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O ~~~~~Publication des lettres de suite d'inspection de l'ASN sur son site web
asn.gouv.fr

L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) publie sur son site www.asn.gouv.fr les lettres
adressées aux exploitants à l'issue de ses inspections.

Dans le cadre de son devoir d'information du public, l'ASN a décidé de rendre publiques ses
lettres de suite d'inspection dans leur forme originale.

L'ASN réalise environ 700 inspections par an dans les installations nucléaires françaises,
dans les services centraux des exploitants nucléaires ou chez leurs fournisseurs, ainsi que
sur les transports de matières nucléaires. Chaque inspection donne lieu à la rédaction d'une
`"lettre de suite ` envoyée à l'exploitant par l'Autorité de sûreté nucléaire, faisant état des
écarts éventuels constatés lors de l'inspection et émettant, le cas échéant, des demandes

~.3 3 I 48 d'actions concrètes ou de compléments d'information. Environ 700 lettres de suite sont



donc émises chaque année par I'ASNI.

Depuis le 13 février 2002, toutes les lettres de suite d'inspection réalisées en 2002 sont
mises en ligne, chaque mercredi, sur www.asn.gouv.fr. Les lettres de suite d'inspection sont
accessibles dans les rubriques ` Actuaijté/ les lettres de suite d'inspection ` ou ` Quoi de
neuf"` de la page d'accueil du site Internet.

Site réalisé par SynaSoft et hébergé par Atos Oriain Date de mise à jour :20/02/2002 _
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Aw Accueil L'Autorité de sûreté nucléaire réalise environ 700 inspections par an dans les installations
ALes communiqués nucléaires françaises, dans les services centraux des exploitants nucléaires ou chez leurs

de l'Autorité de fournisseurs, ou au cours de transports de matières radioactives. Chaque inspection donne
sûreté lieu à la rédaction d'une `lettre de suite `envoyée à l'exploitant par l'Autorité de sûreté

ALes événements nucléaire, faisant état des écarts éventuels constatés lors de l'inspection et émettant, le cas
sinificatifs échéant, des demandes.

à.Léa du parc Dans le cadre de sa politique de transparence, l'ASN met en ligne, depuis le ler janvier
EDeto-uF eie 2002, toutes les lettres de suite d'inspection qu'elle élabore. La communication sur les

à. Les mesures de réponses apportées par les exploitants à ces lettres de suite relève de la politique de
__ radioactivité communication des exploitants nucléaires. Il leur appartient donc de décider de l'opportunité

à Dossiers de presse de mettre en ligne, sur leur propre site Internet, des réponses apportées à l'ASN.
A Lettres de suite

d'inspection Inspections sur sites

o ~~~~~~~~Centrales nucléaires EDF

Centres CEA

Installations Cogema

Autres sites

Inspections hors sites

Entités inspectées:
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Site réalisé par SynaSof et hébergé par Atos Oriain Date de mise à jour : 10/04/2002 _
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REPULIQU[qE 1RANÇAVSE

N U CL LAI i«, 
DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE,

DDE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT
CENTRE

Division d'Orléans

DIN-Orl/CM/1 95/02 Orléans, le 1er mars 2002
L:\CLAS-SIT\BEL\9vds02\JNS_2002_10004.doc

Monsieur le Directeur du Centre Nucléaire de
Production d'Electricité de Belleville sur Loire
BP Il
18 240 LERE

OBJET :Contrôle des installations nucléaires de base
« Belleville sur Loire, tranches 1 et 2 INB n'127-128 »
Inspection n'2002-10004 du 27/02/2002
"Respect de l'arrêté Prélèvement d'eau et rejets d'effluents liquides et gazeux
du 8 novembre 2000"

Monsieur le Directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article 1 i
du décret n0 63-1228 du 1 i décembre 1963, une inspection inopinée a eu lieu le 27 février 2002
au centre nucléaire de production d'électricité de Belleville sur Loire sur le thème «Respect de
l'arrêté Prélèvement d'eau et rejets d'effluents liquides et gazeux du 8 novembre 2000 ».

J'ai l'honneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi que des
principales constatations, demandes et observations formulées par les inspecteurs à l'issue de
cette inspection.

Synthèse de l'inspection

L'inspection inopinée du 27 février 2002 avait pour objet de faire le point sur
l'application de l'arrêté ministériel 'Prélèvements d'eau et rejets d'effluents liquides et gazeux'
du 8 novembre 2000. La mise en oeuvre de l'arrêté a été vérifiée. Une visite à la station de
prélèvement et au laboratoire effluents a été réalisée. L'inspection a mis en évidence 3 constats
et le manque de traçabilité des actions et de mise à jour des documents.

A. Demandes d'actions correctives

Les articles 4.111, 4. V et 5 de l'arrêté, concernant l'ouvrage de prélèvement d'eau
souterraine ne sont pas respectés dans leur totalité.



-2-

En effet, l'article 4.111 stipule que l'ouvrage doit être protégé des risques de pollution de
surface et l'article de 4.V demande que l'accès soit interdit à toute personne non nommément
désignée par l'exploitant. La note de gestion de l'ouvrage de prélèvement a été consultée lors de
l'inspection, et elle est apparue incomplète. De plus, lors de la visite de l'ouvrage de
prélèvement, neuf bidons de trente litres d'Hypochlorite de Sodium ont été trouvés sans
rétention.

Demande Ai je vous demande de compléter votre note de gestion de la station de
prélèvement, afin que figurent les personnes nommément autorisées à entrer dans la
station, et que figurent les mesures prises pour éviter une pollution accidentelle. Dans la
mesure où ces bidons ne sont pas recensés dans votre document « Prescriptions Générales »
du 14 février 2002, cette installation doit être en conformité avec les dispositions de l'arrêté
ministériel du 31 décembre 1999. En conséquence, je vous demande de mettre en place une
rétention sous ces bidons et également sous le bidon de 500 litres permettant le dosage.
Cette action devra être réalisée sous un mois.

Par ailleurs, un registre permettant le relevé du compteur 'eau prélevée' et du compteur 'eau
consommée' est en place, mais aucun suivi n'est fait, afin de respecter l'article 5 de l'arrêté qui
stipule que le prélèvement maximal autorisé est de 480 m 3/jour et 90 000 m3/an.

Demande A2 :je vous demande de réaliser un réel suivi de votre prélèvement en eau
souterraine et faire figurer votre méthode de suivi dans la note de gestion de l'ouvrage de
prélèvement.

Lors de l'inspection, il a été constaté qu'en quatre mois glissant, vous avez prélevé 56 000
m3. Aussi, à ce rythme, il est fortement rossible que vous dépassiez la limite annuelle de
prélèvement en eau souterraine de 90 000 m.

Demande A3 :Je vous demande de m'indiquer les raisons de cet important volume
prélevé depuis quatre mois et de mettre en place les actions correctives nécessaires pour ne
pas dépasser la limite imposée par l'arrêté.

L'article 4.IV demande à ce qu'en période de basses eaux, les masques amovibles de crue
soient relevés lorsque le débit de la Loire est inférieur à 120 &/s.

Aucune trace de la dernière levée de ces masques n'a été conservée. Le déclenchement de
cette action est décrit dans la procédure incidentelle 18, alors qu'il s'agit d'une manoeuvre
courante et qu'elle devrait figurer dans une procédure normale de fonctionnement. Par ailleurs,
l'échelle en Salle de Commande permettant de suivre le débit de la Loire va de O à 15 000 nh/
afin de couvrir l'éventualité d'une cure millénale, celle-ci n'est pas adaptée au déclenchement de
cette action représentant moins de 1% de l'échelle.

Demande A4 :Je vous demande de clarifier le déclenchement de la relève et de la
descente des masques de crue et de tracer cette action.
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Dès la notification de l'arrêté, c'est à dire le 7 février 2001, vous auriez dû, selon les articles
14.11 et 28.IV déposer à la Préfecture du Cher la liste des contrôles environnement et leur
fréquence, ce qui n'a à ce jour pas été fait.

Demande A5 :Je vous demande de déposer ce document à la Préfecture sous deux
semaines.

Plusieurs documents auraient du être mis à jour suite à l'application du nouvel arrêté
prélèvements et rejets, notamment la note d'organisation 'Rejets d'effluents Radioactifs', les
notes d'application 'Rejets d'effluents radioactifs liquides' et 'Rejets d'effluents radioactifs
gazeux'. De même, la gamme G 2309 concernant la tournée environnement, n'est pas à jour vis à
vis de l'article 22.1 de l'arrêté, puisqu'elle mentionne encore un échauffement possible de la
Loire de 20C. Les fiches rejets utilisées au laboratoire effluents ne sont elles non plus pas à jour
concernant le pH.

Demande A6 :Je vous demande de mettre à jour sous deux mois tous ces documents.

L'article 14 de l'arrêté demande un prélèvement annuel de la couche superficielle des terres
avec analyse de l'activité bêta globale et une spectrométrie gamma. Pour des raisons de méthode,
l'activité bêta globale n'est pas mesurée à ce jour. La spectrométrie gamma est bien réalisée,
mais aucune gamme ne formalise la méthode de prélèvement et de mesure.

Demande A7 : Je vous demande de réaliser la gamme décrivant la méthode de
prélèvement et de mesure par spectrométrie gamma sous deux mois. Concernant l'activité
bêta globale, je vous demande d'approfondir les méthodes possibles (éventuellement par
calcul) et si aucune méthode n'est possible de trouver une parade à la non réalisation de
cette mesure.

L'article 18.1 demande que les effluents de la station de déminéralisation soient rejetés dans
le milieu récepteur via l'ouvrage principal de dilution, afin de respecter les limites prévues dans
l'article 21.1 en sodium et chlorures.

Demande AS Je vous demande de me confirmer que la modification concernant le
réglage du débit de la station de déminéralisation sera réalisée au 31 mai 2002.

L'article 22.1 demande que les effluents liquides sortant du site soient contrôlés sur les
aspects odeur, couleur et absence d'hydrocarbures. A ce jour, ce contrôle existe mais n'est
toujours pas formalisé, donc il n'y aucune traçabilité des contrôles réalisés.

Demande A9 :Je vous demande de tracer ces contrôles sous 2 mois.

Lors de l'inspection, et ce pour des raisons internes au site, la méthode manuelle de mesure
du débit rejeté n'a pu être mise en oeuvre.
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Demande A10 Je vous demande de former le nombre nécessaire de personnes à cette
méthode de mesure, de façon à ce que celle-ci puisse être mise en oeuvre en toute
circonstance.
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B. Demandes de compléments d'information

L'écart à l'article 27.111 concernant les rejets de la station de déminéralisation (> 0,5
Hq/litre) n'est pas tracé.

Demande Bi je vous demande de tracer cet écart et de le communiquer à l'IRSN (ex-
OPRI) afin que celui-ci statue sur le sujet.

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points
avant le 3 mai 2002, sauf mention contraire dans les demandes ci-dessus. Pour les engagements
que vous seriez amené à prendre, je vous demande, de les identifier clairement et d'en préciser,
pour chacun, l'échéance de réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le Directeur,
L'adjoint au chef de la division

Installations nucléaires

Signé par: Marc STOLTZ

Copies
DGSNR PARIS
DGSNR FAR

- 2ême Sous-Direction
-4 ème Sous-Direction

IRSN
- M. Deligne
- M. Felisiak



BRIRE
DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE, '
DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT
AQUITAINE

Division de Bordeaux

Référence :5000B-2002-0841 Monsieur le directeur du CNPE du Blayais
B. P. n0 27 - Braud et Saint-Louis
33820 Saint-Ciers-sur-Gironde

Bordeaux, le 22 mars 2002

Objet :Contrôle des installations nucléaires de base
Centre nucléaire de production d'électricité du Blayais
Inspection n0 2002-00008 du 14 mars 2002

Monsieur le directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article il1 du décret n' 63-1228 du il1 décembre
1963 modifié, une inspection a eu lieu le 14 mars 2002 au CNPE du Blayais sur le théme du changement des modalités de
conduite des réacteurs vu sous l'angle du comportement des acteurs.

J'ai l'honneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi qu'une demande de complément d'information
résultant des constatations faites, à cette occasion, par les inspecteurs.

Synthèse de l'insnection

L'inspection fait suite au récent passage des quatre tranches du site à un mode de conduite basé sur une approche par état du
réacteur (APE) dans l'éventualité où les opérateurs auraient à gérer une situation incidentelle et accidentelle.

Dans ce cadre, les inspecteurs ont examiné l'organisation mise en place par le site, notamment, l'analyse des besoins, les
moyens d'accompagnements, les plans de contrôle par service et les actions de vérification de deuxième niveau effectuées.

La formation des personnels a fait l'objet d'une attention particulière au travers d'un examen du bilan de la mise en application
du programme des formations nationales et locales. L'effectivité du suivi des formations a été vérifiée, par une consultation par
sondage de carnets individuels de formation d'agents de conduite, qui n'a pas mis en évidence de lacunes notables.

Enfin, les inspecteurs ont examinés la nature des modifications qui ont été apportées au contenu des consignes de conduite,
ainsi qu'aux fiches d'alarme associées.

Cette inspection a donnée aux inspecteurs une impression très favorable sur les capacités du site à mettre en oeuvre une
modification de cette importance. En particulier, les inspecteurs ont noté une organisation performante, tout particulièrement, le
travail de qualité effectué en matière de contrôle et de vérification. L'initiative consistant à mettre en place des formations
locales visant à préparer les personnels aux formations nationales "lourdes" a également été appréciée.

42 rue du Général de Larminai - B.P. 55
33035 Bordeaux
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Compléments d'informatio n

Les inspecteurs ont souhaité connaître la nature de l'impact du passage à lAPE en terme de charge de travail des services et
savoir si les conséquences en matière de comportement humain et de maintien de la sûreté des activités normales, durant la
période de préparation, avaient été évaluées.

La réponse apportée par vos représentants n'a pas été jugée suffisamment précise par les inspecteurs.

Bi1. Je vous demande de me préciser les études réalisées en la matière, leurs résultats et les mesures éventuelles prises en
conséquence.

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ce complément d'information dans un délai qui ne
dépassera pas deux mois.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le directeur régional,
et par délégation,
le chef de la division nucléaire

SIGNE

D. Fauvre
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DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE, '
DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT
AQUITAINE

Division de Bordeaux

Référence :5000B-2002-0730 Monsieur le directeur du CNPE du Blayais
B. P. n0 27 - Braud et Saint-Louis
33820 Saint-Ciers-sur-Gironde

Bordeaux, le Il1 mars 2002

Objet :Contrôle des transports de matiéres radioactives
Centre nucléaire de production d'électricité du Blayais
Inspection n0 2002-90001 du 6 mars 2002

Monsieur le directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article il1 du décret n0 63-1228 du il1 décembre
1963 modifié, une inspection annoncée a eu lieu le 6 mars au CNPE du Blayais sur le théme des transports de matières
radioactives.
J'ai l'honneur de vous communiquer ci-dessous la synthése de l'inspection ainsi que les principales demandes et observations
qui résultent des constatations faites, à cette occasion, par les inspecteurs.

Synthèse de l'inspection

L'inspection avait pour théme l'application sur le site du référentiel de sûreté en matiéres de transport des matiéres radioactives
(TMR) avec pour complément de théme l'examen des travaux des conseillers à la sécurité intervenants sur le CNPE.
La précédente inspection du 13 septembre 200 1, n'avait pas permis de juger du niveau général de sûreté du site dans le domaine
des TMR. Depuis, les dispositions de l'ADR restructuré (Accord Européen relatif au transport international des matières
dangereuses par route) sont entrées pleinement en application au 1er janvier dernier. Partant de ces éléments, les inspecteurs ont
décidé d'effectuer une nouvelle inspection à une date rapprochée par rapport à la précédente.
Une large part de l'inspection a donc été réservé à l'examen du travail réalisé par le site depuis le 13 septembre dernier.
Des dossiers de déclaration d'expédition de matières radioactives (DEMR) ont été examinés.
Une visite dans le bâtiment combustible a permis de vérifier l'application pratique des processus de préparation d'une
expédition d'un emballage de combustible irradié.

Les inspecteurs ont soulignés favorablement les avancées du site sur 4 points importants:
- la remise à jour documentaire de nombreuses gammes et notes techniques avec, dans l'attente de leur validation, la
mise en place de documents intermédiaires opérationnels,
- la nomination à terme, de 2 conseillers à la sécurité sur le site dont un pour le transport ferroviaire (RID),
- la mise en place d'un plan d'actions local, déclinant la démarche "PRAKIR` (Propreté RAdiologique Kombustible
IRradié) pour laquelle la centrale du Blayais est pilote national,
- la formation et la désignation d'un nombre limité de signataires potentiels des DEMR.

Les inspecteurs portent donc une appréciation positive sur l'important travail réalisé par le CNPE depuis la demniére inspection.
Ils constatent que le site, en respectant les échéances qu'il s'est fixé, devrait combler les écarts mis en évidence lors de la

42 rue du Général de Larminat - B.P. 55
33035 Bordeaux
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derniére inspection, concernant notamment l'appropriation du nouvel ADR ou la déclinaison locale de la revue de projet
nationale sur le TMR.

L'inspection n'a donné lieu à aucun constat d'écart au référentiel de sûreté des transports de matiéres nucléaires.

B. Compléments d'information

Les conseillers à la sécurité du site sont:
- M. LAUTROU pour l'ADR classe 7,
- M. LAUMONT, (services centraux d'EDF) pour le RID,
- M. ROCA, (APAVE SUD) pour l'ADR, classes 2 à 9 (hors classe 7).

J'ai noté que dans les prochaines semaines, dès lors que M.TEXIER aura effectué les stages nécessaires, il deviendra le
conseiller à la sécurité classe 7 pour l'ADR et le RID.

B.1: Pour la période transitoire allant jusqu'à la nomination de M. TEXIER pour le RID, je vous demande de
formaliser rapidement la lettre de missions de M. LAUMONT afin de définir la nature des interventions demandées par
le CNPE du Blayais qui seront ensuite transférées à son succésseur.

Concernant la révision documentaire, les projets de notes relatives aux "processus de préparation des transports de sources
radioactives et d'outillages, avec les analyses de risques associées" ont été présentés aux inspecteurs.
Ces 2 notes, sont toujours en projet avec une date butoir de validation au 30 juin 2002.
Une troisième note sur les déchets doit également être rédigée.

Il est apparu nécessaire aux inspecteurs de respecter strictement le calendrier de publication de ces trois nouvelles notes
importantes pour l'activité TMR.
Par ailleurs, lors de l'inspection, il a été conclu que ces notes devaient être complétées pour décrire la méthode de raisonnement
conduisant au choix de l'emballage en fonction de la matière radioactive à transporter. Il s'agit en effet, de vérifier l'adéquation
entre l'identification des matières et le type d'emballage retenu et disponible sur le site.

B.2: J'ai noté votre engagement à valider ces trois notes avant le 30 juin. Je vous demande d'y intégrer les compléments
nécessaires à la clarification de la méthode de raisonnement conduisant au choix du colis ou de l'emballage.

Les formations "TMR" s'adressent à trois catégories de personnels différents:
- les opérateurs pour lesquels le CNPE assure en interne ces stages techniques,
- les signataires des DEMR pour lesquels M. LAUTROU assurera les deux sessions prochaines, afin de présenter les points clés
des documents à contrôler avant signature.
- les conseillers à la sécurité, formations dispensées au niveau national et habilitantes pour l'obtention du certificat de
qualification CIFMD.

Les formations nationales sont les seules qui fassent l'objet d'une évaluation d'efficacité tant en terme d'intérêt de la formation
que de compétences acquises.

B.3: Je vous demande de me faire connaître votre avis sur l'opportunité d'évaluer le niveau de compétence acquis par
les agents ainsi que l'efficacité des formations dispensées en interne.

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai qui ne dépassera pas deux
mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous demande de les identifier clairement et d'en préciser, pour
chacun, l'échéance de réalisation.
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Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le directeur régional,
et par délégation,
le chef de la division nucléaire

SIGNE

D. Fauvre
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DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE, '
DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT
AQUITAINE

Division de Bordeaux

Référence :5000B-2002-0551 Monsieur le directeur du CNPE du Blayais
B. P. n0 27 - Braud et Saint-Louis
33820 Saint-Ciers-sur-Gironde

Bordeaux, le 4 mars 2002

Objet :Contrôle des installations nucléaires de base
Centre nucléaire de production d'électricité du Blayais
Inspection n0 2002-00011 du date 19 février 2002

Monsieur le directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article il1 du décret n0 63-1228 du Il1 décembre
1963 modifié, une inspection a eu lieu le 19 février 2002 au CNPE du Blayais sur le théme des Installations Classées pour la
Protection de l'Environnement (l.C.P.E.).

J'ai l'honneur de vous communiquer ci-dessous la synthése de l'inspection ainsi que les principales demandes et observations
qui résultent des constatations faites, à cette occasion, par les inspecteurs.

Synthèse de l'inspection

L'inspection avait pour thème les installations visées par la nomenclature des I.C.P.E. (Installations Classées pour la Protection
de l'Environnement) considérées dans leur ensemble, c'est à dire les installations constituées des équipements nécessaires au
fonctionnement de l'lN.B. (articles 2 et 3 du décret de 1963), des I.C.P.E situées dans le périmétre I.N.B. (article 6 bis du
décret de 1963) et des autres I.C.P.E. situées hors du périmétre de l'I.N.B.

L'objectif principal des inspecteurs était d'examiner l'organisation et les moyens mis en oeuvre sur le site afin de garantir le
respect des dispositions réglementaires applicables à ces installations. Un point a également été fait sur l'état d'avancement du
site par rapport à l'application de l'arrête du 31 décembre 1999.

La deuxième partie de la journée a été consacrée à la visite et au contrôle de conformité des installations suivantes:
- Local DEB (production d'eau glacée),
- Aire extérieure de distribution de carburants,
- Local d'entreposage des sources radioactives,
- Aire provisoire d'entreposage des déchets faiblement actifs (aire TFA),
- Stockage d'acide sulfurique de la station de déminéralisation.

Les inspecteurs ont souligné le rôle moteur du service "ingénierie-environnement" dans le domaine. Le fait de confier le dossier
à un service identifié et doté de moyens dédiés, apparaît clairement comme un élément positif du respect des exigences
réglementaires et notamment de celles fixées par l'arrête du 31 décembre 1999.

42 rue du Général de Lurminat - B.P. 55
33035 Bordeaux
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Ils ont également constaté que l'organisation est bien formalisée au travers de la note du 29 mars 2001 qui cependant devra être
actualisée pour prendre en compte certaines évolutions récentes du site ou des remarques formulées par les inspecteurs.

Les inspecteurs ont noté que depuis l'été dernier, un important travail d'examen de conformité des installations a été effectué
dans le triple cadre de la réglementation I.C.P.E., de l'arrête du 31 décembre précité et de la démarche nationale de certification
du système de management environnemental selon la norme IS0 1400 1.

Ce travail a permis d'identifier des écarts dont le traitement ne fait pas encore l'objet d'un plan d'actions échéancé.

Par ailleurs, certains engagements pris par le site à la suite de la précédente inspection de 1999 ne sont toujours pas soldés.

De fait, deux constats d'écarts notables ont été établis.

A. Demandes d'actions correctives

Depuis l'été dernier, vous avez procédé à un important travail d'examen de conformité réglementaire de chaque installation qui
vous a conduit à identifier des écarts. Les inspecteurs ont bien noté qu'un plan pluriannuel de traitement des écarts sera établit
dans le cadre de la démarche de management environnemental IS0 14001.
Pour autant, aujourd'hui aucun plan d'action de traitement de ces écarts n'a été lancé.

A.1: Je vous demande de me faire connaître les dispositions que vous prenez pour élaborer rapidement un plan d'action
de résorption des écarts que vous avez identifiés sur vos installations ainsi que les délais dans lesquels vous envisagez de
solder les écarts les plus importants techniquement.

A la suite de la dernière inspection sur le sujet effectuée le 4 novembre 1999, et en réponse aux questions n0 6 et 18, vous vous
étiez engagé à:

- "terminer en 200 1, l'ensemble des plans d'intervention" dans le cadre de la lutte contre l'incendie,
- prévoir "à partir de fin 2000", le renouvellement de l'agrément préfectoral en date du 14 novembre 1995. Cet

agrément, valable 5 ans, est prescrit par le décret du 7 décembre 1992 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les
équipements frigorifiques et climatiques.

Sur le premier point, le travail n'est pas achevé, et sur le deuxième point, la démarche d'obtention d'un nouvel agrément vient
tout juste d'être entreprise, alors que l'agrément est échu depuis plus d'un an.

A.2: Je vous demande de me faire connaître les dispositions que vous prenez pour solder ces deux engagements pris à la
suite de l'inspection de 1999 et de m'en préciser les délais.

La visite de l'aire TFA provisoire a permis de constater que:
- des bâches plastiques en mauvais état recouvrent certaines bennes métalliques contenant des boues solides de

bentonite,
- sur deux citernes routières de stockage de boues, des canalisations métalliques de dépotage ont gelées et éclatées.

Des récipients en plastique sont placés sous ces canalisations inétanches pour récupérer les égouttures éventuelles.

A.3: Je vous demande de justifier que les dispositions prises actuellement sur les bennes et les citernes routières
permettent de garantir l'absence de dissémination de matières radioactives dans l'environnement et de vous prononcer
sur la compatibilité de ces conditions d'entreposage avec la décision DSIN-GRE/SD2 n0'12612000 du 10 novembre 2000.

B. Compléments d'information

Les inspecteurs et les responsables du service "ingénierie-environnement" ont fait le même constat: la liste des installations
référencées dans le rapport définitif de sûreté du site n'est plus en adéquation avec la situation réelle de plusieurs installations
actuelles.

BAl: Je vous demande de me confirmer que la liste des installations et équipements visés par la nomenclature des
I.C.P.E. sera mise à jour dans le cadre de la révision, prévue pour octobre 2002, du rapport définitif de sûreté du site.

La note NAS datée du 29 mars 2001, relative à "l'organisation du site pour le respect de la réglementation I.C.P.E", doit être
révisée sur plusieurs points et notamment pour actualiser la liste des installations, pour intégrer la nouvelle organisation du site
et pour prévoir des modalités formelles de nomination du "correspondant I.C.P.E. du site".

B.2: Je vous demande de me faire connaître les dispositions que vous comptez prendre pour procéder à la révision de
cette note et de me faire parvenir un exemplaire de la prochaine version.



Concernant le rapport définitif de sûreté du site vous avez indiqué aux inspecteurs que plusieurs installations relévent depuis
l'origine, du régime de la déclaration, par suite d'une application extensive de la réglementation. Or l'application stricte des
textes conduirait les installations concernées à ne plus être des I.C.P.E.
Les installations en cause seraient celles visées par les rubriques de la nomenclature des I.C.P.E n0 1432 (dépôt de liquides
inflammables), 1630 (dépôt de soude caustique) , 2522 (emploi de matériel vibrant) et 2575 (emploi de matiéres abrasives).

B.3: Je vous demande de justifier ce "déclassement" pour chaque installation concernée.

Concernant la liste des notes techniques annexée à la note NAS précitée, les inspecteurs ont noté l'absence de note technique
correspondant à l'activité de distribution de liquides inflammables (rubrique 1434).

B.4: Je vous demande de rédiger cette note technique et de l'intégrer a la prochaine version de la note NAS.

C. Observations

Concernant la formation des "responsables I.C.P.E." des différends services, les inspecteurs ont constaté que certains d'entre
eux n'avaient pas suivi le stage de formation initiale destiné à les sensibiliser à la réglementation I.C.P.E.
C.A: Vous voudrez bien vous assurer que chaque "responsable I.C.P.E." ait bien suivi cette formation initiale avant d'être
nommé pour cette mission.

Le rapport relatif à la vérification annuelle des équipements DEB (art 3.6 des prescriptions applicables) n'a pu être présenté aux
inspecteurs.
C.2: Vous voudrez bien me communiquer la copie du rapport relatif à la derniére vérification.

L'examen des documents relatifs aux interventions sur les groupes frigorifiques O DEB 1 01 et 201 GF, a conduit les inspecteurs
à s'interroger sur la nature des interventions réalisées les 17 janvier et 2 février 2001 par l'entreprise prestataire extérieure.
C.3: Vous voudrez bien me confirmer que ces deux interventions ne comportaient aucun appoint de fluide frigorigène extérieur
à l'installation.

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai qui ne dépassera pas deux
mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous demande de les identifier clairement et d'en préciser, pour
chacun, l'échéance de réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le directeur régional,
et par délégation,
le chef de la division nucléaire

SIGNE

D. Fauvre
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N. Réf. :02/0252 Monsieur le Directeur
CNPEBUGEY
BP 14
01 366 CAMP DE LA VALBONNE CEDEX

Lyon, le 1er mars 2002

OBJET: Contrôle des installations nucléaires de base
BUGEY - (INB n078-89)
Inspection no 2002-900-12

Transport des matières et matériels radioactifs

Monsieur le directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article il1 du décret
no 63-1228 du il1 décembre 1963 modifié, une inspection courante a eu lieu le 05 février 2002 au CNPE
de Bugey sur le thème du transport des matières et matériels radioactifs.

Suite aux constatations faites, à cette occasion, par les inspecteurs, j'ai l'honneur de vous communiquer
ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi que les principales demandes et observations qui en
résultent.

Synthèse de l'inspection

Cette inspection a permis de constater qu'un effort important a été consenti tant sur le plan
organisationnel que documentaire et logistique et aucun manquement grave n'a été relevé.

La création de la cellule transport et la réelle implication du conseiller à la sécurité transport (agent du
CNPE) constituent une bonne base pour assurer la gestion des opérations de transport des
marchandises dangereuses.

Il conviendra toutefois que les moyens mis en oeuvre soient pérennisés après l'achèvement de
l'important plan d'actions engagé.

Dans ce contexte en pleine évolution, les inspecteurs ont néanmoins regretté que de nombreux
documents organisationnels et opérationnels n'aient pas encore été mis à jour pour prendre en compte
les nouvelles réglementations applicables au 1 er janvier 2002.

Enfin, il est indispensable que l'ensemble des activités de transport de marchandises dangereuses
(toutes classes confondues) soit mis rapidement sous assurance qualité.
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A. Demandes d'actions correctives

Lors de l'inspection, il a été constaté que la plupart des documents organisationnels et
opérationnels n'avaient pas été mis à jour pour tenir compte des nouvelles réglementations
concernant le transport des marchandises dangereuses applicables au le, janvier 2002.
1. Je vous demande de procéder à la mise à jour rapide de l'ensemble des documents
utilisés et de me faire part de l'état d'avancement de cette action.

B. Compléments d'information

En ce qui concerne le transport des matières et matériels radioactifs, il reste quelques documents
à rédiger ou à valider et, en ce qui concerne le transport des marchandises dangereuses non
radioactives, l'ensemble des documents organisationnels et opérationnels sont à créer.
2. Je vous demande de me présenter un échéancier de mise en application des
documents organisationnels et opérationnels en cours de rédaction ou à créer.

Les inspecteurs ont constaté que la note d'organisation D511i0/NO/9801 6 n'avait pas été
complétée en ce qui concerne l'expédition des sources scellées, contrairement à la réponse faite
suite à l'inspection du 24 février 2000 sur le transport.
3. Je vous demande en conséquence de justifier votre position sur ce point.

Si la mission des conseillers à la sécurité est définie dans une note d'organisation, les inspecteurs
ont constaté qu'aucun document ne désignait nominativement ceux-ci au sein du CNPE (lettre de
mission ... ).
4. Je vous demande de m'indiquer quelle mesure a été prise afin que les deux conseillers
à la sécurité soient nominativement désignés au sein du CNPE.

Les actions locales de formation déjà engagées par votre conseiller à la sécurité compétent pour
les classes de marchandises dangereuses 3 à 9 sont apparues comme n'étant pas suffisamment
codifiées et ne faisant pas l'objet d'évaluation.
5. Je vous demande de m'indiquer les mesures prises afin que les formations locales
concernant le transport soient véritablement codifiées et fassent l'objet d'une évaluation.

Suite à l'incident transport survenu le 22 février 2001, vous avez identifié un certain nombre
d'actions correctrices à engager.

Or, certaines échéances que vous vous étiez fixées ne semblent pas avoir été tenues.
6. Je vous demande de me faire le point sur les actions correctrices appliquées et pour
celles non encore réalisées de proposer de nouvelles échéances réalistes.



Les inspecteurs ont constaté que les notes concernant la mise en oeuvre du programme de
protection radiologique spécifique au transport, et imposé par la réglementation depuis le
1er janvier 2002, étaient à l'état de projet.

7. Je vous demande de me préciser l'échéancier de la mise en application de ces notes
qui permettra réellement la mise en oeuvre du programme de protection radiologique lié aux
activités de transport.

Deux dossiers d'expéditions de combustibles usés (BU3-01-01 et BU2-01-01) ont été examinés.
Les procédures D51 18/CO/SGK/011i et D51 18/CO/SGK/012 ont été en dernier lieu révisées
(indice 2) en 1998. Or, la notice d'utilisation de Transnucléaire est postérieure à cette date.
8. Je vous demande de me préciser dans quelles conditions vos procédures ont bien été
réévaluées au regard des nouvelles notices d'utilisation deTransnucléaire.

Pour ces deux dossiers d'expédition de combustibles usés, les inspecteurs ont constaté que les
gammes renseignées faisaient référence à un indice i de révision des procédures précitées alors
que celles-ci ont fait l'objet d'une révision à l'indice 2 en 1998.

9. Je vous demande de me préciser pourquoi l'indice I de révision des procédures a
continué à être utilisé en 2001.

De plus, en ce qui concerne les expéditions de combustibles usés, il a été constaté que le CNPE
n'était toujours pas véritablement en mesure de vérifier que les opérations de maintenance
opérées sur le site de Bugey étaient bien conformes à l'agrément en vigueur et aux prescriptions
émises par Transnucléaire.
10. Je vous demande de m'indiquer les mesures engagées afin de respecter l'article 4 de
l'arrêté qualité du 10 août 1984.

11. D'une manière plus générale, je vous demande de me préciser les actions engagées
afin qu'en tant qu'expéditeur, vous soyez mieux informés de la nature des contrôles et de la
maintenance des emballages utilisés.

C. Observations

La récente note technique D51 10O/NT/01 920 concernant le fonctionnement de la cellule transport
n'intègre pas explicitement les opérations de chargement et déchargement qui sont visées par la
nouvelle réglementation transport.

En examinant des dossiers d'expéditions, les inspecteurs ont constaté notamment qu'il n'y avait
pas de traçabilité du calcul qui permet de déterminer le choix de la catégorie du colis. Ce simple
constat démontre la nécessité impérative que toutes les activités liées au transport soient au plus
vite mises sous assurance qualité.
Depuis octobre 2001 et jusqu'à mars 2002, un stockage provisoire constitué par quatre citernes
routières de fuel a été mis en place suite à des travaux sur des équipements des groupes diesels
de secours rendant indisponible un réservoir. Hormis le bouchage approximatif d'un regard d'eaux
pluviales situé à proximité immédiate, l'aménagement de ce dépôt en terme notamment de
rétention a paru inexistant.



Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai
qui n'excédera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous
demande de les identifier clairement et d'en préciser, pour chacun, l'échéance de réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le directeur et par délégation
l'adjoint au chef de division

SIGNE PAR :Patrick HEMAR
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DIN.CM.CM.2002.1 66

Strasbourg, le 4 avril 2002

Monsieur le directeur du centre nucléaire
de production d'électricité de Cattenom
BP n'41
57570 CATTENOM

Objet: Contrôle des installations nucléaires de base
CNPE de Cattenom
Inspection n'2002-11009 du 21/03/2002
Thème : Conduite à l'arrêt et en puissance

Monsieur le directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article il1 du décret
n0 63-1228 du il1 décembre 1963 modifié, une inspection inopinée a eu lieu le 21 mars 2002 au centre
nucléaire de production d'électricité de Cattenom sur le thème « Conduite à l'arrêt et en puissance >.

