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ntroduction
L'INSTITUT DE PROTECTION ET DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE (IPSN)

EFFECTUE DES RECHERCHES ET DES EXPERTISES DANS TOUTES

LES DISCIPLINES NÉCESSAIRES À LA MAÎTRISE DES RISQUES

NUCLÉAIRES ET DE LEURS CONSÉQUENCES SUR L'HOMME ET

L'ENVIRONNEMENT. SON CHAMP D'ACTIVITÉ PORTE

PRINCIPALEMENT SUR LA SÛRETÉ DES INSTALLATIONS, LA

PRÉVENTION ET L'ÉTUDE DES ACCIDENTS, LA PROTECTION DE LA

SANTÉ DE L'HOMME ET DE L'ENVIRONNEMENT, LA SÉCURITÉ DES

TRANSPORTS, LE CONTRÔLE DES MATIÈRES NUCLÉAIRES,

L'ORGANISATION ET L'ENTRAÎNEMENT À LA GESTION DE CRISE.

L'IPSN ASSURE ÉGALEMENT UNE MISSION D'INFORMATION DU

PUBLIC ET PARTICIPE À DE NOMBREUSES ACTIONS

INTERNATIONALES, TANT EN MATIÈRE DE RECHERCHE QU'EN

MATIÈRE D'EXPERTISE. DANS LE CADRE DU GROUPEMENT

RISKAUDIT, CRÉÉ AVEC SON PARTENAIRE ALLEMAND LA GRS, IL

EST PRÉSENT À MOSCOU ET À KIEV.

PLACÉ SOUS LA DOUBLE TUTELLE DES MINISTÈRES CHARGÉS DE

L'INDUSTRIE ET DE L'ENVIRONNEMENT, IL DISPOSE DEPUIS 1990

D'UN STATUT AUTONOME AU SEIN DU CEA. IL EST AINSI DOTÉ

D'UN BUDGET PROPRE, DONT 40 % SONT CONSACRÉS AUX

ACTIVITÉS DE RECHERCHE.

LE COMITÉ DE DIRECTION ET LE COMITÉ SCIENTIFIQUE, COMPOSÉS

DE PERSONNALITÉS FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES, ORIENTENT ET

ÉVALUENT SES TRAVAUX. COMME LES MEMBRES DE CES DEUX

COMITÉS, LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT EST NOMMÉ PAR ARRÊTÉ

INTERMINISTÉRIEL

DANS LE CADRE DES RÉFLEXIONS ENGAGÉES SUR LE SYSTÈME DE

CONTRÔLE FRANÇAIS DU NUCLÉAIRE, L'IPSN A VOCATION À

DEVENIR UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC À PART ENTIÈRE.

L'IPSN REGROUPE ENVIRON 1 300 PERSONNES, DONT DEUX

TIERS D'INGÉNIEURS, DE CHERCHEURS, DE MÉDECINS,

D'AGRONOMES ET DE VÉTÉRINAIRES.
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L'année 1998 a été une année importante pour la préparation de l'avenir
de l'IPSN.

L'avant-propos ci-contre du Directeur de l'IPSN retrace quelques-unes des
activités les plus marquantes de l'année, dans la continuité des actions de
l'Institut. Je voudrais pour ma part insister sur deux points qui me paraissent
être des ruptures majeures.

t Le premier de ces deux points est le changement politique survenu en Allemagne, qui amène
ce partenaire traditionnel à afficher dès maintenant l'arrêt du développement du nucléaire sur son
territoire et la cessation, à terme, des activités existantes. Cette orientation nouvelle pose
évidemment des problèmes pour la coopération intense qui s'est développée, année après
année, entre l'IPSN et son homologue allemand la GRS. Il faudra inventer de nouvelles formes de
collaboration qui, sans heurter de front les options politiques affichées, permettent de préserver
et de développer encore une coopération technique très précieuse sur les plans de la recherche
et de l'expertise.

I Le deuxième point, encore plus sensible et immédiat, est l'annonce par le Gouvernement d'une
prochaine séparation entre le CEA et l'IPSN. Cette décision, qui consacre l'indépendance de
l'organisme d'expertise qu'est l'IPSN vis-à-vis de l'exploitant nucléaire qu'est le CEA, se situe
dans la continuité d'une évolution qui, avec l'affectation d'un budget séparé, avec la création
d'un Comité de direction autonome, avait déjà préfiguré une telle indépendance. Elle ne doit
certainement pas être regrettée dans son principe. Mais son application doit être examinée avec
attention : outre les inévitables problèmes matériels et administratifs que peut faire apparaître
une telle scission, des réflexions doivent être menées sur deux problèmes-clefs, indispensables à
résoudre si l'on veut que l'opération se passe dans de bonnes conditions : comment maintenir
à l'IPSN une véritable vocation de recherche avec la maîtrise des programmes correspondants,
même si une partie des outils nécessaires est exploitée par le CEA ? Et comment assurer entre le
CEA et l'IPSN une bonne fluidité du personnel, indispensable à l'entretien et au renouvellement
des compétences ?

La résolution de tels problèmes nécessite évidemment la coopération et la réflexion de tous les
membres de l'IPSN. Pour sa part, le Comité de direction que je préside, avec sa position qui lui
assure à la fois une implication dans ces problèmes de devenir et une certaine distanciation
due à sa composition, se préoccupera de près des grands changements en cours et les
accompagnera jusqu'à leur réalisation.
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Pour 1998, les réussites de l'Institut ont été particulièrement marquantes dans le
domaine de la santé, avec les collaborations mises en place avec le Centre Hospitalo-
Universitaire Saint-Antoine et l'Institut Gustave Roussy, et la reconnaissance de l'IPSN
par I'AIEA et l'OMS comme un acteur majeur pour l'intervention dans les situations

d'irradiations humaines fortes. En sûreté, la remise en exploitation de l'installation d'étude de criticité
"Appareillage B" a rendu possible la relance d'un programme expérimentai qui validera les moyens
de calcul dans des domaines actuellement non couverts. La réalisation de l'essai Naio sur l'installation
CABRI a provisoirement clos une série d'essais qui ont permis de mieux comprendre les mécanismes
pouvant conduire à des ruptures sur des éléments combustibles très irradiés dans une situation
d'éjection accidentelle de grappe de contrôle, et d'expertiser en connaissance de cause les dossiers
d'EDF correspondants. La transformation programmée de cette installation, avec une boucle d'essais
en eau, permettra de disposer d'un moyen d'étude bien adapté à l'étude de la sûreté des
combustibles futurs. L'évaluation de sûreté des chaufferies du porte-avions Charles de Gaulle a abouti
à l'autorisation d'effectuer les essais en mer. L'étude des postes de travail des agents SNCF affectés
aux convois de transport de combustibles irradiés a été menée conjointement avec l'OPRI et a permis
de préciser la situation de ces agents vis-à-vis du risque radioactif.

• Les premières journées scientifiques et techniques franco-allemandes en sûreté nucléaire, organisées
conjointement par la GRS et l'IPSN à Berlin, ont connu un grand succès et confirmé l'intérêt du travail
mené en commun. Il faut continuer dans cette voie, malgré les difficultés créées pour la GRS par
la nouvelle situation allemande.

I Pour la première fois de son histoire, l'IPSN a organisé une journée d'information rassemblant
l'ensemble du personnel de l'IPSN et présentant dans différents stands les activités des départements
et de la direction. Cette journée a été un grand moment de connaissance mutuelle de ce qu'est
la "maison IPSN", avec la variété et la richesse de ses compétences. Un grand débat a fait émerger
les points forts de l'Institut et les points à améliorer.

I Un événement majeur a été la sortie du rapport Le Déaut, qui, dans le vaste panorama du contrôle
français en sûreté et radioprotection, a distingué l'action de l'Institut et reconnu ses différentes
composantes -expertise et recherche, sûreté, radioprotection, contrôle des matières nucléaires et des
sources- et a préconisé la sortie de l'IPSN du CEA. Même si cette hypothèse avait été évoquée
auparavant, c'était la première fois qu'elle était aussi clairement affichée, et ce dans un rapport destiné
au Premier Ministre. Le 9 décembre, une déclaration gouvernementale a bien confirmé qu'une décision
était prise dans ce sens. Cette décision s'est précisée en 1999 et c'est maintenant une responsabilité
majeure de la direction de l'IPSN et de son personnel de préparer cette sortie sans rien perdre de ce
qui a toujours fait la force de l'Institut, sa compétence et son attachement au travail bien fait et à
l'honnêteté technique, en toute indépendance d'esprit. Ce que je souhaite, c'est que cette sortie du
CEA, dont je ne sous-estime pas les problèmes qu'elle pose, puisse se vivre avec un dynamisme qui
rendra l'Institut encore plus efficace dans la réalisation de missions clairement reconnues par tous.
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La gestion
des déchets nucléaires
des bonnes pratiques
au débat de société

Directrice

déléguée

à la sûreté

des déchets

La gestion des déchets nucléaires pose des problèmes techniques et des problèmes
de société.

Les premiers correspondent à la mise en place de bonnes pratiques. En France, les
principes fondateurs inscrits dans la loi du 15 juillet 1975 sont ceux de responsabilité
du producteur, de traçabilité des opérations et d'information du public.
Concrètement, il faut construire des installations industrielles aptes à conditionner
les déchets, à réduire leur volume et à les entreposer ou les stocker définitivement.

Ces installations constituent des maillons de filières adaptées aux différents types de déchets.

A ce titre, l'IPSN a examiné en 1998 les conditions d'exploitation de l'unité de traitement des déchets
CENTRACO à Marcoule et les projets des exploitants pour conditionner les déchets entreposés en vrac
dans des silos ou pour résorber les entreposages de vieux fûts à La Hague, à Marcoule et à Cadarache.
Les derniers maillons des filières se mettent lentement en place : ta définition d'un stockage de
déchets de très faible activité a progressé, une doctrine pour le réaménagement des anciens sites
miniers a été diffusée.

En revanche, le devenir des déchets de haute activité et à vie longue, actuellement entreposés,
cristallise le débat de société, avec des aspects partisans (les déchets créent un problème qui met en
cause la filière nucléaire) et des aspects psychologiques (un peu d'irrationnel, un peu d'égoïsme, un
peu d'angoisse). L'ouverture des choix, le refus de la polémique, l'instauration d'un dialogue ont été
les éléments fondateurs de la loi du 31 décembre 1991. Aujourd'hui, certains étudient un concept de
renouvellement ou d'entretien des entreposages en surface sans indiquer explicitement comment
ils se prémunissent contre l'oubli. D'autres souhaitent réaliser directement des ouvrages de stockage
fermés et bien confinés.

En décembre 1998, le Gouvernement français a retenu une logique de réversibilité pour les études
relatives au stockage des déchets radioactifs, en même temps qu'il autorisait l'ANDRA à ouvrir un
laboratoire de recherches aux limites de la Haute-Marne et de la Meuse sur un site potentiel : "Pour
des raisons d'exigences d'ordre éthique, la condition de l'acceptabilité des décisions tient à leur
réversibilité : il est capital que les générations futures ne soient pas liées par les décisions déjà prises
et puissent changer de stratégie, au vu des évolutions techniques ou sociologiques intervenues".
Ainsi, le politique qui décide introduit une fois de plus une donnée d'apprentissage et de dialogue.

L'IPSN mènera des recherches propres dans le futur laboratoire de l'ANDRA. Il souhaite participer au
dialogue en apportant les informations techniques les plus transparentes et les plus compréhensibles.



Le développement des relations
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Adjoint au Directeur

pour les relations

internationales

À l'heure de la mise en place de l'euro, de la globalisation des économies et de la
mondialisation de l'information, l'ouverture internationale présente une dimension
stratégique pour un nombre croissant d'entreprises. Dans le cas de l'IPSN, organisme
de recherche et d'expertise en protection et sûreté nucléaire, le développement de
relations internationales a toujours constitué un enjeu essentiel.

La recherche nucléaire est en effet rapidement devenue mondiale. Les règles générales en matière de
radioprotection s'élaborent depuis longtemps au niveau international tandis que les pratiques nationales
de sûreté tendent à s'harmoniser et que la sécurité devient un sujet de coopération. Les opinions
publiques sont, de plus, particulièrement attentives aux questions nucléaires et tout accident appellerait
nécessairement une concertation entre partenaires étrangers.

L'ouverture internationale de l'IPSN est une réalité que les enjeux liés à une optimisation accrue des
investissements électronucléaires, à la baisse des financements publics de la recherche et à l'accentuation
de la transparence viennent encore renforcer.

Plus que jamais, la confrontation des expériences et la synergie des connaissances et des compétences,
apparaissent indispensables au maintien et au développement d'un haut niveau d'expertise pour
la maîtrise des risques nucléaires et de leurs conséquences sur l'homme et l'environnement.

L'IPSN est déterminé à relever ce défi et fait d'une plus grande ouverture de ses activités aux relations
internationales l'une de ses priorités. Trois axes conjuguant des objectifs de compétence, d'efficacité
et de crédibilité sont retenus :

• approfondir les connaissances scientifiques et techniques nécessaires à une meilleure appréciation
des risques et à l'amélioration de leur maîtrise par la participation de l'Institut à des programmes
internationaux de recherche et à des travaux de consensus ;

• jouer un rôle actif dans l'élaboration des documents à caractère normatif conduite par les organisations
internationales telles que I'AIEA, l'AEN, la CIPR et la Commission européenne ;

• participer à la mise en œuvre de projets destinés à renforcer la protection et la sûreté nucléaire à
l'étranger dans le cadre de programmes de coopération français, européens, voire internationaux.

L'IPSN dispose aujourd'hui d'atouts pour réussir cette entreprise. Il a su nouer au fil des ans des
relations de qualité avec les organismes de recherche et d'expertise de plus de 20 pays. Il entretient
des liens étroits avec les principales organisations internationales dans ces domaines et aura concouru,
depuis le début des années 1990, à la réalisation de près de 60 projets menés avec les pays d'Europe
de l'Est pour accroître la sûreté de leurs installations et la sécurité de leurs matières nucléaires.

Fort de ses collaborations européennes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, et en particulier
de son partenariat avec la GRS, et de ses relations étroites avec le NRPB, l'IPSN est également décidé à jouer
un rôle actif dans la constitution, à terme, d'un pôle technique européen en sûreté nucléaire comme dans
le renforcement du réseau européen des organismes de radioprotection.

ssw
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La sûreté des installations

nucléaires
I Dans le cadre de ses missions, PIPSN réalise, pour le compte

des pouvoirs publics, des travaux d'évaluation et d'expertise

des installations nucléaires aux différentes étapes de leur

fonctionnement.

Pour assurer le meilleur niveau de qualité de ces travaux, l'Institut

mène des recherches dans tous les domaines concernés par la

sûreté et son amélioration.

En 1998, les travaux de l'IPSN ont porté essentiellement sur

l'expertise des installations nucléaires en exploitation ou arrêtées,

ainsi que sur les études réalisées en vue de conforter les

expertises, comme les études probabilistes de sûreté.

En matière de recherche, les activités de l'Institut en 1998 ont

concerné notamment la prévention des accidents de criticité

(reprise des expériences dans "l'Appareillage B") et les accidents

de fusion du cœur d'un réacteur à eau sous pression (poursuite des

essais PHÉBUS PF) et les accidents de réactivité d'un réacteur REP

(achèvement des essais programme CABRI REP Na).

Une autre partie importante de son activité a été consacrée à la

sûreté des sites de stockage des déchets radioactifs, qu'il s'agisse

des sites de surface existants (centres de stockage de la Manche et

de l'Aube) ou des études de sites en profondeur pour les déchets à

haute activité et à vie longue.
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Le programme PHÉBUS Produits de Fission

(PF) de développement des connaissances

concernant le comportement d'un réacteur à eau

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

l'IPSN en col laborat ion avec EDF et la

Commission européenne ; d'autres partenaires

internationaux les ont rejoint (États-Unis,

Canada, Japon, Corée, Suisse). Deux essais ont

été réalisés à ce jour : l'essai FPTo fin 1993 avec

du combustible vierge irradié quelques jours et

l'essai FPTi en 1996 avec du combustible plus

significativement irradié. Chaque expérience met

en jeu une grappe de crayons de combustible, un

circuit de transport des produits de fission et une

maquette d'enceinte de confinement.

Le rapport final de l'essai FPTo a été achevé en

1998. Il met en évidence une dégradation de la

grappe plus précoce et plus étendue que prévu.

Pour le comportement des produits de fission,

une approche originale de traitement statistique

a permis de calculer les incertitudes, de rendre

cohérents les résultats et d'établir un bilan

massique d'ensemble. Le rapport met en

évidence un comportement particulier de l'iode :

une proportion inattendue d'iode gazeux est

sortie du circuit par la brèche, cet iode gazeux a

réagi ensuite avec les peintures pour former des

iodures organiques, dont le relargage partiel a

constitué la source d'iode volatil dans les jours

qui ont suivi le début de l'essai ; la majorité non

gazeuse de l'iode a été piégée dans l'eau du

puisard par association avec l'argent provenant

des barres de commande, devenant de l'iodure

d'argent insoluble ; la réaction de l'iode non

gazeux avec les produits de la radiolyse de l'eau

a dès lors été fortement inhibée.

Le rapport d'étape sur le comportement de la

grappe lors de l'essai PHÉBUS FPTi, réalisé avec

l'aide du logiciel ICARE2, confirme les résultats

obtenus pour l'essai FPTo : la dégradation de

l'assemblage peut être correctement reproduite

en remplaçant dans le logiciel le point de fusion

théorique du dioxyde d'uranium pur par une

température d'effondrement des crayons

significativement plus basse (d'environ 5OO°C).

Les examens métallurgiques de la grappe FPTi

permettront de confirmer les phénomènes

physiques et chimiques responsables de cette

dégradation précoce, notamment de clarifier le

rôle de l'acier provenant des gaines des barres

de commande et des ressorts des crayons

combustibles.

L'évaluation des données expérimentales de

l'essai FPTi relatives aux produits de fission a

progressé au cours de l'année 1998 (70 % des

mesures de radioactivité, 10 % des analyses

chimiques). Les bilans sont cohérents.

L'évaluation fait apparaître des fractions

relâchées et déposées dans le circuit proches de

celles de l'essai FPTo et un comportement de

l'iode voisin, avec cependant une proportion plus

faible d'iode gazeux sortie du circuit par la

brèche et une moindre inhibition de la réaction

de l'iode non gazeux avec les produits de la

radiolyse de l'eau du puisard.

Par ailleurs, une revolatil isation du césium

déposé dans une partie du circuit a été observée

lors du refroidissement du combustible dégradé.

Reprise des expériences de
criticité sur "l'Appareillage B"
et qualification du code CRISTAL
L'IPSN mène des actions de recherche et de
développement dans le domaine de la
maîtrise des risques de criticité dans les
installations nucléaires de base et lors des
transports de matières fissiles.
Les expérimentations en criticité conduites au
laboratoire de Valduc constituent un maillon
essentiel de cette activité puisque le
développement et l'amélioration des codes
de calcul nécessitent une qualification
expérimentale.

L'installation de criticité "Appareillage B" est un
outil de recherche unique en Europe pour réaliser
des expériences représentatives sur le plan
neutronique des conditions très variées

L'IPSN crée

le comité d'éthique

sur l'expérimentation

animale.

19 janvier
Visite de Dominique

1 Voynet à l'IPSN.

20 janvier
i L'IPSN accueille une

délégation de 6 experts

-arméniens en sûreté

nucléaire.

26 janvier
- Examen par le groupe •

permanent chargé

des installations de

\ stockages à long terme

des déchets radioactifs
s des réponses de l'ANDRA

aux questions posées

à la suite des enquêtes

publiques sur les sites

du Gard, de la Meuse

- et de la Vienne,

sur rapport de l'IPSN.
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Vue générale de "l'Appareillage B"

à Valduc

Centrale de Civaux

rencontrées lors du stockage, du transport ou du
retraitement d'éléments combustibles neufs ou
irradiés.
Cette installation, complètement rénovée
pour répondre aux besoins des programmes
IPSN cofinancés par la COGEMA, a été remise
en exploitation au deuxième trimestre 1998.
Le programme expérimental prévu comporte
successivement :
» des essais sur des "réseaux compacts" de

crayons de type REP non irradiés (UO2 à
4,75 % en 235U), c'est-à-dire des réseaux
avec des pas "serrés" de 10,75 e t n m r n

(configurations très sous-modérées) ;
Ides essais pour qualifier les "données

neutroniques" du polyethylene en position
de réflecteur autour de réseaux constitués
par des crayons de type REP ;

• des essais sur l'effet des produits de fission
sur la réactivité de matériaux fissiles irradiés.

