à récupérer les
fuites transitant au travers de la paroi interne et de les traiter si nécessaire sur des filtres et des
pièges à iode.
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Les fonctions de sûreté assurées par l'un ou l'autre type d'enceinte sont les mêmes, il s'agit
simplement de deux conceptions différentes qui consistent pour la première à faire assurer ces
fonctions par une seule structure et pour la seconde par deux structures différentes.

L'importance pour la sûreté de l'enceinte de confinement implique donc que cette structure
soit l'objet de spécifications de conception et de construction accompagnées de mesures et
contrôles de surveillance en service beaucoup plus sévères et détaillées que les structures
habituelles de génie civil. En particulier, des critères de taux de fuite concernant les deux
parois ont été adoptés de manière à ce que, avec des marges, les conséquences radiologiques
d'un accident survenant sur la chaudière, soient en deçà des valeurs acceptables pour ce type
d'accident.

11.1.1.2 Les critères de fuite des enceintes des paliers de!30MWe

La figure 9 montre comment se répartissent les fuites au travers de la paroi interne entre les
fuites transitantes dans l'espace entre enceintes - donc récupérées par le système de filtration -
et les fuites directes qui sortent à l'extérieur de la deuxième paroi par les pénétrations de
différentes tailles qui traversent les deux parois. Les valeurs spécifiées figurant dans les
décrets d'autorisation sont les suivantes:

• le taux de fuite de la paroi interne doit être au plus égal à 1,5% /jour de la masse de gaz
contenue dans l'enceinte dans les conditions de l'accident de perte de réfrigérant primaire
(APRP),

• le taux de fuite de la paroi externe ne doit pas excéder 1%/jour de la masse de gaz
contenue dans le volume limité par le parement interne de l'enceinte externe. Etant donné
la dépression existant dans l'espace entre enceintes, il faut noter que le sens de cette fuite
s'établit du milieu extérieur vers le dit espace.

En sus de ces valeurs figurant au décret, EDF s'est fixé des valeurs repères pour la répartition
entre fuites transitantes et fuites directes

• la fuite directe doit rester inférieure à une dizaine de pour cent de la fuite totale (les valeurs
sont légèrement différentes pour les trains P4 et P'4 car les enceintes ne sont pas
identiques),

• la dépression dans l'espace entre enceinte est maintenue en permanence à une quinzaine
de millibars en-dessous de la pression atmosphérique.

Le respect de l'ensemble de ce dispositif permet de garantir avec des marges, l'acceptabilité
des conséquences radiologiques d'un accident de type APRP.

11.1.1.3 Les problèmes rencontrés

Les programmes de contrôle et surveillance en service prévoient, entre autres mesures, des
essais pneumatiques en air sec à la pression maximale stabilisée de l'accident afin de contrôler
les différents taux de fuite. Ces essais sont effectués lors de la réception de l'enceinte en fin de
construction, lors du premier rechargement, enfin lors de chaque visite décennale.

Pour des raisons de faisabilité on effectue les épreuves en air sec : or, le taux de fuite mesuré
en air sec est, pour une même pression interne de l'enceinte, plus élevé que le taux de fuite
d'un mélange d'air et de vapeur d'eau qui est l'atmosphère qui existerait dans l'enceinte au
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moment d'un accident. Puisque les conditions en air sec sont très "conservatives", on n'a
jamais cherché à corriger le résultat obtenu pour tenir compte de la différence de nature entre
le fluide d'essai et le fluide réel.

La première épreuve décennale réalisée à Flamanvillel en fin 97, a révélé une augmentation
sensible du taux de fuite global en air sec, qui est passé de 0,84% par jour lors de la précédente
épreuve, à 1,95% par jour. Il s'agit donc en apparence d'un non respect d'une valeur
(l,5%)figurant au décret d'autorisation.

H.l.1.4 Les phénomènes en cause

Le béton précontraint est une technique qui depuis les caissons de la filière UNGG, a fait ses
preuves en matière de structures de supportage et de confinement. Son comportement dans la
durée n'est cependant pas identique d'une enceinte à l'autre : il est soumis aux dispersions
rencontrées dans les caractéristiques des matériaux et des sols. Ceci était connu, mais
cependant les premières épreuves décennales du palier 130(MWe ont révélé une
augmentation de la dispersion des mesures d'étanchéité.

La diminution de l'étanchéité de la paroi est générée par deux phénomènes qui se produisent
avec une intensité différente selon la nature du béton mis en oeuvre, donc selon les sites

• Les retraits de séchage et reprises de bétonnage au moment de la construction peuvent
générer des fissures qui se referment en général sous l'effet de la précontrainte. Les fissures
induites sont présentes dès l'origine et ne sont pas évolutives. On y pare en injectant les
réseaux de reprise de bétonnage et en déposant un revêtement en polymère sur les zones
où sont apparues les fissures.

• Le retrait par fluage est évolutif. Cette déformation sous la pression de la précontrainte
s'amortit cependant dans le temps et dans la majorité des cas la structure est stabilisée au
terme des premières années de service. Dans quelques cas particuliers, cet amortissement
est plus long. Le retrait par fluage a pour conséquence une diminution de la tension de
précontrainte des câbles et concerne toutes les parties de l'enceinte. La précontrainte a pour
objet de maintenir le béton en compression dans toutes les situations de calcul, car ses
caractéristiques - notamment son étanchéité - se dégradent lorsqu'il travaille en traction. La
présence de zones singulières dans l'enceinte, notamment les traversées de grande taille
comme le tampon d'accès du matériel, font que la précontrainte est plus faible dans ces
zones. C'est là que peuvent apparaître lors des épreuves en pression, les premières
manifestations du retrait fluage sous la forme de fissures de traction.

Au fur et à mesure de l'évolution du phénomène de retrait fluage, les zones affectées
s'étendent et de nouvelles fissures apparaissent. Or, on ne peut pas compter sur une
intervention pour remise en tension des câbles, car ces derniers sont injectés au coulis de
ciment pour éviter les phénomènes de corrosion de l'acier. Il faut donc colmater ces fissures
pour restaurer l'étanchéité de l'enceinte.

II.1.1.5 Analyse de sûreté

II faut tout d'abord noter que les phénomènes constatés affectent l'étanchéité de la paroi
interne, mais pas sa résistance mécanique, c'est-à-dire son aptitude à tenir la charge qui lui est
imposée.

La dégradation de l'étanchéité de l'enceinte interne pose une série de questions sur
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• Les conséquences radiologiques des accidents dans cette nouvelle situation,
• Les moyens d'assurer l'étanchéité des enceintes en défaut conformément au décret,
• Les programmes à moyen et long termes pour maîtriser le phénomène afin que les

enceintes ne mettent pas en cause la durée de vie escomptée des installations.

Incidence sur les conséquences radiologiques

C'est le premier point important pour la sûreté à vérifier. On montre que les conséquences
radiologiques d'un éventuel accident sont essentiellement déterminées par le niveau des fuites
directes et non pas par les fuites dues à la porosité du béton, dans la mesure où ces dernières
sont bien collectées dans l'espace entre enceintes maintenu à la dépression prévue au
dimensionnement. Or les fuites directes sont conformes à la prévision, même plus faibles, ce
qui fait que l'augmentation des fuites transitantes a une incidence faible. On pourrait
accommoder des fuites transitantes de 5%, voire plus. Il convient donc de s'assurer du bon
fonctionnement du système de mise en dépression de l'espace entre enceintes. Pour cela un
programme de surveillance renforcé a été mis en place.

Conformité avec le décret d'autorisation

Ayant choisi de ne pas demander une adaptation du décret aux réels besoins de la sûreté,
l'exploitant se doit donc d'en respecter formellement les termes.

Une fois vérifiées les marges vis-à-vis des conséquences radiologiques des accidents, ce
respect comporte deux aspects.

• Procéder à une réparation des zones affectées, réparation qualifiée aux conditions
accidentelles. Le suivi du comportement des enceintes doubles depuis leur mise en service
a conduit à les classer en trois familles. Celles qui ne sont pas sensibles au phénomène
(60%), celles dont on pense qu'elles risquent de dépasser le critère au prochain essai (20%)
et celles qui sont en dépassement (20%). Le traitement prévu consiste à injecter les réseaux
de reprise de bétonnage là où ce n'avait pas encore été fait et appliquer sur les zones
identifiées un revêtement en matériau composite adhérent et résistant aux conditions
accidentelles. La question de la mise au point d'un revêtement s'est posée déjà pour le
projet de futur réacteur européen EPR : l'un des objectifs de la maquette au 1/6 du fût de
l'enceinte construite sur le site de Civaux (maquette MAEVA) est précisément de tester les
différentes solutions possibles. Devant les besoins du palier 130(MWe, le programme s'est
accéléré et a été complété par des essais destinés aux enceintes devant subir leur reépreuve.

Un certain nombre de difficultés inhérentes à la nouveauté du procédé et aux exigences
associées - notamment l'adhérence lorsque la paroi se déforme sous l'effet de la pression -
doivent être réglées de manière à disposer d'un procédé opérationnel pour les épreuves qui
se dérouleront en 1999.

• Evaluer de manière plus réaliste la transposition du taux de fuite mesuré aux conditions
des essais, vers le taux de fuite aux conditions accidentelles. Si l'on a pu jusqu'à maintenant
travailler "grossièrement" en assimilant fuite en air sec et fuite en air plus vapeur d'eau, il
convient d'approcher plus finement cette dernière en établissant des coefficients de
transposition plus proches de la réalité, tout en ménageant des marges suffisantes. Dans ce
domaine, il faudra particulièrement veiller à la représentativité des essais par rapport aux
différents types de béton utilisés dans les enceintes 130(MWe.
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Le long terme

Les évolutions constatées du taux de fuite de la paroi interne des enceintes du palier 1300,
même si elles n'empêchent pas de respecter aujourd'hui l'objectif de sûreté pour lequel elles
ont été mises en place, montrent qu'il est nécessaire de mettre en œuvre un programme
d'ensemble, si l'on veut que les enceintes de confinement ne soient pas plus tard une limitation
à la durée de vie des tranches. Ce programme couvre à la fois l'amélioration des connaissances
de base sur le comportement du béton et notamment du fluage, la caractérisation mécanique
plus poussée des zones sensibles avec, si nécessaire, des solutions de renforcement ou de
réparation, la mise à disposition d'un ou de plusieurs revêtements destinés à étancher la paroi
et enfin, la mise en place de mesures de surveillance renforcée du suivi de l'évolution dans le
temps aussi bien de l'enceinte elle-même que des systèmes qui concourent à la fonction
confinement. Ce programme est déjà lancé : le groupe permanent chargé des réacteurs
l'examinera début 1999, puis en évaluera les premiers résultats à la fin de cette même année.

Ce programme devra aussi avoir un impact sur la qualité du génie civil des futures
tranches.

II.1.2 Le système de refroidissement du réacteur à l'arrêt ( RRA) du palier N4

Le système RRA est destiné à évacuer la puissance
Un nouveau tracé du circuit de r é s i d u e l l e d u c œ u r l o r s œ d e r n i e r e s t à r a r r ê t L e 1 2
refroidissement à l'arrêt. m a i 1 9 9 g / k t r a n c h e 1 d e Q v a u x é t a i t d a n g œ t t e

Rester critique vis-à-vis du
référentiel de conception et

situation depuis 5 jours environ, avec une température
et une pression primaires de 170°C et 27 bar, lorsqu'une

d'installation. fissure de 180 mm de long s'est affranchie sur la voie A
de ce système qui en comporte deux (voie A et voie B).

300 m3 d'eau primaire se sont déversées dans l'enceinte avant que la fuite ne soit arrêtée. Ce
volume d'eau a été récupéré dans les puisards de l'enceinte puis traité par les systèmes
normalement prévus pour cet usage. Etant donné la situation particulière de la tranche :
réacteur en essais de démarrage ayant très peu fonctionné (une eau primaire peu active),
faible puissance résiduelle dans le cœur (cœur neuf et réacteur arrêté depuis 5 jours), cet
incident n'a eu aucune conséquence significative à l'intérieur du bâtiment réacteur et a fortiori
à l'extérieur. Dans d'autres situations d'exploitation, avec un circuit primaire plus actif ou bien
un inventaire en eau plus faible, les conséquences auraient pu être plus importantes.

La question immédiatement posée par cet incident est de savoir pourquoi après un aussi faible
temps de fonctionnement et sur une installation neuve, une fissure de cette ampleur a pu se
développer.

25



Le palier N4 est le successeur naturel des paliers 90(MWe (34 tranches) et 1300MWe (20
tranches) qui totalise 800 année x réacteur et qui n'ont jamais rencontré ce type de défaillance,
il n'existait donc ni précédent ni retour d'expérience correspondant à cette situation. Un des
avantages de la structure centralisée exigée par la standardisation des tranches, est de pouvoir
mobiliser rapidement les moyens en ingénierie et en R&D d'EDF, du constructeur
FRAMATOME et de les affecter prioritairement à la résolution du problème. C'est ce qui a été
fait.

La fissure d'une longueur de 180 mm s'est déclarée sur la soudure longitudinale d'extrados
assemblant les deux demi-coquilles du coude situé à l'aval immédiat du point de jonction de
deux tuyauteries. L'une véhicule du fluide refroidi en provenance de l'échangeur RRA, l'autre
du fluide non refroidi (à la température du circuit primaire), bipassant l'échangeuifvoir
figure 2 (^.L'ajustement des deux débits permet de régler la température de l'eau qui retourne
au circuit primaire. A l'aval immédiat du point de jonction, les fluides froids et chauds se
retrouvent donc en présence dans le coude.

L'examen de l'historique de fonctionnement a rapidement montré que, compte tenu des
difficultés rencontrées notamment sur le groupe turboalternateur depuis son démarrage, la
tranche avait un fonctionnement cumulé de 1500 h environ en état d'arrêt intermédiaire sûr,
c'est-à-dire aux conditions de mise en service du RRA. Or c'est dans cette situation que la
différence de température entre fluide primaire à refroidir et fluide refroidi est maximum.
Ceci est un facteur déterminant à prendre en compte.

Après démontage et expertise du tronçon incriminé, il est apparu que la fissure n'était pas due
à un défaut de fabrication ou de montage (qu'on pouvait a priori envisager vu l'âge de la
tranche), mais était imputable à un phénomène de fatigue thermique. Le mélange eau
chaude/eau froide se produit dans le coude, à l'aval du té de jonction, dans une zone où
l'écoulement fluctue. L'écart de température entre fluides a généré du faïençage thermique en
surface. De plus, les fluctuations de l'écoulement ont affecté thermiquement l'épaisseur de la
tuyauterie en créant ainsi des contraintes mécaniques. C'est sans doute la conjonction de ces
deux phénomènes qui a conduit à la propagation de la fissure dans l'épaisseur de la
tuyauterie.

Si l'on examine le tracé des tuyauteries homologues des paliers précédents, on voit que, à
l'aval du té de jonction des fluides froid et chaud, il existe une longueur droite avant le coude.

Cette longueur droite avait entre autre le mérite de favoriser le mélange des veines froides et
chaudes avant d'aborder le coude. Or cette longueur n'existe plus sur le palier N4, car un
changement de composants du circuit lié à une évolution des caractéristiques, avait entraîné
une modification du schéma d'installation. La configuration propre au N4 expose beaucoup
plus le coude aux variations de température dues au mélange des fluides.

Par mesure conservatoire les trois tranches en service du palier N4 (Civauâ, Choozl et 2)
ont été déchargées pour procéder à l'examen de la zone incriminée. En parallèle, un
programme comportant plusieurs volets a été lancé :

• pour valider cette hypothèse : expertise métallurgique approfondie et calculs poussés au
moyen de codes thermohydrauliques, essais sur maquettes de caractérisation des veines
fluides, essais sur la tranche de Civaux2 non encore démarrée,

• inspection des autres zones "à risque", c'est-à-dire où il existe une possibilité d'apparition
du phénomène,
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• étude d'une nouvelle conception du circuit favorisant le mélange des fluides pour éliminer
le phénomène de fatigue thermique, validation de cette solution,

• instrumentation poussée de la zone incriminée sur la tranche de Civaux 1 pour valider la
solution et mettre le fonctionnement du système sous surveillance,

• bien qu'il ne se soit pas manifesté, vérification que le phénomène n'affecte pas les paliers
précédents. Des campagnes ont été prévues sur les tranches de Tricastin et de Nogenâux
prochaines visites programmées.

Un nouveau tracé du circuit RRA du N4

Ce programme a abouti à un nouveau tracé du circuit RRA du N4 ménageant une longueur de
mélange en amont du coude, à un remplacement des coudes en demi-coquilles soudées par
des coudes monoblocs et par une instrumentation spécifique destinée à vérifier le bien fondé
de la solution.

En décembre, lors de l'inspection sur Civauxl des zones à risque, on a découvert l'amorce du
même phénomène au voisinage d'un té situé sur la ligne de débit nul de la pompe RRA de la
même file, avec présence de deux fissures non traversantes de part et d'autre de la soudure
aval du té ainsi que la présence de faïençage thermique à un stade précoce à l'intérieur du té.
Cette ligne et ce té, de taille plus petite que la ligne principale, subissent les mêmes différences
de température et sont soumis aux mêmes conditions de fonctionnement que le tronçon de
circuit initialement incriminé.

Ce nouveau constat, dont on peut regretter qu'il n'ait pas été fait plus tôt, montre que le
phénomène prend naissance dans le té où se rencontrent les fluides à deux températures
différentes et que tant que le mélange ne s'est pas fait, son développement est favorisé par
l'existence de discontinuités de l'état de surface, comme une soudure dépassante par exemple.
Il semble donc judicieux que la nouvelle conception du circuit :

• limite le nombre de soudures en utilisant au maximum des composants monoblocs,
• repousse la première soudure le plus loin possible vers l'aval, en utilisant par exemple des

tés dissymétriques,
• prévoit un arasement des soudures lorsque le tronçon n'est pas remplacé.

Seule la sanction de l'expérience permettra de montrer que ces hypothèses et ces choix sont les
bons. C'est pourquoi pendant le prochain cycle de la tranche, il est prévu un fonctionnement
sous contrôle grâce à une instrumentation mise en place et un crédit d'heures à respecter pour
les durées de fonctionnement à différence de température maximum.

Cet incident montre que, en dépit d'une expérience notable acquise depuis plus de vingt
ans, on peut toujours être confronté à l'apparition de phénomènes qui, même s'ils sont par
ailleurs connus par les sciences de l'ingénieur, ne s'étaient pas encore manifestés.
Lorsqu'ils se présentent on sait y faire face en mobilisant les ressources EDF-constructeur
pour mettre en place les parades les plus appropriées et contrôlant leur efficacité dans la
durée. Mais il faut aller au-delà. La recherche de l'excellence montre que l'on doit aussi
avoir une attitude interrogative lors de la conception des tranches sur le référentiel
réglementaire de conception et d'installation. En effet, ce référentiel ne peut pas être
exhaustif : il est complété par des règles de l'art. Pour un circuit important pour la sûreté,
aussi bien aux stades des études d'avant-projet et des études détaillées, que de leur suivi et
vérification, on doit rester critique tant sur le référentiel réglementaire que sur les règles de
l'art et se poser la question de la robustesse de la solution étudiée (notamment le
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dimensionnement), face aux différents modes de dégradation qu'elle est susceptible de
rencontrer.

Ceci est particulièrement important en cas de novation par rapport aux paliers précédents
: toute novation, même partielle, expose à n'être plus couvert par l'expérience accumulée
par le parc, à laquelle on se réfère si souvent.

On doit aussi veiller à ce que les limitations provenant du dimensionnement soient bien
identifiées et connues de l'exploitant.

L'incident du 12 mai 1998 a été classé en niveau 2 sur l'échelle INES, non pas, comme on l'a vu,
à cause des conséquences réelles qu'il a eues, mais plutôt dans le cadre d'une pratique de la
méthode INES, notamment au vu des points faibles en matière de conception et d'installation
qu'on vient d'examiner, et aussi, comme on le verra au paragraphe (II.2), des enseignements
qu'il faut en tirer en matière de conduite des installations dans ces situations incidentelles.
L'analyse ultérieure suivant la méthode des incidents marquants décrite ci-dessus (§ 1-2) a
montré que les conséquences potentielles étaient faibles.

II.1.3 Mécanismes de commande de grappes

n.1.3.1 Rappels

> Le fonctionnement des
mécanismes de
commande des grappes
mieux maîtrisé.

Les rapports des années précédentes avaient déjà signalé les
dysfonctionnements survenant sur les mécanismes de
commande de grappes. Au cours de l'exploitation du parc,
ainsi qu'à la centrale de Day a Bay, on a constaté à plusieurs
reprises des temps de fonctionnement trop longs, des courses

incomplètes lors des essais de chutes de barre. En 1995 et 1996 on avait également constaté sur
le palier 1300 MWe deux refus de chute lors de demande d'arrêt automatique. La conception
de ces mécanismes a évolué du palier 900MWe au palier N4. Très rapidement, il est apparu
que l'ensemble de ces dysfonctionnements n'avaient pas une seule cause et qu'il convenait de
discriminer ceux pour lesquels la chute de barre était ralentie ou incomplète, de ceux pour
lesquels la barre refusait de chuter lorsque l'on lui en donnait l'ordre, par exemple par arrêt
automatique (AAR).

Dans le premier cas, on avait pu donner des explications à ces anomalies. En vieillissant,
l'assemblage combustible se déforme, ce qui induit des frottements entre la barre et son
guidage. Des dispositions destinées à donner une rigidité plus grande à l'ensemble ont été
prises pour éliminer le phénomène. Dans le cas de Daya Bay, un placage excessif des grappes
sur leur guidage a conduit à revenir à une conception précédente. Dans le cas du palier
1300 MWe, une vis de blocage du mécanisme, après avoir été sollicitée durant le
fonctionnement, finissait par se desserrer et sortir de son logement. Venant au contact de la
structure en vis-à-vis, elle empêchait le mouvement de chute de se réaliser normalement. Une
modification a été étudiée et en attendant sa mise en place sur toutes les tranches concernées,
un programme de surveillance renforcée permet de s'assurer de l'état des mécanismes en
cause.

Dans le cas de refus de chute, l'explication n'a pas été trouvée aussi vite. Les études et
examens effectués n'ont pas permis d'identifier tout de suite une cause à'lu non chute de la
barre lors d'une demande d'arrêt automatique. Des mesures compensatoires destinées à
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s'assurer quotidiennement que les barres suspectes fonctionnaient bien ont été mises en œuvre
pendant la poursuite d'investigations pour trouver l'origine du phénomène.

Dans ses rapports de 1996 et 1997, IGSN avait souligné le fait que, bien que la sûreté en
exploitation soit assurée par des mesures accrues de surveillance en service, des essais de bon
fonctionnement renforcés, ainsi que par la vérification par le calcul que la "non - chute" de
deux grappes était acceptable, il convenait d'accorder la priorité à la .résolution de ce
problème, car les barres de commande étant un élément essentiel de la fonction "contrôle de la
réactivité ", il n'est pas satisfaisant de laisser non résolue une telle anomalie.

11,1.3.2 L'apport de 1998

Pour les refus de chute, au terme d'examens et d'analyses approfondis, le phénomène
inexpliqué est en voie de règlement. L'hypothèse aujourd'hui avancée est très plausible, car en
accord avec toutes les observations. Pour des barres en position périphérique, c'est-à-dire
soumises à une plus grande déformation venant des dilatations thermiques du couvercle de
cuve et en cumulant dans le sens le plus défavorable les jeux et tolérances de fabrication des
éléments qui se déplacent dans leur guide, on peut avoir un faible recouvrement entre un
manchon situé dans la partie supérieure de la.tige de commande et une plaque d'appui au
travers de laquelle coulisse cette tige de commande.