Suite aux constatations faites à cette occasion par les inspecteurs, j'ai l'honneur de vous communiquer
ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi que les principales demandes et observations qui en résultent.

Synthèse de l'inspection

L'inspection du 21 mars 2002 concernait la conduite à l'arrêt et en puissance du réacteur 4. Les inspecteurs
ont examiné les procédures de conduite utilisées lors du redémarrage du réacteur, et ont vérifié en salle de
commande le respect de certains paramètres des spécifications techniques d'exploitation relatifs à l'état
réacteur en puissance.

En dépit de quelques écarts, les points examinés lors de l'inspection ont semblé globalement bien
appréhendés par l'exploitant.

A. Demandes d'actions correctives

L'examen en salle de commande des Consignes Temporaires de Conduite (CTC) et des Instructions
Temporaires de Sûreté (ITS) a donné lieu aux remarques ponctuelles suivantes 

- les indices de procédures de conduite auxquelles les CTC 02/16 et 02/11 font référence sont erronés
dans le sommaire du classeur;

- les condition et date de mise hors application des CTC 00/35 et 02/04 ne sont pas renseignées
- l'ITS 00/147 du 18/12/2000, en vigueur le 21/03/2002, devait être soldée < au prochain arrêt de

weekend » selon la condition de mise hors application.

1, rue Pierre Montet
67082 Strasbourg Cedex
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Demande n'A.1 Je vous demande de corriger ces écarts. Vous me confirmerez en outre la date de
mise hors application de 1'ITS 001147 en précisant si la condition de mise hors application a été
respectée.

Plus généralement, les inspecteurs ont noté que certaines CTC et ITS existent depuis plusieurs années et
sont parfois reconduites sans qu'il ait été remédié au problème à l'origine de ces CTC ou ITS (CTC relatives
à la configuration de DVN 128 VA ... ).

Demande n'A.2: Je vous demande de faire des propositions et d'engager un plan d'action dans le but
de résorber les CTCIITS les plus anciennes ou récurrentes.

B. Compléments d'information

Pas de demande de complément d'information.

C.Observations

C.1 Plusieurs écarts de traçabilité ont été identifiés lors de l'examen des procédures de conduites relatives
au dernier redémarrage du réacteur 4, concernant tant les actions des opérateurs sur le terrain (DEM 21 FA
40.1 DEM 22 FA 30.1) que les actions des opérateurs en salle de commande (DEM « Balayage des
capacités en azote au redémarrage après arrêt » Fiche OPE 10 ; DEM 32 fiche OPE 20 et 40).

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai qui ne
dépassera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous demande de
bien vouloir les identifier clairement et d'en préciser pour chacun l'échéance de réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'assurance de ma parfaite considération.

Pour le directeur régional

Le chef de division

SIGNÉ PAR

François GAUCHÉ

2/2
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Strasbourg, le 4 avril 2002

Monsieur le directeur du centre nucléaire
de production d'électricité de Cattenom
BP n'41
57570 CATTENOM

Objet: Contrôle des installations nucléaires de base
Inspection n'2002-11012 du Il1 mars 2002
CNPE de Cattenom
Thème : Contrôle en sortie de zone contrôlée

Monsieur le directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article il du décret
n0 63-1228 du Il décembre 1963 modifié, une inspection inopinée a eu lieu le il mars 2002 au centre
nucléaire de production d'électricité de Cattenom sur le thème « Contrôle en sortie de zone contrôlée ».

Suite aux constatations faites à cette occasion par les inspecteurs, j'ai l'honneur de vous communiquer
ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi que les principales demandes et observations qui en résultent.

Synthèse de l'inspection

L'inspection du 11 mars 2002 sur le site de Cattenom portait sur le thème < Contrôle en sortie de zone
contrôlée >.

Au cours de l'inspection, les inspecteurs ont

- examiné l'organisation en place pour réaliser les contrôles des personnes et des matériels en sortie
de zones contrôlées 
- examiné les documents d'intervention;
- assisté à un contrôle de bon fonctionnement d'un portique de contrôle de contamination.

Trois constats notables ont été formulés à l'issue de l'inspection 

- les contrôles de bon fonctionnement et d'étalonnage du contrôleur de petits objets (CPO) et du
portique de contrôle de contamination de personnes (02) sont réalisés dans des conditions et avec
des valeurs d'activité qui ne permettent pas au CNPE de garantir les seuils de détection affichés
(800 Bq) de ces appareils ;
- dans la fiche de mouvement de matériel en sortie de zone contrôlée, la transcription de la valeur
limite de 8 Bq/CM 2 en coups/s est erronée 
- le délai pour entrer dans le bâtiment réacteur était anormalement élevé pour des problèmes de
délivrance de cartes d'accès (procédure interne au site).

À cela s'ajoutent plusieurs remarques techniques notifiées dans la présente lettre de suite.

1, rue Pierre Montet
67082 Strasbourg Cedex
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Cette inspection a permis de constater que les agents en charge de la réalisation des contrôles des
matériels en sortie de zone contrôlée étaient compétents. Par contre, l'adéquation entre les vérifications,
étalonnages des appareils de contrôle de contamination des personnes ou des petits objets et les valeurs de
réglages annoncées doit être vérifiée.

A. Demandes d'actions correctives

* Adéquation entre les étalonnages, les contrôles de bon fonctionnement et les valeurs de
réglages annoncées pour le contrôleur petits objets (CPO) ou le portique C2

Le portique C2 ainsi que le contrôleur petits objets (CPO) font l'objet d'un étalonnage annuel et d'un contrôle
de bon fonctionnement mensuel. Au cours de l'inspection, les inspecteurs ont examiné les gammes
d'intervention d'étalonnage, interventions réalisées par le service SEA (service électricité automatisme) et
ont assisté au contrôle de bon fonctionnement du portique 02. Le contrôle de bon fonctionnement était
réalisé avec une source de strontium-yttrium. L'activité initiale de cette source était de 6250 Bq le
19 août 1986. Au vu des radioéléments présents, elle est encore, à ce jour, de l'ordre de 3000 à 4000 Bq.
Quant aux contrôles d'étalonnage, ils sont réalisés avec des sources d'activité supérieure. D'autre part, le
portique CPO est étalonné avec une source placée en centre du volume de l'appareil alors que les
utilisateurs déposent les objets à contrôler en partie basse. Au vu de ces activités très supérieures aux
seuils de détection annoncés et des méthodes utilisées, il n'a pu être expliqué comment de manière effective
était vérifié le réglage des seuils de détection des portiques et du CPO.

Demande AI : Je vous demande de m'indiquer comment sont vérifiés les seuils de détection des
différents portiques et du CPO. Si cette vérification n'est pas effective à ce jour, je vous demande de
prendre les dispositions nécessaires pour la réaliser sous deux mois.

* Contrôle du matériel on sortie de zone contrôlée.

Les valeurs limites d'autorisation de sortie de matériel sont définies en Bq/cm'. De manière pratique, les
intervenants réalisent un frottis qui fait ensuite l'objet d'un comptage. La valeur de comptage est exprimée
en coups/s. Un facteur de conversion est défini afin de traduire cette valeur donnée en coups/s en Bq/cm 2 et
permettre ainsi la comparaison avec les valeurs limites définies. Il s'est avéré que la transcription dans la
fiche de mouvement de matériel en sortie de zone contrôlée de la valeur limite de 8 Bq/cm' en coups/s était
erronée.

Demande A2: Je vous demande de corriger cette erreur et de vous assurer qu'il ne subsiste pas
d'autres erreurs dans les documents de transcription des valeurs coupsis en BqIcm2.

Les surfaces de frottis ne sont pas les mêmes suivant que le frottis est réalisé dans le cadre du contrôle de
non contamination au sol (surface à frotter :300 CM2) ou de non contamination de matériel (surface à
frotter : 2000 cm'). Ces différences de surfaces se traduisent par des coefficients de conversion coups/s en
Bq/CM 2 différents puisque la détermination de ce dernier intègre entre autre l'aspect surface. Au-delà du
risque de confusion dans l'utilisation des différents facteurs de conversion, il est apparu que l'adéquation
entre la surface définie et la surface à contrôler n'était pas toujours évidente. Par exemple, dans le cas du
contrôle de non contamination des roues d'un chariot de transfert, frotter 2000 cm' par roue, vu la taille des
roues, est non réalisable. Or, si le frottis n'est pas réalisé sur la surface prévue, le résultat du comptage du
frottis peut s'avérer non représentatif du critère à vérifier.

Demande A3: Je vous demande de m'indiquer les dispositions retenues pour garantir l'adéquation
entre la surface «contrôlable » et la surface à contrôler et pour assurer le respect du critère en
Bqlcm~

a Accès au bâtiment réacteur

Lors de cette inspection, le temps pour entrer dans le bâtiment réacteur s'est avéré anormalement élevé
(une heure). Il a été généré par des problèmes de délivrance de carte d'accès (procédure interne au site).

Demande A4: Je vous demande de prendre les dispositions nécessaires pour permettre un accès
rapide en zone contrôlée aux inspecteurs des installations nucléaires de base.
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B. Compléments d'information

* Détermination du coefficient de remise en suspension

En conséquence des problèmes rencontrés sur le combustible, il est nécessaire de se prémunir du risque
alpha et d'éviter tout risque de dissémination et de contamination. Dans ce but, vous réalisez un contrôle de
contamination surfacique sur les chantiers et sur la base d'un coefficient de remise en suspension,
déterminez une contamination atmosphérique. Le coefficient de remise en suspension retenu est de 10-6.

Demande Bi : Le coefficient usuel de remise en suspension est de l'ordre de IO~, je vous demande
de m'indiquer quels sont les éléments qui vous ont conduit à retenir un coefficient de 1ici plutôt que
le coefficient usuel de ile.

a Transfert de la machine de serrage et de desserrage des goujons du couvercle de cuve

Par son utilisation, sur les 4 réacteurs et son stockage en SUT chaud hors période d'utilisation, la machine
de serrage et de desserrage des goujons du couvercle de cuve fait l'objet de différents mouvements de
transfert sur le site. En préalable à sa sortie de zone, elle fait l'objet de différents contrôles de contamination.
Ensuite, elle est vinylée, mise en place sur sa remorque puis de nouveaux contrôles de contamination sont
réalisés afin de s'assurer du respect des critères définis. Vous avez retenu d'appliquer pour les transports
internes au site les mêmes critères que pour le transport à l'extérieur du site.

Demande B32: Je vous demande de me transmettre les « documents de transport » (fiche de
mouvement) associés au dernier transfert de la machine de serrage et de desserrage des goujons
du réacteur 4 vers le lieu de stockage puis du lieu de stockage vers le réacteur i.

C.Observations

Pas d'observation.

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai qui ne
dépassera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous demande de
bien vouloir les identifier clairement et d'en préciser pour chacun l'échéance de réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'assurance de ma parfaite considération.

Pour le directeur régional

Le chef de division

SIGNÉ PAR

François GAUCHÉ
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DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE, '
DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT
DE LORRAINE

Division de Strasbourg

DIN.LL.LL.2002.1 38.

Strasbourg, le 13 mars 2002

Monsieur le directeur du centre nucléaire
de production d'électricité de Cattenom
BP n'41
57570 CATTENOM

Objet: Contrôle des installations nucléaires de base
CNPE de Cattenom
Inspection n02002-111016 du 06/03/2002
Thème « Gestion des déchets par le CNPE »

Monsieur le directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article Il du décret
n0 63-1228 du Il décembre 1963 modifié, une inspection renforcée a eu lieu le 6 mars 2002 au centre
nucléaire de production d'électricité de Cattenom sur le thème « Gestion des déchets par le CNPE ».

Suite aux constatations faites à cette occasion par les inspecteurs, j'ai l'honneur de vous communiquer
ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi que les principales demandes et observations qui en résultent.

Synthèse de l'inspection

L 'inspection du 6 mars 2002 avait pour objectif d'examiner l'organisation et les moyens mis en place par la
centrale nucléaire de Cattenom pour gérer les déchets qu'elle produit. Les inspecteurs ont constaté une
démarche constructive et volontaire de l'exploitant pour améliorer la gestion et la réduction des déchets sur
le site, sans toutefois que les plans d'actions associés soient concrètement définis, Ilis ont par ailleurs mis en
évidence dans différents locaux un certain nombre d'écarts relatifs à la gestion des déchets et la
radioprotection.

A. Demandes d'actions correctives

Les consignes concernant l'attribution des sacs de conditionnement de déchets ne sont pas connues du
prestataire en charge de cette action. De plus, l'interview du chargé de travaux du chantier RIS132DI a
montré que ces consignes étaient connues, ni de ce dernier, ni du service du CNPE en charge de la sécurité
des chantiers. La gestion des déchets de ce chantier n'a fait l'objet d'aucun échange en réunion de levée
des préalables.
Ces constats mettent en évidence une circulation d'informations contradictoires quant au conditionnement
des déchets (identification ou non des sacs comme présentant potentiellement un risque « alpha »,
nécessité ou non d'un double emballage ... suivant que le chantier soit identifié ou non à risque « alpha »).

1, rue Pierre Montet
67082 Strasbourg Cedex



Demande n'A.1 : Je vous demande de prendre les dispositions nécessaires afin que les consignes de
conditionnement des déchets soient clairement formalisées et diffusées aux différents intervenants
(prestataires et services du CNPE).

Le CNPE ne réalise pas de revue périodique des autorisations dont disposent les centres d'entreposage, de
traitement ou d'élimination des déchets auxquels il a recours. Il ne dispose que de l'arrêté d'autorisation
d'exploiter transmis à la passation de la commande et n'est donc pas informé d'une éventuelle modification
voire d'une suspension de ces activités.

Demande n'A.2: Je vous demande de mettre en place un suivi approprié des filières d'entreposage,
de traitement et d'élimination des déchets afin de vous assurer, en tant que producteur et donc
responsable de ces déchets, de l'évacuation de ces derniers dans des centres dûment autorisés.

La cartographie en date du 25/02/2002 en périphérie de l'aire TFA met en évidence un point de mesure en
limite de grillage à 4,7pSv/h sans que la zone surveillée associée soit définie. Seul un panneau «zone
surveillée » est déposé à l'endroit même de la mesure.

Demande n'A.3: Je vous demande de remédier à cette non conformité aux règles de radioprotection
et de définir clairement la zone surveillée autour de ce point chaud.

Demande n'A.4: Je vous demande de me fournir l'analyse faite par votre service radioprotection au
vu de cet écart.

Lors de l'inspection du bâtiment de traitement des effluents (BTE), les inspecteurs ont constaté:
- l'absence d'identification de points chauds provenant des différents entreposages de fûts métalliques

conditionnés 
- le manque de cohérence du zonage radioprotection retenu entre le niveau inférieur (local TES - classé

en zone verte) et le niveau supérieur du BTE (classé en zone jaune) accueillant, tous deux, des fûts
présentant des niveaux de débit de dose au contact similaires (entre 200 et 350 lSvIh).

En l'absence d'identification des points chauds, les deux niveaux du BTE auraient dû être classés en zone
jaune.

Demande n'A.5: Je vous demande de me fournir l'analyse faite par votre service radioprotection au
vu de ce constat et les actions correctives que vous avez mises en place au niveau du BTE.

B. Compléments d'information

Les inspecteurs ont constaté l'existence de 36 bombonnes de fréon R12 entreposées à proximité immédiate
de la plate-forme « B » de déchets conventionnels ainsi que, sur cette plate-forme « B », d'un conteneur de
« déchets exceptionnels » renfermant des portes contenant de l'amiante.
Ces déchets ne sont actuellement pas pris en compte dans le pré-dossier de régularisation de cet
équipement.

Demande n'B. 1 : Je vous demande de m'indiquer le devenir de ces déchets et de produire l'analyse
de risques inhérente à leur entreposage dans le cadre du dossier précité.

La gestion des aires de déchets conventionnels A et B est sous-traitée à un prestataire. Le suivi de cette
entreprise ne donne pas lieu à l'établissement de FEPP (fiche d'évaluation périodique du prestataire) ;cette
prestation ne relevant pas, selon le CNPE, d'une prestation à qualité surveillée. Par ailleurs, leaffectivité des
actions découlant des contrôles et visites hiérarchiques n'est pas tracée.
Le CNPE a indiqué aux inspecteurs qu'il examinera ce point lors du réexamen du contrat actuellement en
cours.

Demande n'B.2: Je vous demande de m'indiquer les dispositions que vous avez retenues en matière
de suivi et d'évaluation de ce prestataire.

Les inspecteurs ont constaté la présence, dans le BTE, de 177 fûts de boues susceptibles d'être transférés
sur l'aire TFA. Ce transfert nécessite au préalable une caractérisation des fûts et éventuellement un
reconditionnement.

Demande n0B.3: Je vous demande de me fournir un échéancier pour la réalisation des différentes
opérations de caractérisation, reconditionnement et transfert de ces fûts vers l'aire TFA.

2/3



Les inspecteurs se sont rendus dans la zone de regroupement des déchets située dans le BAN tranche 1,
dans le couloir NA 592. Ils ont constaté que le CNPE ne réalise aucun tri à la source selon la nature du
déchet. Seul le critère de 2 mSv/h en débit de dose au contact conduit à séparer les déchets en deux
catégories. Ces déchets sont ensuite tous retriés au BTE.

Demande n'B.4: Je vous demande de m'indiquer les raisons vous ayant conduit à faire ce choix en
matière de gestion des déchets, notamment d'un point de vue des doses engagées lors de la
manipulation des déchets au BTE.

C. Observations

C.1 - Le CNPE dispose d'indicateurs de suivi des expéditions des déchets radioactifs, permettant de suivre
les objectifs annuels. Bien que la planification de ces expéditions soit négociée trimestriellement avec les
services centraux (UTO et Division combustibles), les indicateurs consultés ne font pas apparaître cette
information. Les faire apparaître donnerait plus de lisibilité en terme d'anticipation.

C.2 - Les inspecteurs ont fait trois observations sur l'aire TFA à caractère provisoire:
- l'absence de rappel en entrée de zone contrôlée concernant les précautions à prendre et la procédure à

suivre avant d'entrer sur l'aire : notamment port du dosimètre et d'un saphymo 
- l'absence, contrairement aux préconisations des documents de site, de panneau « interdiction de

fumer » à l'entrée de l'aire et la présence d'un mégot dans le regard SEO E13, permettant de douter du
respect réel de cette interdiction 

- l'état défectueux des affichages identifiant le contenu des conteneurs.

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai qui ne
dépassera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amenés à prendre, je vous demande de
bien vouloir les identifier clairement et d'en préciser pour chacun l'échéance de réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'assurance de ma parfaite considération.

Pour le directeur régional
Le chef de division

SIGNÉ PAR

François GAUCHÉ
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DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE,
DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENTI
DE LORRAINE

Division de Strasbourg

DIN.XL.XL.2002.1147.

Strasbourg, le 21 mars 2002

Monsieur le directeur du centre nucléaire
de production d'électricité de Cattenom
BP n'41
57570 CATTENOM

Objet: Contrôle des installations nucléaires de base
CNPE de Cattenom
Inspection n'2002-11020 du 20/02/2002
Thème : inspection réactive suite aux incidents du 31/01/2002 et du 17/02/2002

Monsieur le directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article Il1 du décret du
il décembre 1963 modifié, une inspection réactive a eu lieu le 20 février 2002 au centre nucléaire de
production d'électricité de Cattenom suite aux incidents significatifs du 31/01/2002 et du 17/02/2002.
Suite aux constatations faites à cette occasion par les inspecteurs, j'ai l'honneur de vous communiquer ci-
dessous la synthèse de l'inspection ainsi que les principales demandes et observations qui en résultent.

Synthèse de l'inspection

L'inspection du 20 février 2002 sur le site de Cattenom portait sur le déroulement, les conséquences
potentielles et les mesures palliatives engagées suite aux incidents significatifs du 31 janvier et 17 février
2002, tous deux classés au niveau i de I 'échelle INES.

La première partie de l'inspection a été consacrée à l'incident du 31 janvier 2002. Après s'être fait expliquer
l'origine de cet incident, les inspecteurs ont analysé la méthode mise on place après la découverte de
l'incident pour garantir la sûreté du réacteur, la méthode et les choix utilisés pour effectuer la remise on
conformité du câblage du système de protection du coeur et la requalification du matériel.

La seconde partie de l'inspection a été consacrée à l'incident du 17 février 2002. Les inspecteurs se sont
intéressés à la chronologie de l'incident, aux analyses « à chaud » et aux prises de décision de l'exploitant
on rapport au respect des règles de conduite accidentelle et de la sûreté de l'installation.

Pour l'incident du 31/01/2002, les inspecteurs n'ont pas mis on évidence d'écart notable.

Pour l'incident du 17/02/2002, les inspecteurs ont constaté un non-respect de la conduite à tenir sur
l'exécution d'une procédure accidentelle. L'inspection a mis on évidence certaines difficultés d'application
des règles de conduite sur un réacteur on situation de ruptures de gaine sérieuses ainsi que des
dysfonctionnements de matériels importants pour la sûreté.
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67082 Strasbourg Cedex
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A. Demandes d'actions correctives

Demande n'A.1 : Au vu des différents transitoires subis par la tranche I fors de l'incident du 17
février 2002, je vous demande de me transmettre les relevés de situation du RRA et des piquages
RCV sollicités, les durées de fonctionnement et les écarts de températures relevés et d'envisager
des actions correctives si des dégradations sont suspectées.

L'arrêt manuel du réacteur n'1 a été déclenché le 17 février à 03h19 du matin. Les grappes de commande
ont chuté immédiatement. Toutefois, les disjoncteurs d'arrêt d'urgence de î'ATP Il ne se sont pas refermés.
Cette indisponibilité a provoqué l'alarme RGL058AA à 4h56. Ce n'est qu'à 02h15 du matin le 18 février et
après intervention sur le matériel que ces disjoncteurs ont été refermés. En effet, certaines grappes de
commande doivent obligatoirement être remontées pour satisfaire les conditions d'arrêt normal sur RRA,
l'ouverture du disjoncteur est alors un obstacle au retour à la conduite normale. L'Autorité de sûreté
nucléaire a déjà, à plusieurs reprises, constaté des dysfonctionnements sur ce type de matériel.

Demande n'A.2: Je vous demande d'analyser ce probléme de fermeture des disjoncteurs d'arrêt
d'urgence et de me communiquer les mesures correctives que vous envisagez.

B. Compléments d'information

Pendant la gestion de l'incident du 17 février 2002, les seuils des chaînes de mesure d'ambiance intérieure
de l'enceinte ont été recalés afin de suivre l'évolution de l'activité dans le bâtiment. L'inspection du 19
décembre 2001 sur le site de Cattenom sur le thème « maintenance et exploitation du système KRT
(système de mesure de la radioactivité) » a mis en évidence de nombreux écarts entre l'organisation prévue
et la pratique dans la définition et la gestion des seuils d'alarme associés aux chaînes KRT.

Demande n'B.1I : Je vous demande votre analyse sur le réglage des seuils des alarmes d'ambiance
du bâtiment réacteur KRT 37 et 39 MA le 1710212002.

Le 17/02/2002 à 6h00 du matin, les résultats des mesures d'activité du générateur de vapeur n'l réalisées
par les chimistes montrent une activité gamma totale de 3.10 Bq/M 3, le débit de fuite du générateur de
vapeur nol étant de 0,4 LIh. La spectrométrie montre la présence au secondaire de différents
radioéléments :Iode 131 et 133, Césium 134 et 137, et une activité tritium. La situation radiochimique du
CPP est la suivante (relevés effectués à 3h00 du matin):

- 800 MB3q/t en équivalent 1131 corrigé;
- 1500 MBq/t en Xel33 ;
- 150 Bq/L en radioéléments alpha.

Demande n'B.2: Étant donné les radioéléments mesurés dans les circuits primaire et secondaire, je
vous demande de me communiquer une analyse qualitative et quantitative sur la migration possible
de radioéléments de type « alpha » dans le circuit secondaire. Vous prendrez en compte notamment
tous les isotopes du neptunium.

Demande n'B.3: Je vous demande d'évaluer l'activité totale transférée du circuit primaire au circuit
secondaire durant toute la phase de refroidissement du circuit primaire.

Demande n'B.4: Je vous demande d'évaluer l'activité totale rejetée à l'atmosphére par le GCTa lors
de l'incident du 1710212002.

Le 17 février 2002 à 16h30, l'équipe commune d'intervention formée de 3 agents entre dans le bâtiment
réacteur et localise une fuite sous forme de jet de vapeur au niveau de la vanne de décharge du RCV. Le 18
février à 0h50 du matin, l'équipe d'intervention entre dans le bâtiment réacteur pour fermer la vanne
RCV074VP en amont de la RCV001VP. En 30 minutes, la dosimétrie estimée est de 0,30 mSv par agent.

Demande n'B.5: Je vous demande de me communiquer la dosimétrie par intervention de ces agents
lors de cet incident.
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Une analyse des conséquences potentielles de l'anomalie détectée le 31/01/2002 a été effectuée sur les
coeurs du cycle GEMMES. Toutefois, l'analyse n'a pas porté sur l'ensemble des cycles auxquels le réacteur
n02 a été soumis depuis sa première divergence.

Demande n'B.6: Je vous demande de vous prononcer sur le caractère enveloppe de votre analyse.

C.Observations

C.1 :Les spécificités de construction détectées à la première mise en service du réacteur ne sont pas
suivies comme des écarts mais uniquement notées dans les gammes de réalisation des essais. Il n'existe
pas de synthèse des spécificités de construction permettant de gérer sous assurance qualité les différences
de construction et ainsi mettre en évidence certaines particularités. Cette gestion documentaire aurait pu
vous alerter préventivement sur la non-conformité de la grappe de commande N1.1.

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai qui ne
dépassera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amenés à prendre, je vous demande de
bien vouloir les identifier clairement et d'en préciser pour chacun l'échéance de réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'assurance de ma parfaite considération.

Pour le directeur régional,
l'ingénieur des mines

SIGNÉ PAR

François GAUCHÉ
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DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE,
DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENTI
DE LORRAINE

Division de Strasbourg

DIN.BF.BF.2002.1 09

Strasbourg, le 28 février 2002

Monsieur le directeur du centre nucléaire
de production d'électricité de Cattenom
BP n'41
57570 CATTENOM

Objet: Contrôle des installations nucléaires de base
CNPE de Cattenom
Inspection no 2002-11018
Radioprotection, gestion des sources radioactives

Réf 1: Document EDF DPN D 4008.27.07/ABA-GRI/00-1491 du 12 février 2001

Monsieur le directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article Il du décret
n0 63-1228 du il1 décembre 1963 modifié, une inspection a eu lieu le 7 février 2002 au centre nucléaire de
production d'électricité de Cattenom sur le thème de la radioprotection, gestion des sources radioactives.

Suite aux constatations faites à cette occasion par les inspecteurs, j'ai l'honneur de vous communiquer ci-
dessous la synthèse de l'inspection ainsi que les principales demandes et observations qui en résultent.

Synthèse de l'inspection

Cette inspection, effectuée en présence d'un représentant de la CIREA, avait pour objectif de prendre
connaissance de l'organisation mise en place au CNPE de Cattenom pour gérer les sources radioactives
(sources non scellées et scellées, y compris celles du système KRT) en vérifiant notamment qu'elle est
compatible avec l'autorisation émise par la CIREA, qu'elle respecte les dispositions prévues par le référentiel
national d'EDF en la matière et qu'elle est effectivement mise en oeuvre par les différents acteurs. Les
inspecteurs ont également vérifié l'avancement sur le site des actions engagées au niveau national sur les
sources liées au système KRT.

L'inspection a mis en évidence une amélioration en matière de réalisation des contrôles d'étanchéité des
sources scellées, d'inventaire et de suivi des sources radioactives. Elle a toutefois révélé des lacunes dans
la description et la formalisation de l'organisation mise en place sur le site, en particulier vis-à-vis du
référentiel national d'EDF paru en février 2001 et visé en référence 1. En outre, il est apparu que certaines
sources détenues par le CNPE et que certains locaux où étaient stockées des sources n'étaient pas
couverts par l'autorisation CIREA en vigueur.
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A. Demande d'actions correctives

Outre des notes d'organisation récentes sur le transport des matières radioactives, le site disposait, au jour
de l'inspection, de quelques notes spécifiques à la gestion des sources radioactives
- une note d'organisation (NO SN 894057) datant de février 1999 ;
- plusieurs notes d'application datant d'août 1993, février 1994 et février 2001.

Vos services n'ont pas été en mesure de garantir la cohérence entre la note d'organisation et les notes
d'applications prises antérieurement.

De plus, ces documents qualité étant antérieurs à la parution du référentiel national EDF sur la gestion des
sources radioactives visé en référence 1, les inspecteurs ont constaté que votre organisation qualité n'était
pas conforme au référentiel applicable. Ce point a fait l'objet d'un constat des inspecteurs.

Vos services ont déclaré qu'ils avaient engagé une démarche d'actualisation de la note d'organisation et des
notes d'application pour intégrer ce référentiel national, actualisation qui devrait aboutir pour l'été 2002. À
titre d'exemple, vos services ont présenté un projet de révision de la note d'organisation.

Sur plusieurs points, notamment les prescriptions concernant :

- la présence d'un détecteur d'irradiation à l'intérieur du local de stockage avec alarme reportée à
l'extérieur du local 

- le contrôle trimestriel du débit de dose à l'extérieur du local de stockage;
- l'existence de parois coupe-feu deux heures pour les locaux de stockage situés hors secteur de feu

sûreté ;
- la réalisation d'un état des lieux formalisé par un rapport certifié lors du changement du titulaire de

l'autorisation CIREA;
- l'archivage pendant 2 ans des documents nécessaires à l'utilisation des sources radioactives

n'appartenant pas au site;

il est apparu que les dispositions prises sur place ne répondaient pas aux dispositions décrites dans les
notes en vigueur et/ou dans le référentiel national et, de plus, les prescriptions du référentiel national
n'avaient pas été intégrées dans le projet de référentiel actualisé.

Ainsi, certaines sources stockées en dehors du local source sont entreposées dans des coffres dont la tenue
au feu est non garantie et pour lesquels aucune détection d'irradiation n'est prévue.

Demande n'A.1 : Je vous demande de me présenter un programme de mise à jour de votre
organisation qualité en rapport avec le référentiel national sur la gestion des sources radioactives et
de m'indiquer de quelle façon vous comptez vérifier la prise en compte exhaustive et effective de
l'ensemble des dispositions du référentiel national à la fois dans votre documentation qualité à venir
ainsi que de manière concrète sur le terrain.

Demande n'A.2: Je vous demande de me préciser les caractéristiques de résistance au feu des
coffres utilisés sur le site et de vous rapprocher de vos services centraux afin de vous faire préciser
si ces coffres peuvent être considérés comme des locaux au sens du référentiel national:
- en cas de réponse positive, je vous demande de mettre ces coffres en conformité avec le

référentiel national ;
- en cas de réponse négative, je vous demande de stocker vos sources dans des locaux prévus à

cet effet et répondant aux prescriptions du référentiel national.

Demande n'A.3: Conformément au référentiel actuellement en application sur votre site, je vous
demande de réaliser des contrôles trimestriels des débits de dose à l'extérieur de tous les locaux de
stockage, y compris à l'extérieur des coffres et dans l'attente des éclaircissements objet de la
demande A.2.
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L'examen du respect de l'autorisation CIREA émise en octobre 1999 avec l'existence, le stockage et
l'utilisation des sources radioactives a conduit les inspecteurs à mettre en évidence quelques écarts 

- les locaux mentionnés dans l'autorisation CIREA ont changé de nom. De plus, des sources non scellées
sont stockées et utilisées dans un laboratoire situé hors du périmètre du site (à Entrange) ainsi qu'au
service médical. Ces deux locaux ne sont pas mentionnés dans l'autorisation ;

- le site a acheté en 1985 des sources non scellées (CI-36, U-233, Pu-233) dont la détention n'est pas
permise selon l'autorisation CIREA en vigueur 

- deux sources installées dans les systèmes KRT (n0 400 et 1040BA) sont présentes sur le site bien que
la demande de fourniture mentionne une autre entité EDF 

- pour les sources non scellées, la condition relative à la mise en oeuvre d'une activité maximale de
370 kBq (équivalent groupe 1) n'est pas vérifiée par l'exploitant qui ne dispose pas à ce jour de moyen
permettant de calculer cette activité compte tenu des utilisations en cours dans les différents
laboratoires.

Le non respect de l'autorisation CIREA a fait l'objet d'un constat des inspecteurs.

Demande n0A.4: Je vous demande de régulariser votre situation vis-à-vis de la CIREA et de mettre en
place les moyens nécessaires vous permettant de vous assurer de la cohérence des informations
transmises à la CIREA avec la situation réelle des sources présentes sur votre site, notamment lors
des mouvements de sources vers ou en provenance de Cattenom.

Demande n0A.5: Je vous demande de mettre en oeuvre les moyens adaptés vous permettant de vous
assurer que vous respectez l'activité maximale de 370 kBq lorsque vous mettez en oeuvre des
sources non scellées sur le site.

B. Compléments d'information:

Lors de la visite du local d'entreposage des sources, les inspecteurs ont constaté que le registre d'entrée-
sortie des sources faisait mention des mouvements des sources et non de leur utilisation. Ainsi, il est
impossible de savoir avec ces documents où se trouve une source sortie du local. Vos représentants ont
précisé que vous envisagiez de faire évoluer ce dispositif en créant une fiche de vie pour chaque source qui
permette d'avoir rapidement ces informations.

Demande n0B.1 :Je vous demande de me préciser l'état de vos réflexions sur ce point.

C. Observations:

0.1 Concernant la mise à jour de vos documents qualité et nonobstant les réponses à la demande A.3, je
vous suggère de clarifier les dispositions organisationnelles et techniques applicables selon que les locaux
concernés sont le local principal de stockage source «maintenance » ou un local secondaire de stockage
des sources.

C.2 Au cours de la visite de l'antenne Rejets Environnement, les inspecteurs ont constaté la présence d'un
coffre de stockage de sources dans lequel étaient entreposés des déchets de filtre ayant une activité trop
importante pour être éliminés immédiatement. Je pense que les coffres où sont stockés les sources ne sont
pas les meilleurs emplacements pour stocker des déchets en attente d'élimination.

C.3 Au cours de l'inspection, les inspecteurs ont pu constater une grande diversité dans l'appellation des
locaux de stockage et d'utilisation des sources entre l'autorisation CIREA, les documents qualité, les noms
usuels. Dans un soucis de clarté, l'utilisation d'une appellation unique pour chaque local me paraît
nécessaire.

C.4 Au cours de l'inspection, il est apparu qu'aucun audit MSQ n'avait été entrepris sur le thème de ta
gestion des sources radioactives. Il me semble qu'un tel contrôle devrait être prévu.
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Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai qui
n'excédera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous demande de
bien vouloir les identifier clairement et d'en préciser, pour chacun, l'échéance de réalisation.

Bien évidemment , les demandes et observations ci-dessus ne préjugent pas des demandes
complémentaires que pourrait vous adresser directement la CIREA.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'assurance de ma parfaite considération.