Les deux premiers types d'essais ont été
réalisés en 1998. Le troisième type d'essais
concerne une sélection de six produits de
fission qui représentent à eux seuls 50 % de
l'antiréactivité totale de l'ensemble des
produits de fission. Ils seront réalisés avec un
cœur expérimental constitué d'un réseau
"nourricier" de crayons REP au pas de 13 mm
au centre duquel est placé un réservoir en
zircaloy contenant la solution de produits de
fission à étudier. Les premiers essais de ce
programme ont été réalisés en 1998 avec du
césium 133 ; ils se poursuivront avec du
néodyme (naturel), du samarium 149 et 152,
du gadolinium 155 et du rhodium 103, pris
isolément et en mélange. Ce programme
constitue un enjeu majeur dans le domaine de
la criticité puisque tous les pays engagés dans
un programme électronucléaire ont pour
objectif de tenir compte, dans les études de
criticité portant sur des combustibles usés, de
l'antiréactivité apportée par les produits de
fission. L'IPSN doit être à même d'apprécier la
validité de ces études.

Les expériences de criticité réalisées dans
"l'Appareillage B" permettront également

d'étendre le domaine de qualification du
formulaire CRISTAL, qui s'appuie sur les codes
et les données de neutronique les plus
récents.
La décision de mettre en chantier ce formulai-
re a été prise en 1995 suite à un examen
critique des outils de calcul utilisés pour
l'évaluation des risques de criticité. Ces outils
faisaient en effet appel à des codes et des
données de neutronique développés au cours
des années 70-80 et devenaient trop limités
pour satisfaire aux besoins soulevés par
l'utilisation des nouveaux combustibles
"MOX" et "Haut Taux de Combustion", ainsi
que les programmes liés aux recherches sur
l'aval du cycle.

Le développement du formulaire CRISTAL
s'effectue dans le cadre d'une collaboration
entre l'IPSN, les Directions des réacteurs
nucléaires et du cycle du combustible du CEA
et la COGEMA.
Une première étape a été franchie mi-1998
avec la constitution de la première version Vo
du formulaire regroupant la bibliothèque
CEA93.V3, issue de la base internationale
de données nucléaires )EF2.2, les codes
APOLLO 2, MORET 4 et TRIPOLI 4 ainsi qu'une
interface Homme-Machine.

^ ^

Les recombineurs catalytiques d'hydrogène
sont des dispositifs permettant la diminution
de la quantité d'hydrogène présente dans
l'enceinte d'un réacteur nucléaire en cas
d'accident grave, réduisant ainsi considéra-
blement le risque de déflagration forte ou
d'explosion pouvant endommager l'enceinte.
La décision a été prise d'installer ces
recombineurs catalytiques sur les centrales
françaises.

Plusieurs dispositifs de ce type ont été
étudiés par des constructeurs et qualifiés
par eux. L'IPSN a souhaité disposer d'études
expérimentales propres lui permettant
d'apprécier le fonctionnement de ces disposi-
tifs, et plus particulièrement de vérifier que

H2 PAR : montage des films "Mylar"
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les gaz et aérosols produits au cours d'un
accident ne dégradaient pas notablement les
performances de ces dispositifs. Des essais
ont été menés de 1996 à 1998 dans l'installa-
tion H2 PAR à Cadarache dans ce but.
Les principales conclusions des essais sont
les suivantes :

> l'efficacité de la recombinaison de l'hydrogène
(obtenue par la réaction de l'hydrogène
avec l'oxygène à la surface de plaques
recouvertes de métaux de type platine ou
palladium jouant le rôle de catalyseur de la
réaction) n'est pas modifiée lors d'un
fonctionnement du recombineur dans une
atmosphère représentative des conditions
accidentelles (en particulier les produits de
fission ne se comportent pas comme des
poisons des plaques catalytiques) ; des
essais dans un environnement plus sévère
que ceux étudiés jusqu'à présent sont
cependant programmés pour évaluer les
marges disponibles ;

He mélange gazeux peut s'enflammer au
voisinage des plaques catalytiques du
recombineur en fonctionnement. Cette
combustion peut se propager du recombi-
neur dans le mélange gazeux. Les conditions
se rencontrent en l'absence de vapeur
d'eau, à partir de fractions molaires d'hydro-
gène dans le mélange gazeux de l'ordre de
6 % ; ce résultat sera utilisé dans l'analyse
de sûreté du dossier transmis par EDF
concernant l'implantation de recombineurs
dans les enceintes des réacteurs à eau sous
pression ; des essais complémentaires sont
en cours afin de préciser les conditions
d'inflammations pour toutes les composi-
tions d'air et de vapeur d'eau pouvant être
rencontrées lors d'un accident grave.

Fuite du circuit de
refroidissement à l'arrêt
deCIVAUXl
En mai 1998, une fissuration traversante d'une
tuyauterie située dans une zone de mélange de
fluides chaud et froid s'est produite sur le circuit

de refroidissement à l'arrêt de la centrale
nucléaire de Civaux 1 (1450 MWe), alors que cette
tranche se trouvait à l'arrêt. Ce problème a
conduit EDF à décharger les cœurs des réacteurs
de Chooz B et de Civaux 1 afin de procéder à des
examens complets de la zone correspondante.
Ceux-ci ont révélé plusieurs défauts non traver-
sants dont l'origine a été attribuée à un phéno-
mène de fatigue thermique non pris en compte
lors de la conception de ce circuit.

Cet événement a conduit l'IPSN à mener les
actions suivantes :
• évaluation des actions entreprises par EDF

pour la gestion de l'incident jusqu'au déchar-
gement du cœur;

> analyse de l'incident sous l'aspect de la
conduite ;

I instruction technique des dossiers soumis
par EDF à l'autorité de sûreté concernant la
compréhension des causes profondes de
l'incident et la définition de la nouvelle
solution installée avant le redémarrage des
tranches de 1450 MWe.

À l'issue de cette instruction, l'IPSN a en
particulier conclu que la démonstration de la
validité de la nouvelle solution n'était pas
suffisante et que sa mise en œuvre devait être
accompagnée de mesures compensatoires
propres à garantir un niveau de sûreté
satisfaisant des réacteurs de 1450 MWe.

Examen de conformité des
^nches_REP_de_9ooJVl We _
Le réexamen de sûreté des tranches de 900 MWe
comporte un programme national de vérifica-
tion de la conformité de certaines structures
passives (génie civil, ancrages et supportages
de composants) car celles-ci ne faisaient pas
jusqu'à présent, contrairement aux compo-
sants actifs, l'objet de vérifications pério-
diques. Ces vérifications de conformité aux
exigences de sûreté doivent être effectuées
sur chaque tranche de 900 MWe avant 2001.
L'évaluation par l'IPSN de ce programme natio-
nal l'ont conduit à faire compléter ce program-
me par l'exploitant.

L'IPSN et la direction :

générale XII de la

Commission européenne

organisent une réunion

internationale sur

l'état d'avancement du

programme de recherche

en sûreté nucléaire

PHÉBUS PF; diffusion de

résultats intermédiaires

de l'essai FPTi.

12 février
J-B Chérie est nommé

adjoint au directeur de

l'IPSN pour les relations

internationales.

26 mars
Organisation pour

la première fois d'une

Journée d'information

rassemblant l'ensemble

du personnel de l'IPSN.
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Centrale de Civaux

Ce programme est mis en œuvre sur l'en-
semble des sites des réacteurs de 900 MWe,
complété par le retour d'expérience d'une pre-
mière application sur deux sites pilotes :
Tricastin et Fessenheim. En 1998, l'IPSN a éva-
lué le programme de l'examen de conformité
mis en oeuvre sur le site du Tricastin ainsi que
les premiers résultats obtenus. Cette analyse
met en évidence que les exploitants doivent
porter leurs efforts sur la conformité des
supports des équipements mécaniques et
électriques et sur la pérennité de la qualification
des équipements aux conditions accidentelles.
En 1999, l'IPSN poursuivra l'évaluation des
programmes d'examens de conformité mis en
œuvre sur les autres sites et les résultats
obtenus, en traitant en priorité Fessenheim et
Gravelines, sur la base de l'analyse qu'il a
effectuée pour Tricastin.

Surpression à froid
Les études probabilistes de sûreté menées
par l'IPSN ont mis en évidence un risque de
surpression à froid du circuit primaire dans les
états d'arrêt qui pourrait, dans certaines
conditions, conduire à la rupture fragile
de la cuve.

Porte-avions Charles de Gaulle

Cette surpression pourrait résulter d'un isole-
ment intempestif du système de refroidisse-
ment à l'arrêt du réacteur survenant après un
incident (brèche du circuit primaire ou perte
d'un des systèmes contribuant à l'évacuation
de la chaleur résiduelle du cœur). Le circuit
primaire n'est alors plus protégé contre les
surpressions par les soupapes du système de
refroidissement à l'arrêt du réacteur.
Une rupture fragile de la cuve du réacteur est
alors possible, surtout lorsque la température
primaire est inférieure à la température de
transition de l'acier de la cuve.
L'IPSN a conclu que les modifications des
stratégies de conduite proposées pour les
tranches de 900 MWe et de 1 300 MWe
permettaient de diminuer le risque de
surpression à froid.

Il a en outre estimé qu'il convenait qu'EDF
recherche des améliorations complémentaires
de la conception ou de l'exploitation normale,
afin de réduire encore le risque de mise en
surpression de la cuve à basse température.

Aspects générîques_des
e n ce i ntes_d e con finemejit
à double paroi des réacteurs
à ea u_sous_p ression
Les enceintes de confinement des réacteurs
de 1300 MWe et de 1450 MWe sont constituées
de doubles parois en béton. Elles subissent
une épreuve de résistance et d'étanchéité
avant leur mise en service, puis régulièrement
tout au long de leur vie. L'épreuve de l'enceinte
de Flamanville 1, réalisée en 1997, avait montré
l'importance de l'augmentation du taux de
fuite de l'enceinte par rapport à sa valeur
initiale mesurée lors de la première épreuve
de l'enceinte et le caractère potentiellement
générique de cette dérive susceptible d'affecter
toutes les enceintes du même type. Les
épreuves réalisées en 1998 à Cattenom 3 et
à Flamanville 2 ont également montré une
augmentation sensible de taux de fuite des
enceintes de ces réacteurs.
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Les fuites mises en évidence par ces épreuves

sont des fuites localisées, situées autour de

l'accès des matériels et aux reprises de bétonnage.

De plus, les enceintes des tranches de Belleville

présentent des spécificités propres, dues notam-

ment à la formulation du béton, à la qualité de la

réalisation et au traitement des reprises de

bétonnage.

Au cours de l'année 1998, l'IPSN a mené

plusieurs actions concernant les enceintes de

confinement des tranches de 1 300 MWe et de

1450 MWe :

• analyse de la démarche proposée par EDF pour

remettre en conformité ces enceintes, estimation

du taux de fuite des enceintes de Belleville en

situat ion d'accident et de la capacité du

système de ventilation de l'espace, compris

entre l'enceinte interne et l'enceinte externe, à

maintenir cet espace en dépression ;

I reconstitution de l'historique des anomalies

des enceintes de Belleville ;

• analyse de la qualification du revêtement

mis en place pour améliorer l 'étanchéité

des enceintes de Cattenom 2 et 3 et de

Flamanville 2 ;

• étude du comportement d'une enceinte de

réacteur de 1 300 MWe en vue d'évaluer son

état en fin de vie ;

• poursuite d'un programme de recherche

expérimental, afin d'évaluer les débits de fuite

en air et en situation d'accident à travers des

fissures idéalisées d'ouverture variable, entre

deux plaques de verre et de béton ;

• suivi des essais réalisés par EDF à Civaux

sur une maquette d'enceinte dans laquelle

sont reconstitués le mélange gazeux, la

pression et la température qui régneraient

en cas d'accident.

Evaluations de sûreté

Le Charles de Gaulle est le premier porte-avions à

propulsion nucléaire construit en France. Destiné

à remplacer le porte-avions Foch, il devrait être

mis en service en l'an 2000. Il est équipé de deux

chaufferies nucléaires de technologie identiques

à celles des sous-marins nucléaires lanceurs

d'engins de nouvelle génération (Le Triomphant

et Le Téméraire).

L'Institut a mené son expertise comme il l'avait

déjà fait pour ces sous-marins, tout en tenant

compte des caractéristiques propres du porte-

avions et des sévères conditions d'exploitation

imposées aux chaufferies nucléaires (la sécurité

des opérations de catapultage et de récupération

des avions impose, en effet, un fonctionnement

des chaufferies à puissance élevée).

L'année 1997 avait été consacrée, pour l'essen-

tiel, à la fin de l'analyse du rapport provisoire de

sûreté et du règlement d'exploitation et elle avait

été marquée par l'autorisation provisoire donnée

au cours de l'été, d'exploiter les chaufferies et de

charger les cœurs.

En 1998, l'Institut a poursuivi l'évaluation de la

sûreté des chaufferies, en vue de la délivrance de

l'autorisation d'effectuer les essais à la mer,

prévue pour janvier 1999.

Il a effectué par ailleurs des mesures de dosimétrie

et de détermination du spectre des neutrons par

la technique "multisphères", en complément des

mesures réalisées par d'autres organismes

(Technicatome, SPRA, DGA). Ces mesures

servent à la déterminat ion des grandeurs

dosimétriques opérationnelles des différentes

zones contrôlées et permettent d'améliorer la

protect ion contre les rayonnements. Elles

comportent plusieurs interventions, d'une semaine

chacune, à différents niveaux de puissance des

réacteurs ; la première a eu lieu en juillet 1998,

trois autres sont prévues en 1999.

Les principaux thèmes traités par l'Institut ont été :

• les résultats des essais des chaufferies effec-

tués après le chargement du cœur et avant le

départ en mer. L'analyse a porté en particulier

sur les non-conformités révélées par les essais

et sur les incidents survenus au cours de ces

essais. Dans l'ensemble, les résultats ont été

jugés satisfaisants ; toutefois, une possibilité

de dysfonctionnement des logiques du contrôle-

commande a été mise en évidence, ce qui

pourrait constituer un mode commun de

défaillance de plusieurs fonctions de protection

et de sécurité. L'Institut a suivi activement le

traitement de cette anomalie et a présenté

Présentation,

lors d'une réunion

organisée par EDF,

des "acquis récents

en radio-hématologie"

de l'IPSN.

31 mars
Achèvement avec

le troisième et dernier ••

essai du programme

PEECHEUR, mené pour ;

évaluer la résistance

au feu des conteneurs

de grande taille utilisés

pour le transport

d'hexafluorure d'uranium

(UF6).

9 avril
" L'IPSN entreprend

de nouvelles recherches

sur les risques de criticité x

, avec la remise en service )

de l'une de ses installations-

expérimentales dénommée^

"Appareillage B" implantée

àValduc (Côte d'Or). \
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Surgénérateur Superphénix

de Creys Malville

son analyse et son avis au groupe de travail
"chaufferies nucléaires embarquées" ;

k les résultats des essais des installations du
navire qui fournissent des prestations néces-
saires à la sûreté des chaufferies (réfrigération,
alimentations électriques, etc.). L'Institut a
examiné en particulier les mesures correctives
prises pour pallier certains "défauts de jeunes-
se" d'équipements (turbines à gaz, groupes
frigorifiques, électropompes alimentaires...)
apparus lors des essais ;

> le dossier de vulnérabilité relatif aux risques
liés à la malveillance ;

> les études des risques particuliers : incendie,
mise en œuvre de l'aviation, des munitions
conventionnelles et des armes d'autodéfense,
présence à bord de l'arme nucléaire, "fortunes
de mer" ;

> l'utilisation du conteneur "BK15" dévolu au
transport des éléments combustibles irradiés ;

He dossier de qualité de la réalisation et le
dossier de qualification d'équipements impor-
tant pour la sûreté;

> les documents d'exploitation qui ont fait l'objet
de mises à jour successives nécessitées, en
particulier, par la prise en compte des résultats
des essais ;

» les modifications effectuées afin de ramener les
débits de dose au voisinage des chaufferies à
des niveaux correspondant aux objectifs de
radioprotection.

Mise à l'arrêt définif

Le 2 février 1998, le gouvernement a décidé
l'arrêt définitif de Superphénix.
Dans le cadre de la préparation du décret de
mise à l'arrêt définitif, l'IPSN a examiné les
options de sûreté et les principales options
techniques des premières étapes de cette
mise à l'arrêt : maintien en température du
sodium primaire, déchargement du cœur,
vidange et élimination du sodium primaire.
Il a également étudié la démarche de mise à
jour du référentiel de sûreté retenue par EDF.
L'IPSN a ensuite poursuivi son évaluation en exa-
minant plus particulièrement les dispositions
prévues pour l'installation du dispositif de main-
tien en température du sodium primaire.
Enfin, l'IPSN a examiné l'expérience acquise
en France et à l'étranger, dans le domaine de
la mise à l'arrêt définitif de réacteurs à
neutrons rapides, notamment la maîtrise des
risques liés au sodium. Il a ainsi visité les sites
des réacteurs KNK II à Karlsruhe (Allemagne)
et PFR à Dounreay (Royaume-Uni) ainsi que
l'usine "A/létaux spéciaux" à Moutiers en
Savoie, qui fabrique le sodium.

I Marcoule - Assainissement
de_l'_atelierj3[lote
et de l'usine UPi
Certaines installations anciennes du site de
Marcoule sont aujourd'hui arrêtées ou dans
une phase de cessation définitive d'activité
préparatoire au démantèlement.
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L'IPSN a examiné différentes opérations entre-
prises sur ces installations (atelier pilote,
ancien atelier de dégainage, atelier MAR 400,
usine UPi) :
• assainissement des ateliers (aménagement

d'une cave en vue de l'entreposage des
effluents liquides, modification de l'organi-
sation de la surveillance, rénovation de
la ventilation de certaines cellules) ;

• chantiers de démantèlement entrepris
dans le cadre de la cessation définitive
d'exploitation ;

• opérations conduisant à la mise à l'arrêt
définitif de l'usine UPi (rinçages à l'aide
d'acide nitrique et de soude pour les ateliers
de la section de moyenne activité, rinçages à
l'aide de réactifs spécifiques pour l'en-
semble des ateliers de l'usine, interventions
pour decontamination interne pouvant
conduire à des démantèlements locaux) ;

• essais de validation de procédés de décon-
tamination pour l'usine UPi, réalisés dans
les installations de l'atelier pilote.

Au cours de ses examens, l'IPSN a porté une
attention particulière à l'optimisation de la
radioprotection pendant ces opérations.

H Maîtrise de l'exposition
externe aux rayonnements
ionisants à l'usine Centraco
L'installation Centraco est prévue pour traiter
des déchets faiblement radioactifs par fusion
ou par incinération et les conditionner en colis
de déchets destinés en particulier au Centre
de stockage de l'Aube.
Un premier examen de sûreté, effectué en
1997, a révélé des insuffisances de conception
en matière de radioprotection. En effet, le
respect des futures valeurs limites d'exposi-
tion pour les travailleurs (qui seront en
application en France dès la transposition
en droit français de la directive Euratom du
13 mars 1996 sur les normes de bases) n'était
pas assuré dans l'organisation proposée,
certains postes de travail nécessitaient le port
permanent d'un masque de protection des

voies respiratoires, et les rejets de secours du
four d'incinération débouchaient directement
dans l'atmosphère extérieure.
D'importantes modifications ont été appor-
tées à l'installation permettant de réduire les
durées de port du masque, et de respecter les
futures limites d'exposition ; la ligne de
décharge directe des fumées dans l'atmo-
sphère extérieure a été supprimée.
Dans cette évaluation, l'IPSN a accordé une
importance particulière aux risques liés aux
facteurs humains et à l'organisation du travail
adoptée en vue de réduire l'exposition des
travailleurs aux rayonnements.