Le phénomène a un caractère aléatoire, car il nécessite le cumul de tous les jeux dans le
mauvais sens ce qui explique le faible nombre de ses apparitions. Le phénomène ne s'est
manifesté que sur des tranches de 1300MWe, car seul ce dernier palier a un réglage en
position haute de certaines grappes tel que le manchon incriminé peut se situer au-dessus de
la plaque d'appui. La solution consiste donc a recalculer un nouveau positionnement des
grappes en position haute, tel que le manchon soit toujours au-dessous de la plaque d'appui.
Cette opération est en cours sur toutes les tranches 130(MWe.

Cet événement montre le temps qu'il faut pour venir à bout de problèmes à caractère à la
fois rare et aléatoire, mais il montre aussi qu'on y arrive en réunissant les moyens et
l'expertise du constructeur et de l'exploitant.

Le palier de 900MWe

Sur deux tranches du palier CPO (Fessenheiml et Bugey2) avait été constaté en 1997 une
chute de grappes "sans rebond" traduisant une fin de course de chute légèrement freinée par
rapport aux conditions normales. Ce phénomène est lié à des déformations de l'assemblage
combustible, déformations d'autant plus accentuées que le nombre de cycles effectué par
l'assemblage dans le coeur est élevé. Il concernait des assemblages de génération plus
ancienne, avait été identifié et avait conduit à des modifications de conception de ces
assemblages et de leur guidage pour les rendre moins sensibles à ce phénomène de
déformations. Ce phénomène s'est reproduit en 1998 sur deux tranches du palier CPY
(Blayais2 et Tricastin2). Pour des raisons inhérentes à la géométrie du tube-guide et à la
masse de l'équipage mobile, le palier de 900MWe est moins sensible à ce phénomène que
celui de 1300 MWe.

Après vérification de l'absence de conséquences sur la sûreté, ceci a conduit à mettre en place
un programme renforcé de surveillance en exploitation et en arrêt de tranche vérifiant les
temps de chute, les insertions en cas d'arrêt automatique, les efforts d'insertion et mesurant les
déformations. Des critères conservatifs déterminent les conditions de réutilisation et de
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rechargement des assemblages. L'utilisation de nouveaux assemblages combustibles (AFA 3G)
devrait améliorer la situation.

II. 1.4 Aspersion intempestive de l'enceinte et lors du transitoire qui suit blocage
momentané et absence de chute d'une grappe de command^Belleville2)

Lors de la réalisation de l'essai périodique du système d'aspersion de l'enceinte du réacteur
(EAS), un ordre intempestif d'aspersion réelle a été généré (première défaillance de matériel).
Il a provoqué le démarrage réel d'une pompe d'aspersion ainsi que la fermeture des vannes
d'isolement de l'enceinte ; la remise à zéro du signal d'aspersion a été réalisée rapidement
mais la remise à zéro du signal d'isolement enceinte n'a pas été immédiatement possible
(seconde défaillance matérielle), il s'en est suivi un déclenchement des pompes primaires, leur
alimentation en eau de refroidissement ayant été supprimée puisque les vannes d'isolement
de l'enceinte étaient maintenues fermées. Par voie de conséquence, un arrêt automatique du
réacteur (AAR) s'est produit.

Lors de la baisse de puissance préalable à l'AAR, une grappe de régulation (repèreH 12) qui
permet de régler la puissance nucléaire est restée bloquée en position haute et n'a pas chuté
lors de l'AAR (troisième défaillance matérielle).

Le repli de la tranche s'est correctement passé ; toutefois, une bulle s'est créée sous le couvercle
de la cuve et il a fallu compléter une consigne par une consigne particulière pour résorber
cette bulle et redémarrer une pompe primaire pour favoriser l'oxygénation du circuit
primaire.

Cet incident est tout à fait exceptionnel car il a est la conséquence de trois défaillances de
matériel indépendantes (c'est d'ailleurs ce qui l'a fait classer au niveau 2 de l'échelle INES) :

• une diode dégradée sur le système électronique de commande de l'aspersion la
dégradation était due à une pollution d'une jonction ; le constructeur et les services de
recherche d'EDF considèrent qu'il s'agit d'un phénomène ponctuel ;

• un contact défaillant sur la ligne de commande de la remise à zéro ce défaut n'a pu être
reproduit ;

• un défaut sur une vis du grappin fixe qui participe au système de manoeuvre des grappe^
ce type de défaut est connu, il avait déjà été rencontré sur le parc et une action nationale
était en cours (voir chapitre II.1.3) ; à Belleville, il en est résulté le remplacement de deux
mécanismes défectueux par des ensembles modifiés de nouvelle conception.

La conduite de cet incident a été bien maîtrisée malgré sa complexité après une première
analyse et bien que rien ne le prescrive, très rapidement les responsables de la centrale ont fait
appel à une cellule de crise nationale composée d'experts en matière d'étude des conduites en
cas d'accident. Cette décision a été fort utile lorsqu'il a fallu optimiser la consigne de passage
en arrêt à froid pour prendre en compte l'existence d'une bulle de vapeur sous le couvercle du
réacteur.

Les conséquences réelles sur la sûreté ont été nulles malgré la présence de la bulle, les
conditions de refroidissement du combustible sont restées correcte? un dépassement de la
différence de pression maximale autorisée entre circuit primaire et circuit secondaire a eu lieu
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mais est resté dans les limites des situations vérifiées lors des épreuves hydrauliques du
circuit primaire.

Les conséquences potentielles ont été étudiées. Le scénario le plus contraignant serait celui où
se serait surajoutée une rupture de tube de générateur de vapeur nécessitant l'injection de
sécurité; dans un tel cas, du fait de l'impossibilité de remise à zéro du signal d'isolement
enceinte, la dépressurisation du circuit primaire à grande vitesse ne serait pas possible, le
passage d'eau primaire dans l'eau secondaire continuerait et des rejets de vapeur seraient
possibles.

L'ensemble des travaux de réparation et de remise en état de l'enceinte après l'aspersion s'est
déroulé correctement. La tranche était prête à redémarrer 45jours après l'incident.

A ce moment, une augmentation du niveau de la cuve et une diminution du débit d'eau
primaire ont été constatées. Les nombreuses investigations (vérifications de l'instrumentation,
procédures, ...) ont confirmé qu'il s'agissait d'un phénomène réel sans qu'il ne se manifeste
par la présence d'oxydes, signe habituel d'une augmentation des pertes de charges.

Les recherches ont permis d'éliminer la présence de corps migrants. Un accroissement de la
perte de charge due à une réduction de la section de passage n'était pas une hypothèse
réaliste, elle aurait conduit à une perte d'un mm de diamètre des tubes de générateur de
vapeur.

L'hypothèse la plus plausible, basée sur l'expérience américaine où 14 réacteurs ont subi ce
phénomène, est celle d'une évolution de la rugosité de l'ensemble du circuit primaire. Des
études portant sur d'autres événements - augmentation du temps de chute des grappes,
comportement des pompes primaires, - et une étude de la cohérence entre les concentrations
de matière mesurées dans le circuit primaire et les quantités de dépôts susceptibles d'être
concernés ont finalement permis à EDF de conclure à la pertinence de cette hypothèse.

Les origines sont liées à des phénomènes thermo-hydrauliques locaux où le circuit d'appoint
au circuit primaire (RCV) a joué un rôle en étant une source potentielle de matières.

Après des contrôles de matériaux du circuit, des conditions particulières ont été définies pour
le redémarrage ; elles ont permis d'éviter la reproduction du phénomène tout en confirmant
les hypothèses.

Cet incident rappelle que, dans la réalité comme dans les hypothèses probabilistes, des
pannes totalement indépendantes peuvent se superposer. Face aux pires superpositions,
c'est la défense en profondeur qui apporte la parade, en prévoyant la mitigation des
conséquences des accidents.
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IL 1.5 La sûreté du réseau

. TT ; ~ ; n L interdépendance entre la surete du reseau électrique et la surete> Un reseau très haute , r , „ . ., ^T £. ,.,.., ,
des reacteurs est connue : un reseau sur contribue a la habilite destension soutenant ,, , , . . ,, . , . , sources électriques dites "externes nécessaires aux matériels

bien les centrales. ,_ i T >. i u rélectriques des centrales. Inversement, les bonnes performances
des réacteurs contribuent à la sûreté du réseau.

En 1998, la démarche globale d'amélioration de la sûreté du réseau a suivi son cours :
structuration de la défense en profondeur, promotion de la culture de sûreté.

Parallèlement, des études ont permis de montrer qu'en cas d'incident généralisé sur le réseau,
le maintien du réacteur en arrêt à chaud pendant 12 heures permettait un gain substantiel
pour les redémarrages de réacteurs sans augmenter les risques. Cette proposition a été
acceptée par l'autorité de sûreté pour les paliers de 90(MWe et de 1300 MWe.

Enfin, la sûreté des réacteurs dépend aussi de la capacité du gestionnaire du réseau, en cas
d'incident, à réalimenter rapidement les centrales. Ce point avait été débattu en CSN en 1997,
puis à nouveau en décembrel998. La situation s'est nettement améliorée Avant la fin 1999 et
donc le passage à l'an2000, tous les scénarios de renvoi de tension depuis une source externe
devraient avoir été validés.

Les efforts faits dans le cadre de ce projet rassemblent des personnels de nombreuses
entités d'EDF, ils doivent être poursuivis avec détermination pour atteindre cet objectif
qui reste un enjeu majeur pour la sûreté des réacteurs. Il sera à nouveau examiné en CSN
en 1999.

11.1.6 Le pilotage du coeur du réacteur

> Un effort d'organisation et
de compétence pour le
pilotage des coeurs.

L'an dernier j'avais évoqué l'anomalie qui avait consisté à
implanter à deux reprises une limite droite erronée du
domaine de fonctionnement du réacteur. J'avais insisté sur
l'absence de transparence qui avait marqué cette anomalie.
Mais un groupe d'analyses constitué alors a identifié d'autres

difficultés communes à l'ensemble du parc processus d'exploitation des coeurs éclaté entre
de nombreuses unités avec des difficultés aux interfaces, dépendance excessive des centrales à
l'égard de l'unité "UNIPE", niveau d'assurance qualité insuffisant. Au vu de ce constat, la
direction du parc a décidé de gérer en projet les actions proposées par ce groupe d'analyse.

Ce projet couvre toute l'exploitation du combustible, depuis sa réception jusqu'à son
évacuation, et inclut évidemment l'exploitation du combustible en réacteur (plan de
chargement, mesure des temps de chute de grappes, essais physiques, essais périodiques,...).

Les actions prioritaires largement engagées en 1998 ont été le renforcement des compétences
en neutronique, le développement des compétences des essayeurs avec animation de leur
métier en réseau national, la clarification des responsabilités entre l'UNIPE et les centrales
selon des protocoles, le renforcement de la structure permettant d'assurer le retour
d'expérience sur l'exploitation du combustible. L'assurance qualité a été améliorée tant au sein
de l'UNIPE que vis-à-vis de certains processus comme celui des "réglages sensibles".
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J'ai pu mesurer lors de mes visites sur les sites l'importance managériale donnée à ce projet En
parallèle à ce qui est pratiqué par la direction du parc, il existe un plan d'action local piloté par
un pilote stratégique et un pilote opérationnel dans chaque centrale.

Les incidents détectés en 1998 dans ce domaine dont certains sont décrits en annexe 3, sont
là pour nous rappeler la priorité qu'il faut donner à ce projet.

11.1.7 L'informatique et en particulier la préparation du passage de l'an 2000

Hiérarchiser
L'informatique utilisée en centrale couvre plusieurs domaines:

„. , ,. contrôle-commande informatisé, informatique industrielle (systèmes
l'informatique. . - . . ^ - . . J J - J \

qui acquièrent et traitent des données du process, comme les cartesde flux neutronique du réacteur, et qui assistent l'homme dans ses activités d'exploitation),
simulateurs, informatique de gestion (système de gestion de la maintenance par exemple),
informatique scientifique (codes de calcul du coeur par exemple) , outillages et
télécommunications.

Parmi toutes ces applications informatiques, certains logiciels peuvent avoir un impact sur la
sûreté ; on verra dans le chapitre suivant, que certains incidents concernent l'informatique, en
particulier ceux affectant la gestion du combustible.

De manière préventive, la direction du parc avait prescrit que pour les fonctions informatisées
liées à la sûreté, un maître d'ouvrage et un maître d'oeuvre soient clairement désignés, que
des analyses de risques soient faites permettant de classer les fonctions et ainsi d'imposer des
spécifications adaptées. La direction avait également prescrit que pour se prémunir contre les
risques liés à l'utilisation de données informatiques erronées, là aussi une analyse de risque
soit faite permettant de qualifier certaines données comme "sensibles" qui sont alors gérées
selon un processus de qualité (validation, contrôle lors de l'utilisation,.).

Un audit de l'inspection nucléaire venant confirmer les enseignements des incidents a mis en
lumière trois points: une maîtrise d'ouvrage insuffisante depuis l'expression du besin
jusqu'à l'accompagnement sur le terrain des applications, une rigueur inégale selon les
domaines informatiques, une mise en oeuvre insuffisante des prescriptions dont je parle plus
haut.

Face à ce constat, la direction du parc a mis en place des actions pour mieux hiérarchiser les
fonctions informatisées selon leur importance pour la sûreté et, pour ces fonctions prioritaires,
appliquer strictement les prescriptions de qualité, faire porter ces démarches d'amélioration
par les responsables des métiers concernés, en particulier lors de l'accompagnement sur les
sites.

Par ailleurs, le passage à l'ar2000 pour l'informatique du parc nucléaire est traité comme
une "affaire parc" avec pilotage national et local.

Le recensement des applications nationales est achevée. Au titre de la défense en profondeur
est aussi prévue une approche par ensemble fonctionnel, notamment en fonction de leur
importance pour la sûreté. Le cas de l'incident de réseau est aussi traité (voir § II-1-5).

Enfin pour parer aux risques résiduels, indépendamment de "l'affaire parc", sera mis en place
un dispositif particulier de gestion de crise.
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Un audit de l'organisation de l'ensemble du dispositif, commandité par la "Mission
Informatique et Télécommunications" d'EDF sera réalisé par la Direction des Etudes et
Recherches.

En fait tout ce dispositif se rajoute au fait que l'informatique n'assume jamais la totalité de la
conduite des tranches, notamment pour les actions de sauvegarde. Par contre de nombreuses
fonctions périphériques à la conduite sont informatisées, par exemple pour la gestion des
périodicités de maintenance.

Plus encore que dans la nuit du 3décembrel999, c'est dans les jours et mois qui suivent
qu'il faudra être vigilant

II.2 LES PRINCIPALES ANOMALIES

> Des anomalies qui justifient
la poursuite de l'effort de
management de la sûreté.

Parmi les autres incidents et anomalies survenus en 1998,
j'en ai sélectionné 20 que j'analyse en détail à l'annexe 3
car ils me paraissent particulièrement représentatifs des
causes profondes les plus répétitives :

qualité de réalisation des modifications, qualité d'essais, de calculs, d'affichages, qualité de
préparation d'interventions, puis de leur contrôle, qualité des réactions aux aléas de
planification, mais aussi dysfonctionnements individuels ou d'équipe, manque d'attitude
interrogative, communication opérationnelle inefficace, insuffisance de compétences. Ces
analyses éclairent les positions que je prendrai au chapitre suivant en matière de management
de la sûreté.
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TROISIEME CHAPITRE

III. MANAGEMENT ET SURETE

J'ai déjà signalé qu'avec un parc qui tire profit de toute l'expérience accumulée en améliorant
l'exploitation grâce à l'implantation de lots de modifications, et en optimisant les programmes
de maintenance, la part des incidents techniques diminue et la part relative des incidents à
composante humaine croit. Ces incidents sont liés au comportement individuel, aux
dysfonctionnements des équipes, à des difficultés de communication ou à l'interface entre
l'homme et la machine. C'est donc dans le domaine de l'organisation et des comportements
humains que résident les gisements de progrès. L'action a donc été portée en priorité sur le
management pour la sûreté.

"Manager" c'est avant tout provoquer la cohérence de la multitude d'actions quotidiennes qui
fait que l'ensemble produira des performances permettant d'atteindre les objectifs de
l'entreprise.

Dans cette perspective les hommes tiennent le rôle essentiel, a fortiori, comme je l'ai déjà dit
plusieurs fois, pour un parc techniquement mature.

En fait chacune des actions, chaque "geste" (technique ou administratif), concourt de façon
intégrée à la totalité des objectifs stratégiques de l'entreprise.

Même le spécialiste de la sûreté, un "ingénieur sûreté" par exemple, s'il concourt fortement à
l'objectif "sûreté", il participe aussi, dans une certaine mesure, à l'objectif "client" par les coûts
et les indisponibilités qu'il peut éviter, à l'objectif "social" par les doses qu'il peut réduir^tc...

Ainsi donc, le management de la sûreté n'est qu'une composante d'un unique processus
intégré : le management de toute l'entreprise. Plutôt que de "management de la sûreté" il serait
plus exact de parler de "sûreté dans le management": une vision et une impulsion propres à la
sûreté dans le cadre du management d'ensemble.

C'est dans cette perspective, qu'après avoir appelé fin 1996, "à promouvoir plus activement et
surtout plus directement la sûreté en exploitation", je notais avec satisfaction fin 1997 que "des
progrès tout à fait significatifs ont été réalisés dans ce domaine essentiel qu'est le management
de la sûreté". J'avais alors présenté l'important travail réalisé au sein du parc nucléaire pour
que la sûreté dispose de son moteur propre clarification de la politique de management de la
sûreté, débats au sein des équipes, renforcement du contrôle de la sûreté des centrales par la
direction du parc nucléaire, mise à disposition et aide à l'utilisation de leviers tels que
l'analyse de risques. Je soulignais que l'homme est clairement placé au centre du progrès.

Où en est-on aujourd'hui ?

Comme je l'ai indiqué d'entrée, l'impulsion managériale pour progresser en matière de sûreté
a des effets visibles : une meilleure mobilisation des équipes, des progrès dans l'analyse de
risque, un "reporting" efficace des directeurs de centrale ...

Mais je constate aussi des freins, plutôt de nature culturelle : insuffisance du contrôle,
perception différenciée de la sûreté... Des efforts sont aussi nécessaires pour améliorer les
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compétences, l'analyse des événements, le fonctionnement des "observatoires sûreté
disponibilité".

Tout cela focalise l'attention sur l'homme, moteur de la sûreté et le management au service de
la sûreté.

III. 1 MANAGER AU SOMMET

Avant de faire le point dans tous ces domaines de management du parc, je rappelle qu'en
1998, au sommet de l'entreprise, le poste de Directeur Général a disparu. En matière de sûreté
nucléaire, la responsabilité de synthèse au plus haut niveau de l'entreprise, celle du Président
a été confirmée. Celui-ci, dans une première phase transitoire, a donné au "Directeur EDF
Production Transport" des fonctions élargies en matière de sûreté, par rapport au seul
périmètre de cette direction.

Fin octobre 1998, cette structuration a été accentuée avec la création de la fonction de
"Directeur Général Délégué Industrie" dont la mission couvre les anciennes directions
compétentes en matière d'études, de recherche, de développement, de conception,
d'aménagement, d'exploitation, de déconstruction.

En 1999, ces directions vont être restructurées en un "pôle industrie". Je n'aborde donc pas ici
le contenu de cette nouvelle structure.

III. 2 MANAGER POUR UNE SURETE IRREPROCHABLE

Les Constats

> Accentuer et élargir
l'impulsion pour le
management de la sûreté.

Lors de mes visites dans les centrales ou dans les
différentes réunions de partage d'expérience qui
rassemblent leurs responsables, je me suis intéressé à la
manière dont cette impulsion donnée par la direction du

parc était relayée sur le terrain. C'est aussi un thème qui a été contrôlé par l'Inspection
Nucléaire, le service chargé au sein du parc du contrôle externe, en particulier lors des
évaluations en profondeur qu'il fait sur quatre à cinq centrales par an.

J'ai constaté que les équipes de direction des centrales ont bien "intégré" ce message, en pleine
conscience de l'enjeu de la sûreté et des efforts à faire pour atteindre les objectifs retenus par
la direction.

Comme je l'avais souhaité, sur certains sites, le "reporting" sûreté est maintenant en place
entre les chefs de service et le directeur de la centrale. Dans pratiquement chaque service, le
diagnostic réalisé, souvent dans le cadre de la préparation d'un plan stratégique, a permis de
choisir un des leviers de management de la sûreté. J'ai ainsi recueilli de nombreux
témoignages des équipes de travail: pratique de l'auto diagnostic, amélioration des pratiques
quotidiennes (lignages, communication opérationnelle,...), amélioration des analyses de
risques,...
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Dans chacun de ces témoignages, au-delà de la qualité des méthodes et des organisations qui
me sont montrées, j'ai été frappé par la mobilisation des femmes et des hommes que
permettent ces méthodes participatives.

Le partage d'expérience entre centrales devient aussi une pratique répandue au sein du parc
nucléaire : il est le complément qui doit permettre d'optimiser et de pérenniser ce moteur de
la sûreté.

Des interrogations

II reste toutefois des équipes où cette impulsion est peu perceptible des freins existent comme
la rigueur insuffisante ou la mauvaise perception de ce qu'apporte le contrôle. Il est donc
essentiel que cette impulsion devienne une poussée continue, accompagnée par les managers
sur le terrain.

Il ne faudrait pas en effet que l'excellent démarrage d"équipes phares" constitue une vitrine
derrière laquelle perdureraient des pratiques et des attitudes moins dynamiques. Il faut
provoquer un effet d'entraînement pour que tous se sentent motivés. La "sûreté irréprochable"
est l'affaire de tous, donc de chacun.

Or, la question de la sûreté irréprochable pour le rondier, le mécanicien, dans son travail de
tous les jours, ne se pose pas avec un vocabulaire de management ; il doit agir pour que ses
gestes participent à l'obtention de bons résultats de sûreté, de coût, de sécurité du travail et de
dosimétrie.

L'amélioration est au croisement des progrès de chacun, de ceux de l'équipe à laquelle on
appartient et des impulsions données par les managers pour assurer la cohérence d'ensemble.
Or, je constate qu'entre le rondier, le manager, la direction, si tous sont conscients de l'enjeu
de la sûreté irréprochable, sa déclinaison en actes et attitudes concrètes n'est pas homogènE
les orientations données par la direction dont c'est bien la responsabilité de les fixer, ne sont
pas toujours comprises ; les besoins d'efforts sont souvent mal reçus, avec le sentiment d"avoir
déjà payé" ; les nécessités d'évoluer sont mal acceptées. Les besoins, les interrogations, les
légitimes demandes d'explications exprimés par le personnel de terrain sont souvent mal
compris ou mal relayés.
D'autres que moi ont porté ce diagnostic et constaté et les dommages ainsi créés aux
performances de l'entreprise: j'insiste ici seulement sur le fait que cette situationest un frein
pour l'objectif de sûreté irréprochable. La revue des principaux incidents que j'ai présenté au
chapitre précédent l'illustre tout comme la situation en matière de radiopropreté (Chapitr^.

C'est pour cela que j'ai noté avec beaucoup d'intérêt la réflexion menée au sein de la direction
de la production et du transport sur le management. Après s'être ouverts vers d'autres
entreprises et avoir travaillé en commun, son directeur et les directeurs du parc et des
centrales ont retenu deux principes managériaux simples

• reconnaissons la personne,

• favorisons l'initiative et la créativité des équipes élémentaires de travail.