Pour le directeur régional
Le chef de division

SIGNÉ PAR

François GAUCHÉ
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DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE, Y
DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENTI
DE LORRAINE

Division de Strasbourg

DIN.RB.RB.2002.91

Strasbourg, le 15/02/2002

Monsieur le directeur du centre nucléaire
de production d'électricité de Cattenom
BP n'41
57570 CATTENOM

Objet: Contrôle des installations nucléaires de base
Inspection n'2002-1 1007 du 30 janvier 2002
CNPE de Cattenom
Thème: Circuits de sauvegarde ASG, APG et DVG

Monsieur le directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article il1 du décret
n0 63-1228 du Il1 décembre 1963 modifié, une inspection a eu lieu le 30 janvier 2002 au centre nucléaire de
production d'électricité de Cattenom sur le thème « Circuits de sauvegarde ASG (eau alimentaire de secours
des générateurs de vapeur), APG (purges des générateurs de vapeur) et DVG (ventilation des locaux des
pompes ASG) ».

Suite aux constatations faites à cette occasion par les inspecteurs, j'ai l'honneur de vous communiquer
ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi que les principales demandes et observations qui en résultent.

Synthèse de l'inspection

L'inspection du 30 janvier 2002 sur le site de Cattenom portait sur le thème « circuits de sauvegarde ASG
(eau alimentaire de secours des générateurs de vapeur), APG (purges des générateurs de vapeur) et DVG
(ventilation des locaux des pompes ASG) ».

Au cours de l'inspection, les inspecteurs ont examiné:
* l'organisation en place pour prendre en compte le retour d'expérience et assurer le suivi des
dossiers de modification sur ces systèmes 
* les actions correctives mises en oeuvre par le CNPE suite aux différents évènements et incidents
significatifs qui se sont produits sur ces systèmes 
* des gammes renseignées d'essais périodiques et d'actions de maintenance préventive.

Par ailleurs, les inspecteurs se sont rendus dans les locaux ASG du réacteur I et ont consulté certains
documents en salle de commande du réacteur I et au laboratoire de chimie des réacteurs 1/2.

Un constat notable a été formulé à l'issue de l'inspection : certains paramètres chimiques (par exemple la
concentration des matières en suspension) ne sont pas analysés lors de la mise en service ou au cours de
l'utilisation d'ASG contrairement aux exigences des spécifications chimiques. À cela s'ajoutent plusieurs
remarques techniques notifiées dans la présente lettre de suite.

1, rue Pierre Montet
67082 Strasbourg Cedex

uww.Asn.gouvifr
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Les inspecteurs ont conclu que le suivi des circuits ASG, APG et DVG est globalement bien assuré sur le

site de Cattenom.

A. Demandes d'actions correctives

e Contrôle de la quantité de matières en suspension avant mise en service de la bâche ASG

Les spécifications chimiques prévoient un contrôle occasionnel de la quantité de matières en suspension
dans la bâche d'eau alimentaire de secours des générateurs de vapeur (ASG). La fréquence de contrôle est
modifiée si le système ASG est en service ou s'il est prévu de l'utiliser. Un contrôle préalable est demandé,
puis 3 par semaine. L'examen des contrôles de la quantité de matières en suspension dans la bâche ASG a
mis en évidence la non réalisation des contrôles demandés.
Demande AI Je vous demande de m'indiquer les dispositions retenues afin de garantir la prise en
compte de cette exigence des spécifications chimiques.
Demande A2: Je vous demande de vous assurer pour les autres paramètres des spécifications
chimiques que les contrôles demandés sont bien réalisés conformément aux spécifications.

*Contrôle des soudures dans le cadre du dossier de modification CNET 3225 « mise en place
d'une ligne de purge d'échappement turbine »

Lors de l'intégration du dossier de modification CNET 3225 sur les réacteurs 1, 2 et 3, des fiches d'écarts ont
été ouvertes suite à l'identification a posteriori d'un non respect des exigences de contrôle définies dans le
RCCMV ( règles de conception et de construction des matériels mécaniques des îlots nucléaires). En effet, les
soudures ont fait l'objet d'un contrôle non destructif (CND) à hauteur de 10% alors que le RCCMV préconise
soit une épreuve hydraulique soit un contrôle CND à 100% des joints soudés. Les compléments de contrôle
seront réalisés à l'occasion des prochains arrêts des réacteurs I et 2 (les compléments étant réalisés pour le
réacteur 3). L'examen de ce dossier a conduit à identifier:

• un manque de précision dans la définition des contrôles
• des contrôles radiographiques qui ont été faits par un agent non-habilité (son habilitation a expiré
le 30/1 1/01 et les contrôles ont été faits le 5/12/01) ;
* le prestataire, intervenant en cas 1, chargé de l'implantation de la modification a sous-traité les
contrôles CND. Le prestataire n'était pas en mesure de faire un contrôle technique de l'intervention
CND sous-traitée. Il a juste fait un contrôle d'assurance qualité. Or celui-ci n'a pas détecté l'écart sur
la validité de l'habilitation.

Les points ci-dessus montrent un manque de surveillance et de précision dans les attendus par le CNPE.

Demande A3: Je vous demande de m'indiquer les enseignements tirés des dysfonctionnements
identifiés dans la mise en oeuvre de ce dossier de modification et les dispositions retenues pour en
éviter le renouvellement.

* Modification de la garde barométrique de la bâche ASG 011 BA (modification CNET 3348)

La modification CNET 3348 consiste à modifier la garde barométrique de la bâche ASG 01 1 BA et à ajouter
un évent vers l'extérieur du bâtiment. Cette modification a été suspendue par vos services centraux suite à
l'identification d'un risque potentiel d'un rejet non contrôlé de gaz radioactifs entre la bâche et l'extérieur. Sur
le site de Cattenom, elle est déjà mise en place pour le réacteur 1. Pour les autres réacteurs, l'état
d'avancement est plus limité.

Demande A4: Je vous demande de m'indiquer les dispositions particulières retenues pour le
réacteur I qui présente potentiellement les risques à l'origine de la suspension de la modification.

* Dégradation de la chimie des générateurs de vapeur

Lors des phases de divergence, vous êtes amené à procéder au basculemrent du petit échangeur
APG Ol i RF vers le grand échangeur APG 1 11 RF. Ce basculemrent génère une période de 4 à 5 heures
pendant laquelle le débit de purges est très limité, ce qui entraîne une dégradation de la chimie des
générateurs de vapeur.

Demande AS: Je vous demande, au vu du caractère répétitif et générique au moins pour le palier P'4,
d'étudier avec vos services centraux les possibilités techniques de conduite pour éviter ces
phénomènes de dégradation de la chimie à chaque basculement d'échangeur.
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B. Compléments d'information

Au cours de l'inspection, différentes modifications ont été présentées. Suivant leur importance, elles étaient
classées en modification mineure, modification locale ou modification nationale. L'organisation retenue pour
valider ces choix et garantir la bonne application du guide rouge de gestion des modifications n'est pas
apparue comme claire.

Demande n'Bl: Je vous demande de me préciser l'organisation mise en place pour valider la
catégorie dans laquelle peut être classée une modification.

C.Observations

C.1 Au cours de l'inspection, il est apparu qu'il n'y avait pas d'organisation permettant, à partir des fiches de
maintenance (fiches B), d'intégrer le retour d'expérience sur les systèmes ASG, APG et DVG.

C2 Lors de la visite des locaux ASG, les inspecteurs ont constaté un certain manque de soin des matériels:
traces d'huile notables au-dessous des motopompes ASG, étiquettes manquantes, débris de calorifugeage,
traces de passage sur les chemins de câbles et sur les calorifuges.

03. Lors d'un essai de « réalimentation » de la bâche ASG par la bâche SER (distribution d'eau
déminéralisée) via le circuit JPD ( distribution d'eau incendie), vous aviez pollué la bâche ASG. À l'époque,
vous aviez émis vers les autres sites du parc une information rapide avec des propositions de solutions pour
éviter le renouvellement de ce problème. Depuis, vous avez confirmé les solutions proposées et les avez
mises en place. Parmi celles-ci, il y a l'intégration d'un clapet anti-retour JPD. Malgré le caractère générique
de ce problème, vous n'avez pas fait part aux autres sites de l'intérêt de cette modification.

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai qui ne
dépassera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amenés à prendre, je vous demande de
bien vouloir les identifier clairement et d'en préciser pour chacun l'échéance de réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'assurance de ma parfaite considération.

Pour le directeur régional
Le chef de division

SIGNÉ PAR
François GAUCHÉ

Copies:

- DSIN PARIS - BCCN
- DSIN/FARISD2 - DES
- DSIN/FARISD4 - DSIN/FARISD2
- DIN AQ - BN - C - CA - NPC - RA
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DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE, '
DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT
POITOU-CHARENTES

Division de Bordeaux

Référence :5000C-2002-0985 Monsieur le directeur du CNPE de Civaux
BP n0 64
86320 Civaux

Bordeaux, le 2 avril 2002

ObLet :Contrôle des installations nucléaires de base
Centre nucléaire de production d'électricité de Civaux
Inspection n0 2002-19002 du 21 mars 2002 (Application des règles d'essais physiques au redémarrage)

Monsieur le directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article il1 du décret n0 63-1228 du il1 décembre
1963 modifié, une inspection inopinée a eu lieu le 21 mars 2002 au CNPE de Civaux sur le thème "Application des régIes
d'essais physiques au redémarrage après rechargement"

J'ai l'honneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi que les principales demandes et observations
qui résultent des constatations faites, à cette occasion, par les inspecteurs.

Synthèse de l'inspection

L'inspection inopinée du 21 mars 2002 a eu essentiellement pour but de vérifier que les conditions initiales, les précautions
particulières et les résultats des essais physiques au redémarrage après rechargemnent du réacteur n0 2 étaient conformes aux
règles applicables en la matière. En outre, les inspecteurs se sont intéressés aux pratiques du site en matière de réglage des
seuils de protection du réacteur. Enfin, les formations et les habilitations des agents en charge des essais physiques ont été
vérifiées.

L'inspection a fait l'objet de quatre constats d'écarts notables concernant les conditions préalables à certains essais et la
formation des intervenants.

En effet, les inspecteurs ont relevé que vos représentants n'avaient pas été en mesure de présenter les éléments permettant de
s'assurer du respect des conditions initiales de certains essais physiques à puissance nulle. De ce fait, il n'est pas aisé d'exercer
un contrôle de la validité des résultats obtenus. Plus généralement, il n'est pas satisfaisant que le contrôle précité s'exerce bien
après que le réacteur ait atteint sa pleine puissance.

En matière de formation, les inspecteurs ont noté des lacunes importantes concernant la formalisation des formations de
recyclages et de leur périodicité, la traçabilité du compagnonnage dans les carnets individuels de formation et, enfin, la non
réalisation d'un stage d'habilitation par un agent.

A. Demandes d'actions correctives

Lors de l'inspection, il n'a pas pu être présenté les éléments permettant de s'assurer du respect des conditions initiales préalables
à la réalisation de l'essai de mesure du coefficient isotherme de température configuration toutes barres hautes (valeur absolue
de l'écart entre la concentration "manuelle" en bore de la boucle et la concentration "manuelle" en bore du pressuriseur
inférieure à 20 pprn, dérive de réactivité inférieure à 2 pcm sur 20 minutes, position des groupes). Les inspecteurs ont toutefois
noté qu'une extraction des données du système informatique de conduite (KIC) et du réactimètre permet d'acquérir les
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informations précitées. Néanmoins, dans de telles conditions, il n'est pas aisé d'assurer un contrôle adéquat de la validité des
résultats obtenus. En outre, les inspecteurs relèvent que le contrôle des essais s'exerce bien après que le réacteur ait atteint sa
pleine puissance, ce qui n'est pas satisfaisant au cas où des critères non satisfaisants seraient mis en évidence.

Par ailleurs, les inspecteurs ont relevé qu'il n'existait pas de document d'exploitation décrivant les contrôles effectués en matiére
d'essais physiques.

A.1. Je vous demande de m'indiquer les dispositions que vous prendrez afin de réaliser, avant toute montée de palier de
puissance, le contrôle des conditions initiales et des résultats des essais physiques au redémarrage. En outre, la
formalisation retenue devra m'être précisée.

Concernant la formation des personnels réalisant les essais physiques, les carnets individuels de formation examinés par les
inspecteurs ne font pas état du compagnonnage, alors que celui-ci revêt un caractère obligatoire pour l'acquisition des
habilitations. De plus, les inspecteurs relévent qu'il n'existe pas de document présentant la nature des formations par
compagnonnage.

En outre, l'examen du carnet individuel de formation d'un agent habilité "SN3" a montré que le stage "Formation de base à la
neutronique et à la physique du coeur" n'avait pas été effectué en contradiction avec les dispositions de la note
D5057//HAB/NA/3/8 "Habilitations et autorisations spécifiques aux activités du service IAE".

Par ailleurs, la note précitée ne traite pas des formations de recyclage du personnel, ainsi que de la périodicité de ces
formations.

Enfin, les inspecteurs ont noté que l'évaluation des connaissances acquises lors des stages conduisant aux habilitations requises
en matière d'essais physiques n'était pas systématique.

A.2. Je vous demande de me préciser les actions que vous allez entreprendre afin de remédier aux anomalies
susmentionnées.

L'attention des inspecteurs s'est portée sur les études de risques qu'ils ont jugées insuffisantes en raison de leur caractère
particulièrement sommaire. En particulier, les risques liés à l'implantation de paramètres sensibles ne sont pas suffisamment
identifiés.

A.3. Je vous demande de m'indiquer les actions retenues afin d'améliorer la qualité des analyses de risques.

Lors de l'inspection, il a été relevé que l'organisation générale du service IAE en matière d'essais physiques, notamment pour ce
qui concerne les actions des intervenants et les activités de contrôle, n'était pas décrite dans un document d'exploitation.

A.4. Je vous demande de procéder à la rédaction de ce document.

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai qui ne dépassera pas deux
mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous demande de les identifier clairement et d'en préciser, pour
chacun, l'échéance de réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le directeur régional,
et par délégation,
le chef de la division nucléaire

SIGNE

D. Fauvre
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DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE, '
DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT
POITOU-CHARENTES

Division de Bordeaux

Monsieur le directeur du CNPE de Civaux
BP n0 64
86320 Civaux

Bordeaux, le 22 mars 2002

ObLet :Contrôle des installations nucléaires de base
Centre nucléaire de production d'électricité de Civaux
Inspection n0 2002-19015 du 7 mars 2002

Monsieur le directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article Il1 du décret n0 63-1228 du il1 décembre
1963 modifié, une inspection a eu lieu le 7 mars 2002 au CNPE de Civaux sur le thème "modifications".

J'ai l'honneur de vous communiquer ci-dessous la synthése de l'inspection ainsi que les principales demandes et observations
qui résultent des constatations faites, à cette occasion, par les inspecteurs.

Synthèse de l'inspection

L'inspection avait pour but d'évaluer l'organisation mise en place sur le site de Civaux pour suivre la réalisation des travaux de
modifications.

Elle s'est déroulée en deux temps. La première partie a été consacrée à l'étude de l'organisation générale, de documents de site
et d'échanges entre les différents services impliqués. La deuxième partie a été consacrée à l'étude de dossiers afin d'en évaluer la
qualité.

Les inspecteurs ont pu constater que le site avait correctement décliné les notes cadres de ses services centraux en note
d'organisation interne et se les était appropriées, à l'exception de la phase de requalification des matériels. Les dossiers de
modification examinés ont èté jugés complets et les travaux correctement suivis.

A. Demandes d'actions correctives

Lors de l'examen de l'organisation du site en matière de modifications, les inspecteurs se sont intéressés à la déclinaison des
notes cadres d'EDF en notes d'organisation du site. Ils ont pu constater que ces documents étaient correctement adaptés et que
l'intégralité des thèmes était traitée. Le thème modification est un sujet complexe au travers duquel un grand nombre de thèmes
transverses doit être analysé et, notamment, la requalification des matériels après modification. Malgré l'existence de la note
NOP/048 qui présente votre processus de gestion des modifications locales et nationales et de différentes notes expliquant les
méthodes d'élaborations des dossiers d'intervention, la structure générale de la documentation n'a pas été clairement identifiée.

A.1. Je vous demande de clarifier la structure de votre documentation ayant pour objet le traitement des modifications
afin que les interfaces entre ces différentes notes soient précisément identifiées.
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De plus, la note SC3M/003 traite des modalités d'élaboration des dossiers de réalisation de modifications (DRM). Cette note
explicite les différents documents constitutifs de ce dossier, qui reprend les questions de requalification de maniére succincte
pour les modifications locales et n'aborde pas le sujet pour les modifications nationales. En outre, les notes existantes sur le
sujet requalification ne sont pas référencées dans le document SC3M/003.

A.2. Je vous demande d'intégrer ou de développer, dans la note d'élaboration des DRM SC3M/003, les points
concernant la requalification des matériels et, conformément a la demande Ai, de référencer les documents
traitant de la requalification.

Par ailleurs, il est important de tirer un retour d'expérience de la réalisation et de la requalification d'une modification. En effet,
cet exercice peut faire évoluer favorablement une modification. Or votre note NOP/048 ne fait pas état du retour d'expérience.

A.3. Je vous demande, conformément au guide de l'IPE, de formaliser dans votre documentation "ad hoc" votre
processus de collecte et de gestion du retour d'expérience.

B. Compléments d'information

Les inspecteurs ont analysé la méthode d'élaboration de certains dossiers de modifications jugés sensibles vis à vis de la sûreté,
conformément aux notes d'organisation interne. Le dossier PNXX 4778, concernant les défauts initiateurs des alarmes RPB 869
et 871 KA, a fait apparaître des écarts. En effet, la structure arrêt de tranche a émis des remarques sur le dossier qui ont été
reprises par le service ingénierie. Cependant, le processus qualité prévoit une vérification de l'adéquation des réponses de ce
service aux remarques émises.

Or, il apparaît que plusieurs fiches de réponse n'ont été visées ni par le service ingénierie, ni par la structure arrêt de tranche.
Bien que la signature du chef de la mission technique permettrait le passage du dossier au stade "bon pour réalisation", rien
n'indique que ces fiches aient été prises en compte en temps voulu en l'absence de dates individuelles.

De plus l'analyse de risque de ce dossier était manquante avec un renvoi à un autre dossier référencé PNXX 4873 concernant le
système RPAJB. Or la modification PNXX 4778 ne figure pas dans la liste des dossiers pris en compte par la modification
PNXX 4873

B.1. Je vous demande d'apporter la preuve que la structure arrêt de tranche a vérifié la prise en compte de ses
remarques avant obtention du "bon pour réalisation " du dossier.

B.2. Concernant l'analyse de risque, je vous demande de clarifier les liens entre les dossiers afin que l'analyse de risque
du dossier PNXX 4873 affiche clairement la prise en compte le dossier PNXX 4778.

Conformément à la note interne de gestion des modifications NOP/048, toute déprogrammation ou annulation d'une
modification est soumise à un accord de la direction sur la base d'une analyse de sûreté. Les inspecteurs se sont fait présenter
quelques analyses et accords sur des dossiers déprogrammés. Ils ont pu constater que ces analyses pouvaient prendre des formes
diverses, ce qui peut nuire à leur exhaustivité.

B.3. Je vous demande de justifier du bien fondé de ne pas adopter de formalisme réel dans l'élaboration de vos analyses
sûreté validant une déprogrammation.

C. Observations

Les inspecteurs ont analysé l'outil de suivi mis en place par l'exploitant afin de contrôler la réalisation des modifications.

Cet outil permet de suivre les consultations des services pour obtention du "bon pour réalisation " du dossier de modification.
Un "bon pour réalisation" ne peut pas être prononcé par le chef de la mission technique tant que toutes les fiches de consultation
des services ne sont pas revenues au service ingénierie et que toutes les remarques n'ont pas été prises en compte et soldées.

Les inspecteurs ont vérifié si ce processus d'appropriation des dossiers était respecté. Par sondage, ils ont trouvé des dossiers
qui étaient passés en phase de réalisation sans retour des fiches de liaison. L'exploitant a expliqué que ces dossiers avaient été
établis a posteriori en régularisation de modifications intégrées pendant la phase d'équipement du site et hors du processus
actuel de vérification de la qualité. Les inspecteurs ont regretté, malgré cette initiative du site, que le processus formalisé dans
les notes d'organisation n'ait pas été formellement et totalement respecté pour ces dossiers de "régularisation" des modifications
déjà réalisées.

Vous voudrez bien me faire part de vos réponses et commentaires concernant ces demandes et observations dans un délai qui ne
dépassera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous demande de les identifier clairement
et d'en préciser, pour chacun, l'échéance de réalisation.
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Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le directeur régional,
et par délégation,
le chef de la division nucléaire

SIGNE

D. Fauvre



DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE, I s
DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT
POITOU-CHARENTES

Division de Bordeaux

Monsieur le directeur du CNPE de Civaux
BP n0 64
86320 Civaux

Bordeaux, le 8 février 2002

Objet :Contrôle des installations nucléaires de base
Centre nucléaire de production d'électricité de Civaux
Inspection n0 2002-1901 1 du 5 février 2002

Monsieur le directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article il1 du décret n0 63-1228 du 1 1 décembre
1963 modifié, une inspection annoncée a eu lieu le 5 février 2002 au CNPE de Civaux sur le thème "radioprotection".

A la suite des constatations faites à cette occasion par les inspecteurs, j'ai l'honneur de vous communiquer ci-dessous la
synthèse de l'inspection ainsi que les principales demandes et observations qui en résultent.

Synthèse de l'insRection

Le thème "radioprotection" a été abordé sous l'angle de l'intégration par l'exploitant du référentiel national, applicable à partir
du 1er mars prochain. Les principes d'optimisation et de suivi ont été particulièrement examinés. Les inspecteurs se sont enfin
intéressés à la problématique des accès en zone rouge.
La visite de terrain, consacrée à l'îlot nucléaire de la tranche 2, a essentiellement permis d'examiner les conditions de repose du
calorifuge sur les piquages du CPP.

Les inspecteurs ont pu constater que l'exploitant avait anticipé la prise en considération du référentiel national dans le domaine
de la radioprotection ; en effet, celui-ci ne sera applicable officiellement qu'au 1er mars prochain, alors que la préparation et le
suivi des deux visites complètes des réacteurs 1 et 2 en 2001 faisaient déjà état de ces prescriptions. Si la notion d'optimisation
de la dosimétrie semble correctement assimilée et appliquée, il est encore trop tôt pour se prononcer sur la réelle efficacité du
dispositif.
Le contrôle particulier des accès en zone rouge, faisant suite aux incidents de Tricastin et de Cruas, a fait l'objet d'une
modification d'organisation provisoire pour le redémarrage du réacteur 1. Cette organisation sera améliorée pour le redémarrage
prochain du réacteur 2. Dans cette demnière version, le renforcement des lignes de défenses est conséquent.

Aucun constat d'écart notable n'a été relevé lors de l'inspection.

42 rue du Général de Larminat - B.P. 55
33035 Bordeaux CEDEX



A. Demandes d'actions correctives

1- La visite du chantier de dépose - repose du calorifuge par l'entreprise EVERS sur le circuit primaire du réacteur 2 a montré
que le prestataire, malgré sa bonne volonté, n'avait pas assimilé les différentes composantes de l'évaluation dosimétrique
prévisionnelle (EDP). En effet, les notions d'objectif dosimétrique et de dose individuelle maximale n'avaient pas été comprises.

Je vous demande de veiller à l'efficacité de l'information dispensée à l'occasion des réunions d'enclenchement, et de
vérifier la bonne prise en compte du dispositif par les entreprises extérieures.

2 - A l'occasion de la visite de terrain en zone contrôlée, les inspecteurs ont pu remarquer la présence notable de soude
déshydratée au fond de la rétention de la bâche 2EAS 012 BA.

Je vous demande de me faire connaître les raisons de cette situation et de m'informer des mesures correctives prises.

B. Compléments d'information

3 - Je souhaite avoir connaissance, dès qu'ils seront disponibles, des résultats dosimétriques détaillés relativement aux
interventions en tranches 1 et 2 sur les pompes RRA. Ces éléments devront prendre en considération l'intégralité des
intervenants, servitudes y compris, et distinguer si possible la dosimétrie individuelle et la dose collective.

4 - Afin de pouvoir prolonger les actions d'optimisation et de pouvoir éventuellement les transposer à d'autres activités, il
semble nécessaire de mesurer leur efficacité au travers de leur utilisation. Je vous demande de réfléchir à une évaluation
quantifiée des bénéfices des effets produits pas les mesures d'optimisation retenues à l'occasion des chantiers des pompes RRA
(outillage spécifique, capotage, montage et utilisation de sas, ...), et de me faire connaître vos conclusions.

5 - J'ai pris bonne note de votre intention de procéder au redémarrage du réacteur 2 en respectant l'évolution présentée en
séance de la limitation des accès en zone rouge. Si, comme cela nous a été expliqué, des objectifs précis ne peuvent être
affichés sur la teneur du dispositif ni sur un planning, je vous demande néanmoins de me tenir informé de l'évolution de ce
dossier.

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai qui ne dépassera pas deux
mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous demande de les identifier clairement et d'en préciser, pour
chacun, l'échéance de réalisation.

Je vous prie de croire, Monsieur le directeur, en l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le directeur régional et par délégation,
le chef de la division nucléaire

SIGNE

D. Fauvre

Copies :M. le directeur de la DSIN, 2er`eet 4eme sous-directions, M. le DRIRE P-C, M. le chef du DES
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DE LA RECHERCHE ET DE LIENVIRONNEMENT Y
RH ONE-ALPES

Division de Lyon

N. Réf. :021385

Monsieur le directeur
EDF - CNPE de Cruas-Meysse
B.P. 30
07350 CRUAS

Lyon, le 2 avril 2002

OBJET: Contrôle des installations nucléaires de base
CNPE de Cruas-Meysse - Site (I NB n0 1 11 et 1 12)
Inspection n0 2002-030-07
Maintenance des circuits CSP-APG

Monsieur le directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article Il1 du décret
n0 63-1228 du Il1 décembre 1963 modifié, une inspection a eu lieu le 7 mars 2002 au CNPE de
Cruas sur le thème de la maintenance du Circuit Secondaire Principal (CSP) et du circuit de purge
des générateurs de vapeur (APG).

Suite aux constatations faites, à cette occasion, par les inspecteurs, j'ai l'honneur de vous
communiquer ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi que les principales demandes et
observations qui en résultent.

Synthèse de l'inspection

Au cours de l'inspection du 7 mars 2002, les inspecteurs ont examiné les moyens mis en oeuvre
afin d'assurer la maintenance ainsi que la disponibilité des circuits CSP et APG.

Cet examen a mis en évidence un écart dans l'application du programme de base de maintenance
préventive (PBMP) concernant le CSP.

Toutefois, bien qu'il ressorte globalement de cet examen que les gammes utilisées sont
généralement renseignées de façon satisfaisante, un effort doit être mené quant à mise en
conformité des gammes d'essais périodiques.

2, rue Antione Charial
69426 Lyon Cedex 3 vwmvasn.gouv.fr
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A. Demandes d'actions correctives

Les inspecteurs ont constaté que la note de synthèse de l'intégration du PBMP OMF/VVP
indiquait un écart positif concernant le contrôle de tarage des robinets VVP 127 à 129 WV
alors qu'il s'agit en fait d'un écart négatif. Cet écart n'a pas été validé par vos services
centraux et n'a pas été mentionné dans le 616 A de l'arrêt du réacteur I en 2002.
1. Je vous demande de traiter cet écart selon la démarche prévue dans le cadre des

écarts au recueil national des textes applicables en arrêt de tranche,
conformément à l'organisation que vous avez mise en place.

Lors de l'examen des gammes des deux derniers essais de la turbopompe d'alimentation de
secours des générateurs de vapeur (ASG) en arrêt à chaud ou en puissance, les inspecteurs
ont constaté des problèmes de cohérence entre les valeurs de pression exprimées en mCE
(mètre colonne d'eau) et en bar. Par exemple, pour l'essai périodique en tranche 3 du 14
décembre 2001, ces deux unités de mesure ont été inversées et les calculs effectués suite à
ces mesures étaient erronés. De plus, la courbe caractéristique qui est annexée à ces
gammes d'essais périodiques est la courbe constructeur et non celle de la règle d'essai ;cet
écart avait déjà été constaté lors d'une inspection le 21 novembre 2001. Les inspecteurs ont
ensuite vérifié les essais effectués sur les motopompes ASG et constaté le même écart
concernant les courbes caractéristiques de pompe.
2. Je vous demande d'améliorer l'ergonomie de ces gammes d'essais périodiques et

de les rendre conformes à la règle d'essai approuvée par la DGSNR.

Les inspecteurs ont examiné les essais de mesure des temps de manoeuvre des vannes
APG 4 à 6 VL. La règle d'essai prévoit qu'ils soient réalisés au redémarrage alors que vos
documents demandent de les réaliser à l'arrêt. De plus, vos gammes mentionnent comme
condition préalable d'avoir un débit APG non nul alors que les inspecteurs ont mis en
évidence un essai pour lequel le circuit APG était à l'arrêt cet essai a ensuite été validé
sans mentionner d'écart particulier.
3. Je vous demande de veiller à la stricte application des règles et des gammes

d'essai et de traiter chaque écart constaté.

B. Compléments d'information

Néant

C. Observations

Lors de la vérification de l'application du programme de base de maintenance préventive
concernant les pompes ASG, les inspecteurs ont constaté que la programmation de la visite
type 2C de la pompe 3 ASG I PO était mal calée :elle était programmée en 2006 alors
qu'elle devrait être réalisée en 2004. Dans le cas présent, cet écart n'a aucune conséquence
puisque vous allez bientôt appliquer un nouveau programme de maintenance dans lequel
cette périodicité est augmentée. Cependant, il montre que la périodicité n'avait pas été
correctement prise en compte à l'origine.
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Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un
délai qui n'excèdera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je
vous demande de les identifier clairement et d'en préciser, pour chacun, l'échéance de réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le directeur et par délégation
l'adjoint au chef de division

Signé par

Patrick HEMAR
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DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE,I
DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT
CENTRE

Division d'Orléans

Orléans, le 13 février 2002
DIN-Orl/AC/01 37/02
L:\CLASSIT\CHB\9vds02\INS_2002_02006.doc Monsieur le Directeur du centre

nucléaire de production d'électricité
de Chinon
BP 23
37420 AVOINE

OBJET: Contrôle des installations nucléaires de base
C.N.P.E. de Chinon, réacteurs BI et B2 (INB n0 107)
Inspection n0 2002-02006 du 8 février 2002
"Conduite des réacteurs"

Monsieur le Directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article il1
du décret n0 63-1228 du il1 décembre 1963, une inspection inopinée a eu lieu le 8 février 2002
au centre nucléaire de production d'électricité de Chinon sur le thème conduite des réacteurs.

Suite aux constatations faites, à cette occasion par les inspecteurs, j'ai l'honneur de vous
communiquer ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi que des principales constatations,
demandes et observations qui en résultent.

Synthèse de l'inspection

Cette inspection avait pour objectif de vérifier d'une part, l'aptitude des opérateurs et
d'autre part, l'opérabilité des matériels et systèmes nécessaires à la conduite des tranches BI et
B2.

Les inspecteurs se sont rendus, dès leur arrivée sur le site, en salles de commande de ces
deux installations. Ils ont examiné la composition des équipes de conduite, les alarmes présentes,
les positions des grappes de commande, les indisponibilités de matériels, les consignes de
conduite temporaires ainsi que les deux cahiers de bloc. Par ailleurs, les inspecteurs ont examiné
les carnets individuels de formation du chef d'exploitation et de son adjoint, le cadre technique.

6, rue Charles de Coulomb
45077 Orléans Cedex 2
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Enfin, ils ont examiné les demandes d'interventions initiées par les équipes de conduite et non
réalisées durant les six derniers mois.

6, rue Charles de Coulomb
45077 Orléans Cedex 2
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D'une manière générale, les inspecteurs ont eu une bonne impression d'ensemble sur les
points examinés. Cependant, les inspecteurs ont constaté deux écarts aux règles générales
d'exploitation: l'un sur l'absence de vérification d'un critère de sûreté, l'autre sur l'absence de
modification d'une fiche d'alarme suite à une demande des services centraux d'EDF.

A. Demandes d'actions correctives

Le chapitre IX des Règles Générales d'Exploitation (RGE) vous apporte les éléments
nécessaires à la mise en oeuvre du programme des essais périodiques des systèmes « important
pour la sûreté ».

Les inspecteurs ont constaté que la périodicité et la vérification du critère de sûreté sur
l'essai de préchauffage du dispositif U5 étaient ni définies, ni réalisées. Je vous rappelle que le
dispositif U5 servirait pour décompresser l'enceinte du bâtiment réacteur en cas d'accident
grave.

Votre chapitre IX de site ne prends pas en compte cet essai et ne définit pas d'écart comme
prévu dans sa section 4 par rapport au chapitre IX national de référence. Ce dernier s'appuie pour
cet essai sur la règle d'essai nationale référencée EME/SG/93.144 indice A qui est mise en
application au 1,r janvier 1998.

J'ai bien noté que vous avez déclaré à ce sujet un incident significatif le 12 février 2002
(Télécopie référencée D5 170/2002.06).

Demande Ai je vous demande de m'indiquer les raisons de l'absence de prise en
compte de cet essai dans votre chapitre IX de site, de l'absence de déclaration de cet écart
dans la section 4 envoyée à l'Autorité de sûreté et de me fournir les modalités de réalisation
de cet essai.

Le chapitre VI des RGE vous apporte les éléments nécessaires à la mise en oeuvre des
consignes incidentelles et accidentelles. Ces consignes sont écrites à partir de règles de conduite
nationale. Certaines de ces consignes peuvent être appliquées dès apparition d'une alarme et
prise de la fiche d'alarme correspondante.

A cet égard, la mise en place d'un nouvel indice de la procédure de conduite accidentelle
dénommée A7 « Dilution intempestive » avait été provoquée en 2001 par un courrier de vos
services centraux (UNIPE). Ce courrier faisait état d'une erreur du dossier d'écart dénommé DE
003 qui considérait que l'alarme rouge RCP 403 AA « Niveau haut Plan de joint de cuve, circuit
primaire dépressurisé » déclenchait une entrée en procédure A7 alors que la règle de conduite
A7 ne le demandait pas.

Les inspecteurs ont noté que la modification avait bien été effectuée sur la consigne A7
(cette modification a été prise en charge par le service sûreté qualité du site et a été mise en
application le 16 juillet 200 1).

Cependant, ils ont constaté que la fiche d'alarme n'avait pas été modifiée (cette modification
aurait due être prise en charge par le service conduite). Enfin, cet écart est contradictoire avec le
bilan technique de sûreté 2001 référencé D.5170/DIR/NTIIIO02.001 que vous m'avez transmis le
1er février 2002. En effet, vous y avez écrit que les modifications sont réalisées.
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J'ai bien noté que vous déclarerez cet écart dans le fichier national de déclaration des
événements intéressant la sûreté (fichier dénommé Saphir).

Demande A2 :je vous demande de m'indiquer les raisons de ces dysfonctionnements,
de modifier les fiches d'alarmes RCP 403 AA et de me préciser les dispositions que vous
comptez mettre en oeuvre pour éviter, à l'avenir, le renouvellement de ce type de
dysfonctionnement.

B. Demandes de compléments d'information

L'élaboration et les modalités d'application des consignes temporaires sont définies dans la
note technique NTH/00.07 de février 2001. Ces consignes temporaires sont utilisées uniquement
lorsqu'il y a une modification de document local ou national lié à la conduite normale des
installations.

Cette note technique précise au paragraphe 4.1 que la validité maximale d'une consigne
temporaire est de quatre mois, qu'une reconduction peut être envisagée au delà de quatre mois
mais doit rester exceptionnelle et que, dans ce cas, le cadre technique du service conduite
responsable de ces consignes temporaires, doit apposer son visa et la raison de cette
prolongation.