I RUT : Bilan des essais
Depuis 1995, l'IPSN participe au programme
RUT d'étude des modes de combustion de
mélanges air-eau-hydrogène. L'originalité des
expériences, réalisées en Russie dans une
ancienne installation militaire, réside dans la
taille du dispositif (500 m3) et la mise en œuvre
de mélanges à haute température contenant de
la vapeur d'eau. Ces caractéristiques en font à
ce jour les essais les plus représentatifs des
conditions pouvant régner dans l'enceinte de
confinement d'un réacteur à eau sous pression
en cas d'accident grave. Les résultats obtenus
sont notamment utilisés dans le cadre de l'étu-
de probabiliste de sûreté de niveau 2 des REP
900 MWe, en cours d'élaboration.

Déploiement du code
couplé FLAMME_S/S1MEVENT
Le code couplé FLAMME_S/SIMEVENT
(FLAMME_S est un code d'incendie à zones et
SIMEVENT est un code de ventilation) a pour
objectif de mener des études intégrant de
manière quantitative les interactions entre la
ventilation et l'incendie dans une installation.
Après une phase de validation et de qualifica-
tion, ce code a été transmis en avril 1998, aux
utilisateurs de l'IPSN (analyse de sûreté, pré-
paration des plans particuliers d'intervention).

Acquisition par l'IPSN

d'une installation

de résonance

paramagnétique

électronique (RPE)

pour la dosimétrie

rétrospective des

irradiations accidentelles.

22 avril
••:• Signature d'un accord

entre l'IPSN, la GRS et

le Centre de Tchernobyl

sur la coordination

de projets visant à mieux

maîtriser les problèmes

de sûreté nucléaire,

d'environnement

et de santé publique

\ causés par l'accident

: de Tchernobyl sur

\ les territoires d'Ukraine,

• de Russie et de Biélorussie.

avril
Étude de la dispersion

du Krypton 85 dans

le Nord-Cotentin.
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Vue générale du réacteur CABRI REP

i Contribution deJMPSN_
auxj^ssaisjkns
l'installation MAE VA
Dans le cadre du programme expérimental
MAEVA mené par EDF, dont l'objectif est la
détermination des débits de fuite des mélanges
air-vapeur représentatifs d'une situation acci-
dentelle de réacteur à eau sous pression,
l'IPSN a mis en œuvre une méthode de traçage
gazeux à l'hélium. L'utilisation de cette métho-
de de traçage complète les mesures effectuées
par ailleurs par EDF.

Lors des deux essais réalisés en 1998 (air
sec et mélange air-vapeur), l'évolution des débits
de fuite dans les zones fissurées a été
mesurée aux différents paliers de pression,
ce qui a permis d'accéder, pour la première fois,
grâce à la sensibilité de la technique de traçage
mise en œuvre, au débit de fuite lié à la porosité
du béton.

I Mise en service

Pour être en mesure de respecter les
recommandations des normes CEI concernant les
essais des instruments de mesure de la contami-
nation radioactive, l'IPSN a mis en service en 1998
un nouveau laboratoire, EPICEA. Ce laboratoire
est une zone contrôlée où la température et l'hu-
midité de l'air sont conditionnées. Dans ce labora-
toire, le nouveau banc d'essai ICARE, destiné à la
production contrôlée d'aérosols radioactifs, a été
implanté et mis en activité.
Les essais de matériel ont pu ainsi reprendre
en 1998 : étalonnage de chambres d'ionisation
à circulation avec des gaz radioactifs étalons,
étalonnage d'un moniteur de contamination de
l'eau et étalonnage d'un moniteur de radioactivi-
té des aérosols.

I Innovation en matière
cfaérocontamination
Plusieurs actions innovantes ont été engagées
par l'IPSN dans le domaine de la physique de
l'aérocontamination et des transferts d'aérosols.

II s'agit notamment de la mesure de la distribution
des charges électriques d'un aérosol dans un
environnement fortement ionisé représentatif
d'une situation d'accident grave dans une
enceinte de réacteur à eau sous pression.
Dans le domaine du dépôt, du détachement
de la paroi et de l'envol de particules, un dis-
positif de mesure optique original a été mis en
exploitation afin d'accéder simultanément à la
vitesse et à la position des particules au voisinage
des parois. Enfin, l'IPSN a commencé la
réalisation d'un prototype de laboratoire,
dédié à la mesure en continu de traceurs
particulaires fluorescents.

I Collaboration avec des
)artenaires non nucléaires

des transferts de polluants
En 1998, un contrat d'étude faisant l'objet
d'une thèse CIFRE a été signé avec la société
Filtrauto du groupe Labinal dans le domaine
de la fi ltration des aérosols. Il s'agit
d'élaborer un modèle permettant de décrire le
colmatage des filtres industriels plissés,
en tenant compte de la répartition des écoule-
ments de l'air et des aérosols le long d'un
pli du filtre.
En outre, la collaboration entre l'IPSN et
l'INERIS s'est intensifiée dans le domaine de
l'impact des transferts de polluants olfactifs
dans l'environnement, compte tenu de
la complémentarité technique entre les deux
équipes.

I Programme TOSQAN
Le programme TOSQAN a pour but de qualifier,
pour des conditions représentatives d'un acci-
dent grave de REP, les modèles de condensation
de la vapeur d'eau introduits dans le code de cal-
cul TONUS. Ce logiciel, en cours de développe-
ment à la Direction des réacteurs nucléaires pour
le compte de l'IPSN, permettra de traiter avec un
outil unique, l'ensemble des phénomènes liés au
risque "hydrogène" dans l'enceinte de confine-
ment d'un REP.



du 10 au 15 mai

L'année 1998 a été marquée par le démarrage
des travaux d'implantation de l'installation
TOSQAN sur le site de Saclay. La partie principale
du dispositif expérimental est une enceinte
cylindrique de 4 mètres de haut et 1,5 mètre
de diamètre, équipée d'un puisard et de
parois thermostatées. L'instrumentation, par-
ticulièrement adaptée aux mesures locales,
permettra de réaliser une cartographie des
principales variables étudiées (vitesse,
température, concentration,...).

I Interprétation des essais
avec combustible UO2 du
programme CABRI REPNa
Le programme CABRI REP Na étudie le
comportement des combustibles REP en cas
d'accident de réactivité. L'interprétation des
essais réalisés sur du combustible à base
d'oxyde d'uranium a mis en évidence la forte
influence du niveau d'hydruration localisée de
la gaine et de la vitesse d'injection d'énergie
sur le mode de rupture des crayons pendant
la phase de cet accident qui peut être simulé
avec une boucle sodium. Les principaux résul-
tats ont été présentés lors d'un séminaire
international tenu à Cadarache (Bouches-du-
Rhône) en juillet 1998. Les questions non
résolues concernent principalement la quanti-
fication du comportement transitoire des gaz
de fission à fort taux de combustion et le
comportement du combustible lors de la
phase ultérieure de l'accident, qui ne peut
être simulée avec une boucle sodium.

I Dixième essai du

sur les combustibles
En juillet 1998, l'IPSN a réalisé dans le
réacteur CABRI, à Cadarache, le 10e essai, cofi-
nancé par la NRC (États-Unis), du programme
CABRI REP Na. Réalisé avec un crayon de com-
bustible à base d'oxyde d'uranium à fort taux de
combustion et à gaine localement hydrurée, cet
essai visait à étudier l'influence d'une vitesse
d'injection d'énergie moins rapide que lors du

premier essai réalisé en 1993, de façon à obtenir
des conditions plus représentatives d'un acci-
dent réel d'éjection d'une barre de contrôle d'un
réacteur à eau sous pression. Il n'y a eu aucune
éjection de combustible mais la gaine a perdu
son étanchéité, une fissuration traversante
s'étant produite sur quelques centimètres
lorsque l'enthalpie du combustible a atteint
80 calories par gramme.

I Analyse des essais
TÂGCiR^FHYDRÂZÎR
Les essais TAGCIR et HYDRAZIR, réalisés dans
l'atelier des matériaux irradiés de Chinon,
étudient le comportement de la gaine des com-
bustibles à fort taux d'irradiation en cas d'acci-
dent de perte de réfrigérant. Ces essais sont ana-
lysés par l'IPSN. La synthèse a mis
en évidence les points suivants : l'absence d'effet
protecteur de la couche d'oxyde initial (formé au
cours du fonctionnement) vis-à-vis de l'oxydation
transitoire (qui se forme au cours d'un tel acci-
dent), une vitesse d'oxydation du matériau irra-
dié plus élevée que pour le matériau vierge et
une tenue à la trempe influencée par la vitesse
de refroidissement mais ne remettant pas en
cause le critère de 17 % de taux d'oxydation.

IBETHSY
Le programme expérimental de thermo-
hydraulique double phase mené dans la
boucle BETHSY, mise en service en 1986, s'est
terminé en 1998. BETHSY est une maquette du
circuit primaire d'un REP 900 à l'échelle 1/100
en volume et 1 en hauteur, qui a permis de
simuler les accidents de perte de réfrigérant
primaire dans des conditions réelles de
température et de pression. Les résultats ont
contribué à la qualification du code de
thermohydraulique avancé CATHARE.
Le programme BETHSY, financé par l'IPSN,
EDF et Framatome a été réalisé par le
CEA/DRN à Grenoble. Il a atteint l'ensemble
des objectifs qui lui avaient été assignés et a
permis de compléter les connaissances en
répondant à des questions apparues durant le
déroulement du programme.

12e conférence
internationale sur
le conditionnement
et le transport des matières
radioactives (PATRAM)
à Paris, présidée
par Michel Livolant.

du 11 au 15 mai
Conférence ESARDA

à Helsinki sur le contrôle
des matières nucléaires,
sous présidence IPSN.

12 mai
Incident de rupture

d'un coude du circuit
de refroidissement
à l'arrêt (RRA)
du réacteur de Civaux 1
(réacteur N4).
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Piscine du réacteur PHÉBUS PF

I Développement et
validation du Jogiciel CRÔCO_
La première version du logiciel CROCO, dont l'ob-

jectif est de décrire le comportement du corium

dans l'enceinte de confinement d'un réacteur à

eau sous pression lors d'un accident grave,

notamment son étalement, a été livrée aux utili-

sateurs de l'IPSN. Sa validation sur les expé-

riences CORINE donne de très bons résultats.

Son utilisation aux cas d'étalement du corium, où

la formation d'une croûte à la surface supérieure

a un effet prépondérant sur l'hydrodynamique,

fera l'objet d'une version ultérieure qui sera vali-

dée sur les expériences KATS et VULCANO.

i Extension du logiciel

en tre

n cen dje e ntre locaux
Pour répondre aux besoins de l'étude probabilis-

te de sûreté "incendie", le domaine d'application

du code d'incendie FLAMME_S a été étendu à

des configurations "multi local" pour pouvoir

simuler la propagation des gaz chauds et des

fumées d'un local en feu vers les locaux adja-

cents. Cette propagation peut conduire au dys-

fonctionnement de matériels électriques, gêner

l'intervention dans ces locaux ou rompre le confi-

nement de matières radioactives. Une première

phase de qualification à partir de résultats dispo-

nibles dans la littérature a montré un bon accord

entre calcul et expériences.

{ode jet_ p e] ntyres_et _die
llË Qsfert_d Mode_à_[M n terfa ce
liquide/gaz entre le puisard

Au cours d'un accident grave, l'interaction de
l'iode avec les peintures de l'enceinte de
confinement peut produire des composés
iodés organiques volatils. Une étude en pré-
sence de rayonnement a montré que la forma-
tion de tels composés est plus importante
pour des échantillons de peinture placés dans
la phase gazeuse. Une autre étude menée en
l'absence de rayonnement, a validé la repré-
sentativité de peintures vieillies artificielle-
ment en laboratoire.

Une synthèse a été réalisée sur les essais ana-
lytiques portant sur le transfert de l'iode
moléculaire à l'interface liquide/gaz entre le
puisard et l'atmosphère de l'enceinte de confi-
nement ; elle remet en cause l'hypothèse
d'homogénéité de l'atmosphère au-dessus de
l'interface.

I Fabrication du dispositif
PHEBUsTPT47cïïâ7itïërdi~

Chaque essai PHÉBUS met en œuvre un dis-
positif en pile, un circuit expérimental et une
instrumentation spécifiques. Ces matériels
doivent donc être remplacés entre deux
essais. En 1998, a été réalisé et rempli à
l'atelier des matériaux irradiés de Chinon,
le panier combustible irradié destiné à être
chargé dans le dispositif de l'essai FPT4. Le
chantier, à l'intérieur du caisson de l'installa-
tion PHÉBUS qui consiste à construire le
circuit expérimental de l'essai FPT4, à en
effectuer le traçage électrique et le calorifu-
geage, à mettre en place l'instrumentation
et à raccorder toutes les liaisons électriques,
s'est déroulé tout au long de l'année.
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La sûreté des
déchets radioactifs

Passage en phase
de surveillance du
çentre_de_stockage_
de la Manche
Le centre de stockage de la Manche destiné au

stockage des déchets de faible ou moyenne

activité, à durée de vie courte ou moyenne a

été exploité de 1969 à 1994 et va passer en

phase de surveillance. Il a été recouvert d'une

couverture multicouches épaisse de plusieurs

mètres dont l'étanchéité est assurée par une

membrane de bitume, mise en place en trois

étapes échelonnées de 1991 à 1.997.

Une demande d'autorisation de passage en

phase de surveillance a été soumise à une

enquête publique en 1995. A son terme, la

commission d'enquête a émis un avis favorable

au passage du centre de stockage de la

Manche en phase de surveillance.

Cependant, pour répondre aux observations

formulées lors de cette enquête, le ministre

de l 'Env i ronnement et le min is tère de

l'Industrie, de la Poste et des Télécommunications

ont mis en place, en février 1996, une commis-

sion présidée par Monsieur Turpin, chargée

"d'évaluer la situation du centre de stockage

de la Manche et de donner un avis sur l'impact

de ce centre sur l'environnement".

En 1998, l'IPSN a examiné le rapport préliminaire

de sûreté transmis par l'ANDRA en vue du passage

du centre en phase de surveillance. Ce rapport

tient compte des recommandations formulées

par la commission présidée par Monsieur

Turpin.

L'IPSN a conclu que les dispositions prévues

par l'ANDRA pour le début de la phase de sur-

veillance sont satisfaisantes. Il a cependant

considéré que des modifications destinées, en

particulier, à adoucir les pentes des talus de

bordure de la couverture actuelle, devront être

effectuées le moment venu, en tenant compte

du retour d'expérience afin d'assurer de façon

plus passive la sûreté à long terme du centre.

La_reyersibilité
des stockages
L'IPSN a poursuivi en 1998 une réflexion sur la

réversibilité des stockages de déchets radio-

actifs en formation géologique profonde.

Menée sur la base d'une synthèse regroupant

les références internationales sur ce sujet,

complétée par l'éclairage de sociologues sur

les fondements éthiques de la réversibilité,

Visite à l'IPSN de

Jean-Yves Le Déaut,

Député de Meurthe-et-

Moselle, Président

de l'Office parlementaire

d'évaluation des choix

scientifiques

et technologiques.

du 2 au 5 juin
Réunion sous :

présidence française

(IPSN) d'une trentaine

de pays à Vienne

(Autriche) pour réviser

les recommandations de

I'AIEA sur la protection

physique des matières

et des installations

nucléaires.

juin
Assistance à l'autorité ,

I de sûreté arménienne :

revue du processus

d'autorisation

de Medzamor 2.



> L Q s û r e t é d e s i n s t a l l a t i o n s n u c l é a i r e s

cette réflexion a permis d'aboutir à une définition
possible de la réversibilité d'un stockage pro-
fond. Celle-ci a été présentée à la Commission
nationale d'évaluation lors d'une audition sur
ce thème.

La réversibilité peut être considérée comme
un ensemble de disposition, permettant de
faire bénéficier les générations futures de
l'expérience acquise sur la conception d'un
stockage géologique de déchets radioactifs à
vie longue, sans compromettre leur liberté de
choix. L'exploitant doit donc concevoir une
installation en formation géologique, robuste
et sûre, devant les incertitudes liées au long
terme, mais laissant aux générations futures
la possibilité de décider de reprendre les
déchets ou de fermer l'installation.
La notion de réversibilité du stockage amène
à concevoir un type d'ouvrage que l'on pourrait
qualifier "d'entreposage convertible en stockage".
C'est un ouvrage d'isolement sûr des déchets,
offrant aux générations futures trois possibilités :
reprendre aisément les déchets, en particulier
si les technologies du moment permettent
une gestion que ces générations considèrent
préférable au stockage réversible ; prolonger
l'entreposage en profondeur, moyennant
éventuellement des opérations de maintenance
plus ou moins lourdes ; fermer partiellement
ou complètement le stockage. Ces possibilités
ont un coût et il y a donc nécessité d'élaborer
un processus décisionnel pour conserver la
maîtrise des choix au cours du temps. La
réversibilité concernerait donc une phase de
la vie du stockage, succédant à la phase
d'exploitation, pendant laquelle des rendez-
vous seraient prévus pour décider laquelle
des solutions précédentes est retenue pour

l'avenir, après réalisation, le cas échéant,
d'actions correctives permettant de retrouver
des conditions compatibles avec la solution
retenue.
La réversibilité pose un certain nombre de
questions relatives à la sûreté du stockage.
Un examen préliminaire montre que des
réponses doivent être apportées notamment
sur l'effet d'une ouverture prolongée des
ouvrages sur la tenue mécanique des zones
excavées, sur la gestion d'éventuelles venues
d'eau dans les ouvrages souterrains, sur la
tenue mécanique et la durée de vie des colis
de déchets, sur le maintien dans le temps
d'une possibilité de reprise des colis et des
jeux nécessaires à leur manutention, et sur les
dispositifs de surveillance à mettre en œuvre pour
vérifier le bon comportement de l'installation.

La repns_e_des_déchets

sur les sjtes deJLa Hague, _
de Marcouje et de_Valduc_ _
Les exploitants des sites de Marcoule, La
Hague (COGEMA) et de Valduc (CEA), ont
présenté leurs programmes de reprise de
traitement et de conditionnement des déchets
anciens entreposés sur ces sites.
L'IPSN a examiné les dispositions proposées
du point de vue de la sûreté, et plus précisément :

• pour Marcoule, la compatibilité du programme
avec les objectifs de sûreté relatifs aux
entreposages anciens, les volumes et carac-
téristiques des différents types de déchets,
leur reprise, leur conditionnement et leur
entreposage ;

• pour La Hague, la caractérisation des
déchets, les spécifications et les agréments
des colis de déchets, les programmes de
recherche et de qualification des procédés
de reprise des déchets anciens, la compati-
bilité du calendrier de reprise avec la sûreté
des entreposages existants, et l'insertion
de ces opérations dans le programme
d'exploitation ;

• pour Valduc, le programme de reprise des
déchets anciens, notamment des boues de

ujs.&fS: :iS^iE^i3^^^a^
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fonds de cuves et des huiles contaminées en
uranium 235, et la mise en service en 1999
d'un bâtiment de traitement et de condition-
nement des déchets tritiés.

Des études et des travaux complémentaires
apparaissent nécessaires, concernant en
particulier :
I la caractérisation de l'ensemble des déchets

entreposés, l'enchaînement de ces opérations,
la cohérence de la hiérarchisation retenue avec
l'analyse de la sûreté des entreposages
actuels, les options envisageables pour la
reprise et le conditionnement de certains
déchets ;

k la réévaluation de la sûreté des entreposages
actuels, en relation avec leur durée de vie
prévisible ; en effet la conception de
certains silos (en particulier les silos de
coques et embouts de La Hague) ne permettra
pas de conserver ces installations en exploi-
tation sur de longues durées et la reprise
des déchets devra être réalisée dans les
meilleurs délais.

Sltede

argileux
La mise en évidence d'une fracturation d'origine
tectonique dans le site de Tournemire permet
d'évaluer les possibilités et modalités de
transferts de fluides dans la couche argileuse.
L'étude de ces discontinuités est abordée sur
la base d'une approche structurale-tectonique,
hydrogéologique et géochimique. L'étude
structurale et tectonique a été réalisée à
l'échelle des ouvrages (décamétrique), elle se
poursuivra à l'échelle du massif avec une
corrélation dans le cadre régional. Les pro-
grammes futurs visent à analyser l'organisation
de la fracturation à l'échelle de l'ensemble
de la couche argileuse, la localisation et
l'organisation des zones d'ouverture ou zones
favorables au transfert de fluides.