Concrètement, cela veut dire dans chaque centrale
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•identifier précisément les équipes, s'assurer qu'à la tête des équipes les managers
connaissent le projet d'EDF et savent transformer ces objectifs généraux en objectifs
concrets pour leur équipe,

•disposer d'un système permettant la reconnaissance des efforts de chacun et ceux des
équipes,

•négocier l'organisation et le temps de travail au niveau de l'équipe,
•des "facilitateurs" seront là, capables d'aider les managers dans cette mission.

J'ai pu observer, lors de mes visites, une unité qui a construit son plan stratégique sur ces
deux principes. La démarche est en cours et des résultats sont déjà visibles mais j'ai noté
les efforts importants de mise à niveau des compétences que cela a appelé pour les
responsables d'équipes J'ai aussi remarqué que cette démarche est longuél faut des
directions persévérantes, connues de chacun.

Les enseignements à tirer de cette expérience, pour que les deux principes managériaux
soient mis en œuvre efficacement, notamment au bénéfice de la sûreté sont à mes yeux une
volonté forte et durable à tous les niveaux, une durée nettement allongée des mandats des
équipes de direction, la mise en chantier d'une culture de présence des différents niveaux
d'encadrement sur le terrain.

III.3 LA PRATIQUE DU CONTROLE AU SEIN DU PARC

> Valoriser et organiser le
contrôle,

> Etre présent efficacement sur le
terrain.

Ce n'est que dans le cadre de l'impulsion donnée dans
les dernières années par la direction du parc qu'a été
clairement dynamisé le contrôle hiérarchique avec ses
deux composantes essentielles : "le reporting" d'un
niveau hiérarchique vers son supérieur et la présence

sur le terrain de tous les niveaux de la hiérarchie.

C'est aussi seulement à l'occasion de cette impulsion et des progrès dans l'analyse de risque
(que je traite plus loin) que sont apparues les méthodes permettant de déterminer avant
chaque opération quel contrôle doit en être exercé, par quelles méthodes, à quelles étapes, par
qui, etc..

J'illustre cette situation par deux exemples complétant ceux du chapitre précédent.

Premier exemple

Lors de l'établissement d'un ordre d'intervention en vue de la mise en place de l'étiquetage
définitif d'un matériel, une analyse de risques est faite qui conduit à la demande d'un contrôle
par le rondier. Les étiquettes sont mises en place. Le mécanicien EDF, ne trouvant pas de
rondier disponible considère son travail comme terminé et l'enregistre comme tel dans
l'ordinateur. Le contremaître consulte la base de données, ne réagit pas à l'écart de l'absence
de contrôle, considère l'intervention terminée et met le dossier à l'historique. En fait, il y avait
eu une inversion d'étiquettes sur deux robinets d'isolement de mesure de pression sur les
tuyauteries vapeur du circuit secondaire. L'année suivante, lors d'essais de tarage des
soupapes de ces circuits, il en est résulté une injection de sécurité.
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Si je décris cet incident qui a concerné une opération au départ et qui n'a pas eu de
conséquence pour la sûreté bien qu'il ait sollicité des protections et des matériels, c'est parce
qu'il met bien en lumière la ligne de défense que peut représenter le contrôle. Dans cet
exemple, le technicien ne fait pas d'auto contrôle, le contremaître néglige cette absence d'auto
contrôle et ne procède pas au contrôle demandé par l'analyse de risques.

Second exemple

Lors de l'implantation d'un paramètre dans un calculateur, un technicien fait une erreur de
calcul. Le contremaître fait un contrôle de la feuille de calculs sans rechercher dans
l'historique les valeurs précédentes qui auraient pu lui indiquer un écart. Comme par ailleurs,
il n'a exercé aucun contrôle sur le terrain lors de l'intervention dans les locaux où se situe le
matériel électronique, son contrôle est inefficace. L'attitude interrogative d'un second
technicien ayant bien en tête l'historique lui permet de découvrir l'erreur.

Des enseignements

Tous ces incidents montrent une insuffisance dans l'exercice du contrôle. Cette insuffisance, en
particulier dans le contrôle des activités sur le terrain qui n'est pas toujours ciblé sur les
priorités de sûreté, a été aussi relevée lors des "évaluations globales de sûreté" de l'Inspection
Nucléaire, ainsi que lors des évaluations internationales de l'AIEA (OSART) ou de WANO
(peer review).

Pourtant sur un site, un chef d'exploitation pleinement conscient de l'intérêt du contrôle, en
sus de celui qu'il exerce sur des opérations particulières, m'a montré comment il l'exerce. : il
accompagne régulièrement ses rondiers lors des rondes de surveillance ou des lignages pour
faire du contrôle. Il est ainsi en mesure de vérifier la qualité du travail réalisé, mais aussi de
détecter des déficits de compétences et d'apporter en retour sa propre connaissance au
rondier mais aussi d'écouter les commentaires du rondier sur les réalités de ses tâches. Sur un
autre site, un chef d'exploitation m'a présenté son tableau de bord qui sert de base au
reporting sûreté qu'il fait auprès de son chef de service; il prévoit une présence sur le terrain
pour contrôler le travail du rondier et leur dialogue permet également d'améliorer les
méthodes et l'organisation.

A l'autre extrémité de la hiérarchie, j'ai pu également participer à la rencontre entre la
direction du parc , le directeur de centrale et le patron de l'inspection nucléaire qui clôture le
processus d'évaluation globale de sûreté en ce lieu, j'ai pu mesurer la bonne qualité du
contrôle hiérarchique ainsi exercé par la direction du parc.

Je souhaite donc tout à la fois une démultiplication du processus formalisé de contrôle
hiérarchique entre le directeur de centrale et son chef de service, entre le chef de service et
le responsable d'équipe et aussi une forte accentuation de la présence sur le terrain des
chefs d'équipe, des contremaîtres, des chefs de service et des directeurs pour contrôler qui
la ronde, qui le démontage d'une pompe, qui l'animation d'une réunion de service, sans
laisser aucune activité orpheline.

La montée en puissance des contrôles de l'activité de chaque jour doit être l'écho de
l'impulsion donnée par la direction du parc au contrôle en particulier au travers du
"reporting sûreté" et des "évaluations globales de sûreté".
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Les intercomparaisons
Enfin, je termine ce paragraphe consacré au contrôle en soulignant l'intérêt de tous les
processus qui permettent de comparer les centrales entre elles. On peut ainsi identifier les
bonnes pratiques du meilleur site et les mettre à disposition des autres, susciter la créativité en
matière d'organisation à partir de réalisations concrètes et renforcer le contrôle et
l'accompagnement de la centrale la plus faible, c'est-à-dire y faire plus d'inspections, mais
aussi l'aider grâce à des missions d'experts ou des moyens complémentaires.

L'intercompaiaison entre sites, doit, comme le partage d'expérience, être nettement
amplifiée.

III.4 L'HOMME, MOTEUR DE LA SURETE

> Généraliser les "réseaux
facteurs humains",

> Soutenir les
autodiagnostics,

> Avoir le réflexe "analyse
de risque",

> Mieux analyser les
événements,

> Savoir comment est perçue
la sûreté par tous ses
acteurs,

> Mieux communiquer entre
acteurs,

> Mieux gérer les éventuels
arbitrages entre sûreté et
disponibilité.

J'avais longuement décrit dans mon précédent rapport la
politique facteurs humains du parc et des centralesTrois
voies de progrès sont tracées: elles concernent l'interface
homme - machine, la formation et l'évolution des méthodes
de travail, l'implication et le comportement des acteurs à
tous les niveaux.

Cela a été bien évidemment le thème principal de mes
observations au cours de l'année. Une séance entière du
conseil de sûreté nucléaire (C.S.N) l'instance de débat sur la
sûreté nucléaire dirigée par le Président, a été consacrée
non seulement à la politique du parc en matière de facteurs
humains, mais aussi à celle de la Direction de l'Equipement
et aux actions de soutien que la Direction des Etudes et
Recherche mène au profit des précédentes.

Sur les sites, on m'a présenté de nombreuses initiatives qui
répondent correctement aux orientations confirmées par le C.S.N, notamment, conformément
aux principes managériaux rappelés ci-dessus faire prendre en charge le risque par l'équipe
de travail en donnant un rôle clé à son manager .

Je présenterai successivement la place des consultants facteurs humains, la mise en place de
réseaux de compétences dans ce domaine, l'appui qu'ils apportent aux analyses
d'événements, les utilisations de certains leviers (analyse de risques, auto diagnostic) et
certaines démarches plus originales comme la création de clubs d'opérateurs.

Je traiterai dans un paragraphe spécifique l"Observatoire Sûreté Disponibilité" qui fait partie
des leviers du management de la sûreté.

Je ne reparle pas cette année en détail des progrès déjà réalisés pour l'interface homme
machine qu'il faut bien sûr maintenir lors de la mise en place de modifications des
installations.
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Je pense cependant que l'importante évolution de l'interface homme machine réalisée à
l'occasion du contrôle-commande du palier N4 ne dispense pas d'un double champ de
réflexion pour l'avenir :

• progresser encore dans l'interface de contrôle-commande par une conception structurée
encore plus par les fonctionnalités,

• améliorer toujours le dialogue entre d'une part les concepteurs, qui connaissent bien les
technologies disponibles mais sont relativement éloignés des réalités de terrain et d'autre
part les utilisateurs futurs, qui ont le plus grand mal à sortir des simples extrapolations des
concepts actuels qu'ils maîtrisent bien.

III.4.1 La place des "Consultants Facteurs Humains"

Un "Consultant Facteur Humain" est maintenant en place sur chaque site. Sa mission est
d'améliorer la qualité des analyses des dysfonctionnements, de favoriser les démarches de
progrès dans les équipes en apportant une assistance dans le domaine des facteurs humains
souvent peu connu dans un monde de techniciens.

Au-delà de ce consultant interne, plusieurs centrales m'ont présenté leur réseamterne de
sensibilisation aux facteurs humains. Il est généralement composé d'opérationnels ; leur place
dans la hiérarchie varie, leur nombre également. Leur point commun est la sensibilité à cet
aspect FH. Ils détectent au sein même des équipes les situations dans lesquelles la dimension
"facteurs humains" joue un rôle déterminant, proposent alors soit un apport personnel si leurs
compétences dans ce domaine sont suffisantes, soit un recours au consultant, voire même à
une expertise extérieure . Parce qu'ils émergent du terrain, la vision des membres du réseau a
d'autant plus de chances d'être acceptée par tous. Il leur faut cependant éviter un écueil : le
positionnement du réseau en caste particulière s'isolant de la base.

Voici deux exemples de réalisation par un réseau FH :

• l'aide au diagnostic au sein d'une équipe par un auditeur du service qualité - sûreté qui,
après un temps d'immersion au sein d'une équipe de chimistes, a réalisé une série
d'entretiens individuels et collectifs permettant d'établir un diagnostic détaillé du
fonctionnement de l'équipe; l'appropriation du diagnostic par la hiérarchie et l'équipe a
permis de démarrer une démarche de progrès;

• recherche en commun par les membres d'un réseau de moyens d'améliorer la culture de
sûreté ;

Sur tous les sites où existe un réseau, ses membres participent à la demande aux analyses des
événements, mais j'y reviendrai plus loin.

Comme je l'ai souligné aux consultants facteurs humains lors de leur colloque annuel, je serai
satisfait lorsque la sensibilité de tous et la compétence FH seront suffisamment développées
sur les sites pour que leur mission s'éteigne et leur poste avec. Cette vision asymptotique n'est
pas pour demain.
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En attendant, je crois qu'il faut continuer à développer la compétence des consultants et
mettre en place des réseaux locaux, car il me semblent le meilleur moyen de diffuser cette
culture facteurs humains.

III.4.2 Les auto - diagnostics

J'ai recueilli plusieurs témoignages de diagnostic faits au sein même des équipes pratiques de
la relève au sein d'une équipe de quart, planification des activités de maintenance au sein d'un
service mécanique, pour citer quelques exemples.

J'ai retrouvé dans tous ces témoignages une forte mobilisation de l'équipe, la mise au point en
commun de nouvelles méthodes, de nouvelles organisations qui constituent un nouveau
référentiel appartenant à tous: le contrôle en est alors facilité. Des problèmes délicats, comme
ceux de la gestion des ressources humaines, ont pu ainsi trouver de meilleures solutions.

III. 4.3 L'analyse des risques

Aller plus loin dans l'analyse de risques préalable à chaque action, sans que le formalisme en
esquive le sens, était l'essentiel de ma préoccupation en 1997. Il s'agissait de mieux développer
le comportement interrogatif plutôt que de se centrer sur le remplissage d'une fiche
préétablie, de privilégier le questionnement à la "traçabilité". En me basant sur les nombreuses
présentations qui m'ont été faites, je pense que l'on est sur la bonne voie.

Ainsi on m'a montré des analyses de risques pour des opérations complexes, soit par leur
caractère exceptionnel, soit par leur caractère transverse nécessitant la gestion de plusieurs
interfaces: par exemple l'essai d'un temps de chute de grappes complexe et nouveau, des
démarches complètes mises en place lors d'un arrêt de tranche, des activités transverses
pilotées par le service conduite,... A chaque fois, il en résulte une clarification des
responsabilités, des impulsions données aux services pour mieux prendre en compte les
risques, l'amélioration du contrôle en particulier des engagements pris auprès de l'autorité de
sûreté.

Il reste des progrès à faire comme par exemple une meilleure association des prestataires, une
meilleure prise en compte par les services de maintenance des aspects fonctionnels des
matériels, une plus grande attention à la gestion des aléas. Ces points sont identifiés et pris en
charge ; leur résolution devrait donc venir conforter les progrès déjà constatés appropriation
du sens de la démarche d'analyse des risques, amélioration du travail en équipe, meilleures
parades en cas d'apparition d'aléas.

Sur des activités plus simples, plus routinières, les exemples que j'ai vus étaient probants. Par
exemple une modification du câblage d'un actionneur électrique ou le tarage d'une soupape
de protection du circuit de vapeur principal : questionnement large et pertinent, propositions
de parades, documents simples. Les personnes qui me les ont présentés quel que soit leur
niveau hiérarchique s'étaient appropriés le sens de la démarche c'est le point clé.

Ces progrès résultent à la fois de la clarification sur le terrain du processus de l'analyse des
risques , mais aussi d'un dispositif d'apprentissage pour les techniciens en les mettant en
situation réelle ils apprennent à produire eux-mêmes leurs propres méthodes en intégrant le
sens et les finalités de la démarche. Ainsi un site a mis au point une formation - action en trois
modules, soit 5 jours au total, qui privilégie les études de cas types ou vécus par le personnel.
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C'est certainement une bonne approche, car une analyse des risques fait appel à des
compétences, c'est-à-dire à des connaissances couplées à un état d'esprit, dépassant celles liées
à un métier ; on ne passe pas naturellement de la mission de technicien à celle de chargé de
contrôle responsable d'analyse de risques.

Pour tout le parc, il s'agit maintenant d'étendre ces progrès à l'ensemble des activités
même les plus simples ou les plus routinières afin que cette attitude interrogative
pertinente devienne permanente sans tomber dans le formalisme.

III.4.4 Analyse des événements

Un des leviers historiques de l'amélioration de la sûreté est le retour d'expérience un effort
continu de détection des dysfonctionnements, de leur déclaration à l'autorité de sûreté,
d'analyse, nous a permis d'atteindre le niveau de performances actuel. Fonder le management
de la sûreté d'abord sur les réalités de l'expérience, c'est se prémunir contre un management
académique.

Alors que l'orientation avait été donnée depuis plusieurs années d'approfondir l'analyse des
aspects humains des dysfonctionnements, progresser dans ce domaine s'est heurté à des
difficultés substantielles : il est plus aisé d'analyser objectivement des faits techniques que des
performances humaines !

Par ailleurs les études probabilistes de sûreté ont conduit à des outils permettant d'identifier
parmi les incidents ceux qui auraient pu déboucher sur les scénarios présentant le plus de
risque. Or les analyses d'incidents faites sur les sites ne prenaient pas en compte ces outils.

Pour remédier à cette double faiblesse, un groupe d'experts a mis au point en liaison avec les
ingénieries des sites, un nouveau guide d'analyse des événements. Il doit répondre également
à des attentes exprimées lors du groupe permanent consacré au retour d'expérience.

Comment analyser des performances humaines ?

L'analyse d'un événement nécessite avant tout d'identifier et de recenser des faita(états
défaillants et actions inappropriées), d'expliquer leur succession et de faire apparaître les
relations de causalité. Il s'agit pour les actions inappropriées d'en comprendre les raisons.
Elles sont en général multiples et conjuguées liées à l'individu (culture, compétence,
expérience, ...) à l'équipe (communication, pratiques, ...), à l'organisation (responsabilités,
répartition des tâches, planification,...), à l'environnement, à la documentation.

Aussi, l'analyse se déroule en quatre étapes: recherche des éléments de compréhension de la
situation, évaluation des degrés de causalité, appréciation des enjeux , définition d'un mode
de traitement.

Le traitement peut ensuite revêtir deux formes soit la décision d'actions correctives
spécifiques en réponse directe à l'action inappropriée lors de l'incident analysé, soit la
capitalisation d'un ensemble d'analyses qui seront ensuite traitées de façon synthétique, par
exemple lors du bilan annuel de sûreté.

Dans le domaine humain les réponses immédiates et spécifiques devraient être rarejspar
exemple lors de la mise en évidence d'un déficit de compétence individuelle ou d'une erreur
dans un document. Par contre, c'est sur la base du cumul d'un certain nombre de faits que l'on
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peut décider de faire évoluer des comportements individuels ou collectifs. C'est ainsi qu'un
site a lancé une action pour la communication opérationnelle au sein des équipes de quart.

Ce qui est vrai sur un site est encore plus pertinent quand ces analyses sont traitées par les
moyens centraux du parc. Ainsi, les bilans des événements à composante humaine faits
chaque année par les MCP, à condition de prendre du recul par rapport à une vision trop
statistique, sont un bon élément de réflexion pour la direction du parc pour faire évoluer ses
démarches managériales; ils peuvent également servir de miroir aux directions de sites.

La deuxième voie de progrèsdans l'analyse des événements est d'utiliser sur les sites la
"matière" des études probabilistes de sûreté comme une aide à l'identification des
"scénarios" à risque. Ainsi, partant d'un état défaillant vécu sur le site, on peut identifier

• soit des scénarios de fonctionnement normal ou incidentel qui, s'ils se conjuguent avec
l'état défaillant vécu, ont un déroulement perturbé et/ou des conséquences aggravées,

• soit des scénarios découlant d'une évolution ou d'une dégradation de l'événement initial
vécu avec des conséquences plus graves.

Les études probabilistes de sûreté permettent d'identifier les scénarios pertinents et les
principaux équipements et/ou systèmes nécessaires à leur gestion. Il n'est, par contre, pas
retenu de quantifier les risques associés du fait des incertitudes l'essentiel est l'analyse
méthodique plutôt que la quantification

Ce nouveau guide d'analyse des événements est maintenant prêt, sa mise en route va être
"accompagnée" sur les sites par les experts.

La mise en œuvre efficace du contenu de ce nouveau guide d'analyse des événements, avec
sa double vision, humaine et rationnelle, me paraît essentielle pour que le retour
d'expérience passe de l'âge du parc en développement technique à l'âge du parc
techniquement mature, c'est-à-dire, comme je le rappelle fréquemment, un parc pour lequel
les performances humaines individuelles et collectives sont la clé du progrès.

Cette mise en œuvre doit aussi être l'occasion, sur chaque site, de remplacer les analyses
de tendances qui ne prennent pas aujourd'hui toute la place qu'elles devraienhaque
directeur de site doit s'interroger régulièrement sur les évolutions de ces écarts dans son
site, comparer la situation de sa centrale avec celle des autres centrales identiques pour
aller chercher des voies d'amélioration.

C'est de cet effet miroir entre le portrait de chaque site, de celui des autres sites et du
portrait-robot de la moyenne du parc que peut naître le progrès.
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III. 4.5 Le questionnaire de perception de la sûreté

La Direction des Etudes et Recherches a mis au point à la demande du parc un "questionnaire
de perception de la sûreté". Le but est d'évaluer la perception de la sûreté par le personnel de
la centrale, en considérant la manière dont il ressent et perçoit son environnement et sa
situation de travail.

Rempli dans le plus strict anonymat, ce questionnaire est maintenant composé de 110
questions regroupées en 11 thèmes (clarté des tâches et responsabilités, conditions de travail,
perception du professionnalisme, ...). Après une période de test sur trois sites, il est
actuellement proposé aux centrales. Les témoignages que j'ai recueillis montrent

• que la méthode est une bonne aide à la détection de secteur "faibles" et de thèmes à
travailler en priorité (c'est ainsi que le besoin de renforcer la compétence des chefs d'équipe
a été détecté) ; mais au-delà de ce questionnaire, le partage du diagnostic et l'élaboration de
pistes d'action restent bien sûr du domaine du travail en équipe sous l'impulsion de la
hiérarchie;

• que cette méthode a ses limites vis-à-vis du jugement porté par les questionnés tant sur le
professionnalisme (tendance à se juger bons) que sur celui porté sur l'organisation
(tendance à reporter tous les dysfonctionnements sur l'organisation et les chefs;)

• que l'on ne dispose pas encore d'enseignements sur la capacité de la méthode à mesurer
des évolutions; les sites pilotes devraient bientôt faire un deuxième passage

• que les meilleurs enseignements proviennent de l'intercomparaison des résultats entre
sites, entre métiers, car la valeur absolue n'a pas de sens.

III. 4.6 La communication opérationnelle

J'ai pu assister à la présentation par un groupe de projet d'un site d'une démarche originale
visant l'amélioration de la communication au sein des équipes de quart. Ce projet est parti
d'un objectif modeste de mise à disposition d'outils pour mieux communiquer et a abouti à
une action de formation impliquant fortement les acteurs selon une vue systémique du
fonctionnement d'une équipe de conduite: comportement individuel, comportement collectif
et interfaces entre les hommes et les machines.

Cette "formation - action" de quatre jours privilégie l'étude des cas. Les quelques outils vidéo
que j'ai pu visionner m'ont paru démonstratifs.

Du témoignage d'un CE qui a suivi cette formation avec une partie de son équipe, il ressort
une bonne perception, en particulier des modules sur la relève. Les acquis sont devenus une
référence pour ceux qui y ont participé et deviennent une sorte de jeu au sein des équipes.
L'intention du CE est d'utiliser ces apports pour faire travailler son équipe sur les exemples
vécus au sein de l'équipe: relève, incidents.

Partir des difficultés dans la communication, dont le constat est assez facile à partager,
pour aller vers une approche systémique de la conduite, puis vers une formation action qui
peut changer en profondeur le fonctionnement de l'équipe et son climat me paraît une
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démarche prometteuse, d'autant que je l'ai vu mise en œuvre avec succès dans au moins un
secteur non nucléaire. En temps approprié, un partage d'expérience de cette opération et de
quelques autres qui se sont développées au sein du parc me paraît souhaitable

III.4.7 Club d'opérateurs et de chargés d'affaires

Dans une centrale, des "lieux" de partage d'expérience et d'échanges sur les pratiques ont été
créés. Ce moyen de progresser de manière participative nécessite toutefois, selon les
témoignages entendus, une phase préliminaire de débat avec la ligne hiérarchique, une
certaine reconnaissance par les pairs quand chacun ne peut y participer (c'est le cas à la
conduite du fait du roulement). Cette méthode suscite une attente de résolution de problèmes
concrets rendant des services immédiats aux collègues.