Les inspecteurs ont noté l'absence de respect de cette procédure sur plusieurs consignes
temporaires dont par exemple, la consigne temporaire sur la tranche B I n' 317 du 20 juin 2001
pour la non prise en compte dans les consignes de conduite FI RIS-i (fonctionnement du circuit
d'injection de sécurité) et SI EAS (fonctionnement du circuit d'aspersion de l'enceinte) de
l'intégration de la modification PNXX 1120 « présence d'air dans les lignes servant à l'injection
de sécurité et à l'aspersion de l'enceinte ».

Demande Bi je vous demande les raisons conduisant à ces dépassements de durée
ainsi que les dispositions que vous allez prendre afin que cette note technique soit
appliquée.

La consigne temporaire en tranche B2 n0 526 du 29 mai 2001 est utilisée en attente des
modifications à faire sur les Dossiers d'Activité Conduite (DAC) n' 8 et 8 bis afin de prendre en
compte la disposition transitoire nationale n0 135 émise par vos services centraux.

Ces dossiers servent de support à la conduite du réacteur pendant les arrêts pour
maintenance et renouvellement du combustible.

Les inspecteurs ont noté que le document DAC n0 8 bis avait été modifié le 21 octobre 2001
(cette CT ne se justifie plus pour ce document). Par contre le DAC n0 8 n'est toujours pas
modifié et la prise en compte de cette CT en première page du DAC n0 8 n'était pas indiqué.
Enfin, lors du contrôle de la validité des consignes temporaires effectué le 20 janvier 2002 par le
cadre technique, celui-ci n'a pas identifié ces deux écarts.

Demande B2 :je vous demande de m'indiquer les raisons de ces écarts et les
dispositions que vous prendrez pour y remédier.
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C. Observations

Pas d'observation.

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points
avant le 15 avril 2002. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous demande,
de les identifier clairement et d'en préciser, pour chacun, l'échéance de réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le Directeur,
L' Adjoint au chef de la division Installations
nucléaires

Signé par: Marc STOLTZ

Copies:
DSIN PARIS
DSIN FAR

- 2 ème Sous-Direction
- 4 ème Sous-Direction

IPSN - M. le chef du DES
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DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT I Y
CENTRE

Division d'Orléans

N. Réf. DIN/MS/MCL/0101/02 Orléans, le 30 janvier 2002
L:\CLAS-SIT\MI\7vdsO2\1NS-2002-860 ILdoc

Monsieur le Directeur de l'Atelier des Matériaux
Irradiés
EDF -GDF
BP 23
37420 AVOINE

OBJET: Inspection n0 2002-8600 là Atelier des Matériaux Irradiés (INB n0 94)
Inspection du 9 janvier 2002
Thème : incendie

Monsieur le Directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article il1 du décret n0

63-1228 du il1 décembre 1963, une inspection a eu lieu le 9 janvier 2002 à l'Atelier des Matériaux
Irradiés (INB n0 94) sur le thème de l'incendie.

J'ai l'honneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi que des principales
constatations, demandes et observations formulées par les inspecteurs à l'issue de cette inspection.

I. Appréciation Lilobale

L'inspection du 9 janvier 2002 a été consacrée à la vérification du respect de la décision du DSIN du
23 mai 2001 relative à la sécurité incendie dans les locaux de l'AMI et au test des performances de
l'intervention en cas d'incendie dans l'TNB.

Au vu de cet examen par sondage, cette inspection a montré que, malgré une amélioration de la
gestion des charges calorifiques dans les locaux, les organisations, en place et future, ne montrent pas
d'amélioration probante des délais d'intervention. Elle a donné lieu à six constats mettant en évidence le
non-respect des documents de sûreté et des termes de la décision. La gestion des risques d'incendie
semble très insuffisante.

6, rue Charles de Coulomb
45077 Orléans Cedex 2
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Il. Demandes d'en2aLiement

2.1- Exercice incendie :

Les inspecteurs ont simulé un incendie dans le local de stockage de produits chimiques
(V362) en heure ouvrable (10 heures). L'exercice a notamment mis en évidence les constats
suivants 

=> Le rondier en charge de la reconnaissance incendie ne disposait pas de la clé ouvrant le local
V362. La recherche de la clé a conduit à retarder l'appel du 18 (équipe de deuxième
intervention) de 8 minutes ;

z'Le rondier est intervenu seul, alors que la note d'organisation NA 21/16 prévoit qu'il soit
accompagné d'un agent SPR ou qu'il possède une habilitation incendie de niveau 3, ce qui
n'était pas le cas. Cette situation est aggravée par le fait que le rondier s'est équipé d'un
appareil respiratoire isolant (ARI ) 

=> L'équipe de deuxième intervention, alertée 13 minutes après le déclenchement du détecteur,
est arrivée respectivement au point de regroupement (PRS6) et sur les lieux du sinistre, 26
et 32 minutes après le déclenchement du détecteur. S'agissant d'un feu dans un local de
produits chimiques, le chef d'équipe a décidé de ne pas exposer son équipe, de ne pas
intervenir pour combattre le feu et de faire appel aux secours extérieurs après 34 minutes. Le
délai d'intervention des secours est estimé dans votre rapport de sûreté à 25 minutes.

Cet exercice montre plusieurs défaillances conduisant à une intervention effective 59
minutes après le déclenchement du détecteur et à la défaillance du recours à la deuxième
intervention du CNPE.

2.2 - Décision du 23/05/2001

Par décision du 23 mai 2001, l'Autorité de sûreté nucléaire a décidé que

=> EDF proposera avant le 31 décembre 2001 une nouvelle organisation en matière d'incendie
permettant à l'exploitant de l'AMI de mettre en oeuvre les dispositions en vue d'une
intervention rapide et efficace des secours internes et externes à toute heure et notamment de
requérir les agents nécessaires, y compris pour assurer leur formation. Cette proposition sera
accompagnée d'un échéancier de mise en oeuvre ;

=> à titre conservatoire, le temps de mettre en place une nouvelle organisation dans le cadre du
point précédant, l'exploitant mettra en place, avant le 30 juin 2001, une astreinte sur site
hors heures ouvrables, permettant une première intervention rapide 

=> l'exploitant organisera, avant le 31 octobre 2001, une visite détaillée des locaux avec
présentation des risques associés et des conditions d'intervention pour tous les agents
susceptibles d'intervenir en cas d'incendie et notamment les agents des équipes de conduite
B 1/2 du CNPE de Chinon et les agents de la protection de site ;

=~l'exploitant organisera, avant le 31 mai 2001, un exercice incendie impliquant les équipes de
deuxième intervention ;

='l'exploitant prendra contact, avant le 31 mai 2001, avec les sapeurs-pompiers afin
d'organiser pour eux une visite détaillée des locaux de l'AMI avec présentation des risques
associés en vue de mettre en place des exercices périodiques.
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En réponse à cette demande, vous avez:

z=. proposé le principe d'une nouvelle organisation applicable au 1 er juillet 2002, sans en
détailler les modalités pratiques ni en tester l'efficacité (courrier
D51I70/DIR/CCCF/MD/0 1L 12-373 du 27/12/2001). Les principes très généraux
évoqués dans ce courrier ne permettent pas un examen par l'Autorité de sûreté
nucléaire et son appui technique. Le fait que le rondier (dont le rôle dans la nouvelle
organisation est similaire à l'actuel) ne dispose pas des clés (passes) de tous les locaux
montre que l'organisation n'a pas été testée. De ce fait, votre proposition ne répond
pas à la décision ;

=> mis en place une astreinte sur site confiée à une entreprise extérieure dont le personnel
est chargé de guider les équipes d'intervention dans les locaux de l'AMI en dehors des
heures ouvrables ; ces agents, interrogés par les inspecteurs, ne disposaient pas des
clés permettant d'ouvrir certains locaux (par exemple local de stockage de produits
chimiques) et ne connaissaient pas leur lieu de rangement : ils ne pouvaient donc pas
assurer pleinement leur mission de guidage 

=~fait visiter les locaux de l'AMI aux équipes de la protection de site basées au poste
central de protection (PCP) et du CNPE chargées de l'intervention;

=> réalisé 2 exercices incendie (en juillet et en octobre) ;

=> pris contact avec la Cellule Mobile d'Intervention Radiologique de Tours. Les services
en charge de l'incendie ne sont pas directement venus visiter les locaux.

[A]- Compte tenu des défaillances mises en évidence lors de l'exercice, et du plan d'action, je
vous demande de m'adresser pour le 15 février 2002 les principes d'une organisation temporaire
et d'une organisation définitive permettant de respecter les objectifs en matière de sécurité
incendie définies dans votre référentiel de sûreté. Ce plan sera accompagné d'un échéancier des
modalités pratiques et des comptes rendus d'exercice validant cette organisation.

Je vous informe que cette organisation temporaire fera l'objet d'une inspection de mes
services, et qu'en cas de défaillance avérée, je proposerai au Directeur de la Sûreté des
Installations Nucléaires une suspension temporaire de toutes activités non nécessaire à la sûreté
de l'Atelier des Matériaux Irradiés.

2.3 - Référentiel de sûreté :

Les documents de sûreté (chapitre 111.2.1 du volume B du Rapport de sûreté et chapitre 7-3.4 des
règles générales d'exploitation) prévoient que l'intervention en cas d'incendie soit assurée par le
témoin (1ère intervention), une équipe de volontaire de l'AMI spécialement formée et équipée,
l'équipe de deuxième intervention du CNPE puis les pompiers, sensés arriver 25 minutes après
l'excitation d'un détecteur. L'organisation actuelle et proposée ne correspond plus à celle décrite dans
ces documents.

[B] - Je vous demande de mettre en cohérence les documents de sûreté et l'organisation retenue
en matière de lutte contre l'incendie. Les objectifs en terme de délai d'intervention fixés dans le
référentiel actuel devront a minima être respectés par la nouvelle organisation.
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III. Demandes de justirication

3.1 - Convention AMI - CNPE:

Suite à l'inspection du 6 avril 2001, je vous avais demandé de prendre toutes mesures permettant
de disposer des moyens pour réaliser les exercices prévus au point 1.9 des prescriptions techniques,
exercices dépendant de la disponibilité des équipes d'intervention du CNPE. Vous vous étiez engagé à
formaliser ces moyens (formation, planning d'exercice, ... ) dans une convention avec le CNPE pour le
31 octobre 2001. Or ces éléments ne figurent pas dans le projet de convention présenté aux
inspecteurs.

ICI- Je vous demande de finaliser ce document en y intégrant notamment le programme de
formation et de visite des locaux de l'AMI par les équipes chargées de l'intervention incendie et
la fréquence de réalisation d'exercice.

3.2 - Visite :

Les inspecteurs ont noté une amélioration de la gestion du potentiel calorifique dans les locaux
visités : des efforts de rangement sensibles leur sont apparus. Toutefois, les moyens d'extinction
présents en zone avant des cellules semblent sous-dimensionnés par rapport au potentiel calorifique
encore présent dans ce local. J'ai noté votre souhait de réduire ce potentiel.

Je vous demande d'adapter les moyens d'extinction au niveau de risque présent par le
potentiel calorifique effectivement présent dans ce local.

IV. Autres demandes

[DI - Je vous demande de mettre les riches d'action incendie (FAT) en cohérence avec
l'organisation visée au point II, et d'y faire figurer les commandes des moyens de lutte contre
l'incendie.

[EJ - Je vous demande de prendre contact avec les sapeurs pompiers en charge de la lutte contre
l'incendie pour procéder de manière conjointe à une visite des locaux.

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points au plus tard le 15
mars 2002.

Je vous demande, pour les engagements que vous pourriez être amené à prendre, de les identifier

clairement et de m'en préciser l'échéance de réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le Directeur,
Le chef de la division

des installations nucléaires
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Signé par: Philippe BORDARIER

Copies :

DSIN PARIS
DSIN FAR - 2e" Sous-Direction

- 3em Sous-Direction
- 4ème Sous-Direction

IPSN - SESUL
- SPI

CNPE Chinon



DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE, NUCI L flA

DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT '
Division de

Châlons-en-Champagne

N. Réf.: DIN-AGO/AV-064/2002
Châlons, le 8 mars 2002

Monsieur le Directeur du Centre Nucléaire de Production
d'Electricité
BP 174
08600 CHOOZ

OBJET :Inspection n0 2002-18007 au CNPE de Chooz
"Conduite à l'arrêt'

Monsieur le Directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article il1 du décret no 63-1228 du
Il1 décembre 1963 modifié, une inspection inopinée a eu lieu le 1 er mars 2002 au CNPE de Chooz sur le thème
«Conduite à l'arrêt».

A la suite des constatations faites, à cette occasion, par les inspecteurs, j'ai l'honneur de vous communiquer ci-
dessous la synthèse de l'inspection ainsi que les principales demandes et observations qui en résultent.

Synthèse de l'inspection

L'inspection portait sur la conduite à l'arrêt réacteur n0 I du CNPE de Chooz. Les points suivants ont été
abordés 

- modification de la régulation d'eau alimentaire de secours des générateurs de vapeur (ASG)
- demande de passage à la plage de travail basse du circuit de refroidissement du réacteur à l'arrêt (PTB du

RRA)
- dérogation pour coupure du contrôle commande afin d'intégrer des modifications.

Les inspecteurs se sont rendus en salle de commande tranche 1.

Cette inspection a permis de s'assurer du bon niveau de préparation pour le passage à la PTB du RRA et d'une
réalisation satisfaisante des modifications réalisées sur le contrôle commande. L'état d'avancement concernant les
modifications de la régulation ASG a été jugé satisfaisant.

Aucun constat notable n'a été observé.

A - Demandes d'actions correctives

Aucune

2, rue Grenet Tellier
51038 Chàlons-en-Champagne

lA l1 !~~~~~~î !',[,A BAT,, PkW É vi l~ ~ w~4a~n~ouj



B - Compléments d'information

Le CNPE de Chooz a mis en place une formation théorique des agents concernés par la PTB du RRA avec mise
sous vide.

B.1 -Je vous demande de justifier que la formation des opérateurs n'ait pas compris une partie sur
simulateur.

C - Observations

Aucune.

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai qui
n'excèdera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous demande de les identifier
clairement et d'en préciser, pour chacun, l'échéance de réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

SIGNE PAR: M. CHAUGNY
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DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE, N L I~

DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT '
Division de

Chàlons-en-Champagne

N. Réf. :DIN-CTC-062/2002

Châlons, le 8 mars 2002

Monsieur le Directeur du Centre Nucléaire de
Production d'Electricité
BP 174
08600 CHOOZ

OBJET :Inspection n0 2002-18016 au CNPE de Chooz
"Inspection de chantier"

Monsieur le Directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article 1 l du décret no 63-1228 du
Il décembre 1963 modifié, une inspection a eu lieu le 21 février 2002 au CNPE de Chooz sur le thème <dnspection de
chantier».

A la suite des constatations faites, à cette occasion, par les inspecteurs, j'ai l'honneur de vous communiquer ci-
dessous la synthèse de l'inspection ainsi que les principales demandes et observations qui en résultent.

Synthèse de l'inspection
L'inspection inopinée du 21 février avait pour but d'examiner la propreté des chantiers et la qualité de la

réalisation des interventions.

Les chantiers de contrôles non destructifs (ultra sons, ressuage, magnétoscopie), la modification du tampon
matériel, les travaux sur la turbine ont été contrôlés.

Aucun écart notable dans la réalisation des travaux n'a été noté. De manière générale, la propreté était correcte.
Le grand soin apporté au balisage des chantiers de la salle des machines, particulièrement le contrôle de la turbine, a été
apprécié.

A. Demandes d'actions correctives

Néant

2, rue Grenet Tellier
51038 Chàlons-en-Champagne
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B. Compléments d'information

Contrôle par macinétoscopie

Les contrôles par magnétoscopie nécessitent l'utilisation d'un dégraissant en fin d'intervention, afin de nettoyer la
pièce. Le contrôleur a indiqué que la même opération pouvait être réalisée par brossage.

B.1. Je vous demande de vous prononcer sur ce point. Votre analyse prendra en compte le fait qu'il est
préférable de minimiser les quantités de produits chimiques utilisées.

Poste de travail des contrôles par ultra sons des générateurs de vapeur

Les abords des générateurs de vapeur ont été aménagés afin de faciliter les contrôles par ultra sons.
Néanmoins, au niveau de la soudure virole supérieure I virole tronconique, le poste de travail est peu ergonomique.

B.2. Je vous demande de vous prononcer, dans le cadre de la préparation de l'arrêt de la tranche 2, sur
l'amélioration de ce poste de travail. Votre analyse prendra en compte l'impact d'éventuels échafaudages sur les
étages supérieurs et inférieurs.

C. Observations

C.1. L'affichage à l'extérieur du magasin outillage du chantier Alstom de la turbine pourrait être encore amélioré:
indication approximative des quantités de produits inflammables entreposés plutôt que des différentes qualités de
graisses par exemple.

0.2. Un intervenant a indiqué manquer de prises d'alimentation électrique.

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai qui
n'excèdera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous demande de les identifier
clairement et d'en préciser, pour chacun, l'échéance de réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

SIGNE PAR: M. CHAUGNY
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DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE, '
DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT
CHAMPAGNE-ARDENNE

Division de
ChâIons-en-Champagne

N. Réf. :DIN-CTC-056/2002

Châlons, le 26 février 2002

Monsieur le Directeur du Centre Nucléaire de
Production d'Electricité
BP 174
08600 CHOOZ

OBJET :Inspection n0 2002-18015 au CNPE de Chooz
"Radioprotection - Propreté radiologique"

Monsieur le Directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article il1 du décret n0 63-1228 du
Il1 décembre 1963 modifié, une inspection a eu lieu le 13 février 2002 au CNPE de Chooz sur le thème (Radioprotection
- Propreté radiologique».

A la suite des constatations faites, à cette occasion, par les inspecteurs, j'ai l'honneur de vous communiquer ci-
dessous la synthèse de l'inspection ainsi que les principales demandes et observations qui en résultent.

Synthèse de l'insoectioni

L'inspection du 13 février 2002 a porté sur la propreté radiologique, la protection contre les rayonnements
ionisants. Les différents chantiers en cours dans le bâtiment réacteur ont été inspectés. Le plan d'action du site a été
examiné. La prise en compte des remarques de la dernière inspection sur le même thème a été vérifiée.

Cette inspection a permis de constater que la gestion de la radioprotection est globalement bien appréhendée.
Plusieurs bonnes pratiques ont été notées (présence de contrôleurs « corps entier » dès la sortie du bâtiment réacteur,
préparation approfondie des chantiers sur les pompes primaires). Les inspecteurs ont cependant regretté que le balisage
des zones jaunes ait été à plusieurs reprises défaillant.

A. Demandes d'actions correctives

Liste d'exposition d'urgence

L'article 12 du décret 86-1103, rendu applicable aux installations nucléaires de base par l'article 3 du décret 75-
306, demande l'établissement d'une liste de personnels spécialement informés et aptes à agir dans une situation
d'urgence.

2, rue Grenet Tellier
51038 Chàlons-en-Charmpagne

M il ~~~ 1A 11 M~~~ i l i~~~ si vi r ',V ~~ ~ w waRu.enuv3



Cette liste n'a pas pu être présentée aux inspecteurs.

A.1. Je vous demande d'établir une telle liste.

B. Compléments d'information

Etiguetage des sacs de décheti

Les inspecteurs ont remarqué que l'étiquetage des sacs de déchets était correctement rempli :identification du
producteur de déchets, numérotation des sacs. Cependant plusieurs sacs ont été vus sans indication concernant le débit
de dose du sac.

Vos services ont indiqué avoir en projet de disposer d'étiquettes autoadhésives marquées des trisecteurs vert ou
jaune afin d'identifier rapidement le débit de dose du sac.

B.1. Je vous demande de m'indiquer à quelle étape la mesure du débit de dose des sacs de déchets est
réalisée, et qui en est le responsable.

B.2. Je vous demande de m'indiquer par quel moyen le débit de dose est inscrit sur le sac.

Spécification du Port des épuiDements de protection individuels suivant les Phases du chantier

Les inspecteurs ont remarqué sur les chantiers des pompes primaires la très bonne pratique qui consiste à
découper le chantier en phases et de spécifier pour chacune les équipements de protection imposés.

Ils ont également noté que vous comptez réserver cette méthode aux chantiers à forts enjeux.

B.3. Je vous demande de m'indiquer comment il serait possible d'adapter, simplifier cette méthode afin
de la rendre applicable aux chantiers de moindres enjeux.

C. Observations

C.1. Débits de dose des points chauds et débits de dose d'ambiance

Les inspecteurs ont relevé à plusieurs reprises des points dont le débit de dose était redevable d'une zone jaune,
sans que celle-ci soit indiquée. La même remarque a été portée sur des débits de dose concernant l'ambiance d'une
zone.

C.2 Affichagie des conditions radiologiques

Les inspecteurs ont relevé certaines distorsions entre les conditions radiologiques affichées et l'état réel de la
zone concernée (absence de trisecteur, intégration du débit de dose lié à des points chauds dans le débit de dose
représentatif des conditions d'ambiance...)

C.3. Respect des consignes

Les inspecteurs ont remarqué plusieurs intervenants qui franchissaient des « sauts de zone » sans le port des
équipements de protection individuelle demandés. Les personnes concernées ont régularisé la situation après une
remarque.

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai qui
n'excèdera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous demande de les identifier
clairement et d'en préciser, pour chacun, l'échéance de réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

SIGNE PAR: M. CHAUGNY
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DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE, '
DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT
CHAMPAGNE-ARDENNE

Division de

Châlons-en-Champagne

N.Réf. DIN-IB/AV-037/2002 Châlons, le 6 février 2002

Monsieur le Directeur du Centre Nucléaire de
Production d'Electricité de Chooz
BP 174
08600 CHOOZ

Oit Inspection n0 2002-18008 au CNPE de Chooz
Conduite accidentelle

Monsieur le Directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article Il du décret n0
63-1228 du Il1 décembre 1963 modifié, une inspection a eu lieu le 21 janvier 2002 au CNPE de Chooz sur le thème
"conduite accidentelle".

Suite aux constatations faites, à cette occasion, par les inspecteurs, j'ai l'honneur de vous
communiquer ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi que les principales demandes et observations qui en
résultent.

Synthèse de l'inspectio

Cette inspection avait pour but d'évaluer l'organisation du CNPE pour la gestion des consignes de
conduite en cas d'accident <consignes accidentelles).

Après une présentation de l'organisation du site, les inspecteurs ont examiné par sondage quelques
dossiers de modification de consignes, puis se sont rendus en salle de commande.

De manière générale, l'organisation mise en place par le site de Chooz pour gérer les consignes
accidentelles est correcte. Cependant, les inspecteurs ont noté un manque de rigueur dans l'application des
principes de traçabilité et d'assurance qualité qui devra faire l'objet d'un effort particulier de la part du service en
charge de la gestion des consignes.

A. Demandes d'actions correctives

Le processus de validation des modifications des consignes est décrit dans la noteNT/14 99.118
indice O du 20 juin 2001 "contrôle et validation des consignes et fiches d'alarme du palier N4 :processus qualité".

2, rue Grenet Tellier
51038 CHALONS EN CHAMPAGNE
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En pratique, les inspecteurs ont constaté que l'ensemble des principes de traçabilité et d'assurance
qualité exigés dans cette note n'étaient pas respectés.

A titre d'exemple, dans le dossier de modification no CV2/2000/11I3A:

- Le logigramme de suivi et de contrôle n'est pas renseigné.
Selon la note précitée, ce logigramme permet pourtant "d'assurer le suivi d'une modification[.]
avec un certain nombre de points d'arrêt permettant d'officialiser le contrôle effectué".

- Le contrôle technique de l'analyse de la modification envisagée n'est pas effectué (point 6 de la
phase I du processus de validation).

- Le bordereau de saisie dans la base de données GDE ne comporte aucun visa (contrôle technique
de la saisie dans GDE demandé au point 13 de la phase 3 du processus de validation).

AI. Je vous demande de prendre les dispositions nécessaires pour qu'à l'avenir les règles
d'assurance qualité soient appliquées dans les dossiers de modification de consignes.

Par ailleurs, les inspecteurs ont constaté que certains dossiers de modification de consignes ne
comportaient pas de fiche de relecture à blanc (par les équipes de conduite). Il a été indiqué aux inspecteurs que la
relecture n'était pas toujours nécessaire.

A2. Je vous demande de revoir l'ensemble du processus de validation des modifications des
consignes et d'expliciter en tant que de besoin les critères de passage d'une étape à une
autre (par exemple dans quel cas une relecture est nécessaire).

Depuis le transfert de la gestion des consignes de conduite de la structure nationale "projet APE" vers
le service imagerie N4 à Chooz en 1998, il n'y a pas plus de correspondant au sein du service sûreté qualité pour le
chapitre VI des règles générales d'exploitation (conduite à tenir en cas d'accident et d'incident).

Par ailleurs, il n'y aurait pas eu d'action de vérification de la part du service sûreté qualité sur les
activités du service imagerie.

A3. Je vous demande de m'indiquer l'échéance de la mise en place d'un nouveau correspondant
".chapitre VI" au sein du service sûreté qualité ainsi que le programme d'actions 2002 de ce
service on ce qui concerne les activités du service imagerie N4.

La note D5430-NT/14 00.099 indice i "références des consignes RGE informatisées applicables pour la
tranche Chooz Bi"` est périmée pour le service documentation alors qu'elle est toujours applicable.

J'ai noté qu'en salle de commande, les consignes sont au bon indice.

A4. Je vous demande de m'expliquer cet écart et de prendre les dispositions pour éviter son
renouvellement.

B. Compléments d'information

Les agents du service imagerie N4 ont en charge indifféremment la rédaction des consignes de
référence pour le palier N4 (rôle de service central) et la rédaction des consignes de tranches propres à Chooz qui
en découlent.

La directive EDF no 08 définit pour la rédaction des consignes de tranche, les types d'écart aux
consignes de référence qui nécessitent, de la part du site, un accord formalisé des services centraux du parc.

BI. Compte tenu du double rôle du service imagerie de Chooz, je vous demande d'expliciter
comment sont gérés (et formalisés) les écarts des consignes de tranche aux consignes de
référence, qui nécessitent un accord des moyens centraux du parc.

Lorsqu'une modification matérielle est intégrée sur une tranche, le service imagerie N4 est consulté
pour analyser l'impact (ou non) de cette modification sur les consignes de conduite accidentelles, à l'arrivée du
dossier de modification sur le CNPE.
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J'ai noté que désormais lorsqu'une modification prévue n'est finalement pas intégrée lors de l'arrêt de
tranche, une fiche de synthèse pour la commission des demandes d'intervention est remplie par chaque personne
concernée (cette commission se réunit dès qu'une activité est ajoutée ou supprimée après le gel du programme
d'arrêt). Le service imagerie ne figure pas explicitement sur la liste de diffusion de ces fiches de synthèse.

B2. Je vous demande de préciser le processus de consultation du service imagerie à chaque
fois qu'une modification matérielle est supprimée ou ajoutée après le gel du programme
d'arrêt.

En consultant la liste des consignes de tranche applicables à Chooz, les inspecteurs ont constaté que
la plupart de ces consignes étaient en écart par rapport aux consignes de référence.

B3. Je vous demande de justifier cet écart de fait.

C. Observations

Les inspecteurs ont constaté que l'exemplaire en salle de commande de la procédure LU0
(respectivement L4) mentionnait la prise en compte de l'indice B (respectivement E) de la règle de conduite alors
que la note NT/14 00.099 listant les consignes applicables à Chooz BI mentionne l'indice A (respectivement D) de
cette règle.

Il a été indiqué aux inspecteurs qu'il s'agissait d'une erreur dans la note NT/14 00.099 entre l'indice et la
référence de la règle (indice A - EP/RE/DC/730B par exemple).

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai
qui ne dépassera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous demande de les
identifier clairement et d'en préciser, pour chacun, l'échéance de réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

SIGNE PAR M. CHAUGNY
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DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIEfFSRT
DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT Y
RHONE-ALPES

Division de Lyon

N. Réf. : 02/0184

Monsieur le directeur
EDF - CNPE de Creys-Malville
BP 63
38510 MORESTEIL

Lyon, le 8 février 2002

OBJET: Contrôle des installations nucléaires de base
CNPE de Creys-Malville - Site (INB n 091 et 14 1)
Inspection n02002-300-03
Prestataires

Monsieur le directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article il1 du
décret n063-1228 du il1 décembre 1963 modifié, une inspection a eu lieu le 5 février 2002 au CNPE de
Creys-Malville sur le thème de la surveillance des prestataires.

Suite aux constatations faites, à cette occasion, par les inspecteurs, j'ai l'honneur de vous
communiquer ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi que les principales demandes et observations
qui en résultent.

Synthèse de l'inspection

L'inspection visait à examiner les modalités de surveillance par vos services des prestataires
qui interviennent sur le site de Creys-Malville. Les inspecteurs ont vérifié l'existence d'une organisation
de cette surveillance, notamment au travers des notes s'y rapportant applicables sur l'établissement. lis
ont également vérifié que les cahiers des charges de quelques prestataires importants prenaient bien en
compte les considérations de sûreté. Cet examen de documents a été complété par le contrôle sur des
chantiers en cours de l'application des règles édictées par ces documents.

Cette inspection a donné lieu à une appréciation favorable de l'approche faite par le CNPDE
des considérations liées à la sûreté lorsqu'il est fait appel à la sous-traitance. La tenue systématique
d'une réunion d'enclenchement pour toute intervention, quelle qu'elle soit, et votre projet de mise en
place d'une formation d'« accueil des prestataires > s'adressant à tous les intervenants sur le site sont
apparus comme de très bonnes dispositions relativement à ces aspects.

2, rue Antoine Chrarial
69426 Lyon Cedex 3
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A. Demandes d'actions correctives

Le rôle et les contraintes portant sur l'équipier de seconde intervention, en cas d'incendie, mis
à disposition par le prestataire MAIN - Sécurité ne sont pas formalisés dans le cahier des charges
(CCTP) de la prestation que vous fournit cette société.
1. Je vous demande de formaliser ces dispositions au plus vite, et au plus tard à
l'occasion du prochain renouvellement du marché correspondant.

La nouvelle organisation des achats à EDF conduit à une délocalisation de cette fonction, pour
ce qui vous concerne, vers un service implanté à Lyon. Il n'existe pas, à l'heure actuelle, de
convention entre votre établissement et ce service qui fixe vos responsabilités respectives pour le
choix des prestataires, notamment lorsque l'intervention de ces derniers met en jeu la sûreté
nucléaire.
2. Je vous demande d'établir une convention dans cette optique avec ce service.

Lors de leur visite dans le bâtiment du réacteur, les inspecteurs ont noté que des palans,
utilisés pour manipuler des équipement lourds dans le cadre de la maintenance de l'installation,
étaient laissés à proximité de ces équipement sans être amarrés. Cette situation a notamment été
observée auprès de pompes du système RRD qui est classé important pour la sûreté. Or l'analyse
de cette situation, déjà rencontrée par ailleurs dans d'autres installations, a montré qu'en cas de
séisme important ces palans pouvait être à l'origine d'une détérioration des matériels situés dans
leur voisinage.
3. Je vous demande de faire en sorte que ces palans soient solidement arrimés ou
replacés dans leurs zones de garage dès qu'ils ne sont plus utilisés sur les chantiers.

Lors de leur passage en salle de conduite de déchargement et dans les cellules de
manutention et de conditionnement des assemblages, les inspecteurs ont trouvé des installations
à l'arrêt, sans présence d'opérateur. Le chef de déchargement, interrogé sur cette situation a
indiqué qu'elle était normale compte tenu de l'absence d'opérations de déchargement en cours le
jour de l'inspection. Il a indiqué que la manipulation intempestive de commande était rendue
impossible par une « mise en veille » de l'installation, réalisée par diverses dispositions techniques
telles que le débrochage de certains organes électriques. Cependant, aucun document
d'exploitation décrivant cette mise en veille ne semble exister.
4. Je vous demande de définir cette mise en veille et le retour à la configuration
d'exploitation à partir de cet état, dans des procédures écrites appropriées. Dans l'attente
de la diffusion de ces documents, je vous demande d'assurer une permanence de
personnel sur l'installation de déchargement et de conditionnement.

La consultation du cahier de quart en salle de conduite du réacteur a montré un manque
d'homogénéité dans la désignation et la mention dans ce cahier des équipiers de seconde
intervention, en cas d'incendie :dans certains cas, l'agent de l'entreprise MAIN - Sécurité affecté à
cette fonction n'est pas nominativement désigné, dans d'autres cas il n'est pas mentionné du tout,
enfin pour les quarts de nuit, l'équipe telle qu'elle est mentionnée est incomplète (deux équipiers
inscrits au lieu des trois requis par le plan de secours incendie).
5. Je vous demande de veiller à la mention nominative des équipiers de seconde
intervention dans le cahier de quart.
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B. Compléments d'information

Vos représentants ont indiqué que, dans le cadre des procédures d'évaluation des
prestataires mises en place au niveau du parc nucléaire d'EDF, les fiches d'évaluation (FEP)
renseignées par vos services pour les prestataires qu'ils emploient sont saisies dans la base de
données informatique nationale QUALINAT, dès lors que la prestation rendue n'est pas jugée
pleinement satisfaisante (notation globale C ou D). Cette saisie est effectuée par l'Unité technique
opérationnelle (UTO). Or les inspecteurs ont noté qu'une de ces FEP, qui mentionnait une notation
C pour l'entreprise concernée, n'avait pas été saisie au jour de l'inspection (la base ayant été
consultée le jour même) alors qu'elle datait de novembre 2000.
6. Je vous demande de m'indiquer la procédure de saisie de ces fiches dans la base
QUALINAT et de me préciser pourquoi la fiche citée ci-dessus n'a pas été saisie.

C. Observations

A plusieurs reprises, des armoires électriques en fonctionnement ont été trouvées non
verrouillées autour des cellules de manutention et de conditionnement. L'une d'elles, qui faisait
manifestement l'objet d'une intervention, était même grand ouverte sans personne dans son
voisinage. Cette absence de verrouillage laisse accès à des éléments sous tension susceptible de
provoquer un accident d'électrisation d'une personne se trouvant dans ces locaux.

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans
un délai qui n'excédera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je
vous demande de les identifier clairement et d'en préciser, pour chacun, l'échéance de réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le directeur et par délégation
l'adjoint au chef de division

Signé par

Didier LELIEVRE
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DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE,
DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT
BASSE-NORMANDIE Division de Caen

Hérouville-Saint-Clair, le 31 janvier 2002

Monsieur le Directeur
du CNPE de FLAMANVILLE
B. P. n0 4
50340 LES PIEUX

OBJET Inspection n0 2002-12015 du 23 janvier 2002

N/REF :DIN CAEN/0094/2002

Monsieur le Directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article il1
du décret n0 63-1228 du il1 décembre 1963 modifié, une inspection réactive a eu lieu le 23 janvier
2002 au CNPE de FLAMANVILLE suite à l'incident survenu le 21 janvier sur le réacteur n0 2.

J'ai l'honneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi que les
principales constatations, demandes et observations formulées par les inspecteurs à l'issue de cette
inspection.

1. Synthèse de l'inspection:

L'inspection du 23 janvier 2002 a été menée de façon réactive suite à l'incident survenu le 21
janvier sur le réacteur n02 de la centrale nucléaire de Flamanville. Les inspecteurs ont examiné les
causes et la chronologie de l'incident, les problèmes techniques apparus lors de son déroulement
ainsi que les dispositions prises par l'industriel. Un chantier de remise en état d'un matériel de
sauvegarde et la salle de commande ont été visités sur le terrain.