Augmentation temporaire

\ mais significative de

: la radioactivité artificielle

: (césium 137) présente

dans les aérosols

atmosphériques constatée

à la Seyne-sur-Mer (Var)

; par les chercheurs en

' radioécologie de l'IPSN.

juin à août
! > Analyse par l'IPSN :

de l'étanchéité \

des enceintes "

de confinement :

des tranches de 1300 MWe.

ier juillet
Inauguration par

le CHU Saint-Antoine

et t'IPSNd'un laboratoire

commun sur la thérapie

cellulaire pour le traitement

des victimes d'irradiation.

Site de Tournemire

(Aveyron)



La gestion
d'une crise

I Afin d'aider les autorités à prendre rapidement les mesures

nécessaires pour protéger les populations en cas d'accident dans

une installation nucléaire, 1*1 PSN a créé, en 1980, un centre

technique de crise (CTC).

Ce centre, implanté à Fontenay-aux-Roses, permet de réunir rapidement

des spécialistes pour analyser la situation accidentelle, évaluer son

évolution et ses conséquences possibles dans l'environnement, et

proposer aux pouvoirs publics des contre-mesures adaptées.

L'Institut améliore chaque année les outils à la disposition des spé-

cialistes au CTC. En 1998, l'installation d'un système de transmission

automatique des données pour le nouveau réacteur de CIVAUX 2

a notamment été entreprise.

Par ailleurs, des formations régulières sont assurées pour

les personnes susceptibles d'être appelées en cas de crise au CTC.

Enfin, pour maintenir l 'efficacité de ce disposit i f , l'IPSN

a participé en 1998 à des exercices de crise nationaux et

internationaux (comme l'exercice INEX).

: - ? : ••.•
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INEX 2: exercice de crise
organisé par l'OCDE avec
la Hongrie
L'IPSN a participé à l'exercice international de

sécurité nucléaire organisé en Hongrie à la

centrale de Paks, le 3 novembre 1998.

L'Institut a ainsi pu tester, durant cet exercice,

sa capacité d'expertise technique en situation

de crise affectant une installation nucléaire

étrangère, d'un type différent des réacteurs

implantés en France. De plus, à cette occasion,

l'IPSN a apporté son soutien à l 'autor i té

de sûreté hongroise pour la préparat ion

de l'exercice.

Cet exercice était le troisième exercice INEX 2

organisé par l'OCDE après ceux réalisés

précédemment en Suisse (centrale de

Leibstadt) et en Finlande (centrale de Loviisa).

Une vingtaine de pays ont pris part à cet

exercice.

Pour celui-ci, l'IPSN avait mobilisé dans son CTC

plus de douze experts dont certains avaient une

bonne connaissance des réacteurs du type de

celui de Paks (WER). De plus, un outil informa-

tique développé avec des instituts hongrois,

tchèque et slovaque a été utilisé au cours de cet

exercice. Il s'agit d'un outil dérivé du système

SESAME de l'IPSN, adapté aux réacteurs du

type WER, permettant d'évaluer l'état de l'ins-

tallation et d'estimer les rejets réels ou prévi-

sibles. Les conséquences radiologiques réelles

et potentielles estimées ont été présentées sur

des cartes de Hongrie et des pays limitrophes

en tenant compte des conditions météorolo-

giques du jour. Ces résultats étaient transmis à

une cellule interministérielle constituée, pour la

circonstance, au centre opérationel et d'aide à

la décision du ministère de l'Intérieur.

Les difficultés principales rencontrées par l'IPSN

au cours de l'exercice furent d'une part d'obtenir

des informations techniques régulières sur l'ins-

ta l la t ion , d 'autre part de conforter ses

estimations avec celles d'autres organismes.

Il a été cependant constaté a posteriori que les

évaluations transmises de l'IPSN étaient très

proches des valeurs prévues par le scénario.

L'IPSN a également organisé, le jour de l'exercice,

une simulation de pression médiatique vers

les acteurs français.

Pour la préparation de l'exercice, l'IPSN avait

assisté l 'au tor i té de sûreté hongroise

pour l'implantation du système informatique

SESAME-VVER dans son centre de crise. Deux

séminaires de formation d'experts hongrois à

l'utilisation de ce système avaient été organisés

à Budapest en mai et octobre 1998.

De plus, l'IPSN avait accueilli le responsable

de l'organisation de cet exercice pour l'autorité

de sûreté hongroise afin qu ' i l observe le

fonct ionnement du CTC de l'IPSN lors de

l'exercice de crise national du 14 octobre 1998

à la centrale de Gravelines. Les bons résultats

obtenus lors de l'exercice INEX 2 par l'utilisation

du système SESAME-VVER au centre de crise

hongrois, ont conduit l'autorité de sûreté hon-

groise à souhaiter poursuivre la collaboration

entreprise dans ce domaine avec l'IPSN. Il est

prévu en particulier qu'un expert hongrois vienne

effectuer un stage à l'IPSN en 1999.

I Préparation et participation
aux jexerc i_c es
de crise nucléaire
En 1998, neuf exercices nationaux de crise

nucléaire ont été organisés, dont deux portant

sur des installations autres que des réacteurs à

eau sous pression : l'usine de retraitement de

l'établissement COGEMA de La Hague et l'usine

de conversion d'hexafluorure d'uranium de

l'établissement COMURHEX de Pierrelatte.

L'IPSN a participé à la préparation de ces

exercices, en particulier en établissant des scénarios

techniques. Au cours des exercices, l'IPSN a testé

sa capacité de réponse aux situations simulées.

Un des exercices avait notamment pour objectif

de vérifier la mobilisation de certaines équipes

(DSIN, IPSN et EDFau niveau national) suite à une

alerte inopinée. L'IPSN s'est ainsi assuré que ses

procédures de mobil isation du CTC étaient

satisfaisantes ; des améliorations dans la rapidité

d'exécution seront cependant recherchées.

3 juillet
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l l'IPSN et la société
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Exercice de crise

I REP ; Réflexions sur ta mise
à joundes plans particuliers _
d' i

d^Jâ phase_réflexe
L'IPSN a participé aux réflexions engagées par
les pouvoirs publics sur la refonte des PPI des
sites nucléaires. Afin de répondre aux situations
pouvant conduire à des rejets significatifs
avant mise en place des cellules d'expertises
nationales, une phase dite réflexe sera introduite
dans les PPI.

Cette phase sera engagée par le Préfet, après
notification par l'exploitant du dépassement
au critère technique prédéterminé sur son
installation. Dans ce cadre, l'IPSN a proposé
des critères pour les principales situations
accidentelles à cinétique rapide susceptibles
d'affecter un réacteur à eau sous pression.

I Installation d'un nouveau
système de transmissjon
automatique des_données__
pourC IVAUX_2
Depuis juin 1998, un nouveau système de
réception automatique des données transmises
par le réacteur n° 2 de CIVAUX est opérationnel
au CTC de l'IPSN. Il permet d'obtenir, en cas
d'accident, plusieurs centaines de valeurs
mesurées. Début 1999, ce système sera étendu
aux autres tranches du palier N4. Puis, dans le
courant de 1999, il remplacera le système existant
pour les autres paliers.

Ainsi, à l'horizon 2000, la réception et l'utilisa-
tion des données transmises par ce système
seront effectives au CTC de l'IPSN, permettant
d'améliorer son expertise technique.

Amélioration de
l'organisation de crise pour
les Installations juicléaîres__
autres_ciue|es_REP
L'IPSN a poursuivi son effort d'amélioration
de son organisation de crise pour les installations
nucléaires de bases autres que les REP (réac-
teurs expérimentaux, usines, laboratoires,...).
Des documents (synthèses descriptives des
installations, catalogue de situations acciden-
telles types, spectres d'activité) ainsi qu'un
outil de crise informatisé de calcul des rejets
ont été élaborés. Des réflexions ont été engagées,
en collaboration avec la COGEMA et le CEA,
pour mettre en place une démarche commune
d'expertise et améliorer la transmission d'in-
formations entre les équipes techniques de crise.
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La gestion des
matières sensibles

I L'IPSN met à la disposition des pouvoirs publics ses compétences

dans les domaines liés à la non-prolifération et aux transports. N̂

N A la demande des autorités, expertises, inspections et VN

recherches sont menées en vue de maîtriser les risques de vol ^

^ ou de détournement de matières nucléaires. L'Institut intervient >

^ également en soutien des actions menées pour le respect des è

engagements internationaux de la France en matière de non- ^

^ prolifération chimique et nucléaire. Enfin, l'IPSN contribue à la

prévention des risques liés aux actions de malveillance ou aux ^

v accidents de transport. ^

L
x En 1998, l'expertise de l'IPSN a, en particulier, été sollicitée sur ^

les origines et l'impact de la contamination des convois de f

\ combustibles irradiés ainsi que sur les dispositions à retenir ^

pour éviter le renouvellement de telles contaminations. Par ^
ailleurs, l'Institut a participé activement à l'évolution des ^

k
recommandations internationales concernant la protection physique

des mat ières et des insta l la t ions nucléaires. ^

Enfin, il a poursuivi ses actions de collaboration avec les principaux i>

partenai res nucléaires de la France, en Europe, aux États-Unis, ^

au Japon et en Russie. \



> L Q g e s t i o n d e s m a t i è r e s s e n s i b l e s

Chargement d'un château de combustible

Transport de combustible

par chemin de fer

La contamination
des convois
de combustibles
Début mai 1998, un communiqué de presse de la

DSIN et divers articles de presse ont révélé que

les mesures effectuées depuis plusieurs années

au terminal ferroviaire de Valognes, à 30 km de

La Hague, montraient que des wagons et des

colis de combustibles irradiés étaient contaminés

à des valeurs nettement supérieures à la limite

réglementaire (4 Bq/cm2). Le 6 mai, la SNCF déci-

dait alors de suspendre tout transport par fer de

combustibles irradiés. Entre temps, à la demande

de la DSIN et des ministères de tutelle, l'IPSN

avait effectué une première évaluation des

conséquences possibles de ces contaminations,

concluant que leur impact ne pouvait représenter

qu'une faible fraction des limites annuelles de

dose, tant pour les travailleurs du nucléaire que

pour les personnes du public, auxquels sont assi-

milés les agents de la SNCF.

L'IPSN a ensuite procédé, à la demande des

autorités et en relation avec l'OPRI, à une

éva luat ion précise des doses indu i tes

par la contaminat ion des t ranspor ts des

combustibles irradiés sur le territoire français,

et à l 'expertise des procédures mises en

œuvre par l'expéditeur EDF pour la déconta-

mination et le contrôle des convois.

Les ingénieurs de l'IPSN ont rédigé un guide

d'inspection à l'intention des inspecteurs de

l'autorité de sûreté et ils ont participé aux

visites de surveillance effectuées sur les sites

EDF avant la reprise des transports. La synthèse

des éléments rassemblés et des évaluations

d'impact dosimétrique effectuées a fait l'objet

de la communication d'un rapport diffusé par

l'IPSN en juillet 1998.

Les deux causes principales de contamination sont

d'une part le manque de rigueur dans les procé-

dures de décontamination et de contrôle, d'autre

part la présence d'eau contaminée piégée au

départ des centrales dans des cavités à l'extérieur

des emballages et dans des défauts de surface diffi-

cilement accessibles de la résine neutrophage.

Par ailleurs, selon leur localisation, les contamina-

tions relevées ne créent pas les mêmes risques :

• les contaminations de la partie externe des

véhicules pourraient être accessibles au

public et aux travailleurs du transport comme

les personnels SNCF ;

Hes contaminations des emballages et de la

partie interne des véhicules sont inaccessibles

au publ ic en cours de t ranspor t et ne

peuvent donc affecter que les travailleurs des

sites nucléaires.

Après la reprise des transports, les cas relevés

de contamination supérieure à la limite réglemen-

taire, ont été rares, de valeurs moins

élevées, et limitées à des endroits inaccessibles

au public. Ceci confirme la réalité de l'amélioration

des procédures de décontamination et de contrôle

mises en œuvre par EDF. Toutefois, pour éliminer

les derniers cas, des investigations

complémentaires devraient être menées pour

déterminer leur origine et améliorer encore

les méthodes de décontamination et de contrôle.

La révélation des contaminations des convois de

combustibles irradiés a permis une sensibilisation

au risque de contamination des différents acteurs

du transport. Une attention particulière a été por-

tée à la prévention de l'irradiation externe des tra-

vailleurs de la SNCF.

Le 16 septembre 1998, une journée a été organisée

au terminal de Valognes, avec la participation

de l'IPSN et de l'OPRI, autour d'un wagon

transportant un colis de combustible irradié.

À cette occasion, des agents de la SNCF ont

simulé leurs diverses tâches autour du wagon.
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L'IPSN est intervenu en mettant en œuvre des
mesures précises des débits de dose et des
spectres en énergie des rayonnements y et
des neutrons. Les débits de dose mesurés les
plus élevés sont de l'ordre de 0,2 mSv/h au
contact de l'emballage, 0,03 mSv/h à 2 mètres
(les limites réglementaires sont respectivement
de 2 mSv/h et de 0,1 mSv/h).
Une cartographie des débits de dose en divers
points caractéristiques autour du colis et du
wagon a été établie et a permis de déterminer
les doses individuelles des agents SNCF selon
leurs tâches. Il est apparu que certaines
opérations élémentaires sont relativement
plus irradiantes que d'autres et que même
si les doses évaluées restent faibles, elles
pourraient être encore réduites en modifiant
certains équipements et procédures.

I Convention sur l'interdiction
des airmes çhimiques_
Lors des inspections effectuées dans le cadre
de la Convention sur l'interdiction des armes
chimiques, les agents de l'IPSN représentent
l'État et doivent faire tout ce qui est raisonna-
blement possible pour démontrer que la
France respecte ses engagements en évitant
que les inspecteurs n'aillent au-delà des
prérogatives qui leur sont accordées.
Les inspections dans le secteur industriel civil,
qui se sont multipliées en 1998 pour atteindre
une inspection tous les 15 jours au second
semestre, ont permis de démontrer le respect
des dispositions de la convention.

Depuis plus de 20 ans, les exploitants
nucléaires appliquent une réglementation
complexe pour notifier aux organismes de
contrôle internationaux leurs importations et
exportations de matières nucléaires.
Cette complexité a conduit le DSMR à débuter
en 1998 un recensement et une analyse com-
plète des textes applicables en vue d'une révi-
sion de la réglementation.

Ceci devrait permettre à terme :
• de proposer une circulaire aux exploitants

traitant de l'ensemble de la question ;
I de réduire le nombre de formulaires à utiliser ;
I d'automatiser les tâches de traitement ;
• d'intégrer cette réglementation dans

le didacticiel OCARINA.

La Ti m one : découverte de
f uranium appauvri

Suite à la découverte, pendant l'été 1998,
dans les sous-sols du centre hospitalier
universitaire de la Timone (Marseille) de deux
barrettes qui se sont révélées être en uranium
appauvri, le ministère chargé de l'Industrie a
demandé à l'IPSN d'effectuer une visite tech-
nique dans cet établissement.
Le ministère chargé de l'Industrie a aussi
demandé à l'exploitant un rapport détaillé
précisant notamment les investigations
menées et les dispositions qu'il envisageait
de prendre pour améliorer la gestion des
matières nucléaires en sa possession.
Les responsables du centre hospitalier ont indi-
qué, après enquête interne, que les deux bar-
rettes provenaient d'un appareil de radiothérapie
déménagé en 1989 puis démantelé en 1994.
Au titre de la loi du 25 juillet 1980 sur la
protection et le contrôle des matières
nucléaires, les centres hospitaliers doivent
déclarer à l'IPSN, agissant comme support
technique du ministère chargé de l'Industrie,
les matières nucléaires qu'ils détiennent.
L'uranium appauvri, utilisé comme protection
biologique et dispositif de collimation dans
des appareils de radiothérapie, entre dans
la catégorie des matières nucléaires.

I Révision des

syi Ja _P [Pi ect jo nj)h yjs ic[ue_
La révision des recommandations de I'AIEA
sur "la protection physique des matières et
des installations nucléaires" (INFQRC/225),
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engagée par un groupe de travail réuni à
l'initiative de l'IPSN à Cadarache (Bouches-du-
Rhône) en décembre 1997, s'est achevée fin
1998 à Vienne, sous une présidence française.
Lors de la réunion de Vienne, l'accent a été
mis sur la complémentarité des missions de
l'État d'une part, des exploitants d'autre part.
Les représentants français ont insisté sur l'intérêt
d'une démarche basée sur une obligation de
résultats et non sur une obligation de moyens.
Le concept de défense en profondeur, appliqué
à la protection physique, a été introduit dans les
recommandations de l'AiEA et un chapitre spé-
cifique est désormais dédié au sabotage des ins-
tallations nucléaires. Enfin, la nécessité d'une
coopération entre experts en matière de sûreté et
experts en matière de protection physique a
été soulignée.

i Mesures en inspection

Navire spécialement équipé pour

le transport des matières radioactives

Les mesures sur les matières nucléaires déte-
nues par les exploitants sont un des moyens
mis en œuvre par l'IPSN, pour vérifier les

déclarations de ces exploitants et assurer le
contrôle des matières nucléaires. Les équipes
de l'Institut développent et utilisent en inspec-
tion des dispositifs transportables de mesures
non destructives pour déterminer, par
exemple, la masse et la composition isoto-
pique du plutonium contenu dans les fûts de
déchets. Les deux grands types de mesures
utilisés sont des mesures neutroniques destinées
à compter les neutrons émis par les matières
contrôlées et la spectrométrie y qui permet
de caractériser le spectre des photons émis.
Une centaine de fûts de déchets contenant du
plutonium a ainsi été contrôlée en 1998.

I Le rôle pédagogique

Dans le domaine du suivi et de la comptabilité
des matières nucléaires, le DSMR a organisé
plusieurs actions de formation à la demande
des exploitants (CEA et COGEMA), avec
présentation des règles concernant les inventaires
physiques annuels, le suivi et la comptabilité
des matières, les contrôles internationaux. Ces
formations permettent d'améliorer les compétences
des gestionnaires désignés au titre de la loi du
25 juillet 1980 et de sensibiliser leur hiérarchie.
Pour ce qui concerne le CEA, il a été décidé
que cette formation serait dorénavant organisée
par la Direction centrale de la sécurité du CEA
avec la participation de l'IPSN.
Enfin, comme les années précédentes,
le DSMR a participé à la formation des exploi-
tants organisée par la DCS dans le domaine de la
protection physique des matières nucléaires.

Dans le domaine des transports, le transfert
du contrôle réglementaire de la sûreté à la
DSIN a entraîné une augmentation importante
des actions de formation. Ces actions ont
concerné la DSIN, les DRIRE, les contrôleurs
de la DGAC ainsi que les personnels
d'intervention, par exemple les sapeurs-pompiers.
Par ailleurs, dans le cadre du programme
TACIS, le DSMR a participé à la formation
des inspecteurs de l'autorité Biélorusse
(PROMATOMNADZOR).



La protection de la
santé de l'homme

I Protéger l'homme contre les effets nocifs de la radioactivité

implique de connaître les risques qui lui sont associés.

L'IPSN a pour mission d'améliorer l'évaluation et la maîtrise des

expositions aux rayonnements ionisants, par ses activités de

recherche, de développement, d'expertise et de prestations.

L'Institut apporte, en situation normale ou accidentelle, son appui

aux différents acteurs de la radioprotection (pouvoirs publics,

exploitants, milieu médical, associations...) sous tous ses aspects :

mesure des rayonnements, diagnostic et pronostic de leurs effets,

stratégies thérapeutiques, conséquences sanitaires et sociales.

En 1998, l'Institut a notamment établi des collaborations très

prometteuses avec le monde de la recherche clinique hospitalière

(Hôpital Saint-Antoine et Institut Gustave Roussy).

Dans le domaine de la radiotoxicologie, les études de décorporation

et d'amélioration des techniques de diagnostic des contaminations

internes ont nettement progressé.