III.4.8 L'Observatoire Sûreté Disponibilité

L"Observatoire Sûreté Disponibilité" (O.S.D.) est un des six leviers du management de la
sûreté retenus par la direction du parc nucléaire. Ce levier avait été proposé par mon
prédécesseur dans son dernier rapport annuel de 1994. Les constats établis par les moyens
centraux du parc et notre propre diagnostic montrent que ce levier reste fort peu utilisé, et
lorsqu'il l'est, de manière peu efficace.

Le rapport I.G.S.N 1994 indiquait "je souhaite que soit développé à EDF le concept
d'observatoire de ce type de [conflits entre sûreté et disponibilité] : reconnaître les situations
où de tels conflits ont été rencontrés, les analyser, en tirer les enseignements et en informer
l'autorité de sûreté".

C'est une démarche essentielle à une bonne responsabilisation des exploitants, nécessaire au
maintien d'une solide culture de sûreté et à la crédibilité de l'entreprise. J'ai repris ces objectifs
dès mon premier rapport sur 1995 sans ambiguïté. La direction du parc les a fait siens et a
lancé une "démarche O.S.D". Après avoir inscrit les objectifs de l'O.S.D dans le projet du parc
1996-2000, elle a établi en 1996 sa politique de management de la sûreté en y intégrant l'O.S.D
il vise à reconnaître des situations ou soit un conflit sûreté - disponibilité, soit une synergie se
sont présentés et à analyser les processus de décision afin d'en faire une exploitation
pédagogique (c'est-à-dire managériale). Cette orientation politique a été aussi inscrite dans la
politique "facteurs humains" présentée en juin 1996 aux sites et à l'autorité de sûreté.

L'OSD est donc bien un levier du management de la sûreté inscrit dans la politique de la
direction du parc sans ambiguïté et dans des termes très voisins de ceux de son concepteur à
l'origine.

Il faut enfin souligner l'intérêt porté par l'autorité de sûreté à ce concept. Une saisine du
groupe permanent lors de la séance consacrée au retour d'expérience des REP 90MWe et
1300 MWe a donné lieu à instruction par l'I.P.S.N. et à une recommandation du GP : "qu'EDF
transmette fin 1998 un bilan..., intègre dans le processus du retour d'expérience l'analyse des
événements et des incidents sous l'angle du conflit sûreté - disponibilité, de façon à détecter
les situations nécessitant des actions correctives génériques, examine les effets sur la sûreté
des nouvelles tendances de planification, telles que la réduction des arrêts pour rechargement,
les interventions tranche en marche, les reports d'intervention".
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Aujourd'hui, lors de diverses réunions de "maillage" du parc, j'ai pu constater que les
observatoires ont certes été mis en place sur les 20 sites mais qu'ils ne fonctionnent pas tous ou
pas bien.

Sur plusieurs sites les cas traités l'ont été dans l'optique d'une confirmation du bien fondé de
la décision d'arbitrage qui avait été prise et non comme une analyse des conditions de prise de
cette décision et notamment de tout ce qu'on pourrait faire pour que la question ne se pose
pas !

En effet la démarche est par essence difficile. Les décisions d'arbitrage entre sûreté et
disponibilité sont de deux natures :

• soit, l'arbitrage est explicite, la décision est toujours prise dans le sens de la sûreté...
éventuellement après qu'un travail supplémentaire ait permis de lever l'opposition entre
sûreté et disponibilité,

• soit, l'arbitrage se fait de manière implicite : décision de planification d'une activité par le
chef d'arrêt, hiérarchisation des activités en début de quart par le chef d'exploitation ou le
cadre technique, prise en compte d'informations orales (signaux faibles) venant des
intervenants par les chargés de contrôle des entreprises, etc ; dans ce cas, la détection de la
situation est moins évidente, la remontée vers l'observatoire délicate (connaissance de son
existence, réticence d'une démarche pouvant être comprise comme de la délation,
conditions d'un débat serein non réunies,... ). Il ne faut sans doute pas espérer que le
décideur mette a posteriori spontanément sa décision dans la balance de l'observatoire.

Les principaux freins sont d'une part le fait que cette action est considérée comme non
prioritaire par la direction du site, une faible implication de la ligne managériale
opérationnelle, d'autre part la difficulté d'un débat serein dont les conditions ne sont pas
réunies ou qui sont perçues comme non réunies.

Lors de mes visites en centrale, je me suis intéressé au fonctionnement des O.S.D. et j'ai pu
confirmer ce diagnostic. Des explications existent : alors que la démarche était novatrice et
aurait nécessité une préparation et un accompagnement fort, il est certain que les dossiers sont
arrivés sur les sites sans que les managers y soient préparés, et donc le personnel de terrain
encore moins.

Le dispositif d'accompagnement était faible ; avec la clarification de la politique de
management de la sûreté et le renforcement des missions d'appui des M.C.P, la situation s'est
sensiblement redressée depuis lors. Par ailleurs, le message de la direction du parc a été flou et
ce n'est que depuis l'exercice 1997, que ce point est inscrit dans le "reporting sûreté".

De plus, ce qui aurait pu effacer certaines réticences culturelles aurait été l'existence d'un
observatoire de la direction du parc. Malgré l'effet d'annonce en 1997, celui-ci n'a jamais été
mis en œuvre. Il est pourtant probable que de nombreux arbitrages faits à ce niveau relèvent
de l'esprit de l'O.S.D. Or j'ai noté sur un site l'impact positif qu'avait eu le fait qu'un directeur
ait lui-même mis au programme de l'O.S.D. une décision qu'il avait prise alors qu'il était en
astreinte.

Je pense donc que nous sommes devant une bonne idée, proposée aux sites avec un cahier
des charges flou, mal accompagnée au départ, où les vertus de l'exemplarité n'ont pu jouer.
Alors que du fait des difficultés culturelles qui touchent la logique de l'honneur du
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décideur et de l'acteur et/ou qui peut avoir des répercussions sur sa reconnaissance, ce sont
tous ces points qu'il aurait fallu développer en amont de toute décision de lancement et de
généralisation ; il sera probablement de plus en plus présent avec l'évolution de
l'environnement de l'entreprise.

Je souhaite donc que la direction du parc redonne une nouvelle impulsion à cette démarche
en travaillant en priorité l'appropriation du concept, comme cela a été fait sur un site qui
a organisé des débats entre la direction et les équipes de quart sur la problématique sûreté
- disponibilité.

III. 5 COMPETENCES

Le progrès de la sûreté nécessite des hommes compétents, cela

l'embauche.

> Mieux développer les , , „ . , , ,-*,-,
,. est clair dans les orientations de 1 entreprise, de la DE et du parc,

competences, _, . . v , , , . r

^ r I ai pu constater que, ces dernières années, des evolutions ont
> Envisager une , -^ -, -, • „ • , • • • • . • •, ! . . . , . . eu lieu. Four le parc, les exigences en matière d habilitationselection technique a r ' &(attribution initiale et renouvellement ) ont été éclaircies lors de

la mise à jour du Manuel Qualité. Pour le parc et le Service de la
Formation Professionnelle (SFP), entité d'EDF et de GDF qui est le principal maître d'oeuvre ,
le maintien et le développement des compétences ont fait l'objet de clarifications des
responsabilités de maître d'ouvrage et de maître d'oeuvre tant au niveau national que local.
Pour les centrales et les centres de formations associés, cela se décline par la création d'un
"Système Local de Développement des Compétences" (SLDC). Pour la D.E; des projets de
"Gestion anticipée des emplois et des Compétences" sont en place dans les centres
d'ingénierie.

Il s'agit bien de mettre en place un processus général de professionnalisation il part d'une
détection et d'une analyse du déficit de compétence, il fait appel aux différentes réponses
possibles : formation bien sûr, mais aussi, compagnonnage, apprentissage en situation de
travail. Il donne lieu enfin à une mesure de l'efficacité de la réponse retenue : le déficit a-t-il
été comblé, les moyens retenus, c'est-à-dire les investissements, les ressources humaines, les
choix pédagogiques, sont-ils optimaux?

J'ai consacré une part importante de mes observations lors de mes visites dans les unités au
domaine des compétences. Quelle est la situation du terrain? Je constate qu'elle évolue mais
n'est pas encore satisfaisante.

• Le concept de SLDC n'est que partiellement mis en oeuvre sur les sites. Il a démarré sur les
sites qui ont profité de l'opportunité de l'arrivée de moyens lourds de formation comme un
simulateur. Mais si le SLDC existe, il est encore souvent trop centré sur la formation en
salle. D'autre part, les besoins de formation prennent en compte des besoins individuels, ce
qui est nécessaire mais pas suffisant. Les regards externes comme ceux des médecins, des
missions ressources humaines ou des consultants facteurs humains, des représentants
syndicaux ne sont que peu ou pas sollicités.

J'ai noté que la direction du parc venait de redonner une impulsion à la mise en place des
SLDC : pour ne souligner qu'un des aspects, je suis convaincu que c'est avec de tels
systèmes que nous progresserons notablement sur la compétence collective ; une approche
traditionnelle passant par la rencontre du technicien et de son chef qui consulte le
catalogue des actions de formation, si elle est nécessaire, n'aboutit au mieux qu'à combler
le déficit individuel.
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• La délivrance des habilitations et leur renouvellement sont trop souvent liés au simple
constat de la réalisation de formations, alors que l'évaluation de la compétence, en
particulier par la vérification par la hiérarchie sur le terrain du comportement individuel
ou collectif après formation est insuffisante ; pourtant, le champ prescriptif des
renouvellements avec évaluation formalisée avait été limité à quatre métiers ce qui aurait
dû faciliter sa mise en œuvre.

• Les évaluations des compétences lors des stages sur simulateur doivent démarrer de
manière pragmatique pour ne pas heurter ; aussi elles méritent une démarche managériale
continue et appuyée.

• Les réponses apportées sur certains sites à la problématique des suspensions ou des retraits
d'habilitation ne sont pas claires, certains retraits d'habilitation étant présentés comme des
sanctions, alors qu'un déficit de compétences ne doit jamais être perçu comme une faute.

• Le compagnonnage n'est pas suffisamment reconnu et organisé.

Toutefois, des initiatives locales existenten matière d'habilitation; elles sont souvent nées de
la conviction personnelle d'un manager. Elles aboutissent parfois à des processus ou des
organisations complexes qui peuvent décourager.

Des actions spécifiques intéressantes m'ont été présentées. Je pense à des actions sur le
management de la sûreté, la formation des équipes de conduite. Ainsi, une action de
"formation - action" que j'ai déjà citée rassemble toute l'équipe de quart, en visant une
appropriation individuelle et collective de comportements et de méthodes favorisant la
communication opérationnelle: elle mérite d'être suivie. D'autres actions, celles en particulier
qui visent les responsables d'équipes ou celles qui permettent l'appropriation des aspects
facteurs humains méritent un partage d'expérience entre centrales.

Il faut rapprocher ce constat des évolutions de population attendues dans les années qui
viennent : départs en retraite importants entre 2000 et 2005, aménagement et réduction de la
durée de travail, redéploiements, poursuite des évolutions sur les modes d'organisation
(management en mode projets ou en affaires).

Ces constats et ces perspectives nécessitent un management fort des compétences, où la
collaboration avec le SFP soit renforcée et où l'animation des métiers , c'est-à-dire la
détection de besoins communs et la réponse à ces besoins lorsqu'ils sont communs au parc,
soit clarifiée et couvre tous les domaines.

Enfin quand j'observe les pratiques d'embauché du personnel dans certaines entreprises
avec qui nous avons des points communs par la maîtrise des activités à risque ou par la
structure juridique ou le statut des personnels, je constate qu'il existe un souci de sélection
à l'embauche; le but est toujours d'arriver à la meilleure adéquation entre les capacités
d'une personne et celles requises par un emploi, dans l'intérêt du personnel et de
l'entreprise. Par exemple l'adéquation psychomotrice à certaines conditions intrinsèques
de l'emploi (attention dispersée, travail en équipe, modélisation...) ne peut se résumer à la
seule aptitude relevant des médecins du travail et peut faire l'objet de tests ayant reçu
l'accord de tous les partenaires. En dehors de l'embauche des cadres, je constate peu de
réflexions et de pratiques dans ce domaine au sein du parc nucléaire. Alors que pour
compenser les départs du début des années 2000, de nombreuses embauches vont être
faites, je pense qu'il serait bon de lancer une réflexion sur ce sujet.
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III. 6 SAVOIR NEGLIGER

Hiérarchiser mais ne J'ai déJà e v o q u e l a propreté des wagons de transport de
cas oublier ce aui est combustible usé et les traces sur des vêtements. On voit bien

jugé négligeable. que des situations identifiées, mais jugées de peu d'importance
par ceux qui en connaissaient, n'ont pas été traitées de façon

dynamique. Le jugement d'innocuité s'est certes révélé ultérieurement exact, mais je
m'intéresse ici à la façon dont il a été effectué : de manière éclatée, par une personne ou une
équipe isolée, sans recherche de l'existence ou non d'un référentiel, etc..

Ce jugement d'innocuité aurait pu se révéler inexact c'est ce qui s'est passé pour un bon
nombre d'incidents que j'ai analysés dans les chapitres précédents dans lequel une personne
ou une organisation a jugé de peu d'importance telle ou telle action, a jugé inutile de procéder
à une analyse de risques, de mettre en place ou d'exécuter un contrôle, etc..

Or tout geste professionnel comporte par essence sa part de jugement c'est précisément ce
qui fait la spécificité de l'homme, ce qu'on attend de lui. C'est sa part de "manager" du
système homme-technique. Et manager c'est, entre autres, "savoir négliger sans être
négligent". Comment ?

La réponse me paraît, une fois de plus, se trouver dans la "culture de sûreté":

• une attitude interrogative avant tout ce que je fais; au moindre doute, élargir le
questionnement; pas nécessairement auprès du "chef", mais au moins auprès du plus
expérimenté ; dans ce cas se souvenir que, muni de cet avis, qui n'est qu'un avis, on reste
responsable de la décision; seule la référence au chef en libère... dans une certaine mesure,

• hiérarchiser si le flux de questionnement est trop grand,

• garder mémoire, ce qui le plus souvent signifie garder trace, de ce qui n'a pas pu être traité,

• aller de temps en temps fouiller dans cette mémoire pour voir si ce qui a été négligé reste
négligeable en regard des critères du jour.

C'est donc un nouveau défi pour les acteurs du nucléaùtàétecter, classer, hiérarchiser
pour traiter ce qui est important sans pourtant oublier ce qui paraît négligeable. Comme
dans une véritable démarche de prévention, il ne faut pas se démobiliser même vis-à-vis
des signaux qui ne sont pas jugés prioritaires à un moment donné.
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III. 7 LE MANAGEMENT DANS LA CRISE

> Développer à tous

permettant de mieux

EDF continue à se préparer à la gestion d'une crise éventuelle.
Il appartient bien à l'exploitant responsable, en parallèle avec

niveaux les attitudes jes pouvoirs publics, de prendre des initiatives, d'optimiser son
organisation, de développer ses compétences, pour que si ces

faire face aux crises. situations improbables se produisaient, la meilleure protection
du public soit assurée: c'est la dernière étape de la défense enprofondeur.

C'est ainsi que le parc nucléaire a participé aux réflexions menées sous l'égide du SGCSIN
pour améliorer les Plans Particuliers d'Intervention (PPI) ; une phase dite réflexe pourrait être
enclenchée dès l'entrée en Plan d'Urgence Interne selon des critères définis par l'autorité de
sûreté. Cette novation qui prend en compte les retours d'expérience des exercices doit
permettre une plus grande réactivité des moyens de secours mis en place sur décision du
Préfet.

Je pense que ce concept de phase réflexe devra donner lieu à des actions de communication
vers le public comme cela a été fait avec succès lors des distributions de pastilles d'iode

Le traitement d'autres sujets reste à améliorer mesures dans l'environnement, reconnaissance
et mise en œuvre pratique de l'indemnisation des divers préjudices (personnels ou
professionnels), retour des personnes éventuellement évacuées, normes de commercialisation
des aliments, normes permettant le redémarrage de la centrale. Ces sujets sont traités tant par
les pouvoirs publics que par EDF où ils sont conduits dans un "projet post - accidentel" qui
devrait aboutir en cours d'année 1999.

Mais, je le souligne à nouveau, la préparation à la gestion de la crise c'est aussi, voire surtout,
une affaire de comportement individuel et collectif. Ainsi, en 199Sheuf exercices se sont
déroulés, mettant en jeu les niveaux local et national de l'organisation de crise ; parmreux-ci,
six ont associé les pouvoirs publics. Des exercices d'évacuation ou de mises à l'abri de villages,
d'écoles ont ainsi été faits àquatre reprises ; chaque fois, il en est tiré des leçons profitables à
tous et des débats positifs se créent.

Par ailleurs, dans chaque centrale se déroulent également des exercices plus restreints qui
permettent de tester des éléments de l'organisation mobilisation des personnels des équipes
d'astreinte, simulations d'incendie, évacuation de blessés,...

Enfin, la gestion de la crise n'est pas qu'une affaire d'exploitants la bonne maîtrise d'un
accident dans une centrale est un enjeu fondamental pour EDF, et la direction de l'entreprise
doit aussi s'y préparer. Ainsi en 1998, le Président ou son représentant direct a participé à
quatre exercices du domaine nucléaire. Les enseignements tirés ont permis de structurer une
"Cellule de Crise Dirigeants" (CCD) qui entre en jeu en cas de crise qu'elle soit nucléaire ou
liée à une autre de nos activités.

Ces exercices favorisent également une "formation - action" des dirigeants leur permettant de
construire des repères dans une situation déstabilisante, de mettre en place un éseau
d'acteurs, de concevoir des options de décision ; ceci suppose de la réflexion ouverte et de la
créativité (dépassant très largement EDF et le local), une recherche d'information strafgique,
la construction de tableaux straëgiques. Dernier enseignement, des dispositions nouvelles en
matière de communication vont être mises au point afin de clarifier les lieux de décision et de
rencontre avec les médias.
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QUATRIEME CHAPITRE

IV. LE NUCLEAIRE DANS LA DUREE

Où l'ingénierie continue, de la conception à la déconstruction

IV.l DES CENTRALES SURES POUR 40 ANS

Avec la première réalisation des examens de conformité sur les réacteurs de 90HMWe, une
étape importante pour obtenir un nucléaire sûr dans la durée vient de débuter.

Une durée de vie d'au moins 40 ans est un enjeu essentiel pour EDE les centrales nucléaires
dont l'âge moyen est de 17 ans pour le palier 90CMWe et de 14 ans pour le palier 1300MWe
représentent 70% de la marge d'autofinancement d'EDF, elles fournissent dans de bonnes
conditions de sûreté une électricité compétitive et permettent de réduire notablement les rejets
de gaz contribuant à l'effet de serre.

Si l'on veut conserver cet avantage économique et écologique et pour la Nation, il faut donc
pour la vingtaine d'années qui restent, qu'EDF maîtrise

• le niveau de sûreté qui doit rester conforme à ce que sous tend le référentiel de sûreté qui
doit lui-même s'améliorer de façon ordonnée, c'est l'objet de ladémarche de réexamen de
sûreté,

• les aspects industriels et techniques liés à l'exploitation de réacteurs avec un bon niveau de
sûreté et de compétitivité, c'est ce qui est mis en oeuvre dans deux programmes structurés
le programme "durée de vie'et celui "d'anticipation en maintenance exceptionnelle".

IV. 1.1 La démarche de réexamen de sûreté

Ce réexamen inscrit dans la réglementation française par le> Rigueur renforcée dans
le référentiel de sûreté
et son respect.

décret du 11 décembre 1963, modifié le 19 janvier 1990. Il se
déroule selon un processus (voir figure ll)dont je rappelle les
points clés :

• une clarification préalable des exigences de sûreté,

• une vérification de la conformité des installations à ce référentiel,

• un examen du référentiel à la lumière de l'expérience et des connaissances techniques,

• et enfin, selon les écarts trouvés et pour prendre en compte les nouvelles exigences
résultant du point précédent, la mise en place de modifications de l'installation, en phase
avec le cycle des visites décennales.
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La conformité à l'état de référence est ensuite maintenue en permanence par les nombreuses
dispositions de surveillance et de prévention : qualité des interventions, essais périodiques,
programmes de base de maintenance préventive (PBMP)..La figure 11 montre ce processus de
façon simplifiée.

Cependant deux types de contrôles complémentaires ont été décidés. Les premiers sont
répartis sur tous les réacteurs et seront réalisés lors des deuxièmes visites décennales ils ont
pour but de vérifier la pertinence des PBMP. Les seconds complètent la vérification de la
conformité des installations au référentiel ; ils sont à faire avant les visites décennales et avant
l'an 2000.

En 1997, les vérifications avaient débutésur les centrales de Fessenheim et de Tricastin, têtes
de série ; elles sont maintenant généralisées à l'ensemble du palier de 90(MWe ou CPO après
que des partages d'expérience aient été organisés entre sites.

Les vérifications ont été réparties en neuf thèmes: classement des matériels, terue au séisme,
protection contre les inondations externes, contre les grands froids, contre les inondations
internes, tenue des tuyauteries à haute énergie, qualifications des matériels aux conditions
accidentelles, protection contre l'incendie et équipements électriques.

Les difficultés de mise en oeuvre sont maintenant identifiées et traitées. Elles portent sur la
clarification du référentiel "grands froids" et "séisme", sur des compléments de matériels à
classer, et sur des adaptations de documents nationaux aux spécificités du palier de 90MWe
CPO des centrales de Bugey et de Fessenheim.

Les premiers résultats ne font pas apparaître d'écart générique toutefois des extensions de
programmes ont été décidées, par exemple pour les ancrages des réservoirs de stockage d'eau
de secours des générateurs de vapeur (ASG) ou de refroidissement de la piscine (PTR).

Pour conduire ce réexamen, la direction du parc a retenu une démarche décentralisée avec un
contrôle adapté : reporting spécifique, vérifications de l'Inspection Nucléaire. Je me suis rendu
sur les deux sites "tête de série". J'ai pu y constater la forte mobilisation du personnel pour
réussir cet objectif; il en résulte une charge importante en particulier pour les contrôles de
génie civil et la qualification aux conditions accidentelles.

J'ai pu également voir que chaque centrale s'est organisée pour que les vérifications soient
maintenant bien intégrées dans des programmes permanents, afin que la conformité au
référentiel s'inscrive dans la durée.

C'est donc bien une nouvelle impulsion de rigueur qui vient d'être donnée sur certains thèmes
comme celui du séisme: elle doit marquer durablement les comportements.

Parallèlement au travail sur les centrales de 90QMWe, la même démarche a démarré cette
année pour les paliers de 1300MWe. L'année 1998 a été celle de la clarification du référentiel
et de l'établissement du programme d'évaluation. Les premières vérifications seront faites sur
les deux sites pilotes de Paluel et de Cattenom dès 1999.

53



IV.1.2 Le programme durée de vie (PDV)

Un programme qui fédère toutes les directions d'EDF pour

Un programme qui fédère
toutes les directions d'EDF
pour comprendre et
anticiper les problèmes de
vieillissement et rendre
possible une durée de vie
d'au moins 40 ans.

comprendre et anticiper les problèmes de vieillissement.

Le programme "Durée de Vie" (PDV), piloté par un comité
directeur inter-directions, agit comme un "observatoire"
actif : il est chargé de s'assurer à la fois que tout est fait
pour atteindre la durée de vie attendue et que - a contrario
- rien n'est fait qui pourrait empêcher de l'atteindre.