Au vu d'un examen assez détaillé de cet incident, l'organisation définie et mise en oeuvre par le
CNPE pour la gestion des modifications de matériels importants pour la sûreté apparaît
insuffisante ; l'application des consignes de conduite en situation incidentelle semble devoir être
encore améliorée. Par ailleurs, la prise en compte des enseignements à tirer d'événements analogues
déjà survenus sur d'autres centrales n'a pas été satisfaisante.

CITIS'Le Pentacle'
Avenue de Tsukuba
14209 Hérouville-Saint-Clair Cedex
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Le CNPE devra en particulier déterminer les raisons pour lesquelles une modification de matériel
important pour la sûreté a été réalisée sans validation des services centraux d' EdF et tirer les
enseignements de l'application incomplète des consignes de conduite en situation incidentelle.

2. Principales constatations et demandes

Demande n'l1
La modification à l'origine de la perte du tableau LNG n'a pas été instruite par les services centraux
d'EdF alors qu'il s'agit d'un matériel important pour la sûreté. Ceci est contraire au guide de
l'Ingénierie du Parc en Exploitation qui prévoit que les modifications concernant un matériel
important pour la sûreté sont soumises à décision nationale.
Je vous demande d'expliquer l'origine de cet écart d'une part, pour les responsabilités
relevant des services centraux et, d'autre part, pour les responsabilités relevant du CNPE de
Flamanville, ainsi que les dispositions que vous allez prendre pour éviter son renouvellement.

Demande n0 2:
Le dossier de modification du constructeur sur le tableau LNG n'a pas été décliné correctement
dans les gammes d'intervention. La surveillance des prestataires exercée par le CNPE de
Flamanville n'a pas permis de détecter cet écart.
Je vous demande de préciser l'origine de cet écart et les dispositions que vous allez prendre
pour éviter son renouvellement.

Demande n03 :
Il ressort de l'inspection que le repli du réacteur n02 n'a pas été engagé dans un délai conforme aux
règles d'exploitation en situation incidentelle, mais ultérieurement en application des règles
d'exploitation en situation normale. Le CNPE de Flamanville prévoit de réaliser une analyse de
cette application incorrecte des consignes de conduite sur l'aspect facteur humain.
Je vous demande de nous transmettre les résultats de cette analyse ainsi que le retour
d'expérience qui en sera fait.

Demande n04:
L'examen de la copie du cahier de quart transmise par télécopie D5330/N'SN02-014 du 28 janvier
2002 montre que la borication à la concentration en bore d'arrêt à froid a été entamée à 17 heures, et
non avant 16h45 conformément au délai d'une heure prévu par les Spécifications Techniques
d' Exploitation.
Je vous demande d'intégrer ce point à votre analyse sur l'aspect facteur humain de l'incident
et de nous en transmettre les résultats.

3. Demandes de compléments d'information:

Demande n0 5:
La pompe ASG21PO a été endommagée au cours de l'incident pour une raison encore non
déterminée. Vous avez précisé que ce point allait être l'objet d'une analyse Parc.
Je vous demande de nous transmettre les résultats de cette analyse Parc.
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Demande n0 6:
Suite à une réalimentation trop rapide, les armoires de contrôle commande ont émis des ordres
intempestifs. Le CNPE de Flamanville a entrepris une démarche afin de relever tous les ordres
intempestifs qui ont pu être émis.
Je vous demande de nous transmettre les résultats de votre analyse.

Demande n07:
Vos services ont fait référence à un retour d'expérience national concernant le risque d'émission
d'ordres intempestifs par les armoires de contrôle commande en cas de réalimentation trop rapide.
Je vous demande, d'une part, de préciser sur quels incidents ce retour d'expérience national
est basé et, d'autre part, de détailler les modalités de prise en compte de ce retour
d'expérience au sein du CNPE de Flamanville.

Demande n0 8:
Vos services se sont appuyés sur une note de doctrine de vos services centraux afin de prévoir la
requalification des onduleurs 2LNG 0l à 03 DL dans l'état réacteur en production.
Je vous demande de nous transmettre une copie de cette note de doctrine.

Demande n0 9:
L'absence de charge, alors que la décharge a fonctionné, a provoqué la perte de réfrigération de
l'échangeur régénérateur du système de contrôle volumétrique et chimique.
Je vous demande de fournir les relevés de température de charge, de décharge, et de débits de
cet échangeur.

Demande n0 10:
Le groupe turboalternateur d'ultime secours a déclenché par survitesse. Dans le cas contraire,
l'injection aux joints des pompes primaires par la pompe RCV191PO aurait alors pu dégrader ces
joints par choc thermique.
Je vous demande de me faire part de votre analyse sur ce point et de préciser les éventuelles
dispositions génériques que vous pourrez être amené à prendre.

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points
dans un délai qui ne dépassera pas deux mois. Je vous demande, pour les engagements que vous
pourriez être amené à prendre, de les identifier clairement et de m'en Préciser l'échéance de
réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes salutations distinguées.

Pour le Directeur et par délégation,
Le Chef de Division,

Bruno BENSASSON

COPIES:
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DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE, Y
DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT
D'ALSACE

Division de Strasbourg

DIN.CM.CM.2002.1 22

Strasbourg, le 5 mars 2002

Monsieur le directeur du centre nucléaire
de production d'électricité de Fessenheim
BP n'15
68740 FESSENHEIM

Objet : Contrôle des installations nucléaires de base
CNPE de Fessenheim
Inspection 2002-05003 du 14 février 2002
Thème : Préparation des arrêts de tranche

Monsieur le directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article Il1 du décret du
il décembre 1963 modifié, une inspection a eu lieu ba 14 février 2002 au centre nucléaire de production
d'électricité de Fessenheim sur le thème de la préparation des arrêts de tranche.

Suite aux constatations faites à cette occasion par les inspecteurs, j'ai l'honneur de vous communiquer
ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi que les principales demandes et observations qui en résultent.

Synthèse de l'inspection

L'inspection du 14 février 2002 sur le site de Fessenheim portait sur la préparation des arrêts des réacteurs.

Au cours de cette inspection ont été abordées les missions des différents acteurs et notamment
l'organisation du respect du référentiel de sûreté, l'élaboration des listes de travaux et des analyses de
risque, la planification et la gestion des aléas. Ces points ont été examinés au travers d'exemples concrets
relatifs au prochain arrêt du réacteur n02.

Aucun constat notable n'a été effectué lors de cette inspection. L'impression générale sur les points
examinés par les inspecteurs est globalement positive.

A. Demandes d'actions correctives

Pas de demande.

1, rue Pierre Morntet
67082 Strasbourg Cedex
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B. Compléments d'information

La note d'organisation relative à la structure tranche à l'arrêt était en cours de réécriture le 14 février 2002.
Vos représentants ont indiqué qu'elle serait finalisée en mars 2002.

Demande BI :Je vous demande de me transmettre cette note.

Lors de la planification, les opérations d'entretien des tableaux électriques rendant indisponible une voie du
système PTR sont calées < au plus tôt » afin d'anticiper d'éventuels aléas techniques, alors que la
dérogation au rapport de sûreté relative à la puissance résiduelle stockée en piscine BK demande que ces
opérations soient réalisées lorsque la puissance résiduelle stockée en piscine BK est la plus faible possible.

Demande B2: Je vous demande de me faire part de votre analyse sur le respect de cette demande de
la dérogation au rapport de sûreté.

C. Observations

Pas d'observation.

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai qui ne
dépassera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amenés à prendre, je vous demande de
bien vouloir les identifier clairement et d'en préciser pour chacun l'échéance de réalisation.

Veuillez agréer, Monsieur le directeur, l'assurance de ma parfaite considération.

Pour le directeur régional

Le chef de division

SIGNÉ PAR

François GAUCHÉ
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DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE,
DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT I~
NOGRD-PAS-DE-CALAIS

Division de Douai

Réf.: DTISN/292/2002 FG/NL Douai, le 26 mars 2002
Monsieur le Directeur du Centre
Nucléaire de Production d'Electricité
B.P. 149
59820 GRAVELINES

OBJET :Inspection no 2002-06022 effectuée le 21 février 2002 au CNPE de Gravelines
"Consignation"

Monsieur le Directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article il1 du
décret no 63-1228 du il1 décembre 1963 modifié, une inspection de base réactive annoncée a eu lieu
le 21 février 2002 au CNPE de Gravelines sur le thème "Consignation".

J'ai l'honneur de vous communiquer, ci-dessous, la synthèse de l'inspection ainsi que les
principales constatations, demandes et observations formulées par les inspecteurs à l'issue de cette
inspection.

I - Synthèse de l'inspection

L'inspection avait pour objectif l'examen des dispositions mises en oeuvre par le site dans le
domaine de la consignation des matériels. Les vérifications ont porté sur l'organisation mise en place
par le CNPE, sur le suivi et la traçabilité des consignations avec notamment le contrôle des registres et
du système informatique de gestion et enfin sur la pose de consignation dans le bâtiment réacteur no
3. Les inspecteurs ont également examiné les circonstances d'un incident du 10 octobre 2001 sur le
réacteur no 6 qui trouve son origine au niveau d'une erreur dans la consignation d'un matériel.

L'inspection a mis en évidence une situation perfectible. Trois constats ont été relevés. En
effet, les inspecteurs ont noté un manque de rigueur dans la gestion au quotidien des consignations et
des condamnations administratives S4.
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59507 Douai Cedex

v.ww.agn.gouvifr

MINISTÈRE DE L'ÉCONOM lE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE -SECRÉTARIAT D'ÉTAT À LINDL'STRIE
MUNISTÊRE Di L' IÉNACLMI>NT Dnu TrritSiToixE ET DE L'ENVIRONNEMENT



2/4

2 - Demandes d'actions correctives

2.1 - Dans le bureau de consignation, les inspecteurs ont examiné les documents relatifs à
la condamnation administrative S4 n0 8 RA 07358 concernant l'isolement des liaisons utilisées lors des
manutentions de combustible et des vannes de vidange des piscines BR et BK en tranche 3. Ils ont
noté que la vérification de l'état des vannes semble avoir été faite mais que la partie administrative n'a
pas été renseignée par le vérificateur. D'autre part, le registre des condamnations administratives
n'était pas à jour au moment de l'inspection.

Demande I

Je vous demande de me préciser les actions correctives que vous envisagez pour
améliorer la traçabilité des condamnations administratives et de leur contrôle de manière à
vous assurer de la correspondance entre les documents de suivi et l'état réel de l'installation.

2.2 - Les inspecteurs ont examiné le régime de consignation 9 RM 42350. Ils ont noté que
la vanne 3 PTR 131 VB devait être condamnée fermée. Or, lors de la visite de terrain dans le bâtiment
réacteur no 3, ils ont constaté que la condamnation physique de la vanne n'était pas effective.

Demande 2

Je vous demande de me faire part de votre analyse sur ce constat et de m'indiquer

les modalités de contrôle de l'état des condamnations sur le terrain.

2.3 - Lors de la visite en Salle de Commande de la tranche 3, les inspecteurs ont relevé
qu'environ quinze macarons de consignation n'étaient plus posés sur les TPL correspondants. Les
agents de Conduite ont répondu aux inspecteurs que la situation serait mise en ordre pour la fin du
quart et que le réacteur était en état RCD.

Demande 3

Je vous demande de m'indiquer les dispositions que vous envisagez de mettre en
place pour garantir une rigueur permanente dans la gestion des consignations en Salle de
Commande.

2.4 - En réponse à une question, posée à la suite de l'inspection du 14 décembre 2000,
relative à la gestion des clés des condamnations administratives S4, vous aviez indiqué avoir engagé
une démarche portant sur le respect strict des critères d'appel du Chef d'Exploitation (CE). Après un
premier bilan, il apparaît que cette démarche aboutit à une sollicitation très nettement supérieure du
CE. Ce point a de nouveau été abordé au cours de l'inspection. Il semble que la sollicitation du CE ne
soit pas aussi importante.

Demande 4

Je vous demande de me faire un point précis sur cette démarche et de m'indiquer les
évolutions constatées sur l'appel du CE. Vous me préciserez les conclusions que vous tirez
ainsi que les dispositions que vous envisagez de retenir à partir de cette analyse.
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3 - Demandes de compléments d'information

3.1 - Les inspecteurs ont noté que l'EP S4 était réalisé sur le site avec des périodicités
différentes entre les trois services Conduite. Pour les tranches i à 4, la périodicité est bimestrielle, et
semestrielle pour les tranches 5 et 6. Ce point est à rattacher à un problème plus global de cohérence
des documents de conduite sur le site. Vous en avez d'ailleurs pris conscience en créant une "Cellule
Transverse Méthode Conduite" (CTMC) dans le but d'identifier les écarts et progressivement réaliser
une mise en cohérence de ces documents.

Demande 5

Concernant l'EP S4, je vous demande de me faire part de votre analyse sur ce

décalage et de m'indiquer les conclusions auxquelles vous aboutissez.

3.2 - Le logiciel AIC (Aide Informatique à la Consignation) permet la gestion des différents
régimes de consignation. Les inspecteurs ont constaté que, sur l'édition papier des régimes de
consignation, la date de début de travail était indiquée au format Ynois/jour/année", et au format
"jour/mois/année" pour la date d'émission du régime. Il s'agit d'un logiciel national.

Demande 6

Je vous demande de m'indiquer si ce problème fait l'objet d'une analyse au niveau de
vos Services Cen traux et de me préciser les dispositions qui pourraient être retenues et sous
quel délai.

Demande 7

Dans l'attente d'une position nationale, je vous demande de me faire part de votre
analyse sur les conséquences d'une erreur sur la compréhension des dates ainsi que les
dispositions que vous envisagez de prendre pour en réduire les conséquences.

3.3 - Les inspecteurs ont examiné les registres des condamnations administratives des
tranches 3 et 4. Ils ont noté que le nouveau système de suivi mis en place depuis le le' février 2002
repose sur deux registres (un par tranche, au lieu d'un registre commun auparavant) mais avec une
numérotation commune des condamnations administratives pour les deux tranches.

Demande 8

Je vous demande de me faire part de votre analyse sur les possibilités et les
conséquences éventuelles de doublons dans la numérotation des condamnations
administratives ainsi que les dispositions qui vous apparaissent utiles de prendre pour y
remédier.

3.4 - Le comrpte-rendu d'incident significatif (CRIS) du 13 décembre 2001 relatif à l'incident
du 15 octobre 2001 sur Gravelines 6 a été étudié lors de l'inspection. Cet incident concerne
l'indisponibilité de l'injection aux joints des pompes primaires pendant le rechargement du réacteur. Les
inspecteurs se sont attachés à analyser les états défaillants et les actions inappropriées qui ont conduit
à cette situation. Parmi ceux-ci, les méthodes de contrôle du Chef d'Exploitation (CE) et de l'ingénieur
Sûreté (15) lors de l'établissement de l'ECU 20 apparaissent inadaptées et n'ont pas permis de remplir
l'objectif visé. Pour l'Autorité de sûreté nucléaire, ces points relèvent du défaut de culture de sûreté et
conduisent au reclassement de cet incident au niveau I de l'échelle INES.
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Parmi les actions inappropriées figure la transformation du régime de consignation en un
régime de requalification. Au cours de cette opération, un commentaire demandant la consignation du
départ électrique de la vanne 6 RCV 060 VP n'a pas été supprimé.

Demande 9

Je vous demande de me faire part de vos réflexions sur les pratiques actuellement en
vigueur lors de ce type d'opération de façon à les compléter le cas échéant et de m'indiquer
quelles pourraient être les dispositions à mettre en place pour en éviter le renouvellement.

4 - Observations

Concernant l'incident du 15 octobre 2001 sur Gravelines 6, suite à une remarque des
inspecteurs relative à la compréhension des opérations de l'ECU 20 relatives à la disponibilité de la
ligne de borication, j'ai noté que vous m'avez fait parvenir la gamme modifiée pour les tranches en
APE.

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points
dans un délai qui n'excédera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amené à
prendre, je vous demande de bien vouloir les identifier clairement et d'en préciser, pour chacun,
l'échéance de réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

P/LE DIRECTEUR et par délégation,
Le Chef de la Division,

"Techniques Industrielles et Sûreté Nucléaire"

Signé par

Alain CARLIER
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DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE, NCLIL
DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT
NORD-PAS-DE-CALAIS

Division de Douai

Réf.: DTISN/215/2002 MRINL Douai, le 7 mars 2002
Monsieur le Directeur du Centre
Nucléaire de Production d'Electricité
B.P. 149
59820 GRAVELINES

OBJET: Inspection n0 2002-06027 effectuée le 5 février 2002 au CNPE de Gravelines
"Suite à l'incident 05.01.004 du 30 décembre 2001 (non-identification de l'indisponibilité des
chaînes de niveau source)"

Monsieur le Directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article il1 du
décret n0 63-1228 du Il1 décembre 1963 modifié, une inspection de base réactive annoncée a eu lieu
le 5 février 2002 au CNPE de Gravelines sur le thème "Suite à l'incident 05.01.004 du 30 décembre
2001 (non identification de l'indisponibilité des chaînes de niveau source)".

J'ai l'honneur de vous communiquer, ci-dessous, la synthèse de l'inspection ainsi que les
principales constatations, demandes et observations formulées par les inspecteurs à l'issue de cette
inspection.

I - Synthèse de l'inspection

Cette inspection a mis en évidence une appréciation imparfaite, de certains de vos agents,
de la notion de disponibilité d'un matériel. En effet, l'indisponibilité des deux chaînes de niveau source
survenue le 30 décembre 2001 n'a pas été diagnostiquée, alors même que l'impossibilité de mise en
service de ces chaînes avait été vue par l'équipe de Conduite. Cet écart ayant conduit au non-respect
des spécifications techniques d'exploitation, est d'autant plus important qu'une situation analogue,
n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration d'incident à l'Autorité de sûreté nucléaire, s'était déjà produite
sur le même matériel et sur la même tranche du CNPE le 5 septembre 2001. L'analyse que vous avez
réalisée a posteriori n'avait pourtant pas mis en évidence l'indisponibilité des chaînes de niveau
source.

Cet écart sur l'interprétation erronée de la notion de disponibilité d'un matériel a conduit à
trois constats. Un quatrième constat a été fait par les inspecteurs concernant le manque de précision
de la conduite à tenir en cas de défaillance d'un relais intégré à une voie logique d'arrêt automatique
du réacteur.

941, rue Charles Bourseul - B.P. 750
59507 Douai Cedex
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L'analyse détaillée de l'incident a en outre conduit les inspecteurs à estimer, d'une part,
qu'un reclassement de cet incident au niveau 1 semblait nécessaire, et d'autre part, qu'une déclaration
de l'incident similaire du 5 septembre 2001 devait être faite.

2 - Demandes d'actions correctives

2.1 - Le Chef d'Exploitation en fonction au moment de l'incident a déclaré qu'il avait identifié
l'impossibilité de mise en service des CNS générée par la défaillance de la ONI 5 RPN 13 MA. Or, au
vu du retour d'expérience de l'incident similaire survenu le 5 septembre 2001, il a considéré que cette
impossibilité de mise en service ne constituait pas une indisponibilité, et qu'en conséquence
l'événement RPN 2 de groupe i associé n'avait pas à être posé.

Demande I

Je vous demande de me préciser les actions correctives que vous comptez mettre en
place pour vérifier notamment que vos agents ont une interprétation correcte de la notion de
disponibilité d'un matérieL

2.2 - Les inspecteurs ont relevé, le jour de l'inspection, qu'un incident similaire était survenu
sur le même réacteur du CNPE, généré par le même matériel (même CNI en cause), le 5 septembre
2001. Cet incident n'a pas fait l'objet d'une déclaration de votre part.

Demande 2

Je vous demande d'effectuer la déclaration de l'incident sur'venu sur le réacteur 5, le

5 septembre 2001.

2.3 - L'intervention de l'équipe d'astreinte des Automaticiens, prévue sur la CNI défaillante,
a été réorientée à l'initiative du Chef d'Exploitation après concertation avec l'ingénieur de Sûreté
d'astreinte, vers la réparation préalable d'un relais défaillant du système RPR. Cette attitude du Chef
d'Exploitation trouve une partie de son explication dans le fait que la conduite à tenir, en cas de
défaillance d'un relais intégré à une voie logique d'arrêt automatique du réacteur, manque de précision.

Demande 3

Je vous demande de me faire connaître les améliorations que vous allez apporter à
vos documents prescriptifs, afin de préciser plus clairement la conduite à tenir en cas de
défaillance d'un relais intégré à une voie logique d'arrêt automatique du réacteur.

2.4 - La CNI défaillante a été requalifiée lors de la remontée en puissance de la tranche.
Cette requalification n'a pas mis en évidence de défaut particulier sur cette CNI. Les inspecteurs ont
relevé que le redémarrage du réacteur a été effectué sans que la cause de la défaillance de la CNI 5
RPN 13 MA soit identifiée, et qu'en conséquence la disponibilité de ce matériel n'est pas démontrée.

Demande 4

Je vous demande de m'apporter toutes les justifications nécessaires sur la
disponibilité de la CNI 5 RPN 13 MA.
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3 - Demandes de compléments d'information

3.1 - Le Chef d'Exploitation, après concertation avec l'ingénieur de Sûreté d'astreinte, a
remis en cause la décision, prise en accord avec l'astreinte Automatismes, de reporter l'intervention sur
le relais défaillant du système RPN. Il a de ce fait pénalisé la rapidité d'intervention sur la CNI 5 RPN
13 MA.

Demande 5

Je vous demande de me préciser les instructions qui sont données à votre personnel
d'exploitation en matière de gestion des priorités et de prise de décision, et de m'indiquer le
rôle qu'aurait pu jouer, dans le cas d'espèce, l'astreinte Direction.

3.2 - Les inspecteurs ont noté que les procédures appliquées le 30 décembre 2001, à
savoir G3, F RPN1 et I RPN1, ne fixent à aucun moment un délai d'intervention à respecter en cas
d'indisponibilité d'une CNI, et que les principales interventions à réaliser dans le cas d'espèce sont
reprises dans le paragraphe "Actions différées".

Demande 6

Je vous demande de m'expliquer les raisons pour lesquelles aucun délai
d'intervention n'est fixé par les procédures applicables dans un tel cas de figure, et les raisons
pour lesquelles les interventions à réaliser sont reprises en "Actions différées".

4 - Observations

Les inspecteurs ne formulent aucune observation particulière.

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points
dans un délai qui n'excèdera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amené à
prendre, je vous demande de bien vouloir les identifier clairement et d'en préciser, pour chacun,
l'échéance de réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

P/LE DIRECTEUR et par délégation,
L'Adjoint au Chef de la Division,

"Techniques Industrielles et Sûreté Nucléaire"

Signé par

François GODIN
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DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE, '
DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT
MIDI-PYRENEES

Division de Bordeaux

Monsieur le Directeur du CNPE de Golfech
B. P. n0 24
82401 Valence d'Agen CEDEX

Bordeaux, le 18 février 2002

Objet :Centre nucléaire de production d'électricité de Golfech
Inspection des installations nucléaires de base n0 2002- 13017 du 31 janvier 2002.
"Fuite accidentelle d'acide sulfurique".

Monsieur le directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article il1 du décret n0 63-1228 du il1 décembre
1963 modifié, une inspection réactive a eu lieu le 31 janvier 2002 au CNPE de Golfech concernant la fuite accidentelle d'acide
sulfurique survenue sur le système de traitement de l'eau de refroidissement pour limiter l'entartrage du condenseur.

Comme suite aux constatations faites, à cette occasion, par l'inspecteur, j'ai l'honneur de vous communiquer ci-dessous la
synthése de l'inspection ainsi que les principales demandes et observations qui en résultent.

Synthèse de l'inspection

Il s'agit d'une inspection réactive à la suite d'un rejet accidentel d'acide sulfurique dans le sous-sol de la centrale. L'inspection a
eu pour objet de visiter les lieux, d'examiner les causes de la fuite, d'effectuer une premiére évaluation de l'impact
environnemental de ce rejet notamment sur la nappe phréatique, d'étudier la chronologie des faits et de détailler les mesures
prises immédiatement ainsi que celles proposés à moyen terme pour assurer une surveillance particuliére du taux de sulfates
dans la nappe phréatique et les eaux de surface.

Cette inspection a montré que les mesures mises en oeuvre ont été adaptées à la situation et que l'impact environnemental en
terme de pollution des eaux devrait rester limité. Il n'en demeure pas moins que la centrale devra étudier, en liaison avec ses
services centraux, une modification du tronçon de canalisation à l'origine de la fuite.

En effet, cette section de canalisation est clairement apparu comme un point faible de la conception du système d'injection
d'acide et comme un réel initiateur potentiel d'une pollution des eaux.

L'aspect générique par rapport aux autres centrales disposant d'installations similaires, devra également être étudié.

Demandes d'actions correctives

42 rue du Général de Larmnilat - B.P. 55
33035 Bordeaux CEDEX
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Vous avez estimé que très probablement, la totalité du volume débité par la pompe est passé par la fuite car le circuit est
nettement moins résistant. Elle a au moins duré 4 jours, soit 251/h x 24h x 4jrs = 2,4 m3.
A ce volume, il faut ajouter un volume complémentaire résultant du débit gravitaire sur l'autre pompe, à l'arrêt mais passante,
de la même file.
Au total, le volume d'acide perdu était estimé à 20 m3, le jour de l'inspection.

Demande n01:
Je vous demande d'évaluer très précisément les volumes d'acide perdus et rejetés au niveau du puisard.

Le niveau des bâches d'acide est enregistré chaque jour par un rondier. Même si la lecture de niveau est peu précise (boule
flottante avec report sur un indicateur de niveau), les relevés n'ont pas été exploités en interne comme ils auraient du l'être. Ce
défaut de contrôle de 2ème niveau est sans doute, à l'origine de la découverte tardive de la fuite.

Demande n12:
Je vous demande d'expliquer l'absence d'exploitation, pendant 4 jours, des relevés journaliers des rondiers par les
services compétents, et de me proposer des mesures correctives efficaces.

Dés la découverte de la fuite, le mercredi 30 janvier vers l4h, les mesures suivantes ont été prises:
- condamnation de la voie d'injection défectueuse.
- surveillance des teneurs en sulfates dans la nappe au moyen des piézométres (références PZ90 et N5) proches du puisard
d'infiltration. Les premiéres mesures effectués sur ces équipements, donnent des concentrations en sulfates inférieures à 45
mg/I. Ces valeurs serviront de base de référence pour le suivi de l'évolution dans le temps de la pollution.
- appel à l'assistance de vos services centraux, pour réaliser une étude de diffusion du produit et de ses dérivés dans le sous-sol
et dans la nappe phréatique avec description des scénarios envisageables.
- mesure spécifique de la concentration en sulfates à l'aval du site, à la station de prélèvements en Garonne de LASPEYRES.

Demande n13:
Je vous demande de me faire connaître votre plan d'actions à court et moyen terme, visant à limiter l'impact de cette
pollution et à assurer une surveillance fiable de son évolution dans les eaux de nappe et de surface. Vous m'informerez,
sans délai, de toute évolution anormalement élevée de la concentration en sulfate mesurée.

Pour éviter le renouvellement de ce type d'incident, Il apparaît aujourd'hui nécessaire de renforcer le point faible de la
conception du système d'injection d'acide au condenseur.

Demande n14:
Compte tenu de la fragilité constatée de la partie de la canalisation en polyéthylène haute densité à l'origine directe de la
fuite, je vous demande d'étudier, en liaison avec vos services centraux, une modification de ce tronçon de canalisation
afin d'en renforcer efficacement la conception.

L'aspect générique et commun aux autres centrales pareillement équipées devra également être étudié.

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai qui ne dépassera pas deux
mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous demande de les identifier clairement et d'en préciser, pour



chacun, l'échéance de réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le directeur régional,
et par délégation,
le chef de la division nucléaire

SIGNE

D. Fauvre

Copies :M. le directeur de la DSIN, 2êmeet 4ême sous-directions, , M. le chef du DES
M. le Préfet de Tamn et Garonne.
M. le DRIRE M-P.
M. le Président de la CLI de Golfech.
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Division de
Châlons-on-Champagne

N. Réf.: DIN-AGO/AV-084/2002

Châlons, le 3 avril 2002

Monsieur le Directeur du Centre Nucléaire de
Production d'Electricité
BP 62
10400 NOGENT SUR SEINE

OBJET :Inspection n0 2002-90015 au CNPE de Nagent sur Seine
"Examen des travaux des conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses par route
ou par rail"

Monsieur le Directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article il1 du décret n0 63-1228 du
Il1 décembre 1963 modifié, une inspection a eu lieu le 25 mars 2002 au CNPE de Nogent sur Seine sur le thème
"examen des travaux des conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses par route ou par rail"

A la suite des constatations faites, à cette occasion, par les inspecteurs, j'ai l'honneur de vous communiquer ci-
dessous la synthèse de l'inspection ainsi que les principales demandes et observations qui en résultent.

Synthèse de l'inspection

L'inspection portait sur l'examen des travaux des conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises
dangereuses par route ou par rail conformément à l'arrèté du 17 décembre 1998 modifié par les arrêtés du
22 décembre 1999 et du il1 décembre 2000, dit "arrêté Conseillers à la sécurité du 18 décembre 1998 modifié".

Après un travail d'une matinée en salle, les inspecteurs se sont rendus sur le terrain l'après midi pour inspecter
un train chargé de fûts radioactifs, en partance.

Cette inspection a permis de s'assurer que l'exploitant a conscience du rôle important que doit avoir le conseiller
à la sécurité pour le transport de marchandises radioactives (classe 7), au sein du CNPE. Le travail mené par le
conseiller à la sécurité est globalement convenable, même s'il reste des points à améliorer.

Un constat a été observé.

2, rue Grenet Teillier
51038 Chàlons-en-Champagne
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A - Demandes d'actions correctives

L'exploitant n'a pas pu présenter aux inspecteurs le document que le directeur du CNPE doit adresser au Préfet
du département, indiquant l'identité de son conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises radioactives
(classe7) par chemin de fer et de marchandises dangereuses pour les autres classes.

A.1 -Je vous demande d'adresser au plus tôt cette lettre au préfet de l'Aube et de m'en faire parvenir
une copie

Le site dispose de trois conseillers à la sécurité, l'un pour le transport de marchandises radioactives (classe 7)
par route, le deuxième pour le transport de marchandises radioactives (classe 7) par chemin de fer et le troisième pour le
transport de marchandises dangereuses (hors classe 7) par route ou par chemin de fer.

A.2 - Je vous demande de me préciser le champ de compétence (géographique, thématique ou autre)
de chacun d'eux.

Les inspections et les contrôles effectués par le conseiller à la sécurité pour le transport des marchandises
radioactives (classe 7) par route s'inscrivent dans une culture de vive voix.

A.3 - Je vous demande de mettre en place des procédés de vérification écrits (annexe I de l'arrêté, les
deux derniers paragraphes).

Le choix des sous-traitants dans le domaine des transports ne relève plus d'une décision locale. Il est fait par une
commission nommée COVAL à partir d'une liste de prestataires qualifiés par lUTO.

A.4 - Je vous demande de mettre à jour en conséquence la lettre de mission du conseiller à la sécurité
pour le transport des marchandises radioactives (classe 7) par route, notamment le paragraphe
2.1 page 2.

B - Compléments d'information

Les conseillers à la sécurité du site de Nogent sur Seine pour le transport de marchandises radioactives
(classe 7) par chemin de fer et le conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses (hors classe 7)
par route ou par chemin de fer, sont physiquement basés à EDF Saint Denis

B.1 - Je vous demande de m'indiquer comment est décliné, au quotidien sur le CNPE de Nogent sur
Seine, le travail des deux conseillers à la sécurité basés à EDF Saint Denis ainsi que l'articulation
de leur travail avec le conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises radioactives
(classe 7> par route, dont le lieu de travail est Nagent sur Seine.

L'exploitant n'a pas été en mesure de donner aux inspecteurs une explication claire concernant les critères qu'il a
retenus pour désigner les personnes habilitées à signer les demandes d'expédition des matières radioactives (DEMR)
s'agissant notamment des combustibles usés.

B.2 - Je vous demande de me faire connaître les critères que vous avez retenus pour désigner les
personnes habilitées à signer les DEMR.

C - Observationrp

Deux audits ont eu lieu concernant le transport. L'un sur le respect de la réglementation des transports
dangereux au titre de l'ADR les 8 et 9 janvier 2001 pour lequel le conseiller à la sécurité pour le transport des
marchandises radioactives (classe 7) par route était audité et l'autre sur la propreté radiologique lors des évacuations des
combustibles en décembre 2001, janvier et février 2002.

A la condition que le conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises radioactives (classe 7) par route
ne soit pas audité, il est souhaitable qu'il participe aux audits dans le domaine du transport, comme l'indique d'ailleurs le



paragraphe 2.2 de sa lettre de mission.

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai qui
n'excédera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous demande de les identifier
clairement et d'en préciser, pour chacun, l'échéance de réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

SIGNE PAR: M. CHAUGNY



Division de
Châlons-en-Champagne

N. Réf. DIN n" 70-2002
Châlons, le 18 mars 2002

Monsieur le Directeur du Centre Nucléaire de Production
d'Electricité
BP 62
10400 NOGENT SUR SEINE

OBJET :Inspection no 2002-14001 au CNPE de Nogent sur Seine
"Surveillance de la criticité"

Monsieur le Directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article Il1 du décret no 63-1228 du
11 décembre 1963 modifié, une inspection a eu lieu le 22 février 2002 au CNPE de Nogent sur Seine sur le thème
«Surveillance de la criticité».

A la suite des constatations faites, à cette occasion, par les inspecteurs, j'ai l'honneur de vous communiquer ci-
dessous la synthèse de l'inspection ainsi que les principales demandes et observations qui en résultent.

Synthèse de l'insDection

Suite à l'incident de Dampierre du 02/04/01, la Division Production Nucléaire a mis en place des parades visant à
diminuer le risque de renouvellement de ce type d'incident.

L'inspection en objet avait pour but de vérifier la prise en compte, par le site de Nogent, du retour d'expérience
précédemment cité.

Les inspecteurs ont, dans un premier temps, étudié l'organisation générale mise en place lors de ces opérations
de chargement et ont, à cette occasion, rencontré des opérateurs, chefs de chargement et assistants techniques.

Les titres d'habilitations, l'organisation des roulements, les fiches de mouvements d'assemblage ainsi que les
cahiers de quart ont été examinés par sondage.

Cette inspection a permis de constater que les agents interviewés font preuve de bon sens et de
professionnalisme et que les opérations de chargement effectuées en 2001 se sont déroulées dans de bonnes
conditions.

Toutefois, les inspecteurs considèrent que la formalisation de certaines dispositions visant à limiter le risque
d'erreurs lors du rechargement devra être améliorée (vérification des habilitations lors des relèves, adaptation de certains
documents, gestion d'une interruption de séquence côté BK).

Ces points font l'objet de demandes d'actions correctives.
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A. Demandes d'actions correctives

Les opérateurs en charge des déchargement - rechargement de combustible peuvent changer de poste
plusieurs fois au cours d'un même quart (durée de huit heures). La vérification des habilitations est basée sur la
présence, au sein d'une équipe, d'au moins deux opérateurs habilités pour un même poste (cf. planning des quarts).
Toutefois, cette surveillance n'est pas formalisée lors de chaque remplacement ou pause effectué.

AI- Je vous demande de relever systématiquement sur les cahiers de quart les pauses et relèves
réalisées.

A2- Je vous demande également de mettre en place un processus permettant de valider, lors de chaque
nouvelle prise de poste, que l'opérateur possède les habilitations requises.

Conformité à la DT151

Afin de prendre en compte les demandes de la DT151, les opérateurs indiquent sur la fiche de mouvement le
poids de l'assemblage combustible avant insertion dans le réacteur et ce afin de vérifier le type de grappe.