27
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Centrale du Bugey

E t u d e s ép [dé m i o l ogi g y e s_ _
portant sur les leucémies
c h e z les j eu n es_
Depuis 1984, de nombreuses études épidémiolo-

giques ont décrit le risque de leucémie chez les

jeunes de 0 à 24 ans à proximité de sites

nucléaires, principalement en Grande-Bretagne,

mais également aux États-Unis, au Canada, en

France, en Allemagne, en Suède, en Israël et au

Japon. Aujourd'hui, la question de l'existence

d'excès de leucémies chez les jeunes vivant à

proximité de sites nucléaires reste un sujet de

débat. Dans le cadre des expertises réalisées au

laboratoire d'épidémiologie de l'IPSN, une revue

de la littérature a été effectuée, pour synthétiser

les principaux résultats disponibles et discuter les

imperfections méthodologiques de ces études.

Des études descriptives locales ont mis en évi-

dence des concentrations de cas de leucémies

anormalement élevées à proximité de certains

sites nucléaires, en particulier en Grande-

Bretagne autour des usines de retraitement de

Sellafield et de Dounreay. Plus récemment, un

excès de cas de leucémies a été observé chez

des jeunes âgés de 0 à 14 ans en Allemagne à

proximité de la centrale de Krummel. En France,

un excès de leucémies a été suggéré en 1995

chez les jeunes résidant à proximité de l'usine de

La Hague. Un suivi de l'incidence des cancers

dans le Nord-Cotentin est désormais organisé ;

il permettra de vérifier ou infirmer l'existence

d'un tel excès. Néanmoins, ces études reposent

sur de très faibles nombres de cas.

Parallèlement à ces études locales, des études

de grande ampleur ont été effectuées autour de

plusieurs sites simultanément. Leurs conclusions

ne vont pas dans le sens d'une fréquence des

leucémies anormalement élevée à proximité des

sites nucléaires. Par ailleurs, des agrégats de cas

de leucémies ont été observés dans des zones

éloignées de tout site nucléaire. Il faut souligner

que ces études descriptives comportent de nom-

breuses imperfections méthodologiques (taux de

référence supposés connus sans incertitude,

absence de contrôle de la migration des popula-

tions, influences du choix des limites des zones

géographiques, de la source des taux de réfé-

rence...) et ne disposent en général d'aucune

information individuelle ni d'aucune information

sur le niveau d'exposition.

Les études analytiques mises en place à partir de

1990 ont abouti à rejeter certaines hypothèses,

sans pour autant permettre d'expliquer les agré-

gats observés. De nombreux éléments aboutis-

sent aujourd'hui à l'abandon de l'hypothèse

d'une relation avec l'exposition pré-conception-

nelle des pères aux radiations. Les études radio-

écologiques effectuées autour de Sellafield et de

Dounreay ont conclu que l'exposition environne-

mentale aux rayonnements ne peut pas expliquer

les excès de leucémie observés. Une étude

radioécologique complète est en cours autour de

La Hague. L'hypothèse d'une étiologie infectieuse

a été avancée, mais n'a pas pu être validée au

niveau individuel à l'heure actuelle.

M £* r cLyMe d es ce Ij. u les_
hé m atopoTéti q u e s pa r
transfert de gène pour
^ j exj/ivq
De nouvelles approches du traitement de l'apla-

sie radio-induite chez les personnes irradiées

accidentellement sont nécessaires du fait de

l'imperfection des traitements disponibles.

L'IPSN étudie donc la possibilité de multiplier des

cellules hors de l'organisme à partir d'une petite

quantité prélevée chez le patient en vue de les lui

réinjecter à un moment propice pour compenser

l'aplasie à court ou à long terme.

Le transfert du gène de la GFP par voie rétrovirale

vers ces cellules permet de suivre leur devenir et

de vérifier leur innocuité : en effet, la simple

observation de la couleur verte qu'elles émettent

permet de les détecter, même lorsqu'elles sont

présentes en petit nombre parmi des cellules non

marquées.

Actuellement, il est possible de marquer plus de

60 % des cellules hématopoïétiques humaines

de sang de cordon destinées à être multipliées

in vitro. L'étude de leur descendance a montré

que leur suivi pourra être réalisé sur une longue

période. Cette démarche permettra d'évaluer

sur l'animal leur efficacité potentielle dans la

reprise de Phématopoïèse et de définir des



configurations d'irradiation et une gamme de

doses pour lesquelles l'approche thérapeutique

par expansion ex vivo de cellules hémato-

poïétiques pourrait être efficace.

Colonies de cellules hématopoïétiques produisant la GFP

(Grossissement 100)

Comparaison
In* ËID atiojia l e ^ ncemant

Chaque année, le Service d'hygiène industrielle

de l'IPSN organise une comparaison internatio-

nale d'intercomparaison portant sur le dosage

pondéral et par mesure de l 'uranium dans

les urines.

L'organisation implique le recueil de 200 litres

d'urines, la vérification de l'absence de contami-

nation de ce volume, la répartition de l'urine dans

des flacons de 500 ml, la surcharge en uranium

de ces flacons suivie d'un contrôle de chaque

flacon par fluorimétrie, l'envoi aux laboratoires

participants, enfin le recueil et la présentation

des résultats.

En 1998, 45 laboratoires répartis dans 12 pays

ont participé à cette comparaison.

I Comité d'éthique sur

Certains programmes de recherche de l'IPSN en

radiobiologie et en radiopathologie nécessitent

l'utilisation d'animaux de laboratoire. L'IPSN

s'est donc doté d'un Comité d'éthique dans le

but de s'assurer du bien fondé de l'utilisation

expérimentale des animaux.

Ce Comité est composé de quatre personnalités

extérieures dont le Président et de quatre per-

sonnes issues du DPHD. Il comprend des biolo-

gistes, des vétérinaires et des non-biologistes qui

jouent le rôle de candides. Il s'est réuni deux fois

en 1998 et sera renouvelé par moitié tous les

deux ans.

I Congrès de Rotterdam
Une conférence internationale sur "le diagnostic

et le traitement des dommages radio-induits" a

été organisée conjointement par la Commission

européenne, le ministère américain de l'Énergie

(US-DOE), l'Université Erasmus de Rotterdam et

l'IPSN. Elle a eu lieu à Rotterdam (Pays-Bas) du

31 août au 3 septembre 1998 ; 150 spécialistes

mondiaux y ont fait le point sur les connais-

sances actuelles dans ce domaine.

Les recherches effectuées à l'IPSN en radiobiologie

et en radiopathologie y ont été largement pré-

sentées (une quinzaine de communications)

et les chercheurs de l'Institut ont assuré la

co-présidence de cinq sessions spécialisées.

IConvention IPSN-IGR
Une convent ion cadre a été signée le

28 décembre 1998 entre l'IGR et l'IPSN. Elle for-

malise la volonté des deux instituts de collabo-

rer sur des sujets d'intérêt commun. Le premier

sujet retenu est l'étude de la physiopathologie

du tissu sain irradié dans le cadre d'une unité

mixte de recherche sur le site de l'IGR. Une

convention de recherche va prochainement

créer cette unité (Unité METSI) qui devrait

regrouper des chercheurs de l'IPSN, du dépar-

tement de radiothérapie de l'IGR et de l'unité

propre de recherche de l'enseignement supé-

rieur EA2710 récemment créée.

I Conseil scientifique
dïfDPHD
La 4e réunion du Conseil scientifique du DPHD,

consacrée à la dosimétrie interne, s'est tenue à

Fontenay-aux-Roses le 4 novembre 1998.

Présidée par Serge Prêtre (Directeur de la divi-

sion principale de la sécurité des installations

nucléaires, Suisse), cette réunion comptait sept

19 août
Une grappe de

commande reste accrochée

aux équipements internes

du réacteur au cours

du déchargement

de Nogent 1.

du 7 au 18
septembre

• Participation de l'IPSN,

. 0 une mission d'inspection,

internationale de

la protection physique •

des matières nucléaires -

en République Tchèque.

du 28 septembre
au 2 octobre

Organisation

par l'IPSN d'une session

de formation à la sûreté ,

des transports

de matières radioactives

(programme TACIS) \

à Minsk (Biélorussie).
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invités, parmi lesquels des spécialistes de dosi-

métrie, de radiotoxicologie et de décorporation.

L'activité des laboratoires durant les cinq

dernières années a été présentée, concernant

l'étude de la localisation des radionucléides, leur

spéciation en milieu biologique et la dosimétrie

cellulaire, la dosimétrie et la surveillance des

travailleurs, enfin l'évaluation et le traitement

d'incorporations accidentelles.

I Bilan de six années
de dosimétrie_b|oiog[g_ue__ _
Depuis sa création en 1992, le LDBM de l'IPSN

a eu à expertiser 88 suspicions d'irradiation

auxquelles il faut ajouter les 85 prélèvements

sanguins rapportés par une mission de l'IPSN

en Géorgie en 1998 sous l'égide de I'AIEA. Les

demandes d'expertises nationales proviennent

le plus souvent de l'Institut Curie ainsi que des

Services de médecine du travail ou de méde-

cins spécial isés. Diverses catégories de

personnes sont concernées :

travailleurs exposés ou non, per-

sonnes du public. Les analyses

sont, le plus souvent, motivées

par un dépassement de seui l

d'alerte dosimétrique, un séjour à

proximité d'un appareil de radio-

graphie médicale ou industrielle,

une perte de source retrouvée par

la su i te , un séjour dans des

locaux dont l'accès est interdit.

I L'IPSN
en Géorgie
Une mission de l'IPSN en Géorgie

(deux médecins, un physicien,

une interprète), suscitée et coor-

donnée par I'AIEA, à la demande

du gouvernement géorgien,

a enquêté sur la découverte de

plusieurs sources de césium 137

de moyenne ou de faible activité,

dans un village situé à 300 km

environ à l'Ouest de Tbilissi, près

d'un ancien camp d'entraînement

militaire russe abandonné depuis

six ans. Un examen précis de la situation a

amené l'équipe de l'IPSN à prélever du sang de

85 personnes du village en vue d'une dosimé-

trie biologique qui a été effectuée par l'IPSN.

Les résultats de cette dosimétrie ont été trans-

mis à l'AlEA ; sans être alarmants, ils ont

montré qu'une quinzaine d'habitants présen-

tait un nombre d'aberrations chromosomiques

plus élevé que la population de référence.

I Décorporation de l'uranium
À la suite d'une contamination interne par un

composé de l'uranium, l'efficacité du bicarbonate

de sodium, traitement actuellement préconisé,

est très médiocre.

Des études de décorporation, destinées à trouver

un moyen d'augmenter l'élimination de l'uranium

par les voies naturelles, sont réalisées au labora-

toire d'études appliquées de radiotoxocologie de

l'IPSN.

La description des mécanismes de transport et

de complexation de l'uranium dans l'organisme

3-4-3 Linear Hydroxypyridinone (3,4,3-UHOPO).

Vue de profil Vue de dessus

O o • O
C H O P

Ethane-hydroxy-i-i-biphosphonate (EHBP).



et celle de ses interactions avec ses cibles cellu-

laires constituent la base théorique de ces

recherches.

L'efficacité d'un grand nombre de molécules a

été évaluée in vivo sur des rongeurs : le 3,4,3-

UHOPO, connu pour son efficacité pour le pluto-

nium, et l'éthane-hydroxy-i-i-biphosphonate

(EHBP), utilisé en thérapeutique humaine (mala-

die de Paget), diminuent d'un facteur 5 la fixation

de l'uranium dans les reins, à condition d'être

administrés très rapidement après la contamina-

tion. L'EHBP présente l'avantage d'être dispo-

nible commercialement. Par contre, ni l'une ni

l'autre de ces molécules ne sont efficaces pour

diminuer la rétention osseuse.

ICoursAlEAsur
lesjj|^ences_radiologigjjes_
L'AIEA a organisé, avec le concours de l'IPSN,

un cours sur les urgences médicales en cas

d'accident radiologique. Destiné essentiellement

à des radiothérapeutes de l'Asie du Sud-Est et

du Moyen-Orient, cet enseignement a été assuré

à Fontenay-aux-Roses du 30 novembre au

11 décembre 1998 par des spécialistes de l'IPSN,

du CEA, d'EDF, de l'Institut Curie, du Service

de santé des armées, du NRPB britannique,

de l'Office de protection contre les rayonnements

ionisants et de l'AiEA. Ce cours va être publié par

l'AlEA.

16 septembre
. Campagne de mesures

1 de l'irradiation externe

: (y et neutrons) autour

des wagons de transport

de combustibles irradiés

en vue d'évaluer les

doses reçues par

les agents de la SNCF.

du 22 au 27
septembre

Organisation

par l'IPSN, d'une session

d'information sur

la dosimétrie biologique,

ta radiopqthologie et

• la contamination interne

au profit d'une quarantaine

de médecins de centrales

nucléaires.

septembre
Signature d'un contrat

d'assistance à l'autorité

de sûreté ukrainienne (NRA)

entre la société américaine

Scientech. tnc, l'IPSN

et la GRS.

\

A
\ \ \
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La protection
de l'environnement

\ Les applications nucléaires passées, présentes ou futures, sont

des sources de contamination de l'environnement, notamment en

cas de dysfonctionnement. Aujourd'hui, la situation radiologique

du territoire français témoigne du faible niveau des rejets radio-

actifs dans l'environnement. Pour évaluer les conséquences d'un

rejet accidentel, d'un rejet très différé (déchets) ou encore pour

reconstituer des événements passés, des modèles explicatifs

élaborés sont nécessaires et ils doivent être validés soit par des

expériences de laboratoire, soit par des mesures in situ suffisam-

ment sensibles pour fournir des données utilisables.

En 1998, les évaluations de l'impact de l'accident de Tchernobyl

en France ont été complétées : les mesures faites dans le cadre du

suivi médical du personnel des installations nucléaires se sont

révélées cohérentes avec les estimations théoriques.

Parallèlement, la contribution de l'IPSN aux travaux du groupe

"Radioécologie Nord-Cotentin" a engendré un important travail de

collecte de données, d'estimation des données absentes, d'inter-

prétation à partir des modèles disponibles.

Enfin, les expertises sur les stockages de résidus miniers ont per-

mis de montrer que l'estimation de leur impact sanitaire était sur-

évaluée et qu'une méthode devait être développée pour assurer

des calculs plus réalistes et cohérents.

. . • ^ » • • > . ., ™ ï
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|se_r§d]oéco]ogigue_ _
du_ N ord^Cotentin
Madame Voynet, ministre de l'Aménagement du

territoire et de l'Environnement et Monsieur

Kouchner, secrétaire d'État à la Santé, ont à la

suite des recommandations du "Comité scienti-

fique pour une nouvelle étude épidémiologique

du Nord-Cotentin", présidé par le professeur

Souleau, adressé en août 1997 deux lettres de

mission, l'une au professeur Spira, de l'INSERM

(U 292), concernant le volet épidémiologique de

ces recommandations ; l 'autre à Madame

Sugier, Directrice déléguée à la protection au

sein de l'IPSN, concernant la mise en place du

groupe "Radioécologie Nord-Cotentin".

Pour le groupe, les objectifs définis dans la

lettre de mission sont les suivants :

• dresser un inventaire des rejets radioactifs

liquides et gazeux effectués par les installations

nucléaires dans le Nord-Cotentin ;

• faire un bilan de la surveillance de la radioactivité

des différents milieux de l'environnement et

produits de la chaîne alimentaire ;

• faire un bilan des doses délivrées aux popula-

tions les plus exposées en y incluant les doses

dues aux expositions naturelle et médicale ;

I estimer le risque associé aux doses reçues.

Le groupe comprend des experts provenant

d'organismes variés : organismes d'expertise

ou de contrôle nationaux (OPRI, CNRS, IPSN),

exploitants (EDF, COGEMA, ANDRA), Commission

spéciale d'information auprès de l'Etablissement

de La Hague, mouvements associatifs (ACRO,

GSIN, CRII-RAD) et experts d'instituts étrangers

(NRPB Britannique, BfS Allemand, Office fédéral

de rad ioprotect ion de la santé publ ique

suisse). De plus, des sous-groupes spécialisés

ont été const i tués pour t ra i ter di f férents

aspects. Au total ce sont plus de cinquante

experts, dont une vingtaine de l'IPSN, qui

travaillent depuis près de deux ans au sein du

groupe plénier et des groupes spécialisés.

L'effort principal du groupe "Radioécologie

Nord-Cotentin" a porté sur la reconstitution des

doses reçues du fait des rejets des installations

nucléaires de la région depuis leur mise en

service. Ces installations sont les usines de

retraitement de combustibles usés de La Hague,

la centrale nucléaire de Flamanville, le centre de

stockage de la Manche et l'arsenal du port de

Cherbourg. Deux méthodes complémentaires

ont été mises en œuvre pour évaluer les transferts

de contaminants radioactifs d'une source vers

l'homme :

• l'une consiste à mesurer les concentrations

en radionucléides dans l'environnement et à

estimer les doses correspondantes des

groupes de population concernés compte

tenu de leur localisation géographique et

de leur mode dévie ;

> l'autre consiste, connaissant un rejet déterminé,

à s'appuyer sur des modèles traduisant les

mécanismes de dispersion et de reconcentra-

tion des radionucléides dans-l'environnement

jusqu'à l'homme.

Parmi les outils disponibles, le groupe a retenu

les modèles dont les résultats sont le plus en

accord avec les mesures faites dans l'environ-

nement.

Quatre sous-groupes spécial isés ont été

constitués :

I le premier examine de façon critique les rejets

déclarés par les exploitants des installations

nucléaires du Nord-Cotentin et si nécessaire,

reconstitue les données manquantes ;

I l e deuxième rassemble et interprète les

mesures faites dans l'environnement par les

différents intervenants (institutionnels et non

institutionnels) depuis la mise en service des

installations ;

I le troisième compare les modèles et confronte

les prévisions de ceux-ci avec les mesures

faites dans l'environnement ;

• le quatrième identifie les groupes de population

du Nord-Cotentin pertinents du point de vue

épidémiologique ou dont les habitudes de vie

conduisent aux expositions les plus élevées ;

il évalue également le niveau des expositions

reçues du fait des autres sources de rayonnement

(sources artificielle, naturelle et médicale)

et estime le risque correspondant à la somme

de l'ensemble des expositions considérées.

30 septembre
À la suite de la décision

l d'arrêt de Superphénix,

\ adaptation du programme

{ d'essais CABRI-RAFT,

: formalisée par
; la signature d'un avenant

; avec le Japon (INC).

octobre
•;:• Signature d'un avenant

TACS pour l'assistance \

à l'organisation \

d'un exercice de crise :

en Arménie. \

octobre
. > Manipulation non ;

conforme des barrés •

de commande pendant i

une vérification :

du réacteur PHÉBUS .

à l'arrêt (incident classé i

au niveau 2 sur l'échelle

internationale INES). ;.
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Prélèvement dans l'environnement

Vallée de la Durance

La plupart des départements de l'IPSN sont
impliqués dans les travaux du groupe
"Radioécologie Nord-Cotentin".
Les connaissances acquises grâce aux
recherches et expertises de l'Institut et aux
collaborations internationales menées depuis
plus de 30 ans ont d'ores et déjà permis :
• d'expliciter les raisons de la variabilité des

niveaux de radioactivité mesurés dans l'en-
vironnement ;

• de fournir, pour le Nord-Cotentin, un modèle
hydrodynamique de dispersion en mer des
radionucléides et des facteurs de transfert
aux espèces et aux sédiments ;

• de préciser les coefficients de transfert
atmosphérique autour des usines de La
Hague et des installations d'EDF ;

• d'évaluer les doses reçues par les groupes
de populations les plus exposées ;

• de proposer des facteurs correctifs aux
modèles utilisés grâce à la comparaison
entre les concentrations mesurées et des
concentrations calculées par les modèles.

Les travaux des trois premiers sous-groupes
spécialisés sont au stade de la rédaction
finale ; ceux du quatrième, qui nécessitent de
disposer des résultats des trois autres
groupes, sont encore en cours. Deux rapports
d'avancement ont été produits (décembre
1997 et mai 1998) ainsi qu'une note méthodo-
logique (juillet 1998). Le rapport final est
attendu pour la fin du ier semestre 1999.