Il passe régulièrement en revue tout ce qui peut avoir un
impact sur la durée de vie des installations, qu'il s'agisse des aspects purement techniques liés
aux matériels ou des aspects industriels, économiques ou réglementaires. Le "programme
durée de vie" doit aussi identifier les lacunes dans la connaissance des phénomènes de
vieillissement et lancer les actions de recherche et développement permettant de mieux faire
le lien entre les conditions d'exploitation et de maintenance des composants et leur durée de
vie.

Le "programme durée de vie" est étroitement associé à l'Observatoire de la Pérennité de
l'Industrie Nucléaire, chargé de suivre la situation des couples" produit/fournisseur" qui
seraient à la fois "sensibles" du fait du caractère indispensable de leur compétence pour EDF et
"fragiles" du fait de l'absence de nouvelles constructions pour un certain nombre d'années, ou
du fait de la disparition de techniques remplacées par d'autres.

Ce travail conduit à engager le dialogue avec les entreprises concernées pour trouver des
solutions au cas par cas qui garantissent la pérennité des activités stratégiques sans pour
autant tomber dans le financement artificiel de secteurs non rentables.

Le "programme durée de vie" a identifié

• deux composants non remplaçables, la cuve du réacteur et les enceintes de confinement ;

- un dossier de synthèse justifiant la tenue en servicedes cuves REP 900 MW pour au moins
40 ans a été établi et transmis à l'autorité de sûreté début 1998, il a été examiné fin 1998 par
la Section Permanente Nucléaire ; ce dossier prévoit notamment le renforcement du
programme de surveillance de la tenue à l'irradiation ;

- pour ce qui concerne les enceintes, la durée de vie de 40 ans au moins est globalement
acquise pour les paliers de 900MWe ; pour le palier de 1300MWe, je renvoie au chapitre II
où j'ai longuement évoqué ce dossier qui, s'il est activement suivi, ne doit pas empêcher
d'atteindre l'objectif de durée de vie ;

• des composants remplaçables en tout ou partie, parfois au prix d'opérations lourdes ; c'est
le cas notamment des générateurs de vapeur (remplacés sur 7 tranches) ou des couvercles
de cuve (remplacés sur 30 tranches).

La liste des composants suivis par le "programme durée de vie" est régulièrement mise à jour
(15 composants en 1991, 28 composants en 1996). Les actions correspondantes sont intégrées
dans les stratégies de maintenance exceptionnelle avec le double souci
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- de prendre en compte dans la politique de maintenance, l'objectif 40 ans au moins,
- de renforcer la démonstration de remplaçabilité opérationnelle de certains composants.

Lors d'un conseil de sûreté nucléaire, un bilan de la situation a été dressé au vu des
connaissances actuelles, il apparaît qu'à condition de mettre en oeuvre les moyens
identifiés et suivis par le "programme durée de vie'et moyennant des conditions
d'exploitation, de surveillance et de maintenance appropriées, les tranches de 900 et
1300 MWe peuvent atteindre les objectifs fixés en matière de durée de vie, soit 40 ans au
moins.

Bien entendu ce qui n'est aujourd'hui qu'un potentiel réaliste, devra être concrétisé jour après
jour par la mise en oeuvre efficace de toutes ces conditions, la vigilance, l'anticipation.

IV.1.3 Le programme "anticipation en maintenance exceptionnelle"

Anticiper la solution des

déterminantes.

Ce programme a pour but d'optimiser les grosses opérations
difficultés les plus ^ e maintenance, notamment en cohérence avec le

"programme durée de vie".

On appelle "maintenance exceptionnelle" l'ensemble des
opérations de maintenance programmées au niveau national sur une partie importante du
parc ou ponctuelles et dont le coût et/ou l'impact sur la disponibilité sont importants. Les
actions de maintenance exceptionnelles couvrent donc un domaine plus large que les actions
identifiées et suivis par le "programme durée de vie".

En effet, le fait que les installations soient très standardisées laisse planer le risque de l'aléa
générique qui affecterait un grand nombre de tranches et obligerait à les arrêter en même
temps pour des travaux importants. Ceci impose de disposer d'une vision prospective sur les
dégradations majeures pouvant affecter les composants principaux et de déterminer les
stratégies de rénovation/remplacement minimisant l'impact sur la disponibilité du parc,
optimisant les aspects de planification industrielle et aussi robustes que possible à long terme.

Le "programme d'anticipation en maintenance exceptionnelle" consiste donc d'abord à
identifier les grosses opérations de maintenance qui devront "probablement" être réalisées un
jour et à s'assurer que des dispositions appropriées sont prises pour que, le cas échéant, leur
mise en oeuvre affecte le moins possible les performances du parc.

L'horizon visé dans une telle démarche est - a minima - la durée de mise à disposition des
composants et des procédés nécessaires à la rénovation ou au remplacement, durée qui est
fréquemment de deux ou trois ans. Mais comme on l'a vu à propos de la durée de vie, les
contraintes d'un secteur industriel très spécialisé dont les compétences ne sont plus
entretenues par un important programme de construction, obligent à viser beaucoup plus loin
(typiquement 10 ou 15 ans).

Le "programme anticipation en maintenance exceptionnelle" passe aussi périodiquement en
revue les conditions de conception et de fabrication et le retour d'expérience relatif aux trente
ou quarante composants les plus "sensibles", identifie les dégradations majeures dont ils
pourraient faire l'objet, évalue les conséquences potentielles et propose les stratégies les plus
appropriées pour y faire face dans la perspective de durée de vie de 40 ans au moins.
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Où en est-on aujourd'hui?

Cette démarche a permis de dégager une vision prospective de la maintenance exceptionnelle
probable jusqu'en 2015 ainsi qu'une valorisation économique de cette prévision. Cette
démarche a également permis d'identifier un certain nombre de mesures complémentaires
d'anticipation qu'il pouvait être opportun de lancer pour limiter les dégradations, et
minimiser les conséquences d'une erreur éventuelle de prévision.

Sous l'aspect technique, le nombre de matériels faisant l'objet d'analyse systématique des
risques est passé de 28 en 1995 (sur la base des composants identifiés dans PDV) à 51 en 1998.
La raison de cette augmentation tient à une prise en compte plus complète des risques liés aux
turbines et aux alternateurs ainsi qu'aux enceintes de confinement du palier de 130MWe et
au traitement des problèmes d'obsolescence des matériels de contrôle commande. A eux seuls,
les matériels des réacteurs (cuve, interne de cuve, générateur de vapeur et pompes primaires)
représentent 50 % des développements engagés.

Sous l'aspect financier : les actions de maintenance exceptionnelle représentent une dépense
annuelle d'environ 1,5 à 2 milliards de francs à comparer aux dépenses systématiques de
9 milliards de francs par an pour la maintenance courante.

Pour certains composants qui n'avaient pas été considérés jusqu'à maintenant comme
présentant des risques majeurs (par exemple le pressuriseur), il vient d'être décidé de
renforcer les études de remplaçabilité opérationnelle de certains composants. En effet, il ne
suffit pas de disposer d'une étude de faisabilité pour qu'un équipement puisse être réparé au
moment opportun. EDF a donc décidé d'engager un projet de "remplaçabilité des
composants", assorti d'un programme hiérarchisé de développements, permettant de disposer
à temps pour certains composants d'un ensemblade techniques, de modes opératoires,
d'outillages et de personnels qualifiés industriellement.

L'identification des cas qui méritent un tel effort et le degré d'anticipation qu'il est raisonnable
de retenir pour chacun de ces cas (simple étude, développement, qualification voire
approvisionnement) font l'objet d'une analyse qui permettra d'arrêter la liste des matériels
concernés.

IV.1.4 La documentation

Dans le même esprit que celui qui a présidé au lotissement des modifications, une politique de
lotissement des documents a été décidée par la direction du parc nucléaire. Ses objectifs sont
de stabiliser le référentiel documentaire utilisé en exploitation tout en améliorant sa
cohérence. Cela doit ainsi donner une meilleure visibilité aux centrales des mises à jour de leur
documentation.

Les documents de conduite et de maintenance (PBMP, Fiches de maintenance matériel,
consignes de conduite accidentelle et "incidentelle", règles de conduite normale, règles
d'essais périodiques, STE,...) seront donc fournis en lots définis par des "paliers techniques
documentaires" (PTD) rythmés selon les réexamens décennaux de sûreté et donc cohérents
avec les lots de modifications. Toutefois, comme des modifications de la documentation
peuvent naître plus fréquemment par exemple du fait d'évolutions de méthodes
d'exploitation (nouvelles STE, nouvelles méthodes d'essais périodiques,...), un rythme de cinq
ans a été retenu.
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Entre chaque lot, les seules dérogations admises concerneront des événements à fort enjeu
pour la sûreté ou la compétitivité ou des suites de "modifications à programmation
individuelle spécifique" (PIS).

Je considère que la réalisation de documentation opérationnelle est un métier en soi, certes
en liaison étroite avec les secteurs techniques dont traite la documentation : animation
propre, clarification et optimisation des processus, notamment avec l'autorité de sûreté
développement d'une logique de résultats, professionnalisation des ingénieurs et
documentalistes. Il s'agit en fait de l'une des dimensions de l'interface homme-système".
J'ai donc noté avec satisfaction le développement de la branche exploitation maintenance
de l'unité nationale UNIPE ; avec la politique de lotissement, ils constituent ensemble un
pas important vers une plus grande qualité de la documentation. Le démarrage pour deux
sites pilotes me paraît en ce sens un bon choix.

IV.1.5 "40 ans par la rigueur"

Avec la démarche de réexamen de sûreté, le "programme durée de vie", l"anticipation en
maintenance exceptionnelle", mais aussi avec le lancement d'un projet "troisième visite
décennale" (VD3) dès 1999, on voit diffuser une rigueur accentuée dans la gestion dans la
durée de l'état des installations et de leur conformité au référentiel réglementaire. Cette
rigueur vient donc s'inscrire en parallèle avec celle qu'au chapitre précédent on a vu s'instiller
dans l'exploitation. Le lotissement de la documentation inscrit aussi la rigueur à l'articulation
entre installation et exploitation.

Tout cet effort me permet d'envisager avec sérénité la sûreté du parc à eau pressurisée actuel
dans la perspective des 40 ans de vie prévus.

Je souhaite simplement que la cohérence d'ensemble de cet effort soit maintenue à tous
moments, ce qui suppose un large partage culturel à tous niveaux et pour tous les métiers.
Plus spécifiquement, il me paraît qu'un suivi particulier devrait porter sur la veille des
évolutions du référentiel, sur le contrôle de la pérennisation de la conformité à la totalité
de ce référentiel, sur l'accompagnement à haut niveau du lotissement de la documentation,
et enfin sur une visibilité plus nette de la gestion anticipée des compétences, en particulier
en ce qui concerne la conception.

Enfin, bien qu'il ne s'agisse plus directement de sûreté, je souhaite attirer l'attention sur le
fait que la prise d'âge par les installations industrielles est extrêmement mal comprise par
le public et les média. Il me paraît donc plus que temps d'ouvrir les débats pour
comprendre et connaître les références du public en la matière, expliquer la réalité des
choses, montrer dans la plus grande transparence les risques réels et les outils de maîtrise
qu'on leur oppose. En crise, il sera trop tard. L'attitude récente de membres de la
commission locale de surveillance de Fessenheim confirme le besoin d'un tel dialogue.
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IV.2 LE PARC DU FUTUR ; LE PROJET E.P.R.

> Un E.P.R. qui s'optimise
techniquement.

Le projet EPR a avancé en 1998, confirmant qu'il est bien
dans la ligne des objectifs qui lui ont été assignés en matière
de sûreté et de compétitivité. Les rendez-vous programmés
pour l'année 1998 ont été tenus en terme de jalonnement de

l'avancement des études et d'instruction des dossiers principaux avec les autorités de sûreté
franco-allemandes.

De nombreuses décisions techniques concernant le projet ont été prises : aspects système et
installation, hypothèses relatives aux situations accidentelles et à leur analyse, etc..

De son côté, l'équipe CIDEM qui assure une interface entre exploitant et concepteur, en
collaboration avec les électriciens allemands a travaillé la maintenance et la radioprotection en
termes de méthodes. Elle a procédé à une évaluation des doses pour certaines activités de
maintenance en vue de respecter les objectifs de dose collective du projet. CIDEM a également
poursuivi les études d'arrêt de tranche et d'optimisation des visites partielles. Enfin, en liaison
avec le centre d'ingénierie qui effectuera les études détaillées, cette équipe a examiné comment
intégrer la démarche CIDEM dans cette dernière phase d'études.

Toutes les options de la phase d'optimisation du "Basic Design Report" (BDR) n'ont cependant
pas été arrêtées, ce qui fait que le projet a été instruit avec les autorités de sûreté sur la base de
la version initiale du BDR, complétée par les premiers éléments issus de la phase
d'optimisation. L'instruction se poursuivra en 1999. Rappelons que l'objectif est d'obtenir un
document d'approbation de la part de l'autorité de sûreté française, document de type lettre
CAB", en début 2000. Ce document à caractère réglementaire, devrait être accompagné des
recommandations franco-allemandes émises par la commission mixte formée par les deux
autorités de sûreté (DFD) et d'un document technique (Technical Guidelines) précisant les
prescriptions techniques importantes pour la sûreté. Le groupe d'experts franco-allemands
(GPR-RSK) a commencé à y réfléchir.

L'option prise initialement est un projet "évolutionnaire" prenant en compte le retour
d'expérience acquis sur les réacteurs REP ainsi que, dès la conception, les situations
accidentelles graves. Dans ce cadre, la mise au point du référentiel de sûreté entraîne des
discussions complexes dont l'objectif est l'augmentation du niveau de sûreté du nouveau
projet, tout en évitant des exigences non justifiées ou qui auraient un bilan
avantages/inconvénients défavorable. Ont été examinés au cours de : la conception de
systèmes et les états d'arrêt, l'enceinte de confinement, les surpressions secondaires, le
contrôle commande et l'interface homme - machine.

Le processus de convergence des exigences de sûreté avance bien, malgré les difficultés
inhérentes à tout exercice d'harmonisation. Les évolutions de fond, en cours actuellement et
qui visent à rendre compatibles les réglementations sur les circuits primaire principal et
secondaire principal et plus généralement la réglementation des appareils à pression, en est
un bon exemple. En ce qui concerne les règles de sûreté proprement dites, il est nécessaire de
bien clarifier les exigences pour justifier et faire converger des pratiques qui sont naturelles
dans un contexte national, mais qui sont différentes d'un pays à l'autre. Par exemple, les
discussions qui ont eu lieu sur l'interprétation du "critère de défaillance unique" ont bien
montré qu'il faut être clair sur ce que l'on attend d'un critère et être attentif à ne pas chercher à
le modifier lorsqu'il n'a pas été mis en défaut par le retour d'expérience ou l'évolution des
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connaissances. Les avancées notables que représente le projet doivent permettre d'arriver au
terme de^ce processus et d'obtenir le consensus technique recherché.

La question principale qui se pose est celle du maintien de la validité dans la durée de ce futur
consensus, sous réserve bien sûr de l'occurrence de faits nouveaux qu'il faut être prêt à
intégrer à tous moments lorsque leur importance le justifie. De nombreux éléments qui ont
peu à voir avec la technique, peuvent le menacer. Il est difficile de dire aujourd'hui quand
pourra être engagée une réalisation concrète. Les récentes évolutions survenues chez nos
partenaires allemands dans leur politique relative à l'énergie. nucléaire, l'évaluation des
avantages d'un engagement précoce d'une tête de série de démonstration (validation des
nouveaux concepts, accumulation d'expérience en vue des futures tranches de série, maintien
des compétences et du tissu industriel, etc.), comparés aux stricts besoins énergétiques, sont
autant d'éléments qui peuvent peser sur les décisions. La sensibilité de la société évolue
également. En particulier, il est clair que tout ce qui touche de près ou de loin à la fonction
"confinement des produits radioactifs" prend de plus en plus d'importance et peut se traduire
par un accroissement des exigences, même si ce n'est pas toujours techniquement justifié. De
nombreux domaines sont concernés, de l'enceinte de confinement qui en est l'élément le plus
important, aux bâtiments et systèmes concourant à cette fonction comme le stockage du
combustible, les ventilations, le traitement des effluents, les stockages avant rejet, etc.. Pour se
préparer en vue d'une problématique aussi incertaine, l'existence de marges peut apporter une
première réponse. L'optimisation économique ne doit pas a priori conduire à réduire ces
marges. Elles doivent exister non seulement en exploitation courante, ce qui est largement le
cas dès aujourd'hui, mais aussi en situation accidentelle où les choix effectués, notamment
pour l'enceinte de confinement, imposent de s'écarter suffisamment des limites technologiques
des solutions retenues.

Il serait déraisonnable que, dès la première réalisation, l'EPR soit calé aux limites de ses
possibilités.

IV.3 LE PARC PASSE - LA DECONSTRUCTION

IV.3.1 Rappels

Une déconstruction à insérei
dans les stratégies, au même

L'attention doit se porter aujourd'hui sur un domaine qui
fait partie intégrante des responsabilités d'un exploitant

2 fut l nucléaire qui est celui du devenir des installations à l'issue
. .. , „ . de leur période d'exploitation industrielle,

construction et que lest r ^
l'exploitation. _ . . , , .

Le domaine ne concerne plus vraiment la surete nucléaireau sens où on l'entend à la conception et en exploitation. En effet, une fois le combustible
enlevé, ainsi que les éléments les plus actifs (filtres, résines), le potentiel de nuisance que
représente l'installation est infiniment plus faible. Une grande partie des structures et
systèmes est inactive. Une partie d'entre eux seulement a été plus ou moins activée pendant la
durée de l'exploitation. Il faut bien sûr se protéger de cette activité résiduelle qui va en
décroissant, la confiner puis l'éliminer, mais le risque qu'elle représente ne se compare pas
avec celui d'un inventaire radiologique de cœur de réacteur. Le problème technique posé est
donc un problème de surveillance et de radioprotection, d'identification et de classement des
types de déchets rencontrés, de définition du type de traitement puis d'entreposage et de
stockage définitif de ces déchets selon leur nature et leur classement. Il existe un consensus
international pour définir les trois étapes clés du processus. Il figure dans un document de
l'AIEA et a été repris en France.
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• Cessation définitive d'exploitation et mise à l'arrêt définitif : au cours de cette phase, le
combustible et les sources radioactives sont enlevés, les circuits rincés et nettoyés, puis les
installations contenant des matériels radioactifs isolées, confinées et placées sous
surveillance.

• L'installation change de statut : d'Installation Nucléaire de Base (INB), elle devient par
décret une INBE, E signifiant "Entreposage".

• La dernière phase correspond à la libération totale et inconditionnelle de l'installation, son
démontage complet et à l'enlèvement de tous les matériaux. Le site peut être utilisé à un
tout autre usage.

La phase "INBE" n'a pas une durée fixée a priori. Cette dernière dépend de choix technico-
économiques. Plus on intervient tôt et plus les dispositions à prendre pour le démantèlement
seront lourdes, notamment en terme d'exposition des personnels ; plus on attend et plus
l'activité résiduelle aura naturellement décru, facilitant ainsi les interventions. De plus, les
techniques utilisées auront pu être optimisées rendant ces interventions d'autant plus aisées.

Si le schéma général est simple, il faut en pratique faire face à une somme de situations
différentes, chacune ayant ses spécificités. EDF a construit, exploité et maintenant arrêté, 6
tranches différentes à uranium naturel graphite gaz (UNGG), le prototype de réacteur à eau
pressurisée de Chooz Ar puis en co-maîtrise d'ouvrage avec le CE A lacentrale à eau lourde
de Brennilis, et enfin le réacteur à neutrons rapides de Creys-Malville, mis à l'arrêt en 1998.
EDF est en outre partenaire de la COGEMA dans la déconstruction de l'usine UP1 de
retraitement du combustible à Marcoule. L'absence d'urgence dans le traitement de cette
question, le fait qu'il ne soit pas nécessaire de faire appel à des techniques compliquées, ainsi
que la variété des installations concernées, ont objectivement conduit à privilégier des
traitements spécifiques et peu centralisés. Des équipes se sont mises en place localement, mais
il est clair que l'activité "déconstruction" n'a pas fait l'objet d'un pilotage fort au plan national.

IV.3.2 Les évolutions nécessaires

La réussite des opérations de déconstruction, quel qu'en soit le niveau, suppose que soient
réunies trois conditions :

• Un ensemble cohérent de politiques adaptées à chaque type d'installations et visibles
de tous les partenairesCes politiques sont à établir au niveau national, en liaison étroite
avec l'ensemble des partenaires et doivent recueillir l'agrément des autorités de sûreté.
Elles devraient fixer les objectifs installation par installation, les grandes options retenues
pour le traitement des spécificités de chacune, comme par exemple les empilements de
graphite de la filière UNGG, le sodium de Creys-Malville. L'acquisition d'expérience a
commencé avec des opérations très différentes comme Chinon A ou bien Chooz A. Il faut
maintenant traiter le cas de Creys-Malville et réfléchir à la mise à l'arrêt des tranches REP
actuelles dans une vingtaine d'années. Tout ceci doit s'inscrire dans le cadre d'une politique
d'ensemble qui ne peut se développer que si le point suivant est assuré.

• Une pratique réglementaire permettant de gérer les déchets produits de manière
opérationnelle et en toute transparencëLa question se pose essentiellement pour les
déchets de très faible activité dits "TFA", dont la définition n'est pas aujourd'hui
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satisfaisante. L'approche retenue jusqu'à présent par les autorités françaises (et elles seules
à ma connaissance), passe par l'étude des installations pour rechercher toutes les zones
"susceptibles" d'avoir été en contact avec des produits radioactifs. Cette approche, dite par
"zonage", apporte une rigueur certaine non seulement pour le traitement ultérieur des
déchets, mais aussi pour les dispositions de radioprotection à prendre pendant les travaux.
Cependant, selon l'interprétation que l'on donne de cette "susceptibilité", on peut être
amené à traiter comme déchets "TFA" des volumes considérables de matériaux dont
l'activité est négligeable, en référence notamment à l'activité de matériaux comparables
provenant de l'environnement naturel : c'est par exemple le cas du béton de toute
l'épaisseur de murs de bâtiments nucléaires. Cette méthode ne prend donc tout son sens
que si elle est prolongée par une démarche de comptages qui s'en déduit : elle doit
permettre in fine d'être assuré que seront traités de façoracWiocles déchets pour lesquels
c'est justifié, et de façon classique ceux dont rien n'indique qu'ils présentent un risque. A
défaut de telles règles du jeu, on en est réduit à déplacer les matériaux à l'intérieur du
périmètre de l'installation, de l'endroit où ils ont été utilisés vers des endroits voisins qui
s'engorgent progressivement : un tel exercice ne saurait être qualifié de déconstruction !

• Une organisation forte mettant en œuvre cet ensemble de politiques de déconstruction,
valorisant l'activité en développant les compétences nécessaires et en assurant leur
maintien Pour lancer ces activités, EDF a mis en place depuis plusieurs années des
instances de coordination entre les deux directions concernées ainsi qu'un mode de
répartition des responsabilités entre EPN, exploitant nucléaire pendant la phase
d'exploitation industrielle des installations, et la Direction de l'Equipement qui prend le
relais à partir de la mise à l'arrêt définitif. La logique de ce découpage est que les tâches de
déconstruction ont de nombreux points communs avec celles d'installation. Un centre
d'ingénierie, le CNEPE à Tours, s'est spécialisé dans ces activités. Il est certain que le
développement d'une telle activité, s'il ne diffère pas beaucoup du savoir-faire traditionnel
de la Direction de l'Equipement pour les activités d'études et de conduite des chantiers,
nécessite cependant des compétences et une acquisition d'expérience sur les techniques
spécifiques de déconstruction connues ou à mettre au point.