Toutefois, aucune case n'est prévue à cet effet sur la fiche de mouvement, ce qui peut être source d'oubli (point 2
de la DT).

La DT151 demande également que les sites veillent à ce qu'aucun assemblage ne soit déposé en cuve hors
position prévue (point 3 de la DT). Les inspecteurs considèrent que la formulation de la gamme FPMC40 reprenant ce
point n'est pas suffisamment explicite.

Le point 4 de la DT mentionne l'utilisation d'une fiche de mouvement vierge de l'identifiant (adaptation de la fiche
de mouvement). Cette fiche n'était pas d'application sur le site lors du dernier arrêt fin 2001.

A3- Je vous demande d'adapter les documents précités en vue de vous conformer aux demandes de la
DTI 51.

Lorsqu'un assemblage combustible est remis à sa place dans la piscine côté BK, les opérateurs procèdent de
deux manières différentes en fonction de la provenance de l'assemblage (côté BK ou BR).

Si l'assemblage revient du BR, une nouvelle fiche est créée, permettant d'éviter des erreurs de confusion en
terme de signatures notamment.

Si l'assemblage n'a pas quitté le BK, aucune nouvelle fiche n'est éditée.

A4- Je vous demande de définir les modalités permettant de limiter le risque d'erreur en cas de retour
d'un assemblage en piscine BK dans les deux cas de figure précités.

B. Compléments d'information

Le réglage des seuils des CNS est explicité dans les REPR. Un écart à ces règles a été détecté en 2001 et a fait
l'objet de l'ouverture d'une fiche SAPHIR.

Aucune information n'a été transmise à la DRIRE à ce sujet.

BI- Je vous demande de me transmettre le rapport relatif au traitement de cet écart.

C. Observations

Pas d'observation.

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai qui
n'excèdera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous demande de les identifier
clairement et d'en préciser, pour chacun, l'échéance de réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

SIGNE PAR: A. THIZON
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DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE,
DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT
CHAMPAGNE-ARDENNE

Division de
Châlons-en-Champagne

N. Réf. :DIN-ATH/AV-054/2002
Châlons, le 22 février 2002

Monsieur le Directeur du Centre Nucléaire de Production
d'Electricité
BP 62
10400 NOGENT SUR SEINE

OBJET :Inspection no 2002-14009 au CNPE de Nogent sur Seine
"Incendie"

Monsieur le Directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article Il du décret no 63-1228 du
il1 décembre 1963 modifié, une inspection a eu lieu les 12 et 13 février 2002 au CNPE de Nogent sur Seine sur le thème
«Incendie».

A la suite des constatations faites, à cette occasion, par les inspecteurs, j'ai l'honneur de vous communiquer ci-
dessous la synthèse de l'inspection ainsi que les principales demandes et observations qui en résultent.

Synthèse de l'insDection

La nuit du 12 au 13 février 2002, les inspecteurs de l'Autorité de Sûreté ont fait effectuer de manière inopinée un
exercice incendie sur le CNPE de Nogent au bâtiment appelé "Laverie", où est effectué le nettoyage et la décontamination
des tenues vestimentaires portées par le personnel travaillant en Zone Contrôlée. Par le caractère potentiellement
contaminé des vêtements traités, ce bâtiment est lui même classé "Zone Contrôlée".
Les inspecteurs estiment qu'aucun progrès n'a été réalisé concernant l'intervention en cas d'incendie sur ce bâtiment par
rapport à l'inspection du 2 octobre 2001, l'équipe d'intervention, arrivée sur place 47 minutes après le déclenchement de
l'alerte, présentait les mêmes déficiences et répétait les mêmes erreurs. Cet état de fait est inadmissible et nécessite une
action immédiate de remise à niveau.

Le lendemain, lors de contrôles documentaires, les inspecteurs se sont intéressés aux aspects liés à la prévention
des incendies et au suivi de la formation à la lutte contre l'incendie des agents affectés aux équipes de secours. Les
inspecteurs ont noté des lacunes significatives concernant le suivi de la formation des agents concernés, Ils ont aussi
estimé que des améliorations étaient nécessaires quant à la rédaction et la gestion des permis de feux.

L'inspection s'est ensuite achevée par un contrôle sur le terrain de la conformité des dispositions de protection
incendie requises pour un groupe de locaux du bâtiment électrique (Tranche I - Secteur de Feu de Sûreté n"680 - niveau
15,02 m) à propos de quoi les inspecteurs ont émis quelques remarques.

2, rue Grenet Tellier
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A. Demandes d'actions correctives

L'inspection a commencé par un exercice d'incendie dans le bâtiment laverie. L'alerte, point de départ de
l'exercice, a été donnée téléphoniquement par le technicien accompagnant les inspecteurs.

Normalement, l'équipe de 2ène intervention devait arriver immédiatement, ce qui n'a pas été le cas. Tout d'abord,
deux agents de la protection de site sont venus constater inutilement la confirmation de feu déjà faite par le technicien. Ils
sont arrivés sans la fiche d'action incendie (FAI) ne connaissant pas le bâtiment et ne sachant pas ce qu'ils devaient
faire. L'un n'avait aucune habilitation incendie et l'autre seulement le le' degré alors que le ~'edegré est requis pour
l'équipe de première intervention. Ils ont prévenu le poste de commandement principal (PCP). Le chef des secours du
PCP n'a pu venir car son habilitation radioprotection (RP) n'était plus valide. Il s'est fait remplacer par le chef des secours
de la conduite. Ce dernier est arrivé avec quatre agents. Ils ne connaissaient pas plus le bâtiment et s'attendaient à ce
que l'équipe de première intervention leur fournisse la FAI. L'un des agents de l'équipe de deuxième intervention n'était
plus habilité pne degré et deux d'entre eux n'avaient pas leur dosimètre individuel. Sans avoir pu consulter la FAI, deux
des agents ont commencé les investigations en ouvrant la porte «chaude » sous laquelle sortait « la fumée » sans
moyen d'extinction pour se protéger (extincteur ou RIA) et sans avoir mis en place de ligne de vie, ce qui est contraire
aux principes élémentaires de sécurité individuelle.

Il est apparu que, dans la procédure en place, l'agent de la protection de site envoyé pour la 1ere intervention est
aussi chef de l'équipe des secours de ~'ne intervention ;la séparation des missions au sein des équipes n'est donc pas
respectée.

Pour ce qui concerne les autres agents du site affectés aux équipes de secours, il est apparu ultérieurement
qu'un grand nombre d'entre eux, n'ayant pas suivi en temps utile les stages IFOPSE de remise à niveau, n'était plus
habilité.

AI - Je vous demande, sous trois mois, de mettre à niveau l'organisation de votre site pour ce qui
concerne les secours en cas d'incendie :

* Al.I. Habiliter au moins RPI tous les agents affectés aux équipes de secours.
* AI.2. Sensibiliser ces agents au port du dosimètre individuel.
* Al.3. Faire suivre les stages nécessaires IFOPSE et habiliter au niveau requis tous les agents

susceptibles d'être affectés aux équipes de secours.
* Al.4. Faire tous les exercices incendie nécessaires pour vous assurer que les agents ne

répèteront pas les errements constatés aux cours des exercices des 2 octobre 2001 et
12 février 2002.

* Al.5. Faire effectuer aux équipes de secours des visites de tous les locaux où ils doivent
intervenir. Ultérieurement ces visites devront être, au minimum, semestrielles.

* Al.6. Mettre à jour les procédures du site vis-à-vis des prescriptions EdF, en particulier pour ce
qui concerne l'envoi de l'équipe de première intervention pour application de la FAI à la suite
d'une alerte donnée par un témoin et vous assurer qu'elles sont connues de vos agents.

* Al.7. Respecter le principe de séparation des missions au sein des différentes équipes.

Lors de l'inspection du 2 octobre 2001, il avait été constaté que beaucoup de portes coupe-feu du bâtiment ne se
fermaient pas. Des travaux de remise à niveau ont été effectués. Toutefois la porte entre les locaux AN 0618 et AN 0628
ne se referme toujours pas seule. De plus la vérification du non-blocage des portes coupe-feu après des travaux de
réfection du sol n'a pas été formalisée.

A2 - Je vous demande de faire réparer sous 10 jours la porte entre les locaux AN 0618 et AN 0628 et de
m'en rendre compte dès la fin de la réparation. Je vous demande également de formaliser la vérification du bon
fonctionnement des portes coupe-feu après toute intervention de maintenance les concernant directement ou
indirectement.

En salle de réunion, les inspecteurs ont pu examiner le traitement des permis de feu utilisés sur le site et la
gestion des charges calorifiques transitoires. Ils ont constaté que la rédaction des permis de feu était beaucoup trop
générale, notamment par l'utilisation de tampons. Lors de l'examen d'un dossier relatif à un chantier de peinture, ils ont
constaté que les analyses de risque et plans de prévention ne se préoccupaient pas de la charge calorifique
supplémentaire apportée par le stockage de la peinture, ni pour la quantité autorisée, ni pour la localisation.

A3 - Je vous demande d'améliorer la gestion du risque incendie pour la préparation de vos chantiers:



• A3.1. Prendre en compte dans vos dossiers de préparation de chantier les charges calorifiques
transitoires (peintures, solvants, graisses, etc.) sans oublier les effets cumulatifs liés à plusieurs
chantiers et le suivi de ces charges.

* A3.2. Améliorer la qualité opérationnelle de vos permis de feu.

Les inspecteurs ont effectué un contrôle approfondi du secteur de feu de sécurité SFS 0680. A l'occasion d'une
simulation de feu dans le local électrique LC 918, ils ont constaté les difficultés rencontrées par les intervenants pour
dérouler le tuyau du RIA en passant plusieurs portes et atteindre l'armoire la plus éloignée. Ils émettent des doutes quant
à la possibilité de terminer la manoeuvre avec un tuyau sous pression.

A4 - Je vous demande de réaliser sous I mois l'essai suivant, avec 3 intervenants au maximum, et de
m'en communiquer le compte rendu avec vos conclusions sur l'adaptation de ce RIA pour lutter contre un
incendie dans ce local :mise en pression du RIA après l'avoir déroulé jusque devant la porte du local LC 918,
ouverture de la porte coupe feu et manoeuvre d'entrée avec le RIA comme pour chercher à atteindre l'armoire la
plus éloignée de la porte.

En examinant la gestion de la sectorisation, les inspecteurs ont remarqué dans le couloir LC91 l b une protection
coupe-feu d'enveloppe de câbles endommagée. Ils ont aussi noté que les protections coupe-feu des chemins de câbles
ne sont pas identifiées comme des éléments de la sectorisation incendie dans l'application SIGMA.

A5 - Je vous demande de lancer immédiatement la procédure de réparation de la protection coupe-feu
endommagée d'un chemin de câbles du couloir LC911b.

A6 - Je vous demande d'identifier les protections coupe-feu des chemins de câbles comme des éléments
de sectorisation incendie dans toutes vos applications où cela est nécessaire.

La FAI rondier demande à l'agent de première intervention dans le premier 1/ d'heure de fermer les clapets
coupe-feu sur les trois niveaux du SFS, puis d'attendre l'ordre du chef des secours pour aller vérifier la fermeture des
portes coupe-feu. La logique de prise en compte de l'incendie serait de prioriser la fermeture des clapets coupe-feu du
niveau sinistré, puis de vérifier la fermeture des portes coupe-feu de ce même niveau avant d'entreprendre la
sectorisation du niveau supérieur, puis inférieur.

A7 - Je vous demande de revoir les priorités d'actions demandées par les FAI pour ce qui concerne les
clapets et les portes coupe-feu isolant un secteur de feu.

Alors que l'information de l'état de la sectorisation est disponible en salle de commande, le relais de cette
information auprès des équipes d'intervention n'est pas organisé.

A8 - Je vous demande d'organiser le relais de l'information sur l'état de sectorisation vers les équipes
d'intervention.

Le plan du local LC 910 indiqué sur la FAI n'indique pas le mur séparant la pièce en deux.

A9 - Je vous demande de faire en sorte que les plans des locaux apparaissant sur les FAI soient le reflet
du « tel que construit ».

B. Compléments d'information

Le site a identifié le problème posé par la juxtaposition de l'annexe de l'huilerie et du bâtiment laverie.

Bl - Je vous demande de me faire connaître les mesures transitoires que vous allez prendre pour
minimiser le risque en attendant le traitement définitif du problème dans le cadre de l'arrêté du 31112199.

En fin d'après-midi, lors du retour dans le bâtiment direction, les inspecteurs ont pu accéder et s'installer sans
encombre ni mise en garde particulière dans la salle de réunion du 2eme étage, mais ils ont dû presque aussitôt évacuer le
bâtiment sur l'injonction du responsable d'étage qui leur a signalé que l'alarme incendie était déclenchée depuis un
certain temps. Une fois l'alerte levée, les inspecteurs ont rejoint la salle de réunion. Un moment après, une personne
venant les rejoindre leur a signalé qu'une ~me alerte avec ordre d'évacuation avait résonné mais que maintenant tout
était rentré dans l'ordre.



B2 - Je vous demande de m'expliquer comment s'est-il fait que, par 2 fois, les inspecteurs n'ont pu
entendre le signal d'alerte du bâtiment direction donnant l'ordre d'évacuation et de me faire savoir les mesures
que vous avez prises pour que ce genre de situation ne se reproduise pas.

C. Observations

Lors de l'évacuation du bâtiment laverie, après l'exercice, les inspecteurs ont constaté que l'étiquette de
conversion mrem/mSv de certains appareils SAPHIMO était illisible. De plus, le portique de contrôle C2 s'est bloqué,
obligeant un des inspecteurs à utiliser le portique coté vestiaire femme. Enfin ils ont constaté qu'un des intervenants s'est
contrôlé à l'aide d'un appareil MIP en omettant de le mettre en marche.

Le système de détection incendie du site comporte une phase d'auto-acquittement de la première détection,
l'alarme n'étant retransmise qu'en cas d'une 2eme détection dans les 40 s. Sur ce point, la règle R7 de î'APSAD autorise la
confirmation par double détection dans le cadre de déclenchement d'une action automatique mais précise que la
première détection doit déclencher une alarme.

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai qui
n'excèdera pas deux mois, sauf mention particulière. Pour les engagements que vous serez amené à prendre, je vous
demande de les identifier clairement et d'en préciser, pour chacun, l'échéance de réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

SIGNE PAR: M. CHAUGNY



DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE,
DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT
CHAMPAGNE-ARDENNE

Division de
Châlons-en-Champagne

N. Réf. :DIN-JF-44/2002
Châlons, le

Monsieur le Directeur du Centre Nucléaire de Production
d'Electricité
BP 62
10400 NOGENT SUR SEINE

OBJET :Inspection n0 2002-14013 au CNPE de Nogent sur Seine
"Visite générale environnement/déchets et entreposage"

Monsieur le Directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article Il1 du décret n0 63-1228 du
il1 décembre 1963 modifié, une inspection inopinée non programmée a eu lieu le 31 janvier 2002 au CNPE de Nogent
sur Seine sur le thème <Visite générale environnement/déchets et entreposage».

A la suite des constatations faites, à cette occasion, par les inspecteurs, j'ai l'honneur de vous communiquer ci-
dessous la synthèse de l'inspection ainsi que les principales demandes et observations qui en résultent.

Synthèse de l'inspection

Cette inspection avait pour but d'examiner la gestion des installations liées à l'environnement.

Les inspecteurs ont particulièrement observé, par le biais d'une visite de terrain, les sujets suivants

• le respect de l'arrêté d'autorisation du stockage du couvercle de cuve usagé de la tranche 2,
• la conformité de l'aire de déchets très faiblement actifs (TFA) ,
* l'entreposage de charbons actifs et de déchets banals et spéciaux.

L'inspection a permis de constater que la gestion des installations précitées est globalement bien assurée.
Les inspecteurs ont toutefois demandé au site de compléter l'analyse de risque liée à l'entreposage de charbons actifs.

A. Principales constatations et demandes

* Conformité de l'aire d'entreposage de déchets TFA

La cartographie contamination n'a pas été réalisée suite au dernier transfert sur l'aire de conteneurs effectué le
21 janvier dernier.

2, rue Grenet Tellier
51038 Chàlons-en-
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AI. Je vous demande de veiller tout particulièrement à la mise à jour des cartographies irradiation et

contamination à l'entrée de l'aire d'entreposage de déchets TFA.

Entreposage de déchets banals et spéciaux

Les inspecteurs ont, au cours de leur visite, examiné l'entreposage de déchets banals et spéciaux.

Ils ont constaté que des batteries étaient entreposées à même le sol.

A2. Je vous demande de me préciser l'organisation mise en place entre les différents services du site
afin de prévoir les rétentions suffisantes pour entreposer les déchets banals et spéciaux dans de
bonnes conditions.

B. Compléments d'information

Il1 tonnes de charbons actifs sont toujours entreposées dans le BTE et dans les BAN tranches I et 2.

Préalablement à la visite de surveillance, un inventaire physique et une analyse de risque ont été transmis aux
inspecteurs.

L'inspection a permis d'examiner le stockage de ces charbons actifs dans le BAN tranche 2 (local NA 0592) et de
demander à l'exploitant de compléter l'analyse de risque.

Les inspecteurs ont constaté la présence de câbles électriques traversant ce local.

BI. Je vous demande de me préciser l'identification de ces câbles.

Je vous demande également de compléter l'analyse de risque en considérant les points suivants:

- Vérifier qu'en cas d'incendie l'endommagement de ces câbles n'est pas susceptible de provoquer
la perte d'une fonction de sûreté,

- S'assurer de la prise en compte de ces câbles dans le calcul du potentiel calorifique
correspondant au local,

- Détailler le calcul du potentiel calorifique des fûts par rapport au potentiel de référence.

C. Observations

Les inspecteurs ont signalé à l'exploitant, au cours de la visite de l'aire d'entreposage de déchets TFA, que
certaines fiches apposées sur les conteneurs n'étaient pas toujours lisibles.

Ceci peut engendrer des problèmes d'identification des déchets entreposés et des informations correspondantes.

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai qui
n'excédera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous demande de les identifier
clairement et d'en préciser, pour chacun, l'échéance de réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

SIGNE PAR M. CHAUGNY
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DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE,
DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT I-
RHONE-ALPES

Division de Lyon

N. Réf. :02/327

Monsieur le directeur
E.D.F. - CNPE de Saint-Aiban
BP 31
38550 - SAINT MAURICE L'EXIL

Lyon, le 13/3/2002

OBJET: Contrôle des installations nucléaires de base
Saint-A Iban - site (INB n0o 1 19/120).
Inspection n0 2002.170.14
Métrologie

Monsieur le directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article il1 du décret
no 63-1228 du Il1 décembre 1963 modifié, une inspection a eu lieu le 28/2/2002 au CNPE de Saint
Alban sur le thème « métrologie >.

Suite aux constatations faites, à cette occasion, par les inspecteurs, j'ai l'honneur de vous
communiquer ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi que les principales demandes et
observations qui en résultent.

Synthèse de l'inspection

Les inspecteurs ont noté avec intérêt la démarche engagée par le site pour améliorer son
organisation en matière de métrologie, actualiser les notes qui la décrivent et redynamiser les
actions qui en découlent. Toutefois, afin que l'organisation visée soit effective à court terme, le site
doit rester vigilant sur cette dynamique afin que, d'une part les échéances qu'ils s'est fixées soient
respectées et, d'autre part que le contenu des notes réponde bien aux exigences de la Directive
61 traitant des étalonnages et de la vérification des appareils de mesures et des étalons, en les
traduisant de manière concrète.

2, tue Antoine Charial
69426 Lyon Cedex 3 vwwiLsn.gouv.fr
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A. Demandes d'actions correctives

La gestion des outillages et de la métrologie au service travaux est définie par la procédure
D 5380 PR/MT-0003 indice 0. Les inspecteurs ont constaté des insuffisances dans cette
note en particulier:

- la catégorie des instruments concernés par l'activité métrologique n'est pas définie,

- la méthode d'identification n'est pas précisée,

- la manière dont les matériels impactés par l'utilisation d'un moyen de mesure défectueux
sont identifiés n'est pas précisée de même que les actions correctives qui en découlent.

1. Je vous demande de compléter votre procédure précitée et de vous assurer que
les procédures équivalentes des autres services ne présentent pas les mêmes
lacunes.

La note « chapeau > D 5380 NA/DN-01 008 indice 02 relative à la gestion des outillages et la
prise en compte de la fonction métrologie demande au paragraphe 5.c) un contrôle par
échantillonnage représentatif des étalonnages et vérifications réalisées par un prestataire.
Les inspecteurs ont constaté que cette prescription n'est pas réalisé par le service essais.
2. Je vous demande de me faire part de votre analyse et d'engager les actions

nécessaires pour remédier à cet état de fait, en me précisant les échéances
associées. Vous voudrez bien vous assurer que les autres services concernés
respectent cette prescription.

B. Compléments d'information

Les inspecteurs ont constaté que les outils de gestion et de suivi des moyens métrologiques
étaient très disparates d'un service à l'autre, et que pouvaient coexister au sein d'un même
service jusqu'à trois bases de données (exemple de la section automatismes) différentes.
Cette pratique ne peut qu'être source d'erreur. De même, l'identification des matériels est
très variable d'un service à l'autre.
3. Je vous demande, dans la mesure du possible et à l'occasion de l'évolution de

votre organisation, d'uniformiser et de simplifier les pratiques des différents
services.

Il n'a pu être montré aux inspecteurs que les missions et opérations confiées aux
prestataires pour l'étalonnage ou la vérification des instruments étaient méthodiquement et
clairement définies sur le plan métrologique, ou même connues.
4. Je vous demande de me faire part de votre analyse et des éventuelles actions que

vous engagerez pour améliorer cette situation.

Une nouvelle fois les inspecteurs ont constaté que le logiciel « GEMO », conçu a priori pour
gérer les moyens métrologiques, n'est pas des plus adaptés. Il ne permet en effet de gérer
simplement la différence entre un étalonnage et une vérification et par ailleurs la date
enregistrée est celle du jour de la rentrée des données et non pas celle de la date effective
de l'étalonnage ou de la vérification.
5. Je vous demande de solliciter auprès de vos services centraux, gestionnaires du

logiciel « GEMO »une évolution de ses paramètres.
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C. Observations

Dans la mesure où la plupart des notes concernant la métrologie sont en cours de révision,
j'attire votre attention sur l'importance à décliner de manière efficace et opérationnelle la
Directive Dl 61 en évitant l'écueil qui consisterait à n'en reprendre que littéralement le
contenu.

La note «chapeau » du site doit être la transition entre la DI 61 et les procédures des
services définissant comment répondre concrètement aux objectifs de la Dl 61.

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un
délai qui n'excèdera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je
vous demande de les identifier clairement et d'en préciser, pour chacun, l'échéance de réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le directeur et par délégation
l'adjoint au chef de division

Signé par

Patrick HEMAR
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DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE,
DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT
RHONE-ALPES

Division de Lyon

DIN 2002/n'0230 Lyon, le 22 février 2002

Monsieur le Directeur
EDF - CNPE de SAINT ALBAN

BP 31
38 550 - ST MAURICE L'EXIL

Objet: Contrôle des installations nucléaires de base
CNPE de Saint-Alban - Site
Inspection no 2002-170-03
« Contrôle commande »

Monsieur le directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article il1 du décret
n0 63-1228 du il1 décembre 1963 modifié, une inspection inopinée a eu lieu le 14 février 2002 sur votre
site, sur le thème « contrôle commande >.

A la suite des constatations faites, à cette occasion, par les inspecteurs, j'ai l'honneur de vous
communiquer ci-dessous l'appréciation globale de ma direction sur l'inspection ainsi que les principales
demandes et observations qui en résultent.

Synthèse de l'inspection

L'inspection du 14 février 2002 avait principalement pour but:

- de vérifier votre mode de gestion des interrupteurs d'arrêt automatique des réacteurs;
- de vérifier vos procédures relatives au redémarrage des baies d'alimentation des tableaux

électriques de production et de distribution du courant 220 volts alternatif, après panne du système
de contrôle - commande des réacteurs dit «CONTROBLOC» ;

- de faire le point sur votre analyse des incidents significatifs relatifs à des arrêts automatiques du
réacteur N0 1, survenus les 4 août 2001 et 5 février 2002, suite à des émissions intempestives de
signaux de sûreté.

Il n'est pas apparu de dysfonctionnement particulier ; pour le deuxième volet, vous disposez de
procédures locales adéquates, et vous avez pris en compte le retour d'expérience récent de l'incident
survenu le 21 janvier 2002 à la centrale de Flamanville.

2, rue Antoine Charial
69426 Lyon Cedex 3

www.a.n.gouv.fr
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A. Demandes d'actions correctives

Néant.

B. Compléments d'information

Les procédures de dépannage des baies d'alimentation du CONTROBLOC ont donné lieu à des
consignes à spécificité locale.

1. Je vous demande de m'indiquer votre référentiel en la matière, ainsi que la nature et le
contenu de vos échanges avec vos services centraux.

Après perte d'un des tableaux LNG ou LNH, il est nécessaire de remettre sous tension les baies du
CONTROBLOC dans un ordre particulier, que vous avez préconisé dans la procédure GIAU 06006
indice I du 20/09/01, qui a été approuvée par votre Groupe Technique de Sûreté.

2. Je vous demande de me préciser la nature et le contenu des échanges que vous avez eu
avec vos services centraux à ce propos.

Il est apparu que certaines interventions sur les onduleurs des tableaux LNG et LNH sont effectuées
tranche en marche (notamment les remplacements de condensateurs et les essais de basculement des
onduleurs).

3. Je vous demande de me préciser si ce choix est le plus approprié sous l'angle de la sûreté,
par rapport à d'autres états de tranche.

L'incident significatif du 4 août 2001 va prochainement donner lieu à une expertise des matériels de
protection, par leur constructeur.

4. Je vous demande de mettre à jour le compte rendu d'incident significatif correspondant, en
y incorporant le résultat de cette expertise.

C. Observations

La consultation des consignes temporaires d'exploitation, dans les salles de commande des tranches I
et 2 a montré certaines absences de signature sur des relevés périodiques (journaliers pour la CTC N0

1689, relative au suivi de la corrosion des galeries SEC, hebdomadaires pour la CTC N0 226 tranche i
relative au suivi du bouchon radio de AREl 1TY).
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Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai
qui n'excédera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous
demande de bien vouloir les identifier clairement et d'en préciser, pour chacun, l'échéance de réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le directeur et par délégation,
L'adjoint au chef de division

SIGNE PAR

P. HEMAR
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DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE,
DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT
CENTRE

Division d'Orléans

DIN-Orl/ACa/0233/02 Orléans, le 12 mars 2002
L:\CLAS-SIWSLB\9vds02\INS_2002_90007.doc

Monsieur le Directeur du Centre Nucléaire de
Production d'Electricité de
SAINT LAURENT DES EAUX
BP 42
41220 ST LAURENT NOUAN

OBJET :Contrôle des installations nucléaires de base
CNPE de SAINT LAURENT B - INB n'l100
Inspection n0 2002-90007 du 7 mars 2002
"Transports"

Monsieur le Directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article il1
du décret n0 63-1228 du il1 décembre 1963, une inspection a eu lieu le 7 mars 2002 au centre
nucléaire de production d'électricité de Saint Laurent des Eaux sur le thème du transport de
matières radioactives.

J'ai l'honneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi que des
principales constatations, demandes et observations formulées par les inspecteurs à l'issue de
cette inspection.

Synthèse de l'inspection

Cette inspection avait pour objet le transport avec entre autres, le rôle et les activités des
conseillers à la sécurité.

Après une présentation des bilans des transports réalisés en 2000 et 2001 et l'état
d'avancement de la revue projet initiée à partir de l'année 2000, les inspecteurs ont abordé
particulièrement :

- l'élaboration et la mise en place d'un référentiel,
- l'évolution des notes d'organisation, et la mise en place d'un processus qualité,
- le rôle et l'activité des conseillers à la sécurité,
- la radioprotection liée aux transports,
- la surveillance des prestataires.
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-Une expédition de déchets métalliques à destination de F'ANDRA en phase de départ
du site a été vérifiée. D'autre part, différents dossiers transport de matières
radioactives (combustible neuf et combustible irradié, huiles, gammagraphes, sources
radioactives) ont été examinés.

Par ailleurs les engagements pris par l'exploitant lors de l'inspection précédente sur le
même thème en date du 12 octobre 2000, ont été vérifiés.

Cette inspection a mis en évidence une amélioration de la situation par rapport à la
précédente inspection avec une affirmation du rôle et de l'action des conseillers à la sécurité. La
cellule transport qui a été mise en place doit permettre une amélioration de la maîtrise de tous les
transports réalisés par le CNPE.

Deux points négatifs ont été mis en évidence concernant les secteur de la radioprotection
et le transport de ganmm~agraphes.

A. Demandes d'actions correctives

Aucune démonstration n'a pu être faite sur votre démarche ALARA pour l'activité
transports, notamment pour les évacuations de combustibles irradiés. Aucune explication
concrète n 'a pu être présentée sur les différents éléments utilisés pour déterniner cette
dosimétrie. Dans les exemples abordés, la dosimétrie prévisionnelle établie individuellement et
par expédition était sous estimée et aucune analyse n'a été réalisée sur ces dépassements qui
peuvent atteindre individuellement 300%. Les recommandations qui ont été émises par le site
pilote désigné sur ce thème n'étaient pas connues des intervenants, mais ont été évoquées dans
le cadre du groupe d'analyse du processus.

Demande Ai Concernant la radioprotection et la démarche ALARA je vous
demande de me fournir de s explications sur les points cités ci-dessus en me précisant
clairement le processus mis en place et les actions concrètes qui en découlent. En matière
de réduction de la dosinmétrie des intervenants, vous me ferez parvenir un état récapitulatif
des évolutions dans ce domaine et l'analyse des écarts que devez mettre en oeuvre.

Des transports de matières radioactives ont été réalisées en 2001 alors que vous ne
disposiez pas les documents réglementaires obligatoires

- certificat de conformité pour le dossier SV62,
- certificat d'agrément de la source pour le GAM 120.

Le certificat d'agrément qui a été reçu par fax le jour de l'inspection a démontré que la source
d'origine allemande ne peut pas être transportée dans le GAM 120 tel que stipulé dans son
certificat d'agrément.
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Demande A2 :je vous demande de me préciser l'analyse que vous faites de ces
écarts en vous positionnant notamment sur les modalités de déclaration et d'information de
l'Autorité de Sûreté pour ces non-respects de la réglementation. Vous m'indiquerez
également les actions correctives que vous allez mettre en place pour éviter leur
renouvellement.

B. Demandes de compléments d'information

Trois des six personnes habilitées à signer les Documents d'Expédition de Matières
Radioactives (DEMR) ont suivi la formation locale référencée M910 et les trois dernières
doivent être formées en avril 2002. Cette formation a également été étendue aux chefs des
services concernés par l'activité transport. A l'issue de ces stages il n'existe aucune évaluation
des stagiaires qui pourrait permettre de connaître l'état des connaissances par rapport aux
exigences de la réglementation et au regard de la responsabilité des signataires.

Demande Bi je vous demande 
- de me confirmer l'état de programmation de la formation de toutes les

personnes habilitées à signer les DEMR,
- de m'indiquer les moyens dont vous disposez pour mesurer l'adaptabilité du

contenu et du suivi du stage sans réaliser d'évaluation des stagiaires.

Transnucléaire a établi un document spécifique concernant la procédure à suivre en cas
de blocage du pont de manutention avec un emballage de combustible irradié en position
verticale. Il n'existe aucune procédure spécifique au CNPE pour traiter cette situation.

Demande B2 :je vous demande de me préciser les dispositions spécifiques qui sont
retenues et applicables pour cette situation d'urgence.

Le transport en cours de départ lors de l'inspection concernait l'envoi de 2 colis
contenant des déchets métalliques et plastiques destinés à î'ANDRA. Le Dossier d'Expédition de
Matières Radioactives (DEMR) comportait un indice de transport non conforme correspondant à
la somme des indices de transport de tous les dechets contenus dans chaque conteneur. La
réglementation prévoit bien la possibilité d'additionner les indices de transport pour l'ensemble
des colis qui correspond dans ce cas à l'indice découlant de la mesure du colis i additionné de
l'indice du colis 2.

Demande B3 :Même si dans le cas constaté, l'indice indiqué était majorant, je vous
demande de m'indiquer la procédure mise en place pour appliquer correctement cet article
de la réglementation.

Le référentiel national n'a pas encore été publié par vos services centraux et vous vous
êtes basé sur le projet de la maquette nationale pour établir votre projet local. Vous indiquez dans
ce document que la lettre DSIN du 07/05/99 est abrogée et remplacée par la lettre DSIN
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10422/01 du 11/04/01 et la décision DSIN 10423/01 du 11/04/01. Aucun de ces documents n'est
abrogé ou remplacé.
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Demande B4 :En concertation avec vos services centraux, je vous demande de
M'indiquer les dispositions qui sont retenues vis à vis de ces courriers dans le référentiel
national.

C. Observations

Sans Objet.

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points
avant le 12 mai 2002. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous demande,
de les identifier clairement et d'en préciser, pour chacun, l'échéance de réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le Directeur,
L'adjoint au chef de la Division

Installations Nucléaires

Rémy ZMYSLONY

Copies:
DGSNR PARIS
DGSNR FAR

- i~ Sous-Direction
- 4 ème Sous-Direction

IRSN/DES/DSMR FAR
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DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE,
DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT
DU CENTRE

Division d'Orléans

DIN-Orl/GG/CE/0203/02 Orléans, le 4 mars 2002
L:\CLASSIT\SILO\4vdsO2\INS_2002_84101.doc

Monsieur le Chef du service démantèlement
du Centre National de Production d'Electricité
de Saint-Laurent-des-Eaux
BP n042
41220 SAINT-LAURENT-NOUAN

OBJET: Inspection n0 2002-84101 du 27 février 2002 à St-Laurent-des-Eaux
/Silos(INBn0 74)
"Visite générale"

Monsieur le Directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article il1 du
décret n0 63-1228 du il1 décembre 1963, une inspection a eu lieu le 27 février 2002 aux silos
d'entreposage de chemises graphites sur le thème « Visite générale »

J'ai l'honneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi que des
principales constatations, demandes et observations formulées par les inspecteurs à l'issue de
cette inspection.

Synthèse de l'inspection

L'inspection a été consacrée à l'examen du bilan des opérations de pompage partiel de l'eau des
silos ainsi qu'au programme de surveillance et de contrôles et essais périodiques de cette
installation. Les inspecteurs ont aussi examiné le fichier des écarts ainsi que les suites données
aux engagements pris dans la lettre de suite d'inspection de l'année précédente.

Au vu de l'examen par sondage de l'ensemble de ces points, les inspecteurs ont relevé des
écarts dans le processus de gestion sous assurance qualité des opérations de pompage ainsi qu'un
retard dans la réalisation d'engagements pris à l'issue de l'inspection de l'année dernière. Ils ont
noté la réalisation d'un important travail de mise à jour documentaire lié au changement de
l'organisation du service démantèlement d'EDF.

6, rue Charles de Coulomb
4 5077 Orléans Cedex 2
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A Demandes d'action correctives

Opérations de pompage de l'eau des silos

Les 17, 18 et 19 juillet 2001, les volumes d'eau pompés dans les silos nécessitaient la
réalisation d'analyses sur 2 échantillons pour chacune de ces journées, conformément à
l'autorisation délivrée le 10 mai 2001 par l'Autorité de Sûreté Nucléaire. En effet, cette
autorisation a été accordée sur la base du DTES relatif à la vidange de l'eau de chacun des silos
qui prévoit comme mesure de surveillance au 5.2.2 « le prélèvement d'un échantillon tous les 5
m3 vidangés pour analyses ». Or, si d'après les comptes-rendus journaliers de ces opérations, les
2 prélèvements nécessaires compte tenu des volumes vidangés pendant ces 3 jours (environ 10

m3jont bien été réalisés, une seule analyse a été effectuée.