Détection dans

À la suite de l'incinération accidentelle d'une
source de césium 137 dans une aciérie située à
Algésiras en Espagne, une hausse temporaire,
mais significative, de l'activité en césium 137
des aérosols atmosphériques a été enregistrée
au début du mois de juin 1998 sur les sites de
l'observatoire permanent de la radioactivité de
l'IPSN. Le niveau maximal, 2 480 uBq.m-3, a été
mesuré dans les aérosols collectés à La Seyne-
sur-Mer dans le Var, entre le 25 mai et le 2 juin.
Ce niveau est près de 2 500 fois supérieur à
celui mesuré sur ce site pendant les premiers
mois de l'année. A l'échelle de la France,
les niveaux en césium 137 constatés début
juin 1998 présentaient deux gradients
géographiques décroissants, l'un du sud vers
le nord et l'autre de l'est vers l'ouest.
Basés sur ces mesures et celles faites dans
d'autres pays européens, ainsi que sur les rétro-
trajectoires de vent fournies par Météo France,
les calculs de dispersion atmosphérique ont
permis de reconstituer le scénario de l'accident.
La date la plus probable du rejet est le 30 mai et
l'activité rejetée a été de l'ordre de îooCi.
Le retour aux niveaux habituellement mesurés
dans l'atmosphère en France a été observé dès
la fin du mois de juin.

1 • istallation d'une chaîne
despectrométriey
dans le laboratoire de Modane
Une chaîne de mesure de spectrométrie y a été
installée dans le laboratoire souterrain
de Modane du CNRS/CEA. Cette chaîne est
constituée d'un détecteur Eurisys-Mesures dont
tous les éléments constitutifs ont fait l'objet
d'une sélection poussée. Un blindage de
3 tonnes, spécifique au lieu de mesure, au
détecteur et aux geometries de comptage utili-
sées, a été spécialement conçu et réalisé. Il est
constitué d'une paroi de plomb de faible activité

*•*#< L£a> J - jL._at-.



octobre

de 20 cm d'épaisseur doublée d'une protection

de plomb de très faible activité de 5 cm d'épais-

seur. Une circulation d'azote permet d'éliminer

le radon au voisinage du détecteur.

L'installation d'une chaîne de mesure de spec-

trométrie 7 dans un laboratoire souterrain per-

met de s'affranchir, outre des particules char-

gées, de la composante neutronique issue du

rayonnement cosmique. Les performances des

chaînes de mesure installées dans les labora-

toires souterrains profonds comme ceux de

Modane et du Grand-Sasso en Savoie, sont

actuellement inégalées.

Mise en place du blindage lors de l'installation du
détecteur 52E au LSM (février 1998).

Cette installation est particulièrement perfor-

mante pour des échantillons contenant peu

de radionucléides d'origine naturelle (familles

de l'uranium et du thorium) comme les eaux ou

les filtres d'aérosols. Pour ces derniers, les

détecteurs convent ionnels dont la l imite

de détection en césium 137 en métropole est

de l'ordre de 0,8 uBq.m-3 pour 80 000 m3 filtrés,

ne permettent pas de quantifier ce radionucléide.

Il est nécessaire alors d'utiliser des détecteurs

à bas bruit dont la l imite de détection est

de 0,2 uBq.m-3 ou des détecteurs équipés d'un

veto cosmique dont la limite de détection est de

0,08 uBq.m-3. Pour les échantillonnages réali-

sés à Papeete et à la Réunion, le faible niveau

d'activité de césium 137 dans l'atmosphère

nécessite l'utilisation du détecteur installé dans

laboratoire souterrain dont la limite de détec-

tion en est inférieure à 0,02 uBq.m-3.

I \ ;: :! jn des sëismes
>> : . . ! - . • Je La Durance
Le bureau d'évaluation des risques sismiques

pour la sûreté des installations nucléaires de

l'IPSN et le laboratoire "Géo Sciences Azur" de

Sophia-Antipolis (Alpes-Maritimes) développent

un logiciel de localisation tridimensionnelle des

séismes survenant dans la région de la "faille

de La Durance".

Cette région qui s'étend sur 60 km fait l'objet

d'un programme expérimental de l'IPSN, qui

cherche à améliorer ses connaissances sur le

fonctionnement des failles actives dans un

contexte de sismicité modérée.

Ainsi, depuis 1995, l'Institut a installé 13 stations

sismologiques permanentes de part et d'autre

de la faille ; ces stations enregistrent en continu

les secousses qui surviennent et transmettent

les données (par ligne téléphonique) à l'IPSN à

Fontenay-aux-Roses. Par exemple, en 1996 et

1997, une trentaine de micro-séismes (magnitude

inférieure à 2,9 sur l'échelle de Richter) ont

déclenché au moins 5 stations du réseau.

Toutes les données sont interprétées par le logiciel

cité ci-dessus qui est unique en France, car il

prend en compte dans ses calculs la complexité

géologique et géométrique du sous-sol de la

région de la faille, élément déterminant pour la

propagation des ondes sismiques. Le logiciel

détermine ainsi avec précision la localisation

des sources sismiques de surface (epicentres)

et en profondeur (hypocentres) des différentes

secousses, et précise la géométrie des segments

défaille.

Connaître la position et l'extension des sources

sismiques en profondeur doit permettre d'évaluer

la magnitude maximale des séismes possibles

dans la région.

Remise d'un rapport

d'analyse d'échantillons

de sols sur les niveaux

de radioactivité des sols

du Mercantour pour

le compte du ministère

de l'Environnement.

du 12 au 17
octobre

Mission d'expertise

AIEA-IPSN en Géorgie

dans un village où

des sources radioactives

ont été découvertes.
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44°10'N

44u00N

43°50'N

43°4O'N

<tJ°3O'N

DAtéa sîsmïque
et installations nucléaires :
Nouvelle règle de surety
La pratique réglementaire française prévoit que

le maintien des fonctions importantes de sûreté

d'une installation nucléaire de base puisse être

assuré pendant et/ou à la suite de séismes

plausibles sur le site de l'installation considérée.

La règle fondamentale de sûreté l.2.c a ainsi

pour objet de définir une méthode acceptable

pour la détermination des mouvements sis-

miques. Cette règle a été discutée et modifiée

en 1998 par un groupe de travail piloté par

l'IPSN. Ce groupe de travail, rassemblant des

représentants de l'autorité de Sûreté (DSIN),

des exploitants nucléaires (CEA, EDF, COGEMA),

de l'union des industries chimiques, du BRGM

et du ministère de l'Environnement, a intégré

les résultats scientifiques de ces 15 dernières

années et l'expérience de la pratique de l'an-

cienne règle élaborée en 1981 pour rédiger ce

nouveau texte. La nouvelle réglementation permet

notamment une meilleure prise en compte de

l'influence des conditions géologiques superfi-

cielles ("effets de site") et des paléoséismes.

Une période probatoire de un an est actuellement

utilisée pour tester cette nouvelle pratique

réglementaire.

> activité sismique (97/98)

S°20'E S°3O'E S°40'E 5°5O'E 6°00'E 6°1O'E 6°20'E 6°30'E

44°10'l

WOO'I

5"2O'E

Position des stations de mesure (triangles) sur La Durance.
Les séismes sont représentés par des cercles, l'échelle de couleur donne la profondeur.

^ Elaboiation d'un outil
cartographique prédictjf__ _
Le radon, omniprésent à la surface de la terre,

peut s'accumuler dans l'atmosphère confinée

des habitations dans lesquels les humains pas-

sent la majeure partie de leur temps. Il est pos-

sible de réduire les niveaux de radon dans les

logements par la mise en œuvre de techniques

de réduction qui sont le plus souvent simples et

peu coûteuses à l'échelle individuelle.

L'objectif est de mettre au point une méthode

prédictive d' ident i f icat ion des zones géo-

graphiques potentiellement exposées au radon,

en util isant les paramètres géologiques et

pédologiques du sol et de tester sa pertinence

en tant qu'outil de dépistage des flux de radon

importants à la surface du sol, et également des

habitations présentant des niveaux élevés de

radon. Une classif ication des sols pourra

être proposée en fonction de leur potentiel

d'exhalation de radon.

Ce projet est mené à l'IPSN en collaboration

avec le BRGM et l'INRA dans le cadre du

Programme environnement et santé 1997.

^ Élude de l'impact
1 a d i 01 og i_qu e de s stockage^
de iésidus de ualternent
de minciais d'uranium
Les DRIRE sollicitent depuis plusieurs années

l'avis de l'IPSN sur les dossiers de réaménage-

ment des stockages de résidus de traitement de

minerais d 'uranium (sites de Bessines,

Montmassacrot, Bertholène).

Les expertises réalisées en 1998 ont concerné

quatre chantiers d'exploitation de minerais

d'uranium comblés par des stériles et situés à

proximité du site minier de Lodève dans le

département de l'Hérault.

L'exposition radiologique des personnes les

plus exposées au stockage des résidus miniers

comprend l'exposition externe aux rayonnements y

et l'exposition interne due à l'inhalation de

radon, de poussières radioactives ainsi qu'à

\
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l'ingestion du radium et de l'uranium contenus

dans l'eau provenant du stockage.

Pour une personne vivant dans un village à

proximité d'un stockage, la dose efficace jouté

par le stockage de résidus après réaménagement

peut atteindre de 2 à 3,5 mSv par an.

Cette exposition s'ajoute à celle du milieu envi-

ronnant où, du fait de la nature géologique du

sous-sol, la dose efficace peut varier entre 1 et

5 mSv dans les mêmes conditions de calcul que

pour un stockage.

Bien que les réaménagements mis en œuvre per-

mettent bien de respecter la limite d'exposition

ajoutée réglementaire fixée actuellement à 5 mSv

par an, l'IPSN souligne que les modalités de cal-

cul surestiment nettement l'impact radiologique

de ces stockages, compte tenu des hypothèses

de calcul peu réalistes imposées par la réglemen-

tation actuelle (décret 90/222 du 9 mars 1990).

La révision prochaine de la limite annuelle d'ex-

position des personnes du public de smSv à

1 mSv à la suite de la directive européenne 96/29

Euratom du 13 mai 1996, et ses conséquences

possibles en terme de gestion des stockages, ont

conduit le ministère chargé de l'Environnement à

rechercher une méthode plus réaliste d'étude de

l'impact radiologique des stockages de résidus

de traitement de minerai d'uranium. Dans ce

cadre, l'IPSN a animé un groupe de travail chargé

de l'élaboration de la doctrine correspondante.

Ce document devrait être disponible au premier

semestre 1999.

0 Dispersion du krypton 85
dans le Nord-Cotentin
L'IPSN a engagé depuis deux ans une étude des

transferts des radionucléides rejetés par les

cheminées de l'usine de La Hague, notamment

du krypton 85, de l'iode 129, du carbone 14 et

du tritium. Du fait de son inertie chimique, le

krypton 85 est utilisé comme outil d'étude de la

dispersion atmosphérique. L'objectif est la vali-

dation de modèles de calcul reliant les débits

d'activité refetée aux concentrations dans l'air

(coefficients de transfert atmosphérique).

Quatorze campagnes de mesures ont été réali-

sées à ce jour. L'activité maximale mesurée

dans l'air, au niveau du sol, est de l'ordre

de 2,3.105 Bq/m3 de krypton 85 pour un rejet

de 2,6.1010 Bq/s.

L'IPSN envisage de poursuivre ses campagnes

de mesures par de nouveaux prélèvements

pour améliorer ses connaissances sur la disper-

sion atmosphérique à proximité de l'usine.

ACTIVITÉ REIETÉE (Bq.m • ')
| — " Rejets COGEMA — — Mesures dans l'air (IPSN) |

ACTIVITÉ MESURÉE

(Bq.m "3 d'air)

Rejets de l'usine de La Hague Mesures de «sKr dans l'environnement

du i l au 14
octobre

• • L'IPSN organise à Paris

la 81 conférence de

la section européenne

"Society for Risk Analysis"

traitant des procédures

d'analyse et de la gestion

des risques sanitaires

et environnementaux.

du 27 au 29
octobre

-- Deuxième réunion

'• sous présidence française"

(IPSN) d'une trentaine ]

[ de pays à Vienne (Autriche)

pour réviser

les recommandations

de I'AIEA sur la protection-

' physique des matières et

. des installations nucléaires.

Comparaison entre l'activité
en krypton 85 rejetée
par l'usine COGEMA
de La Hague et l'activité
mesurée dans l'air le
20/01/1998 à Herqueville
(1 km au sud)



Les activités
internationales

I L'ensemble des activités de l'IPSN, qu'il s'agisse des expertises

ou des recherches, permettant d'assurer un haut niveau de

maîtrise du risque nucléaire, sont menées dans une perspective

internationale.

Fort de son expérience, l'Institut participe de façon active aux

travaux des instances internationales impliquées dans la définition

des règles, des pratiques et des normes de sûreté ou de radio-

protection.

Au-delà des grands programmes de recherche de l'Institut et du

développement de ses activités de modélisation, l'accent au

plan international a été mis en 1998 sur la gestion des urgences

nucléaires et radiologiques et sur l'amélioration de la sécurité

nucléaire en Europe de l'Est.

Par ailleurs, l'IPSN a renforcé le partenariat qu'il développe

depuis plus de 10 ans avec son homologue allemand, la GRS.

Cette coopération a concerné l'évaluation de la sûreté du projet

EPR, l'élaboration d'un code de calcul commun sur les accidents

graves, ASTEC, et les expertises de sûreté des installations

nucléaires d'Europe de l'Est dans le cadre du groupement d'intérêt

économique européen RISKAUDIT.
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Assistance aux pays
d'Europe de l'Est
La sûreté des installations nucléaires des pays

d'Europe de l'Est est un sujet majeur de la coopé-

ration internationale développée par l'IPSN en

matière d'expertise de sûreté. L'objectif poursuivi

est de contribuer, au travers de collaborations

concrètes, au renforcement des autorités de sûre-

té de ces pays et de leurs appuis techniques, de

même qu'à l'amélioration du niveau de sûreté des

installations.

Cette coopération menée en partenariat avec la

GRS, et en collaboration étroite avec les autres

organismes techniques de sûreté européens, porte

principalement sur :

• la mise en place ou le développement du cadre

réglementaire propre au secteur nucléaire des

pays concernés ;

He transfert et l'initiation à l'utilisation d'outils

d'évaluation de sûreté ;

> la réalisation d'évaluations de sûreté.

Ces évaluations peuvent concerner, suivant l'état

d'avancement des projets, la définition des objec-

tifs et des exigences de sûreté, la détermination

de points faibles à corriger, l'évaluation des pro-

grammes d'amélioration, l'analyse de solutions

proposées ainsi que l'évaluation de solutions

mises en œuvre.

Cette coopération est réalisée au bénéfice des

autorités de sûreté des pays d'Europe de l'Est et

de leurs appuis techniques, principalement dans

le cadre des programmes PHARE et TAGS de la

Commission européenne et, plus récemment, des

projets de la BERD.

Dans ce cadre, l'IPSN a pris part, en 1998, à la

mise en œuvre ou au démarrage de près de

trente projets, parmi lesquels on peut citer :

I L'assistance au développement de la réglemen-

tation et à la constitution des dossiers de sûreté

en Ukraine.

En collaboration avec l'autorité réglementaire de

sûreté ukrainienne, l'IPSN a contribué à définir

les axes de renforcement de la base réglementai-

re existante en matière de sûreté nucléaire et de

radioprotection.

Sept programmes concernant aussi bien les

normes et règles de sûreté, les procédures et

la formation de l'autorité de sûreté que son

action en matière de protection du personnel

et de surveillance de l'environnement, ont été

bâtis. La mise en œuvre de certains d'entre eux

a commencé en 1998 avec, notamment, la défi-

nition par l'IPSN d'un séminaire en Ukraine sur

la qualification et le classement des équipe-

ments et l'analyse des procédures ukrai-

niennes d'autorisation, en cours d'élaboration,

pour les systèmes de contrôle-commande.

» Le transfert et l'initiation à l'utilisation de

codes de calcul.

Le transfert de codes de calcul d'accidents

de l'IPSN et de la GRS aux appuis techniques

de l'autorité de sûreté ukrainienne, et leur

initiation à l'utilisation de ces outils de cal-

cul, se sont achevés fin 1998. Un projet ana-

logue a démarré fin 1998 en Russie.

Pour l'IPSN, les codes de calcul concernés

sont CATHARE, ICARE et ESCADRE.

> La participation à l'évaluation de la sûreté

de la centrale nucléaire de Mochovce en

Slovaquie.

Dans le cadre d'un projet PHARE destiné à

l'évaluation de la sûreté de la centrale de

Mochovce, l'IPSN a participé, au cours de

l'année 1998, à l'examen des améliorations

de sûreté apportées à la tranche 1. Cet exa-

men a plus particulièrement porté sur la

conception des systèmes ainsi que sur l'ana-

lyse des risques d'agressions internes et

externes. L'évaluation menée en 1998 devra

être poursuivie compte tenu des travaux qui

restent à réaliser sur cette tranche.

I La réduction des risques présentés par

l'actuel "Sarcophage" de Tchernobyl.

Un programme d'actions sur une dizaine

d'années visant à réduire les risques présen-

tés par l'actuel "Sarcophage", a été défini en

1997 par un groupe d'experts internationaux.

Il comprend 22 tâches ayant pour objectifs la

réduction des risques d'effondrement et des

conséquences d'un tel effondrement, l'amé-

l ioration de la surveillance des matières

3 novembre
Participation à l'exercice

international de crise

INEX organisé par l'OCDE

pour simuler un accident

se produisan t dans

un réacteur nucléaire

hongrois. :

30 novembre
Incident technique

sur l'installation PHÉBUS

de l'IPSN à Cadarache

(Bouches-du-Rbône)

classé au niveau 1

sur l'échelle INES.
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Mesure atmosphérique

nucléaires encore présentes, le renforce-

ment de la sécurité du personnel et la défini-

tion d'une stratégie pour le devenir à long

terme du "Sarcophage".

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

l'IPSN et la GRS. En 1998, les deux instituts ont

assisté l'autorité de sûreté ukrainienne pour la

définition de la réglementation nécessaire à sa

mise en œuvre. Depuis lors, l'IPSN et la GRS, en

association avec la société américaine

Scientech, assurent une mission de consultant

auprès de l'autorité de sûreté ukrainienne.

> L'analyse des améliorations proposées pour la

tranche 2 de Medzamor en Arménie.

L'IPSN a démarré, en collaboration avec la GRS,

l'analyse des améliorations de sûreté propo-

sées par l'exploitant pour la tranche 2 de

Medzamor, dans le cadre d'un contrat TACIS

"2 +2" qui associe l'autorité de sûreté armé-

nienne et Riskaudit, l'exploitant arménien et

l'électricien italien ENEL.

» L'évaluation des risques d'incendie.

Dans le cadre d'un contrat TACIS, piloté par

l 'IPSN, une assistance est apportée à

l'autorité de sûreté russe pour l'évaluation

de l'EPS incendie développée par les appuis

techniques de l'exploitant pour la tranche 4

de Balakovo.

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

ses partenaires assistent l'autorité de sûreté

russe dans l'élaboration d'un guide pratique

d'évaluation des risques d'incendie tenant

compte des approches menées en Europe de

l'Ouest.

Le projet, démarré en 1998, durera environ

deux ans.

Coopérations internationales
pour la gestion des urgences
nucléaires
» Le système SESAME

Au cours des années précédentes, l'IPSN en

collaboration avec des instituts tchèque, slo-

vaque et hongrois, a adapté le système SESAME

(outil d'estimation du terme source en cas

d'accident grave survenant sur un réacteur à

eau sous pression français) aux réacteurs

VVER. Ce projet, réalisé dans le cadre du pro-

gramme européen PHARE, s'est achevé par

l'implantation du système SESAME-VVER dans

les centres de crise des pays participants.

Au cours de l'année 1998, ce système a été

amélioré pour répondre aux besoins spéci-

fiques des autorités de sûretés concernées.

Ces améliorations ont aussi permis d'utiliser

SESAME-VVER avec succès lors de l'exercice

de crise INEX2 à la centrale de Packs

(Hongrie).

Par ai l leurs, dans le cadre d'un projet de

recherche et développement financé par la

Commission européenne, l'adaptation du système

SESAME à l'ensemble des réacteurs à eau

légère de l 'Union européenne, système

renommé STEPS a été poursuivie. Ainsi, les

modèles physiques de ce nouvel outil ont été

constitués par l'IPSN en collaboration avec

des partenaires allemand (FZK), finlandais

(STUK et VTT) et suisse (ETHZ).