Ceci est à développer, en particulier en valorisant cette activité auprès des jeunes
ingénieurs, pour lesquels il devrait être évident que la déconstruction est une activité
d'ingénierie et de travaux s'insérant naturellement dans le processus du cycle de vie
d'installations industrielles.

Aucune des trois conditions ne me paraissant réunies aujourd'hui, la valeur pédagogique
des opérations de déconstruction en cours me paraît extrêmement réduite, limitée à
quelques procédés techniques, à quelques équipes qui apprennent "ce qu'ils n'auront pas à
appliquer demain". Les opérations en cours ne sont pas représentatives de ce que sera la
réelle déconstruction du parc REP actuel.
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CINQUIEME CHAPITRE

V. VISIONS D'OUVERTURES - D 'AUTRES REGARDS SUR LA SURETE
AEDF

> Une autorité de sûreté
crédible.

> Des regards internationaux
qui font sortir des seules
références nationales.

Comme tous les ans, j'examine aussi ce que peut apporter
à la sûreté à EDF le regard que d'autres personnes ou
institutions portent sur ses activités.

J'ai, cette année, reçu directement peu de commentaires
sur la vision en matière de sûreté desreprésentants du

personnel. Une question ponctuelle m'a été posée qui concerne surtout la radioprotection en
cas de risque de contamination dans un bâtiment ou travaillent de nombreux intervenants, et
la sécurité du travail en cas d'incendie : le temps d'évacuation d'un bâtiment réacteur est-il
raisonnable pendant les arrêts de tranches les plus complexes ?

L'opinion publique et les médias qui en sont le vecteur se sont centrés cette année,
essentiellement, sur la question de la contamination des wagons que j'ai traitée au chapitre I.

Les Commissions Locales d'Information,animées par les collectivités locales, continuent à
constituer un cadre essentiel pour développer un dialogue aussi concret que possible sur la
sûreté : je ne répéterai jamais assez que notre participation doit y être très active, non
seulement pour y apporter des informations sur nos activités, mais aussi pour recevoir les avis
et commentaires du public, que les médias ne peuvent à eux seuls totalement exprimer.

Le Conseil Supérieur de la Sûreté et de l'Information Nucléairje après une période de
moindre activité, a été relancé par le gouvernement, avec des objectifs ambitieux, notamment
de promotion du débat public sur la sûreté nucléaire. Je m'en félicite.

L'autorité de sûreté est évidemment, et de loin, le principal regard extérieur porté sur la
sûreté à EDF. Elle en rend compte directement ; aussi je me limiterai à quelques remarques sur
le dialogue qu'EDF entretient avec elle et avec ses appuis techniques. Par contre, il ne
m'appartient pas de commenter les réflexions menées cette année par le gouvernement sur le
contrôle des industries nucléaires. Ces réflexions, les décisions annoncées, leur mise en oeuvre
sont, certes, capitales pour EDF et son dialogue avec les autorités en matière de sûreté, mais
l'exploitant ne peut formuler qu'un voeu : continuer à être contrôlé par une autorité
compétente et crédible, nationalement et internationalement.

• Malgré la difficulté, la question du réexamen de sûreté selon un cycle décennal, que j'ai
traitée au chapitre IV, me paraît faire maintenant l'objet d'un bon consensus. Ceci n'exclut
pas que sur tel ou tel aspect technique les discussions soient plus difficiles, mais les
concepts d'ensemble sont en place, gage du progrès dual auquel je m'attache toujours :
sûreté et compétitivité dans la durée.

• Je mentionnais l'année dernière les craintes de l'autorité devant la décentralisation du parc.
Or, si les outils de cohérence, notamment le contrôle hiérarchique, fonctionnent, force est
de constater que certains incidents ont montré des lacunes spécifiques.
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L'exploitant doit donc rester très vigilant et continuer à rechercher un optimum entre
décentralisation et risque de cloisonnement.

• En cas de découverte d'anomalies par rapport au fonctionnement nominal (technique ou en
matière d'organisation), la réaction naturelle de l'autorité et, a fortiori, celle du public s'il se
prononce, est d'exiger le retour à la stricte conformité "ante". Or, dans bien des cas, la
solution antérieure à l'anomalie ne constituait qu'une des solutions choisie parmi une large
gamme d'autres solutions possibles. Même sur le plan réglementaire, une limite peut n'être
qu'un moyen d'atteindre un objectif de sûreté, pas le seul. La limite peut être affectée, au-
delà des marges d'incertitude et de précaution nécessaires pour la sûreté, d'une marge de
simplification, voire de confort industriel pour n'avoir pas à pousser les démonstrations. En
réaction à une anomalie doit donc s'ouvrir un triple champ de réflexions : revenir à la
stricte conformité "ante", vérifier si l'anomalie ne constitue pas un autre état possible sans
aucune modification, corriger pour aller vers un autre état qui n'est ni celui d'origine ni
celui de l'anomalie, y compris par modification de la réglementation. Au réflexe de
l'autorité pour la première piste, ne doit pas répondre une polarisation de l'industriel sur la
seconde : les trois pistes doivent être explorées, certaines se révéleront stériles plus ou
moins rapidement, des choix devront se faire et être justifiés auprès de l'autorité.

• Comme je l'ai indiqué au chapitre III, la préparation de la crise, même improbable, fait
partie de la défense en profondeur. Les pouvoirs publics contribuent largement à cette
préparation, mais, dans les exercices, leur contribution est essentiellement technique (en
incluant les fonctions préfectorales dans la dimension technique). Or, il me paraît
souhaitable que les échelons politiques s'y associent aussi, afin qu'ils prennent à froid
l'exacte mesure de tous les champs d'acteurs avec lesquels ils devraient jouer si une
situation réelle venait à se présenter.

Des regards internationauxse posent aussi sur la sûreté nucléaire à EDF.

En 1998, comme chaque année précédente, à la demande de l'autorité de sûreté en accord avec
la direction du parc, l'AIEA a effectué une mission d'évaluation d'un site, mission dite
"OSART" : une équipe composée de spécialistes de l'agence et d'experts provenant d'un large
éventail d'exploitants étrangers vient, pendant trois semaines, examiner les performances et
les pratiques du site évalué à partir du référentiel d'exigences internationales piloté par
l'agence. Les conclusions, bonnes pratiques et recommandations d'améliorations, sont
communiquées à l'autorité du pays visité et, donc, indirectement à l'exploitant.

Cette année, c'est le site de Golfech qui a reçu la ÎOIK évaluation OSART de l'agence, qui était
la dixième à EDF.

De même, chaque année, le parc accueille une mission d"évaluation par des pairs"
("Peer Review") organisée par l'association mondiale des exploitants nucléaires (WANO),
selon son propre référentiel. En 1998, c'est le site de Saint Laurent qui a accueilli une telle
mission.

Comme je l'avais indiqué l'année dernière, ces évaluations apportent rarement des révélations
par rapport à ce qu'a pu identifier le système de contrôle interne au parc, notamment
T'Inspection Nucléaire". Mais elles présentent néanmoins un double intérêt. D'une part,
appliquer à l'exploitation d'EDF un référentiel différent de celui qu'il pratique couramment.
Certes les trois référentiels (EDF, AIEA, WANO) ne diffèrent pas substantiellement mais ils
mettent des accents différents suivant les domaines : c'est une richesse qu'il ne faudrait pas
faire disparaître en cherchant trop à gommer les différences. D'autre part, ces missions
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constituent un puissant facteur de motivation pour le personnel : j'ai encore pu le constater
directement pour l'OSART de Golfech.

En 1998, l'AIEA a aussi mis en oeuvre un nouvel outil international d'appréciation de la
sûreté. La Convention Internationale sur la Sûreté Nucléaire étant entrée en vigueur, elle
prévoit un examen tous les trois ans des dispositions prises par les Etats, et donc
indirectement par les exploitants, pour s'y conformer. Le premier examen a donc été lancé à la
demande de la DSIN, EDF comme les autres industriels français a fourni un important dossier
décrivant les dispositions prises par le constructeur et l'exploitant pour la sûreté. L'examen de
tous les dossiers aura lieu en 1999.

La sûreté à EDF bénéficie aussi de la connaissance des réalisations, bonnes ou moins bonnes,
des autres exploitants nucléaires dans le mondePour ce faire, les systèmes d'information
sur les incidents gérés par l'AIEA et par WANO sont une source de connaissance, en parallèle
avec la presse spécialisée d'ailleurs. Mais la participation des experts d'EDF à des missions
d'évaluation d'autres exploitants (OSART et Peer Reviews), les échanges directs entre
centrales, la veille technologique sur les projets étrangers, sont des sources incomparables,
mais qui ne sont pas utilisées au maximum par manque de synthèse.

Une comparaison internationale traditionnelle, très sommaire, est fondée sur les indicateurs
de WANO (j'ai exprimé au chapitre I d'extrêmes réserves sur la validité d'indicateurs pour
mesurer la sûreté) ; les derniers chiffres disponibles sont ceux de 1997 ; ils sont établis en
valeurs médianes et diffèrent donc légèrement pour EDF de ceux que j'avais fait figurer dans
mon rapport sur 1997 (valeurs moyennes).
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Indicateurs WANO de 1990 à

ANNEES

Disponibilité en %

Arrêts automatiques
par tranche** et par an

Dose collective
h. Sv /tr/an(REP)

France*

Allemagne

Japon

USA

France

Allemagne

Japon

USA

France

Allemagne

Japon

USA

1990

77,2

79,8

71,8

72,3

2,7

0,8

0,0

1,2

1,82

0,29

1,46

2,73

1991

73,5

83,3

74,8

75,7

2,1

0,0

0,0

1,3

2,39

1,04

1,20

1,89

1992

75,4

86,8

73,9

76,5

2,2

0,9

0,0

1,1

2,10

0,52

1,65

1,93

1993

82,0

86,5

74,6

77,3

1,9

0,0

0,0

0,9

2,04

0,34

1,16

1,93

1994

82,4

87,5

76,7

81,9

1,8

0,0

0,0

0,8

1,59

0,89

1,17

1,44

1995

83,3

90,2

79,1

82,6

0,9

0,0

0,0

0,9

1,61

0,95

1,01

1,84

1996

84,0

91,1

78,8

82,6

0,9

0,0

0,0

0,8

1,35

1,13

1,00

1,26

1997

83,7

92,9

80,8

81,6

1,0

0,0

0,0

0,0

1,45

1,21

1,01

1,24

• Valeurs médianes, différentes des valeurs moyennes données par ailleurs.
**Valeurs médianes pour 7000 h dteriticité"', post MSI; à noter que les tranches françaises

fonctionnent en suivi de charge

Enfin, d'autres secteurs techniques peuvent apporter des enseignements généraux
transposables au monde nucléaire.

Cette année, plus que des leçons provenant d'accidents, il me paraît que ce sont les réflexions
sur les concepts généraux de maîtrise du risque qui doivent être relevées. C'est, en particulier,
le cas des réflexions sur le principe de précaution, notamment celles de la DOCXIII de la
Commission Européenne.

Il me paraît important de bien distinguer :

• d'une part ce qui relève de l'éthique sociale et politique, et donc de portée très générale,
mais, comme pour tout concept, ne peut être d'application directe à des cas particuliers, et
donc ne peut constituer une référence d'appréciation juridique stricte,

• et d'autre part l'application concrète qui peut être faite dans des situations spécifiques ou la
science ne permet pas de répondre suffisamment pour prendre une décision par rapport à
des dangers.
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Dans ce second cas, l'expression du principe de précaution doit être à la fois bien bornée dans
son périmètre d'application et plus précise dans ses préconisations pour que le citoyen sache
exactement quelles limites sont posées et que le juge puisse, si besoin, les faire respecter.

A côté de toutes ces visions d'ouverture traditionnelles en 1998, le nouveau président d'EDF a
chargé une commission de personnalités extérieures, présidée par M. H. CURIEN, d'examiner
le fonctionnement à EDF du contrôle de la sûreté nucléaire et de la communication associée.
Le rapport devrait être remis dans les premières semaines de 1999.

66



ANNEXES

ANNEXE 1 :La mesure de la sûreté" A3

ANNEXE 2 :Démarche propreté A5

ANNEXE 3 :D'autres incidents de niveau 1 A9
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VI. ANNEXE 1

LA MESURE DE LA SURETE

On constate une tendance matérielle à vouloir mesurer la sécurité par un seul paramètreLe
nombre d'incidents par an est un indicateur très insuffisant. Il ne prend pas en compte
l'activité de la tranche. On ne peut comparer de cette façon des tranches dont l'activité dans
l'année a été très différente : marche stable (avec ou sans suivi de réseau), en cours d'arrêt, en
arrêt stabilisé (à chaud, à froid, cœur déchargé...), en cours de redémarrage. Ce taux est
également très sensible à la définition des incidents, notamment significatifs : même avec une
définition formellement stabilisée, les effets permanents de la transparence amènent à prendre
en compte des faits de plus en plus ténus. Cette dynamique, très positive, ne doit pas être
menacée par une trop grande "focalisation" sur le nombre des incidents.

Le nombre d'arrêts automatiques du réacteurramenés à 7 000 h de fonctionnement du
réacteur divergé est moins sensible à ces critiques quoiqu'il ne soit pas non plus représentatif à
lui seul de la sûreté globale de la tranche. Les activations d'arrêts automatiques, ainsi que
celles des systèmes de sauvegarde, ne correspondent pas à l'occurrence de situations où ils
sont réellement requis, mais plutôt à la sensibilité extrême de ces systèmes lors de l'exécution
de contrôles et d'essais.

Au-delà d'indicateurs, la sûreté est d'abord une culture partagée par tous les intervenants.
Pour ce faire, une dynamique permanente est impulsée à l'aide d'outils de management
comme les démarches. Or, culture comme dynamique sont difficilement quantifiables. Pas
plus que la santé, la sûreté ne s'apprécie à l'aune d'un seul paramètre.

La mesure de la sûreté, qui reste une nécessité pour le manager et le contrôleur, passe donc
par un travail d'analyse et de synthèse intégrant des outils de nature différente :

• des indicateurs (nombre d'incidents significatifs, nombre d'événements déclarés aux
autorités de sûreté, indisponibilités des matériels importants pour la sûreté, nombre d'arrêt
automatiques du réacteur, nombre de non conformités aux Spécifications Techniques
d'Exploitation),

• des analyses détaillées et actualisées de l'état des différentes barrières, des fonctions de
sûreté,

• le contrôle des responsables hiérarchiques (actions de "reporting" réguliers entre la
direction du site et celle du parc, visites sur site),

• les constats, éventuellement les analyses, faits par les autorités de sûreté suite à inspections
ou en réponse à des déclarations d'incidents significatifs,

• des évaluations menées par des inspecteurs dépendant directement de la direction du parc
nucléaire ; ces évaluations donnent lieu à des cotations, domaines par domaines, qui
stimulent

68



l'intercomparaison ; des inspecteurs externes à l'entreprise procèdent aussi à des
évaluations : "peer-review" sous l'égide de WANO ou OSART conduites par les experts
de l'AIEA.

J'ai noté avec intérêt que la direction du parc s'oriente bien vers une appréciation de la
sûreté, à partir de ce type de tableau de bord.
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VII. ANNEXE 2

VIII. DEMARCHE PROPRETE

Un plan d'actions pour la maîtrise de la propreté radiologique a été décidé par le directeur du
parc nucléaire le 11 décembre 1998. C'est la réponse à l'engagement qu'il avait pris devant les
ministres en juin.

Il fait suite aux bilans que chacune des centrales a fait et présenté à l'autorité de sûreté et aux
médias locaux.

C'est une démarche d'ensemble "ALARA propreté" qui intègre les exigences de propreté
comme une des facettes des exigences de la qualité dans le travail de chaque jour et qui
associe les entreprises prestataires.

Des mesures seront prises à court terme pour que les chantiers soient propres et contrôlés et
que les différentes barrières placées entre la radioactivité et le public soient efficaces
(confinement du chantier, sortie de zone contrôlée, sortie de site).

Mais le chantier est plus ambitieux sur le moyen terme pour que la propreté soit véritablement
managée, c'est-à-dire intégrée dans les pratiques et les comportements, entre dans un
processus d'assurance de qualité et soit contrôlée. Ainsi, l'exploitant obtiendra une maîtrise
dans la durée de la propreté radiologique.

Cette démarche a été discutée avec tous les partenaires (conseil d'administration,
organisations syndicales, médecins du travail, CHSCT, organismes représentant les
entreprises prestataires signataires de la charte). Il vient d'être présenté aux médias à la
centrale de Cattenom et sera relayé sur les autres sites dans les mois qui viennent. Un bulletin
fait le point chaque mois des rejets d'effluents radioactifs et des mesures dans
l'environnement sera complété d'informations sur la propreté radiologique.

Voici, cités ci-dessous, les éléments essentielsiu plan d'actions.

• ^ L A PROPRETE RADIOLOGIQUE '. UN VOLET DE LA QUALITE DE L 'EXPLOITATION

Une prise de conscience récente du niveau d'excellence que nous devons atteindre dans ce domaine

Aujourd'hui, plusieurs événements récents nous font prendre conscience du niveau d'excellence à
atteindre dans le domaine de la propreté radiologique, compte tenu de la sensibilité croissante de l'opinion
publique aux questions de l'environnement, même si celles-ci n'ont pas de conséquences pour la santé.

L'absence de réels problèmes sanitaires liés à la contamination et l'impact très faible de la contamination dans la
maîtrise de la dosimétrie ne nous a pas incité jusqu'à présent à focaliser nos efforts d'amélioration de la qualité
d'exploitation des centrales sur la propreté radiologique. La priorité a été donnée naturellement à la sûreté, à la
réduction de l'impact de nos activités sur l'environnement (diminution des rejets, des déchets solides et de la
dosimétrie des travailleurs) et enfin à l'amélioration de la gestion technique des installations.

Il est nécessaire aujourd'hui de faire évoluer sensiblement le standard de propreté et le niveau d'exigence :
• pour prévenir et éviter tout risque de sortie de contamination à l'extérieur des sites,
• pour conserver la confiance du public en notre qualité technique d'exploitation.

SES ACTIVITES QUOTIDIENNES, L'EXPLOITANT NUCLEAIRE DOIT DAVANTAGE PRENDRE EN COMPTE LES EXIGENCES DE LA PROPRETE

RADIOLOGIQUE
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La propreté radiologique est une des facettes de la qualité d'exploitation.

Les outils et les leviers mis en œuvre pour progresser dans le domaine de la sûreté, de la maîtrise de la
dosimétrie et plus globalement de la qualité d'exploitation, et qui ont fait leur preuve, seront utilisés pour
progresser.

Nos pratiques doivent être totalement adaptées au nouveau standard de propreté que nous visons.
L'aspect propreté n'est pas aujourd'hui assez intégré dans la préparation et l'organisation de nos activités,
et le management de la propreté est essentiellement basé sur des principes de responsabilisation qui ne
font pas suffisamment l'objet de contrôle.

La formation du personnel est à adapter sur le plan pratique : la connaissance de la doctrine, des mesures
de prévention, des méthodes et moyens de mesure est à intégrer de façon plus opérationnelle dans les
formations de base au métier et de recyclage.

Enfin, les compétences d'expertise nécessaires au niveau national et au niveau des sites seront
développées pour faire évoluer les pratiques avec la doctrine, et aider à construire de nouveaux référentiels
de terrain explicites pour ceux qui ont à les mettre en oeuvre.

NOTRE OBJECTIF : REJOINDRE LES MEILLEURS EXPLOITANTS MONDIAUX

L'objectif d'EDF est de produire un kWh sûr, compétitif et respectueux de l'environnement. Ainsi, nous
sommes parvenus à atteindre les meilleures références internationales en matière de sûreté, maîtrise des
coûts de production, et d'optimisation des rejets et déchets. Nous poursuivons ce même objectif pour la
propreté radiologique, en s'appuyant sur une intercomparaison internationale réalisée auprès d'autres
opérateurs nucléaires, ou d'industriels confrontés au problème de la propreté.

Ainsi, nous nous engageons dans une dynamique de progrès permanent :

• dont les effets sont mesurables et doivent pouvoir être évalués par d'autres,

• qui génère la confiance sur la qualité environnementale de notre "produit électricité", par l'assurance
que l'exploitant travaille bien et de mieux en mieux.

La maîtrise du risque de dissémination de la contamination repose sur un principe de défense en
profondeur, reposant en particulier sur l'amélioration des comportements et des pratiques, des référentiels,
du retour d'expérience et du traitement des écarts.

Pour ce faire, chaque site met en place un système de management de la propreté radiologique, qui s'appuie sur
les principes suivants:

• la responsabilisation des personnes, basée sur l'auto protection,

• la responsabilisation des équipes de travail : celles-ci définissent et mettent en œuvre les actions
appropriées au niveau du terrain,

• l'implication et l'engagement de la ligne managériale dans la mise en œuvre et le suivi d'une dynamique
de "reconquête de la propreté" : une démarche "ALARA propreté", qui associe étroitement tous les
intervenants, et en particulier les prestataires,

• par exemple, une telle dynamique a d'ores et déjà permis d'obtenir des résultats substantiels, qu'il
convient de pérenniser, en matière de'réduction de la dosimétrie individuelle et collective, et
d'amélioration des conditions de travail des intervenants,

• une mise sous assurance qualité des activités présentant des risques de dissémination de contamination au-
delà des limites de confinement (zones contrôlées),

• un programme de surveillance et de contrôle permettant de garantir le respect du référentiel, de questionner
périodiquement sa pertinence, et d'objectiver les effets des actions engagées,

• ce programme se traduira notamment par un renforcement des contrôles sur les chantiers.

LA STRATEGIE
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Le niveau de propreté radiologique sera amélioré à la fois par des mesures constructives, opérationnelles ou
organisationnelles, et une démarche de long terme qui nécessite de construire de nouvelles références et
pratiques professionnelles, et de s'appuyer sur de nouveaux comportements de rigueur et de contrôle. Cette
évolution est à construire autour des activités professionnelles et avec toutes les personnes concernées, le
personnel d'EDF et des entreprises intervenant sur nos installations.

La stratégie est donc de travailler en parallèle sur deux plans différents:

r> des mesures conservatoires sur le court terme,

•^ une démarche ambitieuse de changement et d'amélioration à poursuivre sur le moyen / long terme.

A court terme nous engageons une série d'actions pour améliorer nos résultats, renforcer les barrières
(limites de zone contrôlée et de site), et diminuer notablement les risques de sortie de contamination dans
le domaine public. Il s'agit de :

• restaurer et garantir au plus tôt l'étanchéité de ces barrières,

• doter ces barrières de moyens de contrôle adaptés, et cohérents entre eux,

• prendre les mesures de court terme permettant d'améliorer la qualité des processus de sortie de zone
contrôlée.

Séfnfeoiney&fciiVIâjAgFtopnetéflOT^
références et d'engager une reconquête durable de la propreté radiologique, très en amont des barrières,
par:

• le recours aux outils de la qualité (analyses de risque, auto diagnostic,...),

• le partage et la capitalisation de l'expérience,

• l'amélioration et l'adaptation des compétences et des formations pratiques dispensées à l'ensemble
du personnel,

• un pilotage à la hauteur de l'enjeu et des exigences : des indicateurs seront créés pour faciliter ce
pilotage (alarmes aux portiques de contrôle, contaminations hors zones contrôlées, ...).