A l'examen des fiches de compte rendus journaliers présentées, les inspecteurs ont relevé
pour le silo i une différence significative entre la somme des volumes prélevés indiqués sur ces
fiches
(36 m3 ) et le volume indiqué pour ce silo dans le bilan du chantier (44 ni3).

La fiche récapitulative des résultats d'analyses pratiquées par le service laboratoire du
site sur les échantillons prélevés tous les 5 m3 d'eau vidangée des silos comportait des erreurs de
dates (ces erreurs ont été rectifiées l'après-midi).

Demande Ai je vous demande de tirer les enseignements de ces défaillances
pour la réalisation de travaux ultérieurs. Concernant cette opération de pompage de l'eau
des silos vous m'adresserez un bilan des opérations prenant en compte les défaillances
relevées.

Dosimétrie

Le compte-rendu de fin d'intervention de l'opération de vidange partielle de l'eau des
silos identifie 2 irradiations dont l'une ne comporte pas d'explication claire sur son origine,
mode de détection, mesures prises, ... Ce même bilan fait état de 2 contaminations au cours de la
découpe de canalisations sans explications, avec un bilan dosimétrique global de cette opération
qui indique une dosimétrie nulle.

Demande A2 :Je vous demande de me faire part de votre analyse sur ces
anomalies et les mesures prévues pour éviter leur renouvellement.

Evolution de l'activité en Ni63 dans le silo n0 1 :

L'augmentation de l'activité en Ni63 de l'eau prélevée dans le silo n0 1 constaté lors de
l'inspection réalisée l'année dernière et ayant fait l'objet d'une demande en lettre de suite du 2
août 2001 s'est poursuivie sans explication de votre part à ce jour.

Demande A3 :je vous renouvelle ma demande relative à la nécessité de vous
prononcer sur l'évolution de cette activité ainsi que des dispositions éventuellement prises.

B Compléments d'information

A l'issue de l'inspection de l'année dernière, je vous avais demandé de compléter la
protection contre la foudre des silos en incluant la présence du pont roulant. Par lettre en réponse
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du 2 octobre 2001, vous vous étiez engagés à mettre en place une pointe de capture sur le pont
avec une continuité électrique et établir une consigne précisant l'arrêt de toutes manipulations en
cas d'orage. Or, si les inspecteurs ont constaté la présence de la pointe de capture et de la
continuité électrique, la consigne n'a pas pu leur être présentée.

Demande Bi : je vous demande de compléter la mise en place des dispositions
prévues par votre engagement dans les plus brefs délais possibles.

Sur les 5 dosimètres opérationnels de type «stylo » présents dans le bungalow situé à
l'entrée de l'aire des silos, deux étaient défectueux. Par ailleurs, le « MIPlO » situé dans ce
même bungalow ne semblait pas fonctionner correctement (à priori en test batterie continu).

Demande B2 :je vous demande de vérifier l'état de l'ensemble de votre matériel de
radioprotection. Vous vérifierez également qu'il fait l'objet d'un contrôle périodique
adéquat.

C Observations

Concernant la réalisation d'une partie des suites de la lettre DSIN/SD3/0076/2002 du 15
février 2002, les inspecteurs ont noté votre intention d'effectuer d'ici fin mars 2002 un bilan sur
le concours d'idée relatif à la reprise des chemises graphites entreposées.

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points au
plus tard le 2 mai 2002.

Pour les engagements que vous seriez amenés à prendre, je vous demande de bien les
identifier et d'en préciser, pour chacun, l'échéance de réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le Directeur,
Le chef de la Division Installation s

Nucléaires

Signé par: Philippe BORDARIER

Copies:
DGSNR. Paris
DGSNR FAR
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NUCLIAIRE

DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE,I 
DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT
CENTRE

Division d'Orléans

Orléans, le il1 février 2002
DIN-Ori/BC/0 134/02
L:\CLASSIWSLB\9vdsO2\INS_2002-07006.doc Monsieur le Directeur du Centre Nucléaire de

Production d'Electricité de
SAINT LAURENT DES EAUX
BP 42
41220 ST LAURENT NOUAN

OBJET :Contrôle des installations nucléaires de base
CNPE de SAINT LAURENT B - INB nl 100
Inspection n0 2002-07006 du 7 février 2002
"Inopinée Conduite des réacteurs"

Monsieur le Directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article il1
du décret n0 63-1228 du Il1 décembre 1963, une inspection inopinée a eu lieu le 7 février 2002
au centre nucléaire de production d'électricité de Saint Laurent des Eaux sur le thème de la
conduite en puissance des réacteurs i et 2.

J'ai l'honneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi que des
principales constatations, demandes et observations formulées par les inspecteurs à l'issue de
cette inspection.

Synthèse de l'inspection

Cette inspection avait pour objet la conduite en puissance des 2 réacteurs du site de St
Laurent B.

Les inspecteurs ont en particulier fait le point en salles de commande sur la composition
des équipes de conduite, sur les indisponibilités de matériels, sur les consignes temporaires en
application, sur la réalisation d'essais périodiques.

Par ailleurs les engagements pris par l'exploitant lors de l'inspection précédente sur le
même thème en date du 25 avril 2000, au sujet notamment du meilleur suivi des Demandes
d'Interventions (D.I.) émises par le service « conduite », ont été vérifiés.

6, rue Charles de Coulomb
45077 Orléans Cedex 2

wwwasn.gouv.fr
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D'autre part, la mise en oeuvre d'actions correctives suite à incidents mettant en jeu la
conduite des tranches ont été examinées.

Enfin, des explications complémentaires sur quelques évènements du début d'année
déclarés dans l'application SAPHIR ont été demandés à l'exploitant.

Cette inspection a mis en évidence une situation satisfaisante et en amélioration en salles
de commande du point de vue de la tenue à jour des documents de conduite.

Par contre, deux engagements importants et récurrents pris par l'exploitant lors
d'inspections précédentes sur le même thème en 1999 et 2000, et lors de l'approbation du
programme d'essais périodiques en 2000 n'ont toujours pas abouti.

A. Demandes d'actions correctives

Par la lettre DSIN-GRE/DIN Orléans/BC/0566/00 du 20 juin 2000 je vous autorisais à
mettre en oeuvre la section 4 du chapitre IX des Règles Générales d'Exploitation à l'indice 7 sous
réserve de la suppression de la fiche d'écart sur le système DIVT (extraction des fumées dans les
locaux électriques) à l'indice 0.

Je vous demandais par conséquent de réaliser l'essai périodique de périodicité cycle
consistant à vérifier le critère de dépression de 20 Pa pour les locaux L301 (tranche 1) et L341
(tranche 2) vis à vis de leurs locaux adjacents.

Vous ne m 'informez que le 16 novembre 2000 par le courrier EdF/St Laurent D5 160-
MIL/SP-RN 1 14-QS n'416885, que vous ne réaliserez pas ces essais pour diverses raisons.

Par lettre DIN-Orl/BC/MCL/0095/01 du 25 janvier 2001, je vous informais après
consultation de mon appui technique du maintien de ma position.

Dans votre réponse du 1er juin 2001 référencée D5160-DLX/IR-RIN. 1 14-QS n'419778,
vous me présentez les résultats des essais (satisfaisants) menés en tranche 1, et m'informez de la
non conformité des résultats de ces mêmes essais en tranche 2 pour des problèmes techniques.
De nouveaux essais devaient êtres réalisés en juillet 200 1.

Lors de l'inspection inopinée du 7 février 2002, nous avons pu nous rendre compte que
les nouveaux essais en tranche 2 n'étaient toujours pas effectués.

Demande Ai je vous demande de réaliser les essais de dépression consistant à
vérifier la dépression minimale de 2OPa entre les locaux L341 et les locaux adjacents de la
tranche 2 avant le 30 mars 2002.

Lors de la dernière inspection inopinée conduite n'2000-07009 du 25 avril 2000, mais
aussi lors de la dernière inspection sur le même thème le 1 1 mars 1999, les inspecteurs avaient
constaté la très mauvaise gestion des Demandes d'Intervention (D.I.) émises par la conduite.
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En effet, sur les 13 derniers mois précédant l'inspection du il1 mars 1999, les inspecteurs
avaient noté à l'époque 210 D.I. ouvertes et non soldées en tranche i et 203 en tranche 2.

Certaines d'entre elles dataient de près d'un an, d'autres apparaissant non soldées dans
l'application de suivi des D.I. l'étaient effectivement sur le terrain.

A la suite de cette inspection, vous aviez notamment pris comme engagement de clarifier
le contenu des D.I. en les triant en différentes catégories, de réaliser un diagnostic de votre
organisation pour le traitement des D.I., et enfin vous aviez pour objectif de baisser le nombre de
celles-ci.

Sur les 13 derniers mois précédant l'inspection du 25 avril 2000, les problèmes cités ci-
avant ont été revus à l'identique par les inspecteurs, avec 455 D.I. en tranche 1 et 2, des D.I.
datant de mi - 1999 non soldées dans l'application informatique mais soldées sur le terrain
(exemple remplissage des bâches à fioul), des D.I. de mi - 1999 particulièrement notables mais
non soldées.

Suite à ce deuxième constat, vous nous aviez annoncé par votre lettre D51i60-GBT/MBL-
RN.l1 14-QS n'416294 du 20 juillet 2000) avoir engagé un plan d'action site pour améliorer la
situation.

Notamment, les mesures suivantes étaient prises

- solde des DI dans l'application informatique par chacun des services au plus proche du
solde sur le terrain, et contrôle hiérarchique en ce sens,

- etablissement d'une typologie des DI en attente, et mise à jour périodique afin de
prévenir toutes dérives éventuelles,

- présentation trimestrielle par les services dans le cadre du projet tranche en
fonctionnement du bilan de leurs DI en attente, avec avis sur les échéances de
traitement de celles-ci par le service conduite.

Lors de l'inspection présente, les inspecteurs ont pu noter que ce plan d'action site avait
été initié mais qu'il n'avait pas abouti, faisant apparaître ainsi à ce jour plus de 500 DI ouvertes
et non soldées sur les 13 derniers mois pour les 2 tranches.

Demande A2 :je vous demande les raisons de cette dérive dans les résultats observés
par rapport aux engagements pris à deux reprises, et de retrouver une situation
satisfaisante sous 2 mois.

B. Demandes de compléments d'information

Les inspecteurs ont noté qu'une Consigne de conduite Temporaire (C.T. n0 1.1875 en
tranche 1) avait été mise en place en salle de commande le 7 février 2001 afin de restreindre les
conditions d'accès dans les locaux DEG (production d'eau glacée) et APG (purge des
générateurs de vapeur).

Ces restrictions font suite à l'entreposage dans ces locaux de réservoirs de gaz fréon, et à
l'absence de détection automatique à poste fixe de toute fuite éventuelle de ce gaz.
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Vous nous avez précisé lors de l'inspection que l'installation d'une telle détection
automatique devait faire prochainement l'objet d'un dossier de modification nationale.

Demande BI je vous demande de bien vouloir nous préciser l'échéance de
réalisation de ce dossier de modification.

Suite à l'incident significatif n02.002.00 survenu le I, juillet 2000 sur le réacteur n02 et
ayant pour objet 1' « ouverture intempestive de la soupape SEBIM RCP 020 VP consécutivement
à une fuite au niveau du raccord de la ligne d'asservissement sur la tête de soupape », des
actions correctives devaient être réalisées par vos services centraux (FTC/GIP et UNIPE) pour
éviter le renouvellement des états défaillants et des actions inappropriées.

En particulier, l'absence de procédure de conduite pour passer en état de repli et
l'inadéquation de la consigne incidentelle I.RCP.9 (mauvais fonctionnement des soupapes
SEBIM du pressuriseur) devait conduire ces derniers à rédiger en 2001 plusieurs Règles
Particulières de Conduite (RPC).

La priorité devait être donnée à la consigne I.RCP.9 avec intégration du retour
d'expérience de la tranche 2 de Saint Laurent B.

Les inspecteurs ont pu noter que les RPC concernées et en particulier I.RCP.9 n'étaient
pas encore parues, mais que des réunions avaient eu lieu sur le sujet, notamment une réunion
d'enclenchement le 1er octobre 200 1.

Le compte-rendu de cette réunion indiquait qu'une validation du retour d'expérience de
Saint Laurent B2 au travers des RCP devait voir le jour début 2002.

Demande B2 :je vous demande de me tenir informé de toute évolution notable des
RPC et de la procédure I.RCP.9 en particulier.

En salle de commande du réacteur n0 1, les inspecteurs on noté la présence d'un STRAPP
(modification provisoire de nature électrique) qui datait du 15 novembre 1989 ~trapp n0 19
ind. 1).

Celui-ci concerne notamment l'inhibition de la Fiche de Modification n'1 15 en attendant
une nouvelle procédure.

Demande B3 :je vous demande de me préciser la raison de la présence en 2002 de ce
strapp posé en 1989, et de statuer sur sa légitimité.

C. Observations

Sans Objet.
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Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points
avant le 15 avril 2002. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous
demande, de les identifier clairement et d'en préciser, pour chacun, l'échéance de réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le Directeur,
L'adjoint au chef de la Division

Installations Nucléaires

Signé par Marc STOLTZ

Copies:
DSIN PARIS
DSIN FAR

- 2 èm Sous-Direction(.)
- 4eme Sous-Direction(.)

IPSN/DES FAR
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DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE,
DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT
HAUTE-NORMANDIE Division de Caen

Hérouville-Saint-Clair, le O01er février
2002

Monsieur le Directeur du CNPE de PALUEL
B.P.48
76450 CANY BARVILLE

OBJET :Inspection n0 2002-15010 du 24 janvier 2002

NJREF DIN CAEN/00 1 03/2002

Monsieur le Directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article il1
du décret n0 63-1228 du il1 décembre 1963 modifié, une inspection renforcée a eu lieu le 24 janvier
2002 au CNPE de Paluel sur l'organisation des services Conduite.

J'ai l'honneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi que les
principales constatations, demandes et observations formulées par les inspecteurs à l'issue de cette
inspection.

1. Synthèse de l'inspection:

L'inspection du 24 janvier 2002 portait sur l'organisation mis en place au niveau des services
Conduite pour l'exploitation des réacteurs de Paluel. Les inspecteurs ont assisté à la réunion
d'exploitation des tranches (RET) n'1 et n02 avant de poursuivre le contrôle en salle.
L'organisation, le suivi des compétences et des habilitations des agents de conduite ont été
examinés. Les inspecteurs ont détaillé les missions du chef d'exploitation. L'après midi,
l'inspection s'est poursuivie sur le terrain par le contrôle de la relève des équipes de conduite du
réacteur n02 et s'est terminée par l'entretien avec des agents de conduite et des métiers en relation

Au vu de cet examen par quadrillage, l'organisation définie et mise en oeuvre sur le site pour l'organisation du service
conduite semble perfectible. En particulier, le CNPE devra tirer tous les enseignements de l'analyse interne du
fonctionnement de la salle de commande réalisée lors de l'arrêt du réacteur n0 4 en juillet 2001. Par ailleurs, une
attention particulière devra être portée sur la bonne communication entre les métiers de la maintenance et les métiers de
la conduite lors des interventions.

CITIS'Le Pentacte'
Avenue de Tsukuba
14209 IHérouville-Saint-Ciair Cedex

www.aon.gorv.fr
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MINISTÈRE~ Du L'AMÉNAGEM<ENT DU TERRITOIR&E ET DE L-ENVIRON2NENEINT



2. Principales constatations et demandes

Sans objet

3. Demandes de compléments d'information:

Sans objet

4. Observations

Surveillance en salle de Commande
Les inspecteurs ont consulté la note technique « Observation en salle de commande lors de l'arrêt
de tranche n04 du 22 juin au 2 août 2001 ». Ce travail important a été réalisé par le service sûreté
qualité, avec l'aide du consultant facteur humain, à l'initiative de la direction. Il en ressort, lors de
certaines phases, des difficultés de gestion de la charge de travail en salle de commande. Ce
document se conclut sur des recommandations pour améliorer les conditions de surveillance
pendant ces phases chargées. Les actions entreprises par la direction mériteraient d'être plus
ambitieuses et de mieux valoriser les recommandations prescrites dans le documents d'analyse.

Maintenance et conduite
La limite entre la maintenance et la conduite pour certaines opérations n'est pas clairement définie.
Ainsi lors de défaillance de matériels, les agents de terrain, pour pré-diagnostiquer la panne et faire
intervenir le métier concerné, peuvent être amenés à manipuler le matériel en dehors des
compétences dévolues aux services conduite. Des fiches de pré-diagnostique permettraient de
définir précisément les actions attendues par les agents de terrain, dans les limites des compétences
liées à leur fonction.

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points
dans un délai qui ne dépassera pas deux mois. Je vous demande, pour les engagements que vous
pourriez être amené à prendre, de les identifier clairement et de m'en préciser l'échéance de
réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes salutations distinguées.

Pour le Directeur et par délégation,
Le Chef de Division,

SIGNE PAR

Bruno BENSASSON



COPTIES :

DSIN/PARIS :M. le Directeur

DSIN/FAR :2è` sous-direction

4 ème sous-direction

DES/FAR :M. le Chef du DES

DRIRE. BN :Classement
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DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE,NCLAE
DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT
RHONE-ALPES

Division de Lyon

N. Réf. :02/338 Lyon, le 18 mars 2002

Monsieur le directeur
EDF-BCOT
B.P. 127
84504 - BOLLENE CEDEX

OBJET: Contrôle des installations nucléaires de base
Base Chaude Opérationnelle du Tricastin (INB n0 157)
Inspection no 2002-850-02
Radioprotection - Propreté radiologique

Monsieur le directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article il1 du décret
n0 63-1228 du il1 décembre 1963 modifié, une inspection a eu lieu le 28 février 2002 à la Base
Chaude Opérationnelle du Tricastin (BCOT), sur le thème de la radioprotection (protection des
travailleurs et propreté radiologique des installations).

Suite aux constatations faites, à cette occasion, par les inspecteurs, j'ai l'honneur de vous
communiquer ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi que les principales demandes et
observations qui en résultent.

Synthèse de l'inspection

Cette inspection avait pour objectif d'identifier l'organisation de la radioprotection à la BCOT et les
différentes relations existant entre les personnels EDF et les personnels des entreprises
extérieures. L'adéquation entre le zonage "radioprotection" et le zonage "déchets" a aussi été
examinée.

Les inspecteurs ont apprécié l'entière coopération de vos collaborateurs et de vous-même. A
l'examen des éléments présentés, ils ont constaté que le bilan 2001 de radioprotection (dosimétrie
des personnels et propreté radiologique des installations) était satisfaisant et que votre objectif de
radioprotection avait été largement atteint.

Aucun écart notable n'a été relevé. Cependant, quelques compléments d'action ou d'information
devront être apportés.

2, rue Antoine Charial
69426 Lyon Cedex 3 ~wanovf
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A. Demandes d'actions correctives

Les inspecteurs ont noté un écart entre le zonage "radioprotection" et le zonage "déchets" au
niveau du vestiaire "actif' et au niveau des ventilations avant le passage sur les filtres à très
haute efficacité.

1. Je vous demande d'inclure les locaux cités précédemment dans le zonage
déchets.

B. Compléments d'information

2. Afin d'améliorer la lecture des bilans dosimétriques, je vous demande, à l'avenir
(pour le bilan 2002), de nous fournir le pourcentage de personnes recevant une
dose parmi les personnes entrantes, en fonction de leur catégorie de travail (A, B,
non exposées).

3. Compte tenu des résultats dosimétriques, je vous demande aussi de réfléchir sur
une évolution possible à la baisse de votre objectif de radioprotection en
fonction, bien entendu, de vos activités actuelles.

C. Observations

Néant.

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un
délai qui n'excédera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je
vous demande de les identifier clairement et d'en préciser, pour chacun, l'échéance de réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le directeur et par délégation
l'adjoint au chef de division

SIGNE PAR

Didier LELIEVRE
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DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE,
DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT
RHONE-ALPES

Division de Lyon

N. Réf. :02/0303

Monsieur le directeur
EDF - CNPE de TRICASTIN
B. P 9
26130 - ST PAUL-TROIS-CHATEAUX

Lyon, le Il1 mars 2002

OBJET: Contrôle des installations nucléaires de base
Tricastin - Réacteur 3
Inspection n02002-080-02 du 28 février 2002
Conduite à l'arrêt - Essais physiques au redémarrage

Monsieur le directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article Il1 du décret
n0 63-1228 du Il1 décembre 1963 modifié, une inspection inopinée a eu lieu le 28 février 2002 au
CNPE de TRICASTIN sur le thème 'Conduite à l'arrêt - Essais physiques au redémarrage'.

A la suite des constatations faites, à cette occasion, par les inspecteurs, j'ai l'honneur de vous
communiquer ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi que les principales demandes et
observations qui en résultent.

Synthèse de l'inspection

Au cours de l'inspection du 28 février 2002, les inspecteurs ont examiné les procédures de
conduite et les documents utilisés pour le redémarrage du réacteur 3 ainsi que pour la réalisation
des essais physiques au redémarrage.

Cet examen n'a pas mis en évidence d'anomalie dans la réalisation des opérations de conduite et
a permis de constater l'ergonomie et la pédagogie de certaines gammes employées par la section
essai pour les essais physiques à puissance nulle. Toutefois, bien qu'il ressorte globalement de
cet examen que les gammes utilisées sont généralement renseignées de façon satisfaisantes, un
effort doit être mené quant à l'utilisation systématique des fiches de mouvement d'eau et des
fiches de fin de séquences.

2, rue Antinme Charial
69426 Lyon Cedex 3
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A. Demandes d'actions correctives

L'examen des règles de conduite normales utilisées pour le démarrage (RCN DEM I1,DEM2
et DEM3) a montré qu'une fiche de mouvement d'eau et que plusieurs fiches de fin de
séquence n'étaient pas renseignées.

1. Je vous demande de procéder à un rappel aux équipes de conduite du rôle des
fiche de fin de séquence et des fiches de mouvements d'eau afin qu'elles soient
utilisées de manière plus rigoureuse.

B. Compléments d'information

L'essai périodique REA 070, qui consiste à vérifier le bon fonctionnement du déclenchement
de l'automate de dilution/borication en cas de détection d'une dilution intempestive, a été
inclus dans le programme des essais périodiques lors de l'arrêt. Il avait été initialement prévu
lors des phase de redémarrage, mais il s'est avéré qu'il n'était pas réalisable, compte tenu
des conditions initiales requises et des limitations de fonctionnement de l'automate.
2. Je vous demande de vous assurer que cet essai sera bien effectué avant la fin du

cycle conformément au chapitre IX des règles générales d'exploitation.

En raison d'une fuite rencontrée sur l'air d'alimentation de l'actionneur de la vanne 3 RCP
016 VP, vous avez procédé à une inversion de l'alimentation de cette vanne avec celle de la
vanne 3 RIS 092 VP, qui n'est donc plus manoeuvrable depuis la salle de commande. Par
ailleurs, la vanne 3 RIS 091 VP fuyant lorsqu'elle est positionnée au point neutre, vous avez
décidé de fermer cette vanne manuellement durant tout le cycle. L'interdiction de manoeuvre
à distance des vannes RIS 91 VP et 92 VP a conduit à la mise en place d'une consigne
temporaire (CT 306) en salle de commande. Il a été indiqué aux inspecteurs que ces vannes
n'étaient utilisées que lors des essais périodiques réalisées lors des arrêts de tranche, et que
les indisponibilités n'avaient pas d'impact sur la conduite du réacteur. Dans la mesure où ces
vannes sont motorisées et actionnables depuis la salle de commande, cette conclusion peut
paraître surprenante.
3. Je vous demande de vérifier que la manoeuvre de ces vannes n'est pas requise

pour la conduite du réacteur tant en situation normale qu'en situation incidentelle.

La règle de conduite normale DEM 2 consultée par les inspecteurs indique qu'un délai de
deux heures est généralement requis pour vérifier l'homogénéité de la température des cols
de cygne des soupapes SEBIM. Lors du redémarrage du réacteur 3, il était indiqué de façon
manuscrite qu'un délai de 30 minutes était suffisant, en raison du retour d'expérience local.

4. Je vous demande de fournir l'argumentaire technique qui vous permettrait de
justifier le raccourcissement de ce délai. De plus, dans la mesure où les règles de
conduite sont des documents nationaux, vous voudrez bien vérifier que les
services centraux ont été informés de votre retour d'expérience.

C. Observations

Néant.
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Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un
délai qui n'excèdera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je
vous demande de les identifier clairement et d'en préciser, pour chacun, l'échéance de réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le directeur et par délégation
l'adjoint au chef de division

Signé par: Patrick HEMAR



DRIRE~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ULAR
DIRECTION REGIONALE DE L'INDULSTRIE,
DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT15
RH ON E-ALPES

Division de Lyon

N. Réf. :02/0332

Monsieur le directeur
EDF - CNPE du TRICASTIN
BP 9
26 130 - ST PAUL TROIS CHATEAUX

Lyon, le 14 mars 2002

OBJET: Contrôle des installations nucléaires de base
CNPE du TRICASTIN - Site
Inspection n0 2002-080-14
Radioprotection - exposition des intervenants ALARA

Monsieur le directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article il1 du décret
n0 63-1228 du Il1 décembre 1963 modifié, une inspection a eu lieu le 28 février 2002 au CNPE du
TRICASTIN sur le thème de la radioprotection.

Suite aux constatations faites, à cette occasion, par les inspecteurs, j'ai l'honneur de vous
communiquer ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi que les principales demandes et
observations qui en résultent.

Synthèse de l'inspection

L'inspection du 28 février 2002 a été consacrée à l'examen de la mise en oeuvre de la démarche
d'optimisation dans le domaine de la radioprotection (ALARA), de son application réalisée lors de
l'arrêt pour maintenance et rechargement du réacteur 3 ou prévue lors les arrêts à venir en 2002.

Les inspecteurs ont noté votre volonté de disposer d'études prévisionnelles pour l'ensemble des
chantiers programmés sur les arrêts des réacteurs en 2002

Les inspecteurs ont insisté sur la nécessité de disposer d'informations fiables pour établir les
prévisionnels de dosimétries, notamment en matière de connaissance de conditions radiologiques
de la zone de chantier, et d'avancer la date de début de mise en place des premières analyses
d'optimisation formalisées.

2, rue Antoine Charial
69426 Lyon Cedex 3 ~vwwiasngouv.fr
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A. Demandes d'actions correctives

Le groupe de pilotage dosimétrie-ALARA ne s'est pas réuni en 2001, et s'est réuni 2 fois en
2000, contrairement aux dispositions du §7.1.1 de la note d'organisation DIR/NO/97009
indice d du 16 octobre 2001 qui prévoit notamment une fréquence de 3 à 4 réunions par an.

En outre, certaines actions décidées depuis 1997 n'ont toujours pas été mises en oeuvre
bien que leurs échéances soient (parfois largement) dépassées.
1. Je vous demande de prendre les dispositions nécessaires afin de réactiver ce

groupe de pilotage et de vous engager sur les actions définies lors des dernières
réunions et non encore réalisées.

La mise en oeuvre sur site du décret du 24 décembre 1998 a été confiée à un ingénieur du
service Mécanique Chaudronnerie Robinetterie (MCR). Toutefois, sa lettre de mission est
limitée à MCR, bien que celle ci couvre l'ensemble des services concernés de la centrale.
2. Je vous demande d'actualiser cette lettre de mission et de m'en adresser un

exemplaire.

Depuis le 1er janvier 2002, une nouvelle organisation relative au fonctionnement du groupe
ALARA a été mise en place, associant un « comité sécurité radioprotection » (CSRP) et un
< comité environnement et propreté radiologique » (CEPR). Cette nouvelle organisation
nécessite la mise à jour de la note d'organisation NO 97009 indice d du 16 octobre 2001.
3. Je vous demande de mettre à jour cette note d'organisation et de m'en adresser

un exemplaire.

Le processus d'accès en zone rouge décrit dans la note NTS/01006 (page 2/3 de l'annexe 1)
ne correspond pas aux pratiques réelles :

- l'avis SRM est donné avant l'avis du chef de service du métier demandeur,

- l'avis SRM est donné avant la finalisation de l'analyse de risques SRM.
4. Je vous demande de mettre à jour cette procédure afin qu'elle soit cohérente avec

les pratiques en vigueur.

B. Compléments d'information

Les entreprises prestataires sont impliquées individuellement dans le cadre de la préparation
des chantiers qu'elles effectuent. Toutefois, ces entreprises prestataires qui représentent
80% des doses reçues sur le site ne sont pas associées aux démarches générales du site,
notamment en participant au groupe de pilotage ALARA.
5. Je vous demande de vous prononcer sur l'intérêt d'associer au groupe de pilotage

ALARA certaines entreprises prestataires, par exemple celles dont les travailleurs
sont particulièrement exposés ou sont le plus fréquemment sur site.

Le plan moyen terme (PMT) du site inclut Il1 thèmes prioritaires dont l'un est dédié à la
radioprotection . Le seul objectif numérique concerne la dose collective annuelle par
réacteur.

Outre cet indicateur de résultat, deux indicateurs de suivi sont observés:

- nombre de personnes ayant une dose individuelle supérieure à 16 mSv sur 12 mois
glissants,
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- dose horaire collective par heure de travail en zone contrôlée.
6. Je vous demande d'engager une réflexion sur la définition d'indicateurs de

résultats autre que la dose collective, par exemple des doses individuelles
moyenne par spécialité.

Pour les trois arrêts pour maintenance et rechargement prévus en 2002, vous avez indiqué
aux inspecteurs que tous les chantiers feraient l'objet de prévisionnels dosimétriques.

Pour les opérations ne faisant pas l'objet d' « ordre d'intervention » (0I) : échafaudages,
conduite, calorifuges, lignage, ... ), vous prévoyez l'établissement d'un prévisionnel
dosimétrique "forfaitaire" sur la base du débit de dose moyen par heure de travail en zone
contrôlée (0,01 mSv/h) établi sur la base des doses prises sur le site du Tricastin au cours
des trois dernières années. Vous avez indiqué que ce chiffre était ambitieux car intégrant
non seulement les doses prises dans les BR, BK et BAN mais également dans les communs
de tranche et de site.

Ces chantiers, notamment ceux relatifs au montage/démontage d' échafaudages ou à la
dépose/pose de calorifuges, étant "facilement" identifiables (zone d'intervention,
environnement radiologique ... ), il paraît étonnant qu'ils relèvent de cette procédure "au
forfait".

7. Je vous demande de justifier en quoi les opérations de montage/démontage et de
dépose/pose des calorifuges ne peuvent faire l'objet de prévisionnels
dosimétriques propres à chaque chantier prenant en compte les conditions
radiologiques spécifiques rencontrées.

Concernant les écarts observés entre les doses prévisionnelles et réalisées des chantiers
survenus sur le dernier arrêt du réacteur 3, il a été précisé qu'une des causes de ces écarts
provenait des cartographies (débits de dose) anciennes (non mises à jour) ou inadaptées
(débits de dose ambiants et non au poste de travail ... ),

8. Je vous demande de me préciser quelles dispositions sont prises pour que des
cartographies récentes et adaptées aux travaux programmés soient disponibles
lors de l'actualisation des prévisionnels dosimétriques avant travaux.

La décision de mettre en oeuvre ou non une protection biologique (coût dosimétrique de la
pose/dépose et des opérations associées à comparer au coût dosimétrique du ou des
chantier(s) concernés) n'est pas systématiquement formalisée.
9. Je vous demande de me faire part des dispositions que vous comptez prendre

afin de formaliser les justifications relatives au choix de la mise en oeuvre ou de
l'absence de mise en oeuvre de protections biologiques compte tenu des
opérations et chantiers prévus pendant les arrêts de tranche.

C. Observations

Les inspecteurs ont constaté que certaines autorisations d'accès en zone rouge n'étaient pas
encore renseignées avec toute la rigueur nécessaire, par exemple :

- le formulaire n'0265 pour lequel les temps de présence en zone rouge et les doses
reçues n'étaient pas inscrites;

- autre formulaire concernant des agents non EDF, sur lequel le chef de service des
intervenants n'a pas attesté qu'ils ne relevaient pas d'emplois précaires.
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Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un
délai qui n'excédera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je
vous demande de les identifier clairement et d'en préciser, pour chacun, l'échéance de réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le directeur et par délégation
le chef de division

Signé par

C. QUINTIN



RIÉrUEILIQUV FRANÇAISE

DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE, NUC(LEAIRE
DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZURI

Division de Marseille

N. Réf. DTN-N/AR/MCC N0 133/2002 Marseille, le 8 mars 2002

Monsieur le Directeur du CEA/CADARÂCHE
13108 SAINT PAUL-LEZ-DURANCE CEDEX

OBJET: Contrôle des installations nucléaires de base
CEA/CADARACHE / LECA - INB 55
Inspection no 2002-41013.

Monsieur le Directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article Il du décret
no 63-1228 du Il1 décembre 1963, une inspection courante a eu lieu le 5 mars 2002 au Laboratoire d'Examen
des Combustibles Actifs (LECA) sur le thème « Déchets ».

Suite aux constatations faites, à cette occasion, par les inspecteurs, j'ai l'honneur de vous communiquer
ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi que des principales demandes et observations qui en résultent.

Synthèse de l'inspection

L'inspection du 7 mars a été consacrée à l'examen de la mise en place du référentiel «déchets » de
l'installation.

Les inspecteurs ont vérifié, au travers des documents présentés, le respect des principes d'élaboration du
zonage déchet de référence, et sa mise en application dans le cadre des travaux d'assainissement engages pour
la rénovation de l'installation.

Au vu de cet examen par sondage, assorti d'une visite du bâtiment principal de l'installation, la gestion
des déchets semble globalement satisfaisante.

A.. Demandes d'actions correctives

Cette inspection n'a pas donné lieu à demandes d'actions correctives.

B. Compléments d'information

L'entreposage du bâtiment 308, présenté aux inspecteurs, contient des déchets dont l'exutoire n'est pas
connu ou est incertain :

abriquettes et objets en plomb de très faible activité,
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• châteaux de transport réformés,

• caissons ANDRA constitués ou en cours de constitution,

• blocs en béton contenant ou ayant contenu des déchets actifs,

• anciens hublots provenant d'opérations de rénovation de cellules.

De même, la cellule 4 du bâtiment 316 assure l'entreposage de lingots de sodium.

1. je vous demande de m'indiquer, dans l'optique de l'évacuation de l'ensemble de ces décheta

• les démarches effectuées depuis l'inspection du 11/01/2000,

• les différentes Milères envisagées,

• les études à mener et les exigences à satisfaire,

• l'échéancier crédible d'évacuation pour les déchets à exutoire connu.

Le référentiel «déchets » de l'installation identifie les opérations à risques de dissémination de matières
radioactives nécessitant la mise en place d'un zonage opérationnel.

2. je vous demande de compléter votre référentiel en indiquant la traçabilité de ce changeme
de zonage de façon à préciser :

• les dispositions prises pour éviter une éventuelle dissémination,

• les justifications permettant le retour au zonagdéchets » de référence.

Il n'est pas prévu de contrôle radiologique systématique du personnel à toutes les portes permettant de
pénétrer en zone non contaminante après avoir séjourné en zone contaminante.

3. je vous demande de m'établir un inventaire de ces portes et de justifier l'absence d'un
contrôle. A minima, la signalisation devra rappeler l'utilisation exceptionnelle de ces portes.