Enfin, des travaux de comparaison entre les

outils développés par d'autres pays et le système

SESAME ont été engagés. En 1998, ces travaux

ont principalement porté sur le système ERSS

développé par la société japonaise NUPEC.



du 30 novembre
au 10 décembre

• Préparation d'un exercice en Arménie

L'IPSN a engagé en 1998 une collaboration avec

l'Autorité de sûreté nucléaire arménienne en vue

de la première simulation d'un accident nucléaire

dans ce pays, prévue pour septembre 1999 à la

centrale de Medzamor. Le soutien technique

apporté par l'IPSN concerne trois domaines : l'or-

ganisation et l'animation de l'exercice, l'élabora-

tion du scénario de l'accident simulé ainsi qu'une

aide à la prise de décision.

En outre, les pouvoirs publics arméniens ont

demandé à l'IPSN de coordonner les actions des

autres partenaires de l'exercice, notamment

l'AlEA, le DOE américain et l'IBRAE russe.

Ce premier exercice contribuera à renforcer les

compétences des responsables publics et des

intervenants de terrain, ainsi qu'à vérifier le fonc-

tionnement des moyens de télécommunication

mis en place ces dernières années dans le pays.

I Soutien technique à l'organisation du système

de crise en République Tchèque

L'IPSN a poursuivi en 1998 sa participation au

programme européen d'assistance à l'autorité

de sûreté nucléaire tchèque (SUjB). Cette action

a permis d'évaluer les besoins en équipements

informatiques et de télécommunications du

centre national de crise mis en place par l'autorité

de sûreté tchèque pour gérer les situations

d'urgence radiologique. Il a permis également

de vérifier le bien fondé de la demande d'aide

financière pour l'achat de ces équipements

destinés essentiellement au traitement des

données fournies par les exploitants des deux

centrales nucléaires que possède le pays.

I Coopérations
avec la Chine
RADIOPROTECTION ET RADIOÉCOLOGIE

La coopération scientifique et technique avec

l'Institut chinois de radioprotection (China

Institute for Radiation Protection) dans le domaine

de la protection de l'homme et de l'environne-

ment s'est poursuivie activement en 1998. Elle

s'est concrétisée par la réalisation de missions

entre l'IPSN et le CIRP et le détachement d'ingé-

nieurs du CIRP dans les laboratoires de l'IPSN

dans les domaines de la radioécologie marine,

des mesures de radioactivité dans l'environne-

ment, de la dosimétrie interne, de l'épidémiologie

des mineurs et de l'évaluation des conséquences

radiologiques en cas d'accident (logiciels CONRAD

et ASTRAL développés par l'I PSN).

SÛRETÉ DES RÉACTEURS

Dans le cadre des programmes de coopération

de l'AlEA, l'IPSN a mené en 1998 deux actions

en Chine concernant la sûreté des réacteurs

nucléaires. L'une a consisté à assister l'autorité

de sûreté chinoise (NNSA) dans l'évaluation de

systèmes informatisés de contrôle-commande

et dans l'évaluation de la sûreté des VVER de

1 000 MWe en projet, dans ce cadre, l'IPSN a pu

faire bénéficier l'autorité de sûreté chinoise

de l'expérience acquise aussi bien lors des

évaluations de la salle de commande des tranches

du palier N4, que lors des analyses des

programmes de modernisation des tranches

nucléaires WER dans les pays d'Europe de l'Est.

La seconde action a consisté à participer à une

évaluation de l'étude probabiliste de sûreté

de niveau 1 de la tranche 1 de Daya Bay.

Le logiciel SOPHAEROS qui constitue l'un des

maillons de la chaîne de calcul ASTEC, simule

le comportement physico-chimique des produits

de fission lors d'un accident grave, lorsque,

passant du cœur fondu à l'enceinte de confi-

nement, ils traversent l'ensemble des circuits

hydrauliques du réacteur.

Ce logiciel, dont le développement a commencé

il y a une dizaine d'années au DRS (Cadarache),

a fait l'objet de nombreuses confrontations

entre ses prédictions et les résultats d'essais

fournis par les programmes de recherche de

l'IPSN et de la communauté internationale

(dont notamment le programme PHÉBUS-PF).

Déjà disponible pour tout pays membre de

l'Union européenne et installé sur plusieurs

sites, le code SOPHAEROS vient d'être choisi

par l'EACL pour devenir l 'outil de référence

des études de sûreté des réacteurs canadiens

Dixième inspection

effectuée au cours

de l'année par OIAC,

avec la participation

de l'IPSN, dans le secteur

industriel français

concerné par la Convention

d'interdiction des armes

chimiques.

du 30 novembre
au 11 décembre

L'IPSN organise pour

l'AlEA un stage sur

les urgences médicales

en cas d'accident

radiologique.
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Centrale de Daya Bay

de la filière CANDU à eau lourde. Le transfert
du logiciel aura lieu début 1999 dans le cadre
d'un accord logiciel entre l'IPSN et l'EACL. Cet
accord prévoit également l'utilisation du logi-
ciel SOPHAEROS par plusieurs exploitants
canadiens tels qu'Ontario Hydro, Hydro
Québec et la société d'énergie du Nouveau
Brunswick.

& Coopérations pour le
d éyelojppemenfet la yaOdition
des codesjd 'accidents grayes_
Depuis plusieurs années, l'IPSN collabore
étroitement, sous une forme contractuelle,
avec l'Institut de sûreté nucléaire de
l'Académie des sciences de Russie (IBRAE),
l'Institut de sûreté nucléaire du centre de
recherche russe (Institut Kurchatov), l'Institut
d'études nucléaires (KFKI/AEKI) de l'Académie
des sciences de Hongrie et l'Institut de
recherche pour les centrales nucléaires
slovaques (VLJJE) dans le domaine de la modé-
lisation des accidents graves.
Les collaborations entreprises avec l'IBRAE,
institut spécialisé dans les développements

de modèles, portent sur des améliorations du
. code ICARE traitant de la dégradation du cœur en
cas d'accident grave. Il s'agit principalement de
réaliser:
> une modélisation mécaniste du relâchement

des produits de fission (module MFPR) ;
lune modélisation de l'interaction chimique

pastille-gaine-vapeur d'eau (module UZRO).
L'Institut Kurchatov a réalisé des validations des
modèles du code ICARE, comprenant des études
de sensibilité avec le couplage ICARE/SUNSET
(outil statistique).
Le KFKI/AEKI a participé au couplage des codes
CATHARE et ICARE pour des applications aux
réacteurs WER.
Le VUJE a réalisé, quant à lui, des validations du
système de codes ESCADRE dans des configura-
tions de réacteurs WER.

! Surveillance à distance
L'IPSN et l'Institut Kurchatov ont poursuivi en
1998 leur collaboration dans le domaine de la
télésurveillance de stockage de matières
nucléaires. Elle porte sur le développement de
l'architecture d'un système de télésurveillance,
basée sur le réseau de terrain WorldFIP (norme
européenne concernant un réseau reliant des
capteurs "intelligents" capables d'effectuer
localement des traitements de données et pou-
vant être téléconfigurés et télésurveillés), pour
les capteurs installés dans le stockage, et sur
la transmission à distance des données.
L'ensemble sera installé au premier trimestre
1999 dans un stockage de l'Institut Kurchatov
et pourra alors être testé par des équipes de
l'IPSN depuis Fontenay-aux-Roses.

I Sûreté des installations
d'entreposage de
combustibles irradiés
ARMÉNIE

La construction d'une installation d'entreposage
à sec d'assemblages combustibles irradiés
dans des réacteurs de la centrale nucléaire de
Medzamor a fait l'objet d'un contrat entre la



9 décembre

société Framatome, l'exploitant de la centrale et
le ministère de l'Énergie de la république
d'Arménie.
L'installation permettra d'entreposer
612 assemblages combustibles de type VVER,
pour une durée de 50 ans. Dans le cadre de la
préparation de la décision d'agrément de
l'installation par l'autorité de sûreté armé-
nienne, l'IPSN s'est vu confier par Framatome
l'évaluation du rapport préliminaire de sûreté
de l'installation. Ce rapport a été remis en
janvier 1998.

RUSSIE
Initialement prévue pour servir d'installation
de tête d'une usine de retraitement, la piscine
RT2 d'entreposage d'assemblages combus-
tibles irradiés VVER 1 000 de Krasnoyarsk a
été conçue dans les années 1970 et mise en
service en 1985.

Dans le cadre du programme européen TACIS,
les sociétés SGN, BNFL, GNB, membres du
consortium EFCC, VNIPIET et IBRAE ont été
chargées de l'analyse de sûreté de cette piscine
d'entreposage.

L'IPSN, pour sa part a été chargé de procéder à
un examen des analyses de sûreté élaborées
par chacun des intervenants en vue de hiérar-
chiser leurs conclusions du point de vue de la
sûreté, d'établir des priorités en matière
d'amélioration de la sûreté de l'installation et
de proposer, le cas échéant, des axes d'amélio-
ration supplémentaires. Les sujets traités
concernent la gestion et le confinement des
déchets radioactifs produits par l'installation,
la protection contre les rayonnements
ionisants, l'analyse des situations incidentelles
et accidentelles pouvant survenir dans l'instal-
lation et l'organisation de l'exploitation liée
à la sûreté.

UKRAINE
Dans le cadre du programme européen nucléaire
TACIS, l'IPSN et la GRS assistent l'autorité
de sûreté ukrainienne (NRA) pour la rédaction de
documents réglementaires concernant le déman-
tèlement et la gestion des déchets pour les
réacteurs 1, 2 et 3 de la centrale nucléaire de
Tchernobyl.

L'IPSN est plus particulièrement chargé de l'ana-
lyse des documents réglementaires relatifs à
la sûreté des installations d'entreposage de
combustibles irradiés et des spécifications
techniques relatives à la conception d'une instal-
lation d'entreposage à sec sur le site de
Tchernobyl.

I Arrêt du réacteur SCARABEE
La décision d'arrêt définitif de Superphénix
prise en février 1998 par le gouvernement a
conduit l'IPSN à décider de ne pas redémarrer
le réacteur SCARABEE et à modifier en consé-
quence trois essais du programme RAFT
prévus dans cette installation. Pour étudier
l'accident de fusion du cœur d'un réacteur
à neutrons rapides. Un avenant au contrat
RAFT a été négocié et signé en 1998 avec EDF
et JNC (lapon) pour la modification des derniers
essais du programme RAFT, en vue de réaliser
des essais orientés vers l'acquisition
de connaissances non spécifiques d'une
conception particulière de réacteur à neutron
rapide.

Réunion

interministérielle :

première annonce

officielle de la sortie

de l'IPSN du CEA.

17 décembre
i Examen par le groupe

permanent chargé

des réacteurs nucléaires

de la demande

v d'augmentation du taux

> de combustion dans

les réacteurs à eau sous '

pression, sur rapport !

! de l'IPSN.

Entrée de la zone interdite

de Tchernobyl en Ukraine



> L e s a c t i v i t é s i n t e r n a t i o n a l e s

Le développement
de la coopération
PSN-GRS

Signature d'un nouvel
accord iPSN-GRS
L'IPSN et la GRS ont signé le 29 juillet 1998 un

nouvel accord pour le renforcement de leur

coopérat ion sc ient i f ique et technique en

matière de sûreté nucléaire.

Une structure commune a été mise en place en

vue d'assurer la coordination, l'harmonisation

et l'évolution des stratégies des deux orga-

nismes. Dans cet espr i t , l'IPSN et la GRS

entendent intensifier les échanges de person-

nels et créer des équipes mixtes de spécia-

listes, tant dans le domaine de l'expertise que

dans celui de la recherche.

Le premier accord entre les deux organismes,

signé en juillet 1989, a notamment permis :

> l'établissement de positions communes pour

l'expertise des réacteurs du futur (EPR) ;

t la création de la filiale commune RISKAUDIT ;

• l'élaboration en commun du code de calcul

ASTEC sur les accidents graves.

L'accord de juillet 1998 permettra d'approfondir

le partenariat engagé il y a près de 10 ans et de

resserrer les liens entre les deux instituts.

Mise en œuyre_de j'JhA
C'est en juillet 1997 que l'IPSN, la GRS et le

Centre ukrainien de Tchernobyl ont signé l'accord

concrétisant l'initiative franco-allemande (IFA)

pour Tchernobyl décidée par les gouvernements

des deux pays en 1996. Ce projet de 6 millions

d'euros sur trois ans, financé par les pouvoirs

publics français et allemands ainsi que par EDF

et le groupement d'électriciens allemands

VdEW, a pour ambition de rassembler sous

forme de banques de données, les informations

techn iques, au jou rd 'hu i d ispersées, qui

concernent les conséquences de l'accident de

1986 dans les domaines de la sûreté du sarco-

phage, du transfert des radioéléments dans

l'environnement et de la santé des populations.

Au cours de ses deux premières réunions, en

avril et octobre 1998, le Comité directeur de

l'initiative a décidé du lancement de 22 sous-projets

dans les trois domaines traités. Un protocole

complémentaire a été signé en 1998 avec l'universi-

té d'État de Minsk afin de permettre aux orga-

nismes biélorusses de rejoindre ceux d'Ukraine

et de Russie dans la mise en œuvre de l'initiative.

Fachgesprach
Dans le cadre de l'approfondissement du parte-

nariat entre l'IPSN et la GRS, les deux instituts ont

organisé conjointement à Berlin, en novembre

1998, les premières journées scientifiques et

techniques franco-allemandes consacrées à l'ex-

pertise et à la recherche en sûreté nucléaire.

*^>\i.i
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Cette manifestation a réunie plus de 400 parti-
cipants, dont près d'un quart provenant des
pays d'Europe de l'Est ; elle a permis à l'IPSN
et la GRS de présenter les derniers résultats
de leurs travaux en matière d'analyse de la
sûreté des installations, de recherche en sûreté
et d'étude des stockages de déchets radioactifs.
Les prochaines journées, ouvertes plus
largement à une participation des instituts
européens, se tiendront à Paris les 18 et
19 novembre 1999.

O]3tion_de_sûreté_
des réacteurs

Dans le cadre de la coopération entre les auto-
rités de sûreté française et allemande et en
vue de définir une position commune sur les
orientations à retenir pour la sûreté des réac-
teurs à eau sous pression du futur, l'IPSN et la
GRS ont continué à élaborer ensemble des
rapports d'évaluation concernant le projet de
réacteur franco-allemand EPR. Parmi
les sujets traités en 1998, on peut mentionner
les dispositions de conception à prendre pour
les situations à l'arrêt, les agressions externes
et la protection physique de l'installation,
les exigences générales relatives à la concep-

tion des systèmes (classement de sûreté, liste
des incidents et accidents à analyser, critères
techniques associés) et des exigences particu-
lières pour le cœur, le contrôle-commande
et l'interface homme-machine.

Montée_ejT_guissarTce_
desjtravaux _sur
le code ASTEC '
L'été 1998 a marqué une étape importante pour
les systèmes de codes de calcul des accidents
graves dans les réacteurs à eau : avec la livrai-
son de la dernière version d'ESCADRE et le
basculement des efforts sur le co-développe-
ment avec la GRS du successeur d'ESCADRE,
le code franco-allemand ASTEC. ESCADRE
a ainsi été livré avec une documentation
complète aux utilisateurs de l'IPSN, de la GRS et
à une douzaine d'organismes étrangers (pays
d'Europe de l'Est, Chine, Italie), notamment
dans le cadre du programme européen TACIS.
A l'IPSN, ces codes sont principalement utilisés
pour l'étude probabiliste de sûreté de niveau 2.

22 décembre
Mise en place

d'une convention cadre
avec l'Institut Gustave
Roussy pour l'évaluation
chez l'homme
de bio-indicateurs
de diagnostic après
irradiation.



Le budget
L'IPSN dispose d'un budget annuel d'environ 1,0 milliard

de francs, financé à S9 % par une subvention de

l'État, ei h 41 % par des recettes externes dont la

plus importante vient d'une convention annuelle

signée avec la Direction de la sûreté des installations

nucléaires.

Avec -4.1 MF, le solde d'exécution 1998 est très

proche de l'équilibre, il intègre le report négatif des

exercices précédents (-3,5 MF),

û? résultat a été obtenu grace à une bonne maîtrise

de?; dépenses, malgré une croissance faible des res-

sources de l'institut f-t 0,7 %) due à une réduction

conjoncturelle des recettes en provenance de la

Commission européenne et au tassement des cofi-

nancernents des programmes de recherche par EOF

et la COGEfv'iA.

> réalisation budget 1998 en crédit de paiement

Les recettes de l'IPSN en 1998 ont approché les 1 500 MF.

Les postes les plus importants sont la subvention de

i'f.tai (891,1 MF), ta convention avec Is DSiM S.343,4 MF) et les

recettes générées par des participations SUA pro-

gramme;; d'études et de recherches de l'Institut.

(157,7 MF). Les augmentations les plus marquées par

rapport à 1997 concernent la convention avec la DSiN

(+ 9.6 MF) et les recettes de divers organismes étrangers,

principalement japonais H 5,9 MF) qui or;; permis cie

compenser les baisses enregistrées sur les participations

des partenaires EOF et COGF.MA .SUA programmes

communs de recherche (-y,2 MF).

En matière de dépenses, ie poste le plus Important est

celui des frais de personnel {506,4 MF), don; i.a stabilité

par rapport à l'exercice précédent reflète ;e sous-effectif

de l'Institut par rapport à son objectif. En conséquence,

des redéploiements ont été opères pour financer

notamment le recours accru à la sous-traitance d'ingénierie,

sans remise en cause des prirr ipnux programmes

d'investissements prévus.

Affectation des reports

Convention DSIN
dont "susse
de- U3h: gr-nëraux

EDF

COGEMA

Autres recettes

Unités ŒA

TOTAL

343.4

98,4

32,4

121.9

20,6

94.0

29,8

118,5

23,1

•4.4 %

-8,0%

-2,8 %

+12,1 %

Autres charges et
sous-traitances externes 384,7 3/8,2 -1,7 %

Sous-traitances

vers te ŒA 160,4 185.5 +15.6 %

Investissements 127,9 124.9 "2>4 %

Frais généraux du CEA 258,9 257,8 -0,4 %
•doni prélevés sur subvention I 'J4,6 194.0 0,0 S

•dont toileries
sur convention DSIN 41,9 41.9 0,0%

•dont coîlettës sur riuîtps
referres :r_vt "."i,4 -,f,6 %

1507,9 l fy$6,7 -0,7 % TOTAL

SOLDE

i 507,9 1500,8 -0,5



> budget 1998 réalisé : origine des ressources, en pourcentages

22,9
Convention .

avec la DSIN

17,7
Autres

Subvention de l'État

> recettes de l'IPSN hors subvention de l'État en 1998, en millions de francs

Organismes étrangers
et Union européenne

CEA

Industriels français

Autres organismes français

343,
DSIN

EDF

> budget 1998 réalisé : répartition par activité, en pourcentages

Assistances internationales et communication

Autres réacteurs (y compris INBS) , ;^jj

Protection de l'homme
et radiobiologie

Protection des milieux s

Déchets
5'A

• Prestations

- Sûreté REP

| Installations, matières
i et transports



Les ressources
La po l i t ique condui te à l'IPSN en matière de

ressources humaine:;, est fondée sur le développe-

ment de son capi ta l de compétences dans

les domaines de l'expertise et de Sa recherche.

Klle cont r ibue aussi à l 'ef fort nat ional mené

en laveur de l'emploi, notamment pour l'insertion

des jeunes. Dans ce contexte, l'Institut a procédé

en 1908 au recrutement de 76 personnes.

L'exercice 1998 à été également marqué par la

poursuite d'un investissement imposant dans !e

d o i î ' i ' J^ '0 fu rp -p t i o i r "c U< i o n n t !k

L i <- iidc i c f i L u n u fice rit J t ff ><" K h 207 en

1995, 1 258,5 en 1997) enregistrée au cours des

tiois dernières .années s'est, légèrement inversée

pour atteindre un effecti f engagé de :i 252 au

31 décembre 1998.
Cette évolution résulte d'une augmentation des flux

de personnel de i'IPSN veis le ŒA.