En parallèle nous devons faire connaître notre objectif, les moyens que nous lui dédions, les actions engagées
pour l'atteindre et avoir une communication, interne et externe, offensive sur notre stratégie, la dynamique
d'amélioration engagée, et la progression des résultats.

PILOTAGE DE LA DEMARCHE ET RESSOURCES AFFECTEES

Le pilotage national sera relayé par un pilotage local de niveau Direction garantissant la cohérence et
l'intégration de l'ensemble des problématiques et la connexion avec les différents projets ou affaires
nationaux.

En première approche, les dépenses à consentir s'élèvent à :

• 325 MF d'investissement sur la période 99-2002, dont 145 MF en 99,

• 35 MF/ an de dépenses directes d'exploitation.
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ANNEXE 3

D'AUTRES INCIDENTS DE NIVEAU 1

Je me suis intéressé aux incidents de l'année 1998 classés au niveau 1 de l'échelle INES. Je
rappelle que cette échelle permet de classer les incidents selon leur gravité réelle mais aussi
potentielle et faciliter ainsi la communication avec les médias.

L'appréciation de l'importance pour la sûreté se fait selon trois critères : les conséquences
sur l'environnement, celles à l'intérieur du site et enfin l'impact sur la défense en profondeur.

Cette année, comme les années précédentes aucun incident n'est classé au titre des deux
premiers critères: aucun incident n'a eu de conséquence réelle.

En ce qui concerne le troisième critère, il a pour but essentiel d'évaluer, d'une part les
conséquences potentielles maximales qu'aurait pu avoir une défaillance des dispositions de
sûreté, et d'autre part le nombre et l'efficacité des lignes de défense restantes (prévention,
surveillance et détection, moyens d'action) pour assurer les trois fonctions de sûreté : maîtrise
de la réactivité, refroidissement du cœur et confinement des produits radioactifs.

Un incident classé niveau 1 devrait donc être relatif à une anomalie sortant du régime de
fonctionnement autorisé. Celui classé niveau 2 correspondrait à un incident assorti de
défaillances importantes des dispositifs de sûreté.

En fait, à ce classement de base s'ajoute un 4™ critère relatif aux défauts de culture de
sûreté, avec un "surclassement" possible de niveau, compte tenu du fait qu'une telle lacune
pourrait à l'avenir provoquer ou aggraver d'autres incidents. Ainsi donc un incident classé au
niveau 1 peut être un incident classé 0 à la base parce que sans sortie du domaine autorisé,
mais "surclassé" 1 parce qu'il révèle une lacune de culture de sûreté. De même, un incident
classé 2 peut n'avoir pas comporté de défaillance importante des dispositifs de sûreté mais
avoir révélé une lacune de culture de sûreté. La revue des incidents montre l'importance des
aspects humains dans leur occurrence: il correspondent fréquemment à une lacune de culture
de sûreté qui justifie alors le "surclassement". La France semble le pays qui prend le plus
facilement en compte ce critère.

Je présente ici 20 incidents classés qui me paraissaient représentatifs du champ des
anomalies. La totalité des 55 incidents classés de l'année est décrite sur le serveur Minitel
"MAGNUC" de l'autorité de sûreté.
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1. Indisponibilité du groupe turbo alternateur servant à l'alimentation des joints des
pompes primaires (LLS) pendant 40 minutes à la suite d'un essai périodique(Paluel 1)

Cet essai avait été programmé initialement dans un état du réacteur non compatibleune
décision de le reporter dans un autre état avait été formalisée dans une réunion du "Projet
d'arrêt de tranche". Cette décision n'a pas été suivie d'effet des défauts de communication
tant dans l'équipe de maintenance que dans celles de conduite n'ont pas permis de bloquer
l'intervention du mécanicien. La gamme étant imprécise sur les conditions d'intervention,
celui-ci n'a pu détecter que les conditions requises n'étaient pas réunie? cette ligne de défense
n'a donc pas pu fonctionner. Ainsi, le mécanicien a réalisé l'essai de survitesse entraînant le
déclenchement du groupe par la fermeture de la vanne d'admission de la vapeur.

L'opérateur a demandé au mécanicien de se rendre en salle de commande pour
comprendre les raisons de cet événement. L'événement s'étant produit au moment de la
relève, c'est seulement à la fin de celle-ci que l'écart a été identifié et la vanne réarmée, soit 40
minutes après sa fermeture inappropriée.

Il n'y a pas eu de conséquence réelle sur la sûreté Les conséquences potentielles , en cas de
perte concomitante des alimentations électriques internes et externes auraient été la perte de
ce turbo alternateur, ce qui aurait entraîné l'absence de l'alimentation des joints des pompes
primaires, soit des "brèches" sur le circuit primaire.

En plus des efforts à faire pour améliorer la communication et la qualité des documents, je
voudrais souligner ici l'importance de la gestion des aléas de programmation dans les
situations d'arrêt de tranche. Tous les aléas, qu'ils proviennent de la programmation des
contrôles faits sur le matériel, de la réalisation effectuée des opérations, doivent être
identifiés au plus tôt, mis en valeur et traités avec vigilance alors qu'ils peuvent
apparaître en première analyse comme négligeables. L'attention aux signaux faibles doit
être permanente.

2 -Une spécification technique d'exploitation n'a pas été respectée la durée de
fonctionnement du réacteur avec les grappes de commande insérées dans le coeur a
dépassé la limite autorisée - (Chooz 1 et 2)

Lorsqu'une grappe est insérée, la puissance de l'assemblage combustible dans lequel se situe
la grappe est plus faible, l'uranium "brûle" moins .Lorsqu'à nouveau on retire la grappe, la
puissance de cet assemblage est alors d'autant plus importante que la grappe a été longtemps
insérée. Les S.T.E. imposent une limite de 35 jours équivalent à pleine puissance (JEPP) au
fonctionnement prolongé à puissance réduite avec des grappes insérées, pour éviter que lors
du retour en situation "grappes extraites", la déformation radiale de flux ne dépasse pas
certaines valeurs limites.

Les deux réacteurs concernés étaient en cours de démarrage dans ce type de situation, des
configurations d'essais spécifiques sont créées, pour vérifier des marges prévues à la
conception. Une organisation propre à ces essais est mise en place : les responsabilités sont
partagées entre le constructeur du réacteur, la direction de l'équipement en charge des essais
et la direction du parc nucléaire qui continue à exercer sa responsabilité de sûreté tout en étant
prestataire pour la réalisation des essais. Enfin, les S.T.E. comportaient des ambiguïtés.
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Tous ces facteurs ajoutés ont conduit à l'absence du respect de la limité de 35 jours avec des
grappes insérées.

Les conséquences réelles sur la sûreté ont été analysées en reconstituant de manière précise
l'historique de fonctionnement des deux réacteurs: 57 jours sur le réacteur 1 et 65 sur le n°2.
Les effets calculés sont couverts de façon satisfaisante par les études d'accidents et ont donc
montré que l'on est toujours resté à l'intérieur des marges prévues à la conception.

La direction du site a fait faire un audit par les deux services d'inspection de l'EPN (IN) et de
la DE (MQS). Le sujet a également été évoqué en conseil de sûreté nucléaire.

Mais cet incident, au-delà de ses enseignements purement techniques de sûreté, met en
évidence plusieurs écarts par rapport à une bonne organisation de la sûreté pendant les
périodes de démarrage

• une attention insuffisante de la ligne managériale des deux directiœxsifortée par les
démarrages successifs (difficulté à traiter un signal faible), ce qui a induit en particulier
une absence de demande d'avis à d'autres experts,

• or, la boucle de retour d'expérience des précédents démarrages n'avait pas permis de
souligner ce risque potentiel, en particulier les équipe de démarrage n'étaient pas
sensibilisées au risque de ce mode de fonctionnement,

• une attitude interrogative trop faible des exploitants du parc nucléaire qui, tout en
étant dépendantes des chargés d'essai de la direction de l'équipement, doivent rester
responsables de la sûreté,

• des consignes de pilotage ambiguës ou insuffisamment utilisées

• une formation des équipes de conduite inadaptée :

Tous les enseignements sont mis en œuvre pour les deux réacteurs du palier N4 au cours du
démarrage et sont mis en mémoire en vue du démarrage d'autres tranches dans un futur plus
éloigné.

3 -Ecart entre le Rapport de Sûreté et les Spécifications Techniques d'Exploitation vis-à-
vis d'un seuil d'arrêt automatique du réacteur par variation de flux neutronique
(Fessenheiml)

Cet écart entre documents réglementaires existait depuis 1989. En 1990, lors de la réalisation
d'une modification, le réglage du seuil d'arrêt automatique du réacteur par variation du flux
neutronique a été inscrit dans les STE à 5% et appliqué physiquement au lieu de 4,6% comme
il est requis dans le rapport de sûreté. Cet écart n'a pas été détecté sur le champ.

L'arrivée sur le site d'unerévision d'une "règle d'essai périodique" (document qui spécifie des
seuils de protection à vérifier) n'a pas été perçue comme un premier signal. L'attitude
interrogative, tant du service de maintenance en charge des essais que du service sûreté -
qualité qui joue le rôle d'expert dans ce type de situation n'a pas été suffisante. Il n'y a donc
pas eu de suite donnée.
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L'arrivée d'un nouveau dossier (lié à la mise en place de la nouvelle gestion du combustible
CYCLADE) a permis de détecter la différence des valeurs entre le rapport de sûreté et les STE.
L'exploitant est alors entré dans le processus de mise à jour du réglage et des documents.

L'écart était tel que les éventuels impacts sur le risque d'ebullition ou d'interaction entre la
pastille et la gaine étaient couverts par les analyses d'accidents existantes.

J'ai déjà indiqué dans un précédent rapport, que le rapport de sûreté doit être une référence
active pour les données fondamentales de sûreté de chaque tranche : ceci vaut aussi pour
les moyens centraux et d'ingénierie du parc en exploitation.

4 -Début de manutention du combustible alors que le tube de transfert était ouvert
(Saint Laurent 1)

Des opérations sur les assemblages combustible ont régulièrement lieu dans le bâtiment
combustible dans lequel se trouve la piscine de stockage des assemblages d'uranium. Une
spécification prescrit que ces travaux ne peuvent se faire que lorsque cette piscine est
physiquement séparée de la piscine du bâtiment réacteuiau moyen d'une "tape", c'est-à-dire
une pièce métallique placée derrière un robinet.

Ces manutentions de combustibles relèvent d'équipes bien différenciées par rapport à
l'équipe de conduite du réacteur.

Lors d'une prise de quart, le matin, la prescription d'isolement de la piscine n'a pas été
respectée. Plusieurs raisons ont conduit à cette situation l'autorisation de travaux était
inadaptée et avait été mise à l'avance à disposition du technicien chargée des manutentions, le
technicien et le chef de section responsables des contrôles n'ont pas communiqué par écrit ou
oralement sur les conditions pour démarrer les contrôles, le technicien n'a pas poussé assez
loin son attitude interrogative. Une autre raison à l'origine de cet incident était un déficit de
compétences qui a entraîné la suspension d'habilitation du chef de section et du technicien.

Bien sûr, comme lors de chaque incident, d'autres facteurs ont joué comme le report d'une
activité planifiée, les réticences à faire appel à une personne d'astreinte pendant la nuit.

Je veux souligner ici que sur une centrale, toute activité, tout métier soit
potentiellement concernés par la sûreté. La culture de sûreté est vraiment l'affaire de
chacun: bonne communication, attitude interrogative, notamment la vigilance en ce qui
concerne les anticipations par rapport au planning

5 -Conduite durant la défaillance du circuit de refroidissement à l'arrêt (Civatl)

J'ai traité au paragraphe II-1.2 cet incident de brèche sur le circuit RRA pour ses aspects
conception et installation. Je le traite ici pour sa dimension conduite.

La tranche de Civaux 1 est exploitée avec des procédures issues de la méthode dite "Approche
Par Etat" (APE) qui a été développée en France après l'accident de Three Mile Island. Au lieu
de travailler dans la logique événementielle : diagnostic de l'événement anormal initial, puis
application de la procédure correspondante, cette méthode s'intéresse d'abord à l'état
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physique de l'installation et à son évolution. L'objectif est d'établir une stratégie de conduite
avec les systèmes disponibles pour ramener l'installation dans un état sûr. Cette approche
permet de prendre en compte des situations plus complexes qu'un événement simple que
l'opérateur aurait à diagnostiquer. Elle évite de ce fait les erreurs de diagnostic et leurs
conséquences sur la conduite de l'incident, car on ne cherche pas à savoir tout de suite quel
événement précis a provoqué l'incident ceci est remis à plus tard, lors de l'analyse post-
incidentelle.

C'est ce qui a été mis en application lors de l'incident du 12 mai. La première alarme s'est
déclenchée le 12 mai vers 19h50; l'entrée dans les procédures APE a eu lieu vers 20 h et la
procédure appropriée appliquée à partir de 20M0 pour assurer le refroidissement et la baisse
de pression du primaire. La confirmation de la défaillance de la file A a eu lieu à 4h du matin
et son isolement à 5h30. A ce moment le réacteur était à 7 bars-40°. Durant cette phase,
l'application de la procédure et des tests qu'elle demande, a montré des améliorations
possibles de choix de la stratégie de conduite et de diminution de temps avant isolement de la
fuite. Les conditions particulières de cet incident : valeur du taux de fuite compensé par la
charge, état de remplissage des réserves en eau, ont fait que le plan d'urgence n'a pas été
activé. Les équipes techniques d'appui locales et nationales ont par contre été mobilisées.

Par ailleurs, la spécificité de la situation a entraîné une réflexion approfondie des équipes
locales et nationales pour définir quel était, une fois la brèche isolée et le réacteur refroidi, le
meilleur état de repli pour réparer la file défaillante ; on voulait se prémunir contre le risque
de la même défaillance sur la seconde file. La faible puissance résiduelle du cœur a empêché le
réacteur de remonter aux conditions d'arrêt normal sur GV qui est l'état où l'on dispose de la
redondance maximum des moyens de refroidissement, ce qui fait que l'intervention a eu lieu
en arrêt à froid avec bulle au pressuriseur. Après dépose du coude endommagé et réparation
des zones fissurées, le RRA voie A a été remis en service le 9 juin.

Cet incident a fait un test en vraie grandeur des procédures APE. Le résultat en a été une
confirmation de leur bien fondé dans la mesure où elles privilégient à tous moments la
sauvegarde du cœur. H a cependant révélé qu'il faut les optimiser, notamment pour limiter
le temps de fonctionnement en conditions accidentelles. En ce qui concerne le Plan
d'Urgence Interne (PUI), cet incident a montré qu'il faut disposer de critères de
déclenchement compris de tous de la même façpnes critères ne peuvent être remis en
cause qu'avec l'approbation de l'autorité de sûreté. Une marge d'appréciation doit
cependant être laissée aux décideurs quant à l'étendue des moyens à mettre en œuvre, car il
n'y a pas de relation bi-univoque entre une situation incidentelle donnée nécessitant
certains moyens, et la mobilisation de l'ensemble des moyens prévus par le PUI. Il serait
intéressant de faire à ce sujet une analyse de type OSD (voir ci-après au paragraphe (III.8)
et d'en communiquer les résultats aux intéressés.

6 -Découverte lors d'un essai de requalification de quatre grappes sans tige de
commande (Dampierre 3)

Lorsqu'un réacteur est rechargé avec du combustible mixte MOX, quatre grappes et tiges
de commande sont ajoutées pour contrôler la réactivité. Cette modification venait d'être
réalisée lors de l'arrêt de tranche. Au cours des essais de requalification de cette modification,
les résultats obtenus - absence de signal sur les indicateurs de position de ces grappes en salle
de commande, temps de montée des ensembles grappes - tiges de commande, absence de
courant lors de l'essai du temps de chute - , induisent un questionnement. Il s'avère à
l'examen des procédures de connexion que les tiges de commande sont absentes.
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Les travaux liés à cette modification avaient été répartis entre la direction de l'équipement
et le parc ; il était prévu que la centrale approvisionne et mette en place les grappes et les tiges
de commande. Cette information n'est pas parvenue au service responsable de ce type
d'opérations. Plusieurs éléments l'expliquent : imprécisions du dossier, notamment vis-à-vis
des actions à réaliser par les services de la centrale, absence de circulation du dossier vers le
service compétent, absence de contrôle du dossier établi par l'équipe commune DE/EPN,
absence de vue globale par le chargé d'affaires.

Il n'y pas eu de conséquence réelle sur la sûreté, car dans l'état d'arrêt à froid les arrivées
d'eau claire sont condamnées en position fermée et les essais de requalification ont joué leur
rôle de défense en profondeur. De plus, une étude du constructeur a montré l'innocuité de
l'absence de tige de commande lors du démarrage des pompes primaires.

L'implantation d'une modification doit toujours être considérée comme une opération
à risque; il est donc essentiel de mettre en œuvre un processus de qualité efficace.

Ce sont bien les mesures qui ont été prises par la centrale création d'une fiche recensant
de manière exhaustive toutes les interventions quel que soit le service en charge, contrôle du
dossier, prise en charge complète par le chargé d'affaires.

7 - Indisponibilité des soupapes de protection du circuit de vapeur secondair£](iinon 4)

Les tuyauteries de vapeur secondaire qui alimentent la turbine sont équipées de soupapes
de protection contre les surpressions, protégeant ainsi les générateurs de vapeur. Leur tarage
est vérifié chaque année.

Lors de la campagne de cette année, des écarts de pression sur la tuyauterie du générateur
de vapeur n°l (GV1) puis du GV2 sont trouvés, et l'une des soupapes de ce dernier GV ne
s'est pas ouverte.

En application des STE, le réacteur a été passé en état de repli (P< 83% Pn) puis en arrêt
pour intervention.

Trois soupapes ont été remplacées; l'expertise a montré la présence de traces de graisse
collante et de couleur brunâtre au droit des joints toriques du piston. Ces traces expliquaient
sans ambiguïté l'absence d'ouverture de la soupape.

Deux ans plus tôt, lors d'un précédent tarage, le chargé d'affaires de cette opération,
constatant que la graisse habituellement utilisée n'avait plus l'agrément "produit et matière
utilisable en centrale"(PMUC) avait fourni à l'intervenant une graisse PMUC d'un autre
fabricant. Il ne se pose pas la question de la compatibilité de cette graisse avec les
caractéristiques de fonctionnement des soupapes ne disposant pas par ailleurs .de
spécification, il se fie au seul label PMUC.

Les intervenants en 1996, puis en 1997 appartenant à une entité EDF travaillant pour le
compte de la centrale sous sa propre organisation de qualité) avaient utilisé cette même
graisse sans non plus se poser de question; de plus, alors que le PBMP spécifie le seul
graissage des joints toriques, ils avaient également graissé le cylindre. Ils n'avaient pas fait
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d'analyse de risques formalisée et l'écart détecté entre le type de graisse de la procédure et
celui réellement utilisé n'avait pas été traité avec la centrale.
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Au-delà des mesures d'organisation de la qualité qui ont été immédiatement prises sur
le site, cet incident, dont le scénario peut constituer un mode commun à plusieurs
matériels et qui rappelle d'autre incidents comparables, révèle une lacune à double face :
d'une part un manque de culture technique de base sur ce que représente une graisse,
d'autre part une attitude interrogative insuffisante qui ne débouche pas sur une analyse de
risques.

8 -Indisponibilité pendant 30 heures d'un des deux groupes électrogènes de secours
(Chinon3)

Les matériels importants pour la sûreté peuvent être alimentés en électricité par quatre
voies différentes dont deux alimentées par des groupes électrogènes. Lors de chaque arrêt
pour rechargement, les protections électriques de ces groupes sont essayées et réglées.
Pendant ces essais, il est prescrit d'ouvrir des "bornes à couteau" dans le relayage du tableau
électrique alimenté par le groupe afin d'éviter qu'il démarre intempestivement.

Pendant l'arrêt pour rechargement, une première équipe avait débuté l'essai et ouvert les
bornes à couteau; elle comprenait un chargé de travaux, également chargé du contrôle sur
l'ensemble des travaux électriques et des groupes électrogènes. Le lendemain, une nouvelle
équipe avait été affectée à ce travail: composée de deux personnes moins expérimentées, ne
comprenant pas de chargé de travaux, elle ne disposait pas du dossier d'intervention. Cette
équipe, après le réglage des protections, n'avait pas refermé les bornes à couteau.

Ce n'est que lors de l'essai de basculement de l'alimentation des tableaux électriques
depuis le transformateur de soutirage vers le transformateur auxiliaire que l'opérateur s'est
aperçu depuis la salle de commande de l'absence de démarrage du groupe électrogène. Son
indisponibilité avait donc été de 2 jours.

Plusieurs éléments expliquent cette anomalie: ambiguïté sur la personne qui tient le rôle
de chargé de travaux, absence de rapport de fin d'intervention, absence de contrôle sur le
terrain et de l'ordre d'intervention avant d'en intégrer les données dans l'ordinateur.

La centrale a tiré des enseignements sur la clarification des responsabilités, l'utilisation des
documents opératoires et le contrôle pendant et après l'intervention.

Je voudrais souligner que cet incident rappelle d'autres anomalies que j'avais mises en
avant au cours des années précédentes par exemple la gestion des dispositifs et moyens
particuliers (DMP). Il ne faut pas baisser la garde sur ce point et prévoir de contrôler que
des activités n'ont pas été oubliées : on ne doit pas compter que sur la défense en
profondeur, ici c'est l'essai ultérieur qui a révélé l'anomalie.

9 -La préparation de la divergence et sa réalisation ont été réalisées avec un matériel de
surveillance de la réactivité (réactimètre) en position tes f̂iaint Laurent 2)

Après rechargement, les opérations préalables à la première divergence du réacteur
(approche sous-critique) sont faites conformément à un "Dossier Général d'Essais physiques"
(DGE) par des essayeurs en roulement. La divergence se constate par une évolution de la

80



réactivité ou une évolution continue du flux neutronique ou par la mesure du temps de
doublement lorsqu'il quitte la valeur infinie.

Dans les 24 heures qui précèdent le début des essais, un étalonnage du réactimètre est
requis.

Cet étalonnage avait été réalisé, mais à la suite du retard des essais, un nouvel étalonnage
était nécessaire pour respecter la validité de 24 heures ; il a été fait, comme d'habitude, en
raccordant un générateur de signal indépendant inhibant ainsi la mesure de la réactivité. La
fin de l'étalonnage ayant été précipitée a la suite d'un nouvel aléa de programmation, le
générateur a été oublié. Les équipes successives d'essayeurs n'ont pas détecté l'anomalie.

Pendant la phase finale de la divergence , la procédure basée sur l'élaboration d'une
courbe donnant l'inverse du taux de comptage du flux neutronique n'a pas été strictement
respectée. Alors que la divergence a eu lieu à 5h40, elle n'a été réellement constatée par le chef
d'essai qu'à 7 heures. L'équipe de conduite s'appuyant elle-même sur la courbe des essayeurs
n'a pas détecté la divergence. L'évolution du flux était visualisée sur un appareil électronique
(VOTAN) dont les données étaient mises à jour toutes les six minutes, ce qui ne facilitait pas le
constat de la divergence. L'ingénieur de sûreté qui aurait pu apporter un regard différent
n'avait pas été appelé.

Ce type de réactimètre nécessitant un étalonnage ne sera plus utilisé il a été remplacé par
un modèle numérique. Au-delà de cet aspect, la centrale a tiré d'autres enseignements point
d'arrêt sur le câblage du réactimètre, analyse de risques préalables à chaque phase des essais,
vérifications de points clés de sûreté, mise à niveau des compétences (taux de comptage,
réglage de l'historique), clarification des responsabilités entre équipes,....