C. Observations

Les inspecteurs ont noté que la rénovation de l'installation entraînera des modifications du zonage de
référence. Celles-ci seront présentées à l'Autorité de sûreté nucléaire, à l'issue de chaque phase de travaux, en
accompagnement de la mise à jour des règles générales d'exploitation.

Par ailleurs, les inspecteurs ont apprécié qu'une formation présentant le zonage 'déchets', les règles de
gestion des déchets et les risques de contamination des locaux soit programmée dans l'année.

Enfin, je vous rappelle que vous devrez établir les bilans annuels «déchets » selon la note SD3-D-02. Cette
note, qui présente le cahier des charges pour l'élaboration des bilans annuels « déchets », vous a été envoyée en
pièce jointe au courrier DSIN/FAR/SD3 n0 50489/01 du 7 septembre 2001.
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Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points au plus tard le
30 juin 2002. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous demande de les identifier
clairement et d'en préciser, pour chacun, l'échéance de réalisation.

je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Pouf le Directeur régional, et par délégation,

Le Chef de la Division Technique et Nucléaire

S:g~népar

Nicolas SENNEQUIER
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Z ~IIRE OF SUuUE ANTI5
DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE,NULAR
DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR Y

Division de Marseille

N. Réf. : DTN-N/AB/MCC N0 132/2002 Marseille, le 8 mars 2002

Monsieur le Directeur du CEA/CADARACHE
13108 SAINT PAUL-LEZ-DURANCE CEDEX

OBJET: Contrôle des installations nucléaires de base
CEA/CADARACHE / PHEBUS - INB 92
Inspection n0 2002-40012.

Monsieur le Directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article Il1 du décret n0 63-
1228 du 11 décembre 1963, une inspection courante a eu lieu le 27 février 2002 à PHEBUS sur le thème
« Déchets et effluents ».

Suite aux constatations faites, à cette occasion, par les inspecteurs, j'ai l'honneur de vous communiquer
ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi que des principales demandes et observations qui en résultent.

Synthèse de l'mspec£tlQn

L'inspection du 27 février 2002 a été consacrée à l'examen de l'application des articles 20 et 21 de l'arrêté
du 31 décembre 1999, fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances
et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base.

En particulier, les inspecteurs ont vérifié la situation de l'installation vis-à-vis de l'étude déchet qui a été
rédigée par vos services.

Au cours de cette inspection, la gestion des effluents liquides et gazeux a été contrôlée.

Au vu de cet examen par sondage, et de la visite des principaux locaux concernés par ces sujets, le niveau
d'organisation semble satisfaisant ; toutefois, les inspecteurs ont relevé des retards dans les applications.

A. Demandes d'actions correcties

La gestion des déchets définie à partir de l'étude déchets du centre n'est pas complètement opérationnelle.
Les inspecteurs ont noté que 

• la nouvelle procédure n'est qu'en l'état de projet,

• le contrôle radiologique des fûts des déchets des zones contaminantes est effectué dans des zones non
contaminantes (exemple : sas camions dans le bâtiment réacteur et sas « petit matériel » dans le
bâtiment extension),

• le plan de formation des agents est en cours d'élaboration.

1. je vous demande de m'indiquer, pour chacune des remarques ci-dessus mentionnées, queli
mesures vous envisagez de prendre.
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2. je vous demande, pour chacune d'entre elles, de m'informer à quelle échéance ces mesur

seront appliquées.

B. Compléments d'informati n

Au cours de la visite du sas camion dans le bâtiment réacteur, les inspecteurs ont constaté un
encombrement lié à l'entreposage de nombreux matériels ainsi que des fûts de déchets. De plus, ceux-ci ne font
pas l'objet d'une matérialisation au sol de leur zone de rangement.

3. je vous demande de m'indiquer les améliorations que vous envisagez de prendre poi
remédier à cette situation.

Dans le bâtiment « extension » les inspecteurs ont noté des travaux consistant à rénover un sas situé sur le
toit de l'alvéole du caisson « Produit de Fission ». Après examen du Rapport de Sûreté, la définition de cet
élément provisoire n'apparaît pas clairement.

4. je vous demande de m'adresser pour information, un dossier sur cet équipement, dans leqx
une étude de sûreté sera jointe.

C. Observations

Cette inspection n'a pas donné hieu à observations.

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points au plus tard le
30 avril 2002. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous demande de les identifier
clairement et d'en préciser, pour chacun, l'échéance de réalisation.

je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le Directeur régional, et par délégation,

Le Chef de la Division Technique et Nucléaire

S4'Mépar.-

Nicolas SENNEQUIER
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REPUBILIQUÏF FRANÇAISE r 'do
ODiIRE fAUTRIT E

DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE, NCIJC LEAI RÊ
DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT Y
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZURI

Division de Marseille

N. Réf. : DTN-N/NS N0 135/2002 Marseille, le 8 mars 2002

Monsieur le Directeur du CEA/CADARACHE
13108 SAINT PAUL-LEZ-DURANCE CEDEX

OBJET: Inspection n0 2002-41014 au LECA (INB 55) - Préparation et suivi des interventions

Monsieur le Directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article Il1 du décret n0 63-
1228 du il1 décembre 1963, une inspection courante a eu lieu le 20 février 2002 au CEA/CADARACHE sur le
thème « préparation et suivi des interventions ».

Suite aux constatations faites, à cette occasion, par les inspecteurs, j'ai l'honneur de vous communiquer ci-
dessous la synthèse de l'inspection ainsi que les principales demandes et observations qui en résultent.

Synthèse de l'inspection

L'inspection du 20 février 2002 a été consacrée à la préparation et au suivi des interventions dans le cadre
de la rénovation du LECA. Les inspecteurs ont examiné l'organisation générale mise en place pour garantir le
maintien du niveau de sûreté de l'installation pendant les travaux. Ils se sont également intéressés à deux
opérations en cours : la rénovation de la zone des équipements scientifiques et le changement de hublot de la
cellule 2.

Au vu de cet examen par sondage, la préparation et le suivi des interventions semblent satisfaisants. En
particulier, les inspecteurs ont noté un renforcement de l'encadrement dédié à la sûreté et la sécurité pendant les
travaux de rénovation du LECA. Ils ont également senti un effort de communication et d'organisation entre les
entités impliquées. L'exploitant devra toutefois veiller au respect des engagements vis-à-vis de l'Autorité de
sûreté nucléaire et améliorer la formalisation de ses actions.

A. Demandes d'actions correcties

Le suivi des travaux de rénovation au travers des bons de travaux présente des insuffisances qui peuvent
nuire à la pertinence et à l'efficacité de l'analyse de risque liée à chaque opération. A titre d'exemples:

* un bon de travaux recouvre l'ensemble d'une opération de rénovation, c'est-à-dire des chantiers très
divers qui peuvent s'étaler sur plus d'un an;

* des actions de rénovation et d'exploitation peuvent être menées simultanément dans une même partie
de l'installation «(co-activité »). Cette simultanéité nécessite une analyse spécifique afin de maîtriser les
risques qu'elle engendre ; l'analyse débouche en particulier sur une planification hebdomadaire
d'indisponibilités. Les inspecteurs ont remarqué que d'éventuelles situations de co-activité ne sont pas
mentionnées dans les bons de travaux.

67-69, Avenue du Prado
13266 Marseille Cedex 6

www*usn.ouyifr

MINISTÈRE DE L'ÉcCONMgE. DES FINANC.ES ET DE: L1IN013TRIE SECRÉTARIAT D'ÉTAT A LINDL'STRIE
(I'NIOTtRE DE L'AMÉNAGEMENr DU TERRITOIRE ET DY L'ENVIRONNEMENT



1. je vous demande de remédier à ces insuffisances. Vous me ferez part de vos actions en
matière au plus tard le 31 août 2002.

Le bon de travaux n0529 établi le 26 novembre 2001 n'a fait appel à un permis de feu que le 3 décembre
2001. Or le permis de feu n'07387 avait été établi le 22 novembre 2001, soit onze jours avant. Un tel délai est
susceptible de rendre obsolète l'analyse réalisée dans le permis de feu sur les risques que présente le local vis-à-
vis des points chauds.

2. je vous demande de veiller à rédiger les permis de feu dans un délai qui assui
raisonnablement la pertinence, au moment de chaque action engendrant un point chaud, 
l'analyse de risque réalisée dans le permis de feu correspondant.

Le balisage visant à améliorer la protection radiologique des intervenants dans les parties hautes des faces
avant des cellules n'a pas été mis en place. Ceci est contraire à vos engagements vis-à-vis de l'Autorité de sûreté
nucléaire dans le cadre des mesures compensatoires immédiates avant la rénovation du LECA (note technique
DEC/SLS/2001-002 indice 1).

3. je vous demande de vous mettre en conformité par rapport à vos engagements.

B. Compléments d'informati n

La mise en place du panneau Lexan, dans le cadre de l'opération de remplacement du hublot de la cellule 2,
a fait l'objet d'un changement de méthode en cours d'opération. L'analyse formalisée des risques entraînées par
ce changement de méthode n'a pas été présentée aux inspecteurs.

4. je vous demande de me faire part de la formalisation de l'analyse de risque réalii
l'occasion de ce changement de méthode.

Le relevé des inhibitions de voies de détection et d'alarme incendie montre d'une part des actions non
interprétables pour la voie 316RCA-AZ34 FEU.CELLULE 1 LECA du 17 au 19 décembre 2001 et d'autre
part l'inhibition des voies 316SlA-AU14 FEU.LABO-PHOTO MEB et 316SlA-AY42 FEU.ZN AVANT
MEB du 9 au 10 octobre 2001.

5. je vous demande de me préciser la disponibilité de la voie 316RC_.A-AZ34 FEU.CELLULFE
LECA du 17 au 19 décembre 2001.

6. je vous demande de me faire part des mesures compensatoires que vous avez prises poi
l'inhibition de voies du 9 au 10 octobre 2001.

C. Observations

Cette inspection n'a pas donné lieu à observations.
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Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points au plus tard le 31
mnai 200g à l'exception de la demande I pour laquelle l'échéance de réponse est le 31 aoùt 2002

Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous demande de les identifier clairement et
d'en préciser, pour chacun, l'échéance de réalisation.

je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le Directeur régional, et par délégation,
Le Chef de la Division Technique et Nucléaire

Signéjar:

Nicolas SENNEQUIER
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RE'UBLIQUE FRANÇAISE

R IRE DESLJRFTE

DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE,
DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT 1g
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR

Division de Marseille

N. Réf. DTN-N/AR N0 083/2002 Marseille, le 13 février 2002

Monsieur le Directeur du CEA/CADARACHE

13108 SAINT PAUL-LEZ-DURANCE CEDEX

OBJET: Contrôle des installations nucléaires de base
CEA/Cadarache - ATPu - rNB 32
Inspection n0 2002-67003.

Monsieur le Directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article 1 i du décret
n0 63-1228 du il1 décembre 1963, une inspection courante a eu lieu le 29 janvier 2002 à l'Atelier de
Technologie du Plutonium (ATP'u) sur le thème « Déchets - Rebuts ».

Suite aux constatations faites, à cette occasion, par les inspecteurs, j'ai l'honneur de vous
communiquer ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi que les principales demandes et observations
qui en résultent.

Synthèse de l'inspection

Cette inspection a été consacrée à l'examen de la situation de l'installation vis-à-vis, d'une part, du
traitement et de l'évacuation des déchets radioactifs générés en zones contrôlées et, d'autre part, de la
gestion des rebuts de matière nucléaire résultant des activités de production.

Les inspecteurs ont vérifié, au travers des bilans et des documents présentés, le respect des
prescriptions particulières relatives à la gestion des déchets radioactifs, notamment pour ce qui concerne
leur suivi et la limitation des quantités produites.

De même, les inspecteurs ont apprécié le haut degré de performance du système informatique de
suivi comptable de l'ensemble des matières nucléaires, couplé avec celui du pilotage des opérations
menées sur les chaînes de fabrication, ainsi que sa pleine adéquation à la maîtrise de la sous-criticité dans
les installations.

Au vu de cet examen par sondage, assorti d'une visite des principaux locaux d'entreposage
concernés, le niveau d'organisation et la qualité d'exploitation semblent satisfaisants. En particulier, la
prise en compte des risques de criticité et de dissémination de matières nucléaires paraît correctement
assurée.
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A.Demandes d'actions correctives

Cette inspection n'a pas donné lieu à demandes portant sur la constatation d'écarts notables.

B. Compléments d'information

Au cours de la visite de l'entreposage en cellule C48, les inspecteurs ont constaté que la fiche suiveuse
de certains emballages de déchets hors gabarit n'était pas datée et portait l'indication "0" dans la rubrique

masse de matière nucléaire"

1. Je vous demande de me faire connaître les mesures que vous envisagez pour assurer un suivi
plus rigoureux de ce type de déchets "très faiblement actifs" ainsi qu'une meilleure précision
d'affichage pour leur caractérisation et leur mode de gestion.

En cellule C36 B , la fiche en façade de l'alvéole d'entreposage 041 indiquait une masse de matière
fissile bien supérieure à la quantité autorisée vis-à-vis de la maîtrise de la sous-criticité. Cette anomalie
correspondait manifestement à une erreur dactylographique faite lors de l'élaboration de cette fiche comme
cela a pu être vérifié par un examen immédiat du contenu de l'alvéole.

2. Je vous demande de m'informer sur les dispositions que vous allez prendre pour éviter le
renouvellement d'anomalie du même genre.

C. Observations

Cette inspection n'a pas donné lieu à observations.

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points au plus tard le
30 avril 2002. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous demande de les identifier
clairement et d'en préciser, pour chacun, l'échéance de réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le Directeur régional, et par délégation,
Le Chef de la Division Technique et Nucléaire

Signé par:

Nicolas SENNEQUIER

Copies:
DSIN PARIS
DSIN FAR - lere Sous-Direction

- 4 ème Sous-Direction
IPSN/SESULIMARC.
MINUTE
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DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE,
DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR

Division de Marseille

N. Réf. DTN-N/AB/MCC N0 059/2002 Marseille, le 5 février 2002

Monsieur le Directeur du CEA/CADARACHE
13108 SAINT PAUL-LEZ-DURANCE CEDEX

OBJET: Inspection n0 2002-40011 au CEA/CADARACHE I PHEBUS - INB 92.
« Alimentation en fluide - Contrôle commande »

Monsieur le Directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article il1 du décret n0

63-1228 du il1 décembre 1963, une inspection courante a eu lieu le 25 janvier 2002 à PIHEBUS sur le
thème « Alimentation en fluide - Contrôle commande ».

J'ai l'honneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi que des principales
constatations, demandes et observations formulées par les inspecteurs à l'issue de cette inspection.

Synthèse de l'inspection

L'inspection a porté sur l'organisation de l'installation sur l'alimentation électrique.

Les inspecteurs ont constaté, lors de cet examen par sondage, une bonne maîtrise du sujet avec
cependant quelques remarques qui sont exposées ci-après.

A. Demandes portant sur des écarts

Le décret du 14 novembre 1988 prévoit la réalisation annuelle d'un contrôle des équipements
électriques. Les inspecteurs ont eu accès à plusieurs rapports de l'organisme agréé : VERITAS. Ils ont noté
que la gestion des observations est insuffisamment formalisée.

1. Je vous demande de me faire connaître quelles mesures vous envisagez de prendre et les
délais dans lesquels celles-ci seront applicables.

B. Demandes de compléments d'information

Contrairement aux batteries et aux groupes électrogènes, les essais périodiques des onduleurs ne font
pas l'objet d'une procédure. Vos représentants ont indiqué par ailleurs que celle-ci est en cours
d'élaboration.

67-69, Avenue du Prado
13266 Marseille Cedex 6
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2. Je vous demande de m'indiquer dans quel délai cette procédure sera opérationnelle.

Le branchement du Groupe Electrogène Mobile (GEM) ne fait pas l'objet d'essais périodiques.

3. Je vous demande de me faire connaître la justification de cet état de fait.

Au cours de la visite des installations, les inspecteurs ont constaté que, dans les locaux HTBT, les
consignes de sécurité ainsi que le répertoire téléphonique étaient obsolètes. De plus, aucun schéma
électrique n'était affiché.

4. Je vous demande de me préciser les mesures que vous envisagez de prendre.

C. Observations

Cette inspection n'a pas donné lieu à observations.

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points au plus tard le
31 mars 2002.

Je vous demande, pour les engagements que vous pourriez être amené à prendre, de les identifier
clairement et de m'en préciser l'échéance de réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le Directeur régional, et par délégation,
Le Chef de la Division Technique et Nucléaire

signé par.:

Nicolas SENNEQUIER

Copies:
DSIN PARIS
DSIN FAR - 3àme Sous-Direction (Melle EYBERT-PRUDHOMME)

- 4eme Sous-Direction (Mme MARCHANDEAU)
IPSN/SEGREN/FAR - M. RIVE
DIN PACA - M. ROCCHELLI
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Z IRE ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~DE SUIRETE ,

NUCLIAIRE *
DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE,
DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT Y
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR

Division de Marseille

N. Réf: DTN-N/PL/MCC N0 049/2002 Marseille, le 4 février 2002

Monsieur le Directeur du CEA/CADARACIHE
13108 SAINT PAUL-LEZ-DURANCE CEDEX

OBJET: Inspection n0 2002-41007 à CADARACHE I STEDS - INB 37
« Alimentations électriques »

Monsieur le Directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article il1 du décret n0

63-1228 du il1 décembre 1963, une inspection courante a eu lieu le 24 janvier 2002 à la Station de
Traitement des Effluents et des Déchets Solides - INB 37 sur le thème « Alimentations électriques ».

J'ai l'honneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi que les principales
constatations, demandes et observations formulées par les inspecteurs à l'issue de cette inspection.

Synthèse de l'inspection

Cette inspection a été consacrée à l'examen des points suivants

* protocole entre l'INB et le service technique, pour la maintenance et les contrôle et essais
périodiques de la partie électromécanique d'une part, pour les contrôles réglementaires d'autre
part ;

• architecture de la distribution électrique

• acquisition et maintien des compétences des agents d'astreinte;

* contrôle périodique et réglementaire des installations électriques.

Au vu de cet examen par sondage, l'organisation définie et appliquée pour la prévention des risques
liés à la perte d'alimentation électrique semble bonne.

A. Demandes portant sur des écarts

Cette inspection n'a pas donné lieu à demandes portant sur des écarts.

67-69, Avenue du Prado
13266 Marseille Cedex 6
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B. Demandes de compléments d'information

Les tests d'autonomie des batteries des onduleurs sont effectués selon un mode opératoire qui consiste
à analyser l'évolution de la tension de décharge pendant une fraction de leur autonomie nominale. La
puissance fournie par les batteries n'est pas spécifiée dans le compte rendu.

1. Je vous demande de justifier la représentativité de ces essais.

Les inspecteurs ont noté que la procédure définissant les interventions des cadres d'astreinte de l'INB
prévoyait notamment une formation visant à l'appropriation des tâches susceptibles d'être exécutables.
Cette procédure ne précise pas si un recyclage périodique doit être effectué.

2. Je vous demande de me préciser le processus de maintien des compétences du personnel
d'astreinte.

C. Observations

Cette inspection n'a pas donné lieu à observations.

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points au plus tard le
31 mars 2002.

Je vous demande, pour les engagements que vous pourriez être amené à prendre, de les identifier
clairement et de m'en préciser l'échéance de réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le Directeur régional, et par délégation,
Le Chef de la Division Technique et Nucléaire

Signé par:

Nicolas SENNEQUIER

Copies:
DSIN PARIS
DSIN FAR - 3em Sous-Direction (Melle BLARY)

- 4ern Sous-Direction (Mme MARCHANDEAU)
IPSN i SESID - M. PULTIER
DIN PACA - M. ROCCHELLI

Page 2/2



RÈ'ueLiuQn FRANçAisE -<"III

NUCLEAIk'L 
DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE,
DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENTi
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR

Division de Marseille

N. Réf :DTN-N/AR N0 023/2002 Marseille, le 4 février 2002

Monsieur le Directeur du CEA/CADARACHE
13108 SAINT PAUL-LEZ-DURANCE CEDEX

OBJET: Inspection n0 2002-67006 à CADARACHE / ATPu - INB 32
« Criticité »

Monsieur le Directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article 1 1 du décret n0

63-1228 du il1 décembre 1963, une inspection courante a eu lieu le 15 janvier 2002 à l'Atelier de
Technologie du Plutonium (ATPu) sur le thème « Maîtrise de la Criticité ».

J'ai l'honneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi que des principales
constatations, demandes et observations formulées par les inspecteurs à l'issue de cette inspection.

Synthèse de l'inspection

Cette inspection a été consacrée à la prise en compte par vos services du risque de criticité des
matières fissiles en cours d'exploitation et à l'occasion des modifications apportées aux installations.

Après avoir examiné l'organisation et les dispositions spécifiques mises en place à cet effet,
les inspecteurs ont vérifié sur le terrain le respect des règles d'exploitation en vigueur.

Au vu de cet examen par sondage, le niveau d'organisation et la qualité d'exploitation semblent
satisfaisants. Les missions de sûreté apparaissent pleinement assurées pour le domaine abordé.

Les inspecteurs ont pu apprécier, au travers de trois réalisations récentes, le sérieux de la préparation
et du suivi des projets de modification des installations touchant à la sûreté-criticité, notamment pour ce
qui concerne la consultation de l'Ingénieur Criticien du Centre (ICC).

A. Demandes portant sur des écarts

Cette inspection n'a pas donné lieu à demandes portant sur des écarts.

67-69, Avenue du Prado
13266 Marseille Cedex 6
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B. Demandes de compléments d'information

L'établissement COGEMA de Cadarache emploie actuellement une trentaine de personnes recrutées
par contrat à durée déterminée. La participation de ces agents au stage Recyclage à la Sûreté Nucléaire
(RSN) a été déclarée comme prioritaire pour répondre aux exigences de sûreté en général et aux
contraintes liées au risque de criticité en particulier.

1. Je vous demande de me faire parvenir un bilan quantitatif et qualitatif
(temps écoulé entre l'embauche et la participation au RSN, nombre de jours de stage
effectués, périodicité des sessions, etc.) relatif à la formation suivie par cette catégorie de
personnel pour la période du 1er octobre 2001 au 31 mars 2002.

C. Observations

Le contenu théorique et la forme pédagogique du stage intégrant la sensibilisation de l'ensemble
du personnel au risque de criticité rencontré sur l'installation semblent correctement définis pour parvenir
à une connaissance suffisante et à un comportement approprié des agents face à ce risque.

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ce point au plus tard le
30 avril 2002. Je vous demande, pour les engagements que vous pourriez être amené à prendre, de les
identifier clairement et de m'en préciser l'échéance de réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le Directeur régional, et par délégation,

Le Chef de la Division Technique et Nucléaire

Signé par.*

Nicolas SENNEQUIER

Copies:
DSIN PARIS
DSIN FAR - lere Sous-Direction (M. JARAUDIAS et M. BODENEZ)

- 4eJT Sous-Direction (Mme MARCHANDEAU)
1PSN/SESUL/FAR - Mme PERRIN
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0DRIRE (/voU7

DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE,
DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT
D'ILE-DE-FRANCE

Division d'Orléans

Orléans, le il1 février 2002
DIN-Orl/GG/MCL/0 123/02
L:\CLASSIT\IFONTENAY\1N59\7vdsO2\INS_2002_42004.doc Monsieur le Directeur du Commissariat à

l'Energie Atomique de
FONTENAY AUX ROSES
BP 6
92263 FONTENAY AUX ROSES CEDEX

OBJET :Contrôle des installations nucléaires de base
CEA Fontenay aux Roses - INB 59 (RM2)
Inspection n0 2001-42004 du 30 janvier 2002
Thème :Visite générale

Monsieur le Directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article il1
du décret n0 63-1228 du 1 1 décembre 1963, une inspection courante a eu lieu le 30 janvier 2002
au CEA de Fontenay aux Roses (RM2) sur le thème « Visite générale ».

J'ai l'honneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi que des
principales constatations, demandes et observations formulées par les inspecteurs à l'issue de
cette inspection.

Synthèse de l'inspection

L'inspection avait principalement pour but de faire le point sur les contrôles et essais
périodiques dans l'installation. Un effort important dans la traçabilité de ces contrôles et essais a
été relevé par les inspecteurs, cependant un manque de coordination quant à la réalisation d'un
essai périodique retardé suite à un chantier à donner lieu à un écart qui à fait l'objet d'un constat.

A. Demande d'actions correctives

6, rue Charles de Coulomb
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Les inspecteurs ont constaté que l'exploitant n'a pas été en mesure de fournir un justificatif
de la réalisation du contrôle de septembre 2001 pour les contrôles relatifs à la perte de charge
des filtres d'extraction du réseau de ventilation (Chapitre X des RGE).
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Demande Ai je vous demande de m'indiquer les dispositions prises afin d'éviter le
renouvellement de cette situation.

Les inspecteurs ont constaté que les élingues disposées dans l'installation ne portent pas la
marque intelligible des essais réglementaires effectués en 2001. Ces essais ont bien été réalisés
au premier semestre 2001 au vu du rapport APAVE.

Demande A2 :je vous demande de formaliser, en collaboration avec les services
techniques du centre, le report systématique de l'année du dernier contrôle sur la plaque
d'identification sertie autour de l'élingue et de suspendre sans délai l'utilisation des
élingues et autres apparaux de levage ne portant pas une telle identification.

B. Demandes de compléments d'information

Bien que l'INB 59 ne soit pas une INB d'entreposage de déchets, les inspecteurs ont
constaté que deux fûts contenant des 'àgglos de cendre" et provenant du bâtiment 53 (INB 34)
sont entreposés dans le local décontamination de 1'INB 59. L'exploitant indique que les
mouvements de déchets sont faits de façon assez régulière au gré des chantiers sur ces INB.

Demande Bi je vous rappelle que les mouvements de déchets des INB du centre
doivent être rationnalisés et je vous demande de me fournir un listing détaillé de tels
mouvements indiquant en particulier la justification et la durée de ces entreposages.

Les inspecteurs ont constaté que le laboratoire 12, qui sert actuellement d'entreposage de
déchets ordinaires et TFA, ne fait pas l'objet du même souci de propreté que le reste de
l'installation :les déchets TFA et ordinaires se côtoient sans cloisonnements et certains bacs de
rétention contiennent pêle-mêle des huiles et des peintures.

Demande B2 :je vous demande d'améliorer la situation de cet entreposage en veillant
en particulier, à la compatibilité des produits cohabitant dans les mêmes bacs de rétentions
avec notamment l'objectif de limiter le risque incendie.

Les inspecteurs ont constaté que 2 des reports de dépressions des locaux du bâtiment se
trouvaient hors tolérances (Laboratoire 12 :1,5 mmCE au lieu de 5 +/-1 mmCE, zone arrière 2
8 mmCE au lieu de 5+!- i mmCE)

Demande B3 : je vous demande de m'indiquer qu'elles sont les mesures que vous allez
prendre afin de retrouver des valeurs de dépressions comprises dans les tolérances ainsi
que celles destinées à éviter de telles dérives.

Les inspecteurs ont constaté l'absence de procédure écrite quant aux contrôles effectués lors
d'un repli de chantier ayant fait l'objet d'un zonage opérationnel

Demande B4 : sachant que ce type de chantiers va être fréquent au cours de
l'assainissement de cette installation, je vous demande de formaliser la méthodologie suivie
par l'installation en matière de zonage opérationnel (phases amont et avale d'un chantier).
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Les inspecteurs ont constaté que les fiches de vie des locaux n'ont pas été actualisées depuis
le 29/09/99 et sont basées sur des contrôles radiologiques du 30/O01/96. Hors, plusieurs chantiers
majeurs ont très largement modifié les fiches de vie.

Demande B5 : je vous demande de procéder à une actualisation en continue de ces
fiches de vie.

Les inspecteurs ont constaté qu'à l'heure actuelle, l'analyse de sûreté des chantiers ne fait pas
ressortir l'impact sur les Contrôles et essais périodiques prévus sur les installations.

Demande B6 :je vous demande d'intégrer systématiquement l'impact de ces Contrôles
et essais périodiques dans toutes vos analyses de sûreté. Vous me ferez connaître les
dispositions prises dans ce sens.

C. Observations

Les inspecteurs ont constaté que certains équipements ayant fait l'objet des contrôles et
essais périodiques réglementaires sont exclus par l'exploitant de la liste des apparaux contrôlés
au titre de la sûreté sous prétexte qu'ils ne sont plus nécessaires aux activités de l'installation (cas
du pont n0 4 présent en zone avant, faisant toujours parti des apparaux contrôlés par 1' APAVE
mais ne faisant plus parti de la liste des apparaux contrôlés au titre des RGE). Il conviendrait de
distinguer dans ce cadre, les appareils pouvant être réutilisés dans le cadre de futurs chantiers
d'assainissement et le statut qui leur est réservé.

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points
avant le 12 avril 2002. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous
demande, de les identifier clairement et d'en préciser, pour chacun, l'échéance de réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le Directeur,
L'adjoint au chef de la division

Installations nucléaires

Signé par: Marc STOLTZ

Copies:
DSIN PARIS
DSIN FAR

-3~me Sous-Direction
- 4éme Sous-Direction

IPSN/DES - M. P. FRANCOIS
DRIRE PARIS
DSNQ - CEA Saclay
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RE DE~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~9 SLJRETE
NUCLEAIRE

DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE,
DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT
D'ILE-DE-FRANCE

Division d'Orléans

DIN-Orl/MS/FC/0 108/02 Orléans, le 4 février 2002
L:\CLAS-SIT\FONTENAY\Inb57\7vds02\INS_2002_42005.doc

Monsieur le Directeur du Commissariat à
1' Energie Atomique de Fontenay-aux-Roses
BP 6
92263 FONTENAY-AUX-ROSES CEDEX

OBJET: Inspection n0 2002-42005 du 29 janvier 2002 à Fontenay-aux-Roses / Laboratoire
de la Chimie du Plutonium (LCPu I INB n057)
"Entreposage de déchets et assainissement des cuves plutonifères"

Monsieur le Directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article il1 du
décret n0 63-1228 du il1 décembre 1963, une inspection a eu lieu le 29 janvier 2002 au
Laboratoire de la Chimie du Plutonium CCPu - INB n0 57) sur le thème "Entreposage de
déchets et assainissement des cuves plutonifères".

J'ai l'honneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi que des
principales constatations, demandes et observations formulées par les inspecteurs à l'issue de
cette inspection.

I. Appréciation globale

L'inspection du 29 janvier 2002 a été consacrée à l'examen des opérations de
décontamination de la cuve 11010-1 ainsi qu'aux conditions d'entreposage des déchets dans les
bâtiments 18, 54 et 91.

Au vu de cet examen par sondage, les inspecteurs ont relevé des écarts dans le processus de
gestion sous assurance qualité des opérations de décontamination des cuves plutonifères,
conduisant à la demande d'une déclaration d'incident. Ils ont noté une amélioration de la
formalisation des actions de formation. La gestion des entreposages déchets leur semble
satisfaisante.

6, rue Chrarles de Coulomb
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Il. Demandes portant sur des écarts

Vous avez procédé à deux essais d'assainissement de la cuve 11010-1 le 6 juin 2001 et du
24 au 26 juillet 2001. L'Autorité de sûreté nucléaire a autorisé ces opérations le 22 juin 1999. La
prescription technique 1.2, annexée à l'autorisation de procéder à l'assainissement des cuves
plutoniferes de 1'INB 57, prévoit que la concentration du gadolinium (poison destiné au contrôle
de criticité) reste toujours supérieure à 0,5 g/l. Par ailleurs, votre procédure (PR 56 indice B)
impose au chapitre « 3.3.2 conditions d'arrêt » l'interruption de la décontamination pour raison
de sûreté et la neutralisation des réactifs lorsque la concentration en gadolinium devient
inférieure à 0,5 g/l. Enfin, le plan de contrôle qualité sûreté formalise un point d'arrêt après
chaque analyse d'échantillon.

Au cours du deuxième essai de décontamination de la cuve HI10-1, les inspecteurs ont noté
que 

le 25 juillet, l'un des résultats d'analyse de la concentration en gadolinium indiquait 0,2 g/l.
Vous avez indiqué aux inspecteurs qu'il s'agissait a priori d'une mesure aberrante.
Néanmoins, les opérations de décontamination se sont poursuivies, contrairement aux
préconisations du mode opératoire, sans que vous puissiez expliquer comment et par qui la
situation a été analysée et le point d'arrêt a été levé. Les documents présentés ne
mentionnent aucune autorisation du chef d'INB ou de son représentant.

=> le 26 juillet, l'un des résultats de la concentration en gadolinium n'était pas mentionné.
Vous avez indiqué que le représentant du chef d'INB a pris la décision d'ajouter aussitôt
une concentration de 0,5 g/l de gadolinium. A posteriori, il s'agissait également d'une
mesure aberrante. Néanmoins, cette action n'est pas conforme à la procédure PR 56.

Il apparaît au cours de cet essai des défaillances dans la qualité de la mesure de la
concentration en gadolinium, un non respect formel (la concentration en gadolinium étant
effectivement toujours restée supérieure à 0,5 g/1) de la prescription technique et du mode
opératoire et un défaut flagrant de l'assurance qualité relatif à la levée d'un point d'arrêt. Ce
point a fait l'objet d'un constat.

(AI - Je vous demande de tirer les enseignement de ces défaillances et d'adapter en
conséquence vos procédures. S'agissant du franchissement d'une limite fixée par les
prescriptions techniques et d'un écart par rapport à une exigence définie par la qualité
(défaut de traçabilité d'une levée de point d'arrêt), je vous demande de déclarer un
incident significatif.

La fiche de sécurité FS-OS, indice b, mentionne qu'une prise d'échantillon doit être réalisée
toutes les 8 heures environ lors des opérations de décontamination des cuves plutonifères
(chapitre 3.2.2.2). Afin de réaliser le deuxième essai sur trois jours, vous avez prévus que les
opérations soient suspendues la nuit. De ce fait les prises d'échantillon ont été interrompues
pendant pîus d'une dizaine d'heure. Les inspecteurs ont noté qu'une analyse de sécurité a été
réalisée, mais la formalisation de cet écart n'a pas été tracée.

[BI - Je vous demande de veiller à mieux formaliser les écarts aux procédures.
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111. Demandes de compléments

Dans votre lettre du 27 juillet relative à l'inspection du 31 mai 2001, vous vous étiez
engagés à évacuer les déchets et ferrailles situés derrière les colonnes échangeuses d'ion du
premier sous-sol du bâtiment 18 en même temps que les colonnes pour les déchets en fûts et
avant septembre 2001 pour les déchets en vrac. Les inspecteurs ont noté que ces déchets sont
toujours présents 8 mois après le premier constat. Vous leur avez indiqué qu'une panne du monte
charge a empêché l'évacuation des déchets en vrac et que les colonnes seront évacuées en 2002.

[C] - Je vous demande de procéder à la réparation du monte-charge et à l'évacuation
des déchets au plus tôt et de me confirmer l'échéancier d'évacuation des colonnes et des
déchets associés.

Le plan de contrôle qualité sûreté qui formalise les actions et les points d'arrêt dans le
cadre des opérations de décontamination des cuves n'est pas référencé dans les procédures et
modes opératoires relatifs à ces opérations. Par contre le plan de contrôle qualité auquel ces
documents font référence n'a pas été utilisé lors du deuxième essai.

Les consignations de vannes préalable aux opérations de décontamination de cuve prévues
par la procédure PR56 (point 2 de la page 9) ne sont pas déclinées dans les documents
d'application (mode opératoire, plan de contrôle qualité sûreté).

[DI - Je vous demande de