Elle a été compensée par un volume important

de recrutements qui on! concerne un pourcentage

de techniciens et administratifs plus élevé que dans

te passé :

• 54 recrutements d'ingénieurs et. de cadres dont

une proport ion importante de personnel issu

de sociétés d'ingénierie :
» 22 techniciens et administratifs.

Par ail leurs, l 'Institut a mis en piace un certain

nombre d'actions afin de développer et: encourager

la mobilité interne de ses personnels.

Parmi les auUes indicateurs 3 souligner or: mentionnera :

I l'amélioration de la moyenne d'âge ;

> 42,3 ans pour les ingénieurs et cadres,

• 45,1 ans pour les techniciens administratifs ;

I l 'augmentation du pourcentage de la population

d'ingénieurs et de cadres : 66,8 % du total ;

> l'importance du renouvellement des effectifs •

ii2,<> personnes ont pris leurs fonctions en 1998 à

l'Institut pour 119 départs.

L'IPSN a mis en œuvre ses capacités de formation

et d'encadrement, en accueillant, en 1998.4; jeunes cher-

cheurs dans le cadre de leur thèse, ainsi que

a6 contrats en alternance (qualification e; apprentissage)

et de nombreux stagiaires tout au long de l'année.

Par ailleurs, 78 % des personnes recrutées à t'IPSN

ont moins de 35 ans.

En 1998, plus de y/ 000 heures de formation ont été

dispensées. Les principales disciplines concernées ont été

les "sciences appliquées et techniques" \7h %) ,

les "langues étrangères" (25 %} en vuede répondre aux

nécessités cie l'ouverture internationale, et les "relations,

communication, management" (17 %).

De plus, i! convient de noter que de nombreuse? actions

dan;; les disciplines "qual i iê-méthodologie" et de

"prévention, sécurité classique" ont été initiées au cours

de l'année.

Par ailleurs, les formations, au management se sont pour-

suivies, accueillant plus de 40 nouveaux responsables.



> évolution des effectifs IPSN et comparaison aux objectifs prévus

Effectifs objectifs au
31 décembre
j~ -w Effectifs présents au
U Ï i 1 décembre
1254/

1207

/& }

Effectifs objectifs au
31 décembre

Solde - 47

Effectifs présents au
31 décembre

1253

Solde -

Effectifs objectifs ou
31 décembre

Effechf presents au

1258,5

Effectifs objectifs au
31 décembre

Solde - 7,5

Effectifs présents au
31 décembre

1252

Solde - 19

> IPSN recrutements 1998

5 4 Ingénieurs et cadres

38
moins de 35 ans

16
plus de 35 ans

moins de 35 ans

plus de 35 ans
Techniciens et administratifs



La communication

Pour satisfaire l'exigence d'une information claire et
transparente, l'Institut s'appuie sur quatre pôles :
presse, communication externe et institutionnelle,
centre de documentation et communication interne.

EyUne communication

plus informativ
DEUX NOUVEAUX RENDEZ-VOUS AVEC LA PRESSE

En matière d'information de la presse, l'année 1998 a

été marquée par la mise en place de deux nouveaux

rendez-vous avec les journalistes :

> d'une part, l'Institut a établi le principe d'un point

de presse mensuel portant, soit sur la présentation

d'activités de recherche ou d'expertise, soit sur une

question particulière pour laquelle les journalistes peu-

vent avoir besoin d'une information scientifique ou tech-

nique de fond. Le premier sujet traite de la présentation

d'un bilan des accidents radiologiques dans le monde et

des progrès les plus récents en matière de traitement

des victimes d'irradiation. Un second point a été

consacré, en liaison avec l'Agence de l'énergie nucléaire

de l'OCDE, à l'évolution des recommandations et des

pratiques en radioprotection ;

• d'autre part, "Le Bulletin de l'IPSN" est désormais

publié tous les mois. Il vise à faire connaître l'actualité

de l'Institut et à permettre un suivi synthétique des

dossiers et programmes en sûreté ou en radioprotection

sur lesquels travaillent les équipes de l'Institut.

LES DOSSIERS ET LES COMMUNIQUÉS DE PRESSE

Cette année encore, les communiqués communs avec la

GRS ont permis une information à caractère européen

sur les questions liées à la centrale de Tchernobyl et à la

sûreté des centrales électronucléaires implantées en

Europe de l'Est (Slovaquie, Arménie,...). Pour la France,

les sujets principaux traités ont porté sur la gestion du

risque lié au radon, sur l'avancement des programmes

de recherche en sûreté PHÉBUS PF et CABRI-REP, sur la

sûreté des enceintes de confinement des centrales EDF

de 1300 IVlWe, sur celle des emballages de combustibles

irradiés, ou encore sur l'exercice de sécurité nucléaire

international INEX2-Hongrie organisé par l'OCDE.

L'INFORMATION INSTITUTIONNELLE ET LES ACTIONS

VERS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Les expositions et les salons professionnels :

• L'exposition sur la maîtrise du risque nucléaire,

organisée par l'Institut de protection et de sûreté

nucléaire et la Direction de la sûreté des installations

nucléaires, a été présentée cette année dans

une dizaine de sites différents et a accueilli environ

13 000 visiteurs dont 6 000 scolaires.

Cette exposition itinérante est organisée en partena-

riat avec les collectivités locales et les milieux scolaires

et permet d'informer le grand public sur les risques

que présente l'utilisation de l'énergie nucléaire et

les moyens mis en œuvre pour s'en prémunir.

À plusieurs reprises, elle a été complétée par des confé-

rences publiques sur des thèmes complémentaires.

• Parallèlement, l ' Inst i tut en partenariat avec

la DSIN a engagé la rénovation complète de l'exposi-

tion. A cet effet, un soin particulier a été apporté

au traitement pédagogique et scénographique,

notamment en favorisant le concret, en invitant

le visiteur à participer, en multipliant les supports.

Elle sera inaugurée à Paris à l'automne prochain, avant

de sillonner la France dès le début de l'an 2000.

L'IPSN a également participé à des salons ou accom-

pagné divers événements consacrés à l'énergie ou

à l'environnement en présentant tout ou partie de

ses panneaux d'exposition.

Stand IPSN

au Salon

Pollutec 1998

à Lyon

\ \



> L'IPSN a été partenaire du Comité national contre les

maladies respiratoires et la tuberculose pour la

conception d'une exposition itinérante "l'air que l'on

respire".

UN EFFORT EDITORIAL ACCRU

> Lancée en 1997, la collection des livrets IPSN a pour

vocation d'informer le grand public sur des sujets

variés. Un livret sur l'accident de Tchernobyl a été

publié cette année. Il explique de façon simple

l'accident et fait le point sur les conséquences sani-

taires et écologiques dans les territoires contaminés

et en France.

Deux nouveaux titres sont en cours d'élaboration. Ils

concernent l 'épidémiologie autour des sites

nucléaires et les transports de matières radioactives.

I Dans le cadre d'une campagne d'information des

professionnels du bâtiment sur le radon, I'IPSN a

réalisé en partenariat avec le ministère de

l'Equipement, des Transports et du Logement, la

Fédération française du bâtiment (FFB) et le Centre

scientifique et technique du bâtiment (CSTB), une

brochure et des fiches d'information à destination

des entreprises du bâtiment.

> Deux nouveaux titres de la collection scientifique

IPSN ont été publiés :

- le radon de l'environnement à l'homme ;

- les installations nucléaires et l'environnement.

Ces deux nouvelles éditions portent à neuf le nombre

total des titres disponibles.

I Enfin, le site Internet de l'IPSN a été ouvert en

octobre 1998. Il présente les principales activités de

l'Institut, ainsi que des informations extraites de ses

publications.

LE CENTRE DE DOCUMENTATION SUR LA SÛRETÉ

NUCLÉAIRE (CDSN)

Les demandes adressées au CDSN ont augmenté de

12 % en 1998. Cette augmentation est due principale-

ment aux questions relatives au radon. Les nombreux

articles parus dans la presse ont généré une certaine

demande du public qui s'est adressé à l'IPSN pour plus

d'information. Les professionnels de la santé et du

bâtiment ont également été réceptifs à ce problème

nouveau pour eux. L'intérêt pour les conséquences de

l'accident de Tchernobyl reste important pour la popu-

lation et se manifeste par des demandes soutenues du

rapport sur "les conséquences radioécologiques et

dosimétriques de l'accident de Tchernobyl en France"

ou des questions plus précises sur le Mercantour et les

Vosges.

ILa communication interne :
l'émergence d'une culture IPSN
UNE OPÉRATION EXCEPTIONNELLE

L'IPSN a réuni pour la première fois l'ensemble du per-

sonnel de l'Institut, pour une journée d'information et

d'échange, le 26 mars 1998.

Cette journée a été organisée autour d'une conférence-

débat consacrée à l'amélioration de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection, et sur la contribution de

l'Institut à cette amélioration, et de mini-expositions

présentant les travaux des différents départements.

Le succès de cette opération, attestée notamment par

la présence de la quasi-totalité du personnel traduit

à la fois le besoin d'informations transversales de

département à département qui s'était exprimé lors de

l'enquête réalisée en 1996 auprès du personnel et la

nécessité de veiller aux flux d'information au sein de

chaque département. Cette initiative sera reconduite

dans le futur.

UNE INFORMATION EN TEMPS RÉEL ET RÉGULIÈRE
DES PERSONNELS

Les outils d'information interne mis en place en 1997

(messagerie électronique, journal interne "Fréquence

IPSN" et site intranet) ont montré toute leur utilité

dans un contexte de discussions nombreuses sur

l'évolution de l'Institut. Ces outils ont été complétés

en 1998 par la création d'une banque informatique des

travaux de l'IPSN (GED).

A travers ces différentes actions, 1998 marque le ren-

forcement effectif de la culture IPSN dont attestent les

liens qui se sont établis entre les agents et les ren-

contres entre les départements, notamment à travers

les présentations des travaux des épidémiologistes

sur plusieurs sites IPSN. Le succès des rendez-vous de

bilan présentés en fin d'année devant plus de 900 per-

sonnes à la Géode et de 300 personnes à Cadarache

témoignent de cette cohésion.

•eil

wt IPSN



L'assurance
Pour que la fiabilité de ses activités d'expertise, de
recherche et de prestation soit garantie, l'IPSN a
défini, depuis 1991, une "politique qualité" et s'est
doté d'un "système qualité" adapté à l'accomplis-
sement de ses missions.

Cette année, l'effort a tout particulièrement porté
sur l'amélioration de ce système avec, notamment,
la poursuite du programme de formations dévolues
à la qualité, la création d'un corps d'auditeurs
internes et l'élaboration de procédures pour leur
qualification et pour la conduite des audits. Des
programmes d'audits conséquents peuvent ainsi
être mis en place dans les départements.

Parallèlement, dans un contexte d'unification des
méthodes, l'IPSN a élaboré une démarche "qualité
logiciel" : un glossaire et une procédure générale
de conduite des projets informatiques ont été adoptés
et des guides ayant pour objectif d'en faciliter la
mise en oeuvre sont déjà utilisés, à titre expérimental,
dans trois départements.

I Accréditations CO FRAC
En 1997, le Service d'études et de recherches en
aérocontamination et en confinement a entrepris une
démarche auprès du Comité français d'accréditation.
Elle concerne deux centres techniques et les labora-
toires associés pour les activités suivantes :
> essais d'appareils de mesure de contamination

radioactive d'aérosols et de liquides ;

• essais d'équipements de protection individuelle
et de filtres de très haute efficacité.

Aujourd'hui, les structures documentaires "qualité"
sont en place et, en 1999, les documents néces-
saires à la demande d'accréditation de ces activités
seront élaborés.

A l'été de l'an 2000, cette accréditation devrait
s'ajouter à celles dont l'IPSN est déjà titulaire pour
l'étalonnage des appareils de mesure des photons
et des neutrons.

lAssurance de la qualité au DRS
Deux actions marquantes ont été entreprises au
Département de recherches en sécurité. La première
a trait à la jouvence du système qualité du Service
d'expérimentation des accidents suite aux audits
menés en 1997 par l'IPSN à la demande du CEA,
dans le cadre de la vérification de l'application de
l'arrêté qualité du 10 août 1984 dans les
Installations nucléaires de base : rédaction du
cahier des charges, appel d'offres, choix d'un sous-
traitant et début des activités (écriture de 40 docu-
ments au total) en 1998.

La seconde concerne la confirmation de l'objectif de
certification ISO 9001 des activités d'ingénierie
menées par le Service d'ingénierie des moyens
d'essais de sûreté. Un groupe de travail a été créé
pour conduire la mise à niveau du système qualité.
Son évaluation fera l'objet d'un audit à blanc.

Certification ISO 9002 à l'OAR
À partir de l'année 1996, l'Office d'assistance en
radioprotection (OAR) a engagé une démarche de
mise sous assurance de la qualité de ses activités,
basée sur le référentiel ISO 9002.
L'Office a fait l'objet, les 17 et 18 novembre 1998,
d'un audit à blanc complet en vue de sa présentation
à la certification par l'AFAQ pour les trois activités
suivantes :

> contrôle de l'efficacité des filtres de très haute
efficacité (THE) ;

> contrôle de l'efficacité des pièges à iode ;
> recette d'échantillons adsorbants.
L'objectif pour les années à venir est la certification
ISO 9002 pour l'ensemble des activités de l'OAR, en
particulier les activités de radioprotection opéra-
tionnelle.
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Glossaire
L i s t e d e s s i g l e s e t a b r é v i a t i o n s

ACRO ; Association pour
le contrôle de la radioactivité

AEÎC: : Centre Research
Institute for Physics of
the Hungarian Academy
of Sciences/Atomic
Energy Research Institute

AEN : Agence pour
l'énergie nucléaire
(OCDE)

ÀFAQ : Association
française pour
l'assurance de la qualité

AIEÂ ; Agence
internationale de
l'énergie atomique

AMD3A : Agence
nationale pour la gestion
des déchets radioactifs

APlYi : Atelier pilote
de Marcoule

Â S T E C ; Accident Source
Term Evaluation Code

ASTRAL : Assistance
technique en
radioprotection
postaccidentelle

BERD : Banque
européenne pour
la reconstruction
et le développement

BRGlVl : Bureau de
recherche géologique
et minière

BNFL : British Nuclear
Fuels pic

CAN DU : Canada
deuterium uranium

CATHARE ; Code avancé
de thermohydraulique

appliqué aux réacteurs
à eau sous pression

document sur la sûreté
nucléaire

CEÂ : Commissariat
à l'énergie atomique

CEMTRACO : Centre
de traitement et
de conditionnement
des déchets

C1PR : Commission
internationale de
protection radiologique

GRP : China Institute
of Radiation Protection

COAD ; Centre
opérationnel et d'aide
à la décision

COFRAC : Comité
français d'accréditation

COGEWiA : Compagnie
générale des matières
nucléaires

COMURHEX: Usine
de préparation
d'hexafluorure d'uranium

CONRAD ; Système
de codes de calcul de
diffusion atmosphérique
des radioéléments émis
lors d'un accident
et des conséquences
radiologiques

CRN-RAD : Commission
de recherche et
d'information
indépendantes
sur la radioactivité

CRÎSTAL : Nouveau
formulaire français
de criticité

CROCO : Code for
Relocation of Corium

CTC : Centre technique
de crise

DES : Département
d'évaluation de sûreté

DGA : Direction générale
de l'armement

DGEMP : Direction
générale de l'énergie et
des matières premières

DOE : Department
of Energy (Etats-Unis)

DPEÀ : Département
de prévention et d'étude
des accidents

DPHD : Département de
protection de la santé de
l'homme et de dosimétrie

DPRE : Département
de protection de
l'environnement

51N ; Division
principale de la sécurité
des installations
nucléaires

DRIRE : Direction
régionale de l'industrie,
de la recherche et
de l'environnement

: Direction des
réacteurs nucléaires

DRS : Département de
recherches en sécurité

DSiN : Direction de la
sûreté des installations
nucléaires

DSMR : Département
de sécurité des matières
radioactives

EÂCL : Energie atomique
du Canada limitée

EDF : Electricité
de France

EFCC : European Fuel
Cycle Consortium

EN EL : Ent. Nazionale
del énergie electtrica

EPR : European
Pressurized water
Reactor

EPS : Études
probabilistes de sûreté

ESARDA: European
Safeguards Research and
Development Association

ESCADRE : Études
de séquence de cœur
accidenté de réacteur
à eau

EURATOM :
Communauté
européenne de
l'énergie atomique

FFtî : Fédération
française du bâtiment

FiP : Factory
Instrumentation
Protocole

FLAMME_.S : Codes
de calcul décrivant
l'évolution de feux
de produits carbonés
(pour la sûreté)

FZK :
Forschungszentrum
Karlsruhe GmbH Technik
und Urmwelt (Allemagne)

GED ; Gestion
électronique
des documents



GFP : Green Fluorescent
Protein

GRS : Gesellschaft
fiir Anlagen- und
Reaktorsicherheit
(Allemagne)

H2 PAR : Hydrogen
Passive Autocatalytic
Recombiner

iBRAE : Institut
de sûreté nucléaire de
l'Académie des sciences
de la fédération de Russie

ICARE : Interprétation
des cœurs accidentés
pour les réacteurs à eau

IGR : Institut Gustave
Roussy

INER1S : Institut
national de
l'environnement
industriel et des risques

INES : International
Nuclear Event Scale
(Échelle internationale de
gravité des événements
nucléaires)

IN EX : International
Nuclear Emergency
Exercise

1NRA : Institut national
de la recherche
agronomique

1NSERM : Institut
national de la santé et
de la recherche médicale

KFKI : Atomic Energy
Research Institute
(République Slovaque)

LDBM : Laboratoire de
dosimétrie biologique
multiparamétrique

LSM : Laboratoire
souterrain de Modane

MAEVA : Maquette
enceinte vapeur/air

MOX : Mélange
d'oxydes (combustible
à oxyde mixte d'uranium
et de plutonium)

NNSA : National Nuclear
Safety Administration
(Chine)

NRA: Nuclear Regulatory
Administration of Ukraine

MRC : Nuclear Regulatory
Commission (États-Unis)

MRPB : National
Radiological Protection
Board (Royaume-Uni)

NUPEC : Nuclear Power
Engineering Corporation
(Japon)

OAR : Office d'assistance
en radioprotection

OCDE : Organisation
de coopération et
de développement
économiques

OIAC : Organisation
d'interdiction des armes
chimiques

OPR1 : Office de
protection contre les
rayonnements ionisants

PATRAJW : Packaging
and Transportation
of Radioactive Materials

PEECHEUR: Programme
d'essais d'éclatement de
conteneurs d'hexafluorure
d'uranium

PHARE : Poland-Hungary
Assistance for
Reconstruction
of the Economy

PPi : Plan particulier
d'intervention

RAFT : Reactivity Accident
Fuel Test

REP : Réacteur à eau
sous pression

RRA : Système de
refroidissement à l'arrêt

RUT: Plate-forme
d'essais située en Russie
permettant l'étude
expérimentale
des déflagrations et
détonations d'hydrogène

SCARABEE : Réacteur
de recherche du DRS

SESAME : Schéma
d'évolution des situations
accidentelles et méthodes
d'évaluation

SGCiSN : Secrétariat
général du comité
interministériel de
la sécurité nucléaire

SGN : Société générale
pour les techniques
nouvelles

SIMEVENT: Simulation
ventilation

SNCF : Société nationale
des chemins de fer français

SPRA : Service de
protection radiologique
des armées

STEPS : Source Term
Estimation for Plan Satus

STUK :
Sâteilyturvakeskus
(Helsinki-Finlande)

TACIS : Technical
Assistance for
Commonwealth of
Independent States

THE: Très haute efficacité

TON US .-Système
de codes dédié
à la modélisation
du risque hydrogène

TOSQAtM : Tonus
qualification analytique

TS! : Thermo System
Incorporated

U 0 2 : Bioxyde d'uranium

VNIPIET: All-Russian
Planning, Design, Research
and Technological
Association

VTT : Centre de recherche
technique de Finlande

W E R : Vodaa Vodiannee
Energititscheski Reactor.
Réacteurs à eau sous
pression de conception
soviétique dont le principe
de fonctionnement
ressemble à celui
des réacteurs à eau
sous pression occidentaux
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