Cet incident qui n'a eu aucune conséquence sur la sûreté met aussi en évidence la
confiance aveugle des équipes de conduite quand des essais sont confiés à des collègues
des autres services. Je souligne que leur responsabilité vis-à-vis de la sûreté leur impose de
faire le contrôle adapté à leur propre analyse des risques. On retrouve aussi la difficulté
de gestion des aléas en arrêt de tranche.

10 - Présence de points de contaminatàn sur le site (Dampierre)

Chaque année une ou plusieurs campagnes de mesures de la radioactivité dans les parties de
la centrale situées en dehors de la zone dite contrôlée (zone où la radioactivité doit demeurer
confinée) sont réalisées dans le cadre d'une directive nationale. Ces superficies doivent être
propres, tout matériel, tout outillage doit sortir aussi propre que les personnes, c'est-à-dire
être porteur d'une radioactivité inférieure à celle que chacun d'entre nous porte naturellement
(de l'ordre de 8000Bq).

Lors de l'une de ces campagnes, quatre points de contamination d'activité supérieure à MBq
ont été détectés, trois sur la voirie, un dans une benne à déchets conventionnels. Deux
hypothèses sont avancées pour cet incident soit un conditionnement inadapté des outillages
ou des matériels lors de leur transfert sur le site (en particulier pour les colis volumineux), soit
un défaut de contrôle en sortie de zone contrôlée.

Les matériels de détection de la radioactivité à la sortie de la centrale limitaient le risque de
retrouver la radioactivité à l'extérieur du site.
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11 - Fonctionnement en dehors du "diagramme de pilotage" au-delà du temps autorisé
(Blayais 3)

Pour surveiller la forme du flux neutronique dans le cœur du réacteur, donc la valeur de la
puissance thermique en chaque point du cœur, l'opérateur de la salle de commande dispose
d'un calculateur qui lui permet de visualiser ces paramètres et lui donne des signaux d'alerte
lorsque la puissance se rapproche des valeurs maximales autorisées. Il en est ainsi de la
distribution axiale de puissance, valeur qui dépend de plusieurs facteurs comme la position
des grappes de contrôle, le niveau de puissance, la concentration du Xénon (poison
neutronique) et le taux d'épuisement du combustible.

Dans le diagramme de pilotage du flux neutronique, deux zones existent : le domaine 1
dont on peut franchir la "limite droite" une heure sur douze heures glissantes et le domaine 2
dont le franchissement de la "limite droite" est interdit.

Lors de l'incident, la durée de fonctionnement, au delà de la "limite droite" du domaine 1 a
été de lh 05.

En effet, lors du redémarrage après un arrêt automatique du réacteur, les opérations de
pilotage du réacteur - dilution de l'acide borique, gradient de montée en puissance du groupe
turbo alternateur - ont été inadaptées et n'ont pas permis de retrouver un point de
fonctionnement correct dans le temps prescrit de la spécification.

Les deux actions non appropriées à l'origine de cet incident sont riches
d'enseignements sur le travail collectif au sein d'une équipe

• dans le contexte perturbé consécutif à un A.A.R, l'opérateur a en tête un incident qu'il a
vécu précédemment, ce qui l'amène à faire des dilutions de durée courte,

• le cadre technique, patron de l'équipe, ne discute pas suffisamment avec son opérateur
de l'objectif à atteindre : la modification de la forme du flux par manoeuvre des
grappes. Il indique seulement le moyen - la dilution ; de plus, il ne contrôle pas de
manière précise ses actions.

• le chef d'exploitation, responsable des équipes des deux réacteurs jumelés, décide d'une
montée en puissance avec une connaissance insuffisamment précise et une
représentation inexacte de la situation.

La conduite d'un réacteur par une équipe est bien celle d'un système où les
comportements individuels et collectifs et leur interface avec la machine entrent dans un
jeu complexe dans lequel communiquer et contrôler sont essentiels.

La centrale en a d'ailleurs tiré les leçons dans ce domaine en travaillant sur le
comportement collectif, en particulier sur la communication opérationnelle.
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12 - Découverte de la position erronée d'un groupe de grappes du réacteur lors d'un essai
périodique, cette position durait depuis 26 jour^Chinonl)

Les grappes du réacteur se répartissent en plusieurs types selon leur rôle. Des grappes
dites d'arrêt sont en position haute en fonctionnement, réacteur en puissance, de manière à
pouvoir introduire une importante "anti-réactivité" en cas d'arrêt automatique du réacteur
(AAR).

Sur ce réacteur, après un AAR, l'opérateur a privilégié la surveillance de la température
du réacteur ; il ne s'est pas rendu compte qu'il remontait un groupe de grappes à une cote
inférieure à la cote requise. Dans cette situation, la marge d'anti-réactivité disponible si un
autre AAR avait été nécessaire, était donc réduite sans être en dessous des limite^ par
ailleurs, les assemblages recevant ces grappes contenaient un uranium moins brûlé ; lors de la
remontée des grappes à leur cote normale, il en aurait résulté une augmentation locale de la
puissance nucléaire.

Il faut noter dans cet incident un déficit de compétence de l'opérateur sur la
signification d'un compteur qui permet de connaître la situation des grappebevant ce
type de manque de compétence qui peut toujours arriver dans une installation complexe,
la ligne de défense est là aussi le questionnement, celui de l'opérateur, mais aussi celui de
ses collègues ou de sa hiérarchie. Il a eu lieu mais trop brièvement

D'autre part, cet incident met en lumière une situation dans laquelle l'état du réacteur
n'est pas celui que croit l'opérateur. La surveillance pendant le mois qui a séparé la
mauvaise configuration de sa découverte n'a pas permis de détecter cet écaptoblèmes
d'ergonomie des diodes électroluminescentes qui symbolisent la position des grappes,
inadaptation de certains essais périodiques.

13 - Indisponibilité de matériel de surveillance de la radioactivité de l'enceinte pendant
24heures(Paluel3)

Lorsque le combustible est manutentionné dans le bâtiment réacteur, la radioactivité de ce
bâtiment est surveillée par des "chaînes" de mesure irradiation au-dessus de la piscine,
activité des gaz, des aérosols et des iodes de l'air de l'enceinte mesurée sur un prélèvement
pris dans le circuit de ventilation du bâtiment réacteur (EBA). La réalité de cette surveillance
est un des points à contrôler par l'équipe de quart avant que le chef d'exploitation donne
l'autorisation de manutention du combustible.

Le circuit de mesure de l'air comprend deux pompes isolées par une vanne (EBA 17 VA)
cette vanne doit être maintenue ouverte par condamnation administrative ; les pompes
disposent d'un dispositif d'inhibition qui permet de les faire fonctionner même en l'absence
de débit (mesurée par des pressostats).

Or, près de 24 heures après le début du rechargement, un technicien du service de
protection contre les rayonnements découvre lors de sa ronde que la vanne EBA 17 VA est
fermée (la pancarte de condamnation administrative en position ouverte étant pourtant en
place ainsi qu'une autre pancarte de condamnation en position fermée datant d'un test
d'étanchéité de la vanne) et que l'inhibition du manque de débit des pompes est
opérationnelle.

83



La surveillance de l'atmosphère de l'enceinte n'était donc plus assurée, seule la mesure du
rayonnement au-dessus de la piscine fonctionnait.

Il n'a pas été possible de trouver l'origine de l'inhibition le contrôle de la disponibilité de
ces matériels fait avant le rechargement l'a été depuis des armoires électroniques où en cas
d'inhibition, le report d'alarme ne se fait pas.

A la fin des essais d'étanchéité, la vanne aurait du être ouverte, la pancarte déposéecette
action aurait dû être confirmée lors de la pose de la condamnation administrative. Le rondier
qui a posé cette dernière pancarte ne s'est pas posé de question, ni sur la présence d'une
pancarte contradictoire ni sur la cohérence avec l'état réel de la vanne.

Ces divers écarts sont significatifs d'un manque de rigueur. Mais je souligne ici que le
contrôle pourtant explicitement prévu pour des condamnations administratives n'a pas
été réalisé.

14 - Les connexions électriques des moteurs des pompes du circuit de refroidissement à
l'arrêt étaient non conformes(Chinon3)

Les câbles électriques sont connectés aux câbles des moteurs des pompes de
refroidissement à l'arrêt (RRA) par des connecteurs du fabricant ELASTIMOD. Une opération
de remise en état de ce type de connecteurs avait été préalablement décidée sur les trois
phases du moteur RRA 002 MO, du côté moteur, il est découvert un connecteur de 50 mande
section pour un câble de 25mrrî de section. Des cales plates avaient été mises en place pour
permettre la réalisation du sertissage.

Une vérification du second moteur aboutit aux mêmes constats, il y avait donc un défaut
de mode commun.

Il n'y a pas eu de conséquence sur la sûreté, car malgré cet écart la continuité électrique
était assurée, c'est ce qu'ont montré les mesures et l'absence de trace d'échauffement.

L'origine est à chercher chez le constructeur et des enseignements ont été tirés vis-à-vis de
la pertinence des contrôles réalisés en usine tant par le fabricant que par la Mission Qualité
Sûreté (M.Q.S) de la DE.

Cet incident souligne l'importance des contrôles chez le constructeur, et donc de la
vérification de son système d'assurance qualité, pour toutes les caractéristiques
importantes qui ne peuvent être couvertes par des contrôles ou qualifications en aval de la
fabrication.

15 - Après déclenchement de la turbine, l'injection d'acide borique dans le circuit
primaire n'a pas été suffisante(Paluel 3)

Parmi les grappes de commande, un groupe, appelé groupe R, est affecté au contrôle de la
température du réacteur. Son insertion dans le réacteur a deux limites, basse et très basse
elles sont telles que le flux neutronique à l'intérieur du réacteur ne soit pas trop déformé, que
la marge d'antiréactivité reste suffisante pour garantir un arrêt automatique en cas de besoin
et qu'en cas d'éjection d'une grappe les critères de sûreté pour prévenir un endommagement
du combustible soient respectés.
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Le jour de l'incident, une tempête entraînait une arrivée massive d'algues à la station de
pompage causant une succession d'anomalies sur le fonctionnement du groupe turbo
alternateur, la puissance étant alors de 32 % de la puissance nominale. A l'apparition de
l'alarme signalant une température excessive de l'huile de graissage, l'opérateur avait
déclenché manuellement le groupe turboalternateur. Une minute après, le groupe R avait
franchi la limite basse puis très basse d'insertion. L'opérateur n'avait pas vu immédiatement
l'alarme associée et ce n'est que 11 minutes plus tard qu'il l'avait pris en compte.

Contrairement à la prescription de la fiche d'alarme, l'opérateur avait alors décidé sans
concertation de ne pas boriquer. Ni le cadre technique présent en salle de commande, ni le
chef d'exploitation qui y était arrivé vingt minutes après l'apparition de l'alarme, n'avaient
détecté cette alarme.

Le groupe R était revenu dans sa plage de fonctionnement normal après 27 minutes sur
ordre manuel de l'opérateur .

L'opérateur avait décidé de ne pas boriquer pour deux raisons le groupe R étant en
commande manuelle, il pensait que l'envoi de bore ne pouvait faire remonter le groupe,
oubliant que l'envoi d'eau froide dans le coeur aurait influé sur la puissance et de facto
l'aurait obligé à commander une remontée du groupe. Seconde raison, ayant en mémoire la
position habituelle du groupe à 186 pas (valeur correspondante à la puissance de 100%Pn), et
constatant une position de 190 pas, il s'attendait à une disparition rapide de l'alarme.

De plus, dès qu'il avait pris en compte l'alarme, il avait consulté la fiche d'alarme sans la
sortir du meuble; au même moment, il avait été perturbé par une intervention
d'automaticiens sur la platine de l'ordinateur. Ces faits expliquent l'absence de nouveau
questionnement de sa part vis-à-vis de sa décision.

Cette décision n'a pas pu non plus être remise en cause par la hiérarchie, car ni l'un ni
l'autre n'avaient détecté l'alarme. Le cadre technique avait géré en priorité les problèmes de la
station de pompage et les relations avec le dispatching. Le chef d'exploitation qui analysait en
parallèle un autre incident sur le réacteur jumeau, n'avait pas fait de contrôle approfondi de la
maîtrise de la réactivité.

Enfin, le délai de prise en compte de l'alarme peut s'expliquer par le fait que l'ergonomie
de cette alarme (passage de l'écran de l'ordinateur à une verrine sur panneau) venait d'être
changée. Une formation en salle prenant en compte cette modification n'avait pas suffi à
corriger les connaissances de l'opérateur acquises tant au cours d'un précédent incident que
sur simulateur avec l'ancienne configuration.

Cet incident particulièrement riche met bien en évidence l'importance du travail en
équipe et de la nécessaire concertation entre les opérateurs et leur hiérarchie

16 - Lors du rajout d'éléments de batterie, dans le cadre d'une dérogation accordée par
l'autorité de sûreté, les dispositions complémentaires n'ont été que partiellement
respectées (Flamanvillel)

Certaines batteries d'accumulateur doivent avoir une autonomie d'une heure les essais
périodiques faits sur ces matériels ont montré que celles au nickel - cadmium de fabrication
SAFT ne respectaient plus ce critère après quatre années de service. Il a donc été décidé de les
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remplacer de façon anticipée; ce travail se fait en arrêt pour rechargement ou en arrêt normal,
coeur refroidi par le RRA dans le cadre d'une dérogation générique accordée par l'autorité de
sûreté.

Cette dérogation prévoit notamment que les nouveaux éléments de la batterie seront neufs
et que pendant la durée des travaux, aucune autre indisponibilité des matériels requis par les
STE ne soit volontairement générée.

Ces deux dispositions n'ont pas été respectées . Les éléments de batterie provenaient de la
centrale de Paluel où ils avaient déjà servi. Le remplacement de filtres sur les circuits de
surveillance de la radioactivité des effluents (KRT) et la mise en brassage d'un réservoir
d'appoint en acide borique avaient créé des indisponibilités volontaires.

Le risque d'avoir ce type d'indisponibilité avait pourtant été analysé avant l'arrêt, mais
après qu'une nouvelle programmation avait été décidée, l'analyse n'avait pas été reprise.

Les équipes de quart avaient détecté l'indisponibilité KRT mais n'avaient pas fait le lien
avec la dérogation. D'autre part, une pratique locale antérieure à une recommandation des
services centraux était telle qu'en cas de mise en brassage, il n'était pas noté de mise en
indisponibilité volontaire.

Je note alors que le nombre de dérogations est en forte diminution sur ce site comme
sur l'ensemble du parc, qu'aucune attention particulière n'a été portée au respect des
conditions de la dérogation: en particulier, aucun point d'arrêt n'avait été décidé, aucun
contrôle n'a été effectué.

On retrouve aussi la difficulté à bien gérer les aléas en arrêt de tranche, ici une
reprogrammation.

17 - Découverte des connexions inadaptées du système d'instrumentation du cœur
(Gravelines 6 )

La surveillance de la marge à la saturation de l'eau du circuit primaire se fait au moyen de
deux "ébulliomètres". Le calcul prend en compte des températures mesurées par des
thermocouples. Le signal de ces derniers arrive aux ébulliomètres par des câbles qui
comportent des connecteurs qui peuvent être ouverts en cas d'intervention sur la cuve.

Sur trois réacteurs, il a été découvert des anomalies sur ces connecteurs 15 sur le réacteur
4, 12 sur le réacteur 1 et 9 sur le réacteur 6 n'avaient pas de joint ; sur le réacteué, 4 joints
avaient au contraire été empilés sur des joints non retirés lors de la déconnexion faite l'année
précédente.

Il existait un risque de dégradation des connecteurs, donc de perturbation de la marge à la
saturation.

La raison précise de cette anomalie n'a pas pu être découverte. La centrale a renforcé son
contrôle (point d'arrêt complémentaire lors de la reconnexion) et agit auprès des prestataires
pour obtenir d'eux une meilleure organisation de qualité.
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18 - Découverte de l'inversion de câbles dans le système de commande des grappes de
commande (Paluel 4)

Les informations de position de grappes de commande sont envoyées vers le Système de
Protection Intégrée Numérique (SPIN), automatisme qui surveille en permanence les
paramètres physiques du réacteur de façon à détecter tout dépassement des limites de
fonctionnement normal.

Lors de l'arrêt pour rechargement, le débranchement complet des câbles avait été réalisé selon
les procédures habituelles, mais par une autre personne que le chef de travaux. Du fait de
l'absence de repérage sur les câbles, elle a procédé au rebranchement en s'appuyant sur le
guide d'exploitation et de maintenance et sa logique personnelle et a inversé les informations
de position des grappes.

Cette anomalie n'a été découverte que lors d'un test fait après le redémarrage du réacteur.

Plusieurs raisons expliquent cette anomalie sur un travail réalisé par du personnel du
constructeur du réacteur: conception sans "détrompage physique" : absence d'analyse de
risque, absence de contrôle technique, absence de requalification, procédure d'intervention
non adaptée. De plus, l'écart détecté par l'intervenant (procédure non adaptée) n'a pas été
traité. Une surveillance renforcée sera faite vis-à-vis de cette entreprise par EDF.

19 - Fonctionnement pendant 30 heures avec une sous - estimation de 7% de la puissance
nucléaire (Golfech 2)

Du fait de ce décalage, en cas d'une augmentation de puissance, la protection par haut flux de
puissance (seuil haut) serait intervenue à un niveau plus élevé de flux.

Alors que l'ajustement des coefficients qui permettent de recaler la puissance mesurée par les
chaînes de mesure neutronique et celle introduite dans les systèmes de protection aurait du se
faire immédiatement, il a fallu 30 heures pour le réaliser. Cet écart a été détecté par la
hiérarchie des essayeurs qui avaient fait ce travail lors d'une analyse du compte-rendu
d'intervention.

20 - Assemblage combustible accroché sur internes réacteur^Nogent 1)

Pendant les opérations préalables au déchargement du combustible, un assemblage
combustible s'est soulevé car il était accroché aux Equipements Internes Supérieurs (EIS),
structure métallique située au-dessus du cœur. Chaque assemblage est équipé de deux
alésages dans lesquels viennent se positionner des pions des EIS. L'accrochage était du au
coincement de l'un des deux pions, le second étant lui-même tordu et n'était pas dans
l'alésage.

L'assemblage déformé n'avait subi aucune rupture de gaine il a été séparé des EIS selon une
procédure spécialement établie à l'aide d'un vérin puis évacué vers la piscine de stockage du
combustible après qu'il ait été renforcé.
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L'origine de l'incident remonte au rechargement précédent. Un frottement anormal entre
les deux assemblages voisins avait entraîné des bris des grilles et des morceaux étaient restés
coincés entre ces deux assemblages. Il en était résulté un écart trop important entre l'axe d'un
des pions et celui de l'alésage correspondant d'où le coincement.

Il est à noter que la cartographie du coeur faite après rechargement en 1997 aurait permis
de détecter ces écarts anormaux; cette cartographie consiste en un enregistrement vidéo des
têtes d'assemblages seulement en ce qui concerne les numéros des assemblages pour contrôler
la conformité du chargement au plan préétabli. Aussi la procédure ne prévoyait pas d'utiliser
cette cartographie pour détecter ce type d'anomalie.

Une "affaire parc" a été lancée après cet incident ; l'analyse approfondie, après
compréhension du caractère spécifique éventuel de cette anomalie, devrait rechercher les
moyens de garantir un emboîtement mécanique des assemblages dans les plaques inférieures
et supérieures du coeur.



.RAPPEL DES SIGLES

AAR Arrêt Automatique du Réacteur
AIEA Agence Internationale de l'Energie Atomique
AFA Advanced Fuel Assembly
ALARA As Low As Reasonably Achievable
APE Approche Par Etat
APRP Accident de Perte de Réfrigérant Primaire
ASG Alimentation de Secours des GV
BDR Basic Design Report
CCD Cellule Crise Dirigeant
CE Chef d'Exploitation
CEFRI CErtiFication Rayonnements Ionisants
CHSCT Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail
CIDEM Conception Intégrant les Données d'Exploitation et de Maintenance
CIPR Commission Internationale de Protection contre les Rayonnements
CLI Commission Locale d'Information
CPO 6 premières tranches REP 900 MWe - Fessenheim et Bugey
CPY Suite du palier 900 MWe (28 tranches CP1 et CP2)
CRIS Compte Rendu d'Incident Significatif
CSSIN Conseil Supérieur de la Sûreté et de l'Information Nucléaires
CSN Conseil de Sûreté Nucléaire
DE Direction de l'Equipement
DGE Dossier Général à Essais physiques
DMP Dispositif et Moyen Particuliers
DOSIMO Système de mesure de la DOSIMétrie Opérationnelle
DOSINAT Système de mesure de la DOSIMétrie NAtionale
DRIRE Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement
DSIN Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires
EBA Système de BAlayage de l'air de l'Enceinte réacteur
EIS Equipements Internes Supérieurs
EP Essai Périodique
EPN Exploitation du Parc Nucléaire
EPR European Pressurized Reactor
EPS Etude Probabiliste de Sûreté
FH Facteur Humain
GPR Groupe Permanent des Réacteurs
GV Générateur de Vapeur
IGSN Inspecteur Général pour la Sûreté Nucléaire
IN Inspection Nucléaire
INB Installation Nucléaire de Base
INES International Nuclear Event Scale
IPS Important Pour la Sûreté
IPSN Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire
IS Incident Significatif
ISO Système de normes internationales
JEPP Jours Equivalent Pleine Puissance
KRT Système de surveillance de la Radioactivité
LLS Système d'alimentation en secours des joints des pompes primaires
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MAGNUC MAGazine NUCléaire de la DSIN
MOX Combustible mixte oxyde d'uranium et plutonium
MQS Mission Qualité Sûreté de la direction de l'équipement
MSI Mise en Service Industrielle
MTD Meilleures Techniques Disponibles
NERSA Société propriétaire de la centrale européenne à neutrons rapides à Creys-

Malville
N4 Tranches de 1450 Mwe
OPRI Office de Protection contre les Rayonnements Ionisants
OSART Operational Safety Analysis Review Team
OSD Observatoire Sûreté Disponibilité
OSPAR Convention OSlo-PARis
PBMP Programme de Base de Maintenance Préventive
PDV Programme Durée de Vie
PIS Programmation Individuelle Spécifique
PMUC Produit et Matière Utilisable en Centrale
PPI Plan Particulier d'Intervention à l'extérieur du site
PTR Circuit de Refroidissement de la Piscine
PTD Palier Technique Documentaire
PUI Plan d'Urgence Interne au site
PWR Pressurized Water Reactor (REP)
R&D Recherche et Développement
RCV Circuit de Contrôle chimique et Volumétrique du circuit primaire
REP Réacteurs à Eau Pressurisée (PWR)
REX Retour d'Expérience
RGE Règles Générales d'Exploitation
RGL Système de commande des Grappes
RIS Circuit d'Injection de Sécurité
RNR Réacteur à Neutrons Rapides
RPN Système de mesure de la Puissance Nucléaire
RPR Système de Protection du Réacteur
RRA Circuit de Refroidissement du Réacteur à l'Arrêt
RRI Circuit d'eau de Réfrigération Intermédiaire
SEC Circuit d'eau brute de SECours
SFP Service de la Formation Professionnelle
SEPTEN Service d'Etudes et Projets Thermiques Et Nucléaires
SLDC Système Local de Développement des Compétences
SPIN Système de Protection Intégrée Numérique
STE Spécifications Techniques d'Exploitation
TFA "Très Faiblement Actif"
UNGG Uranium Naturel Graphite Gaz
UNIPE Unité Nationale d'Ingénierie du Parc en Exploitation
WANO World Association of Nuclear Operators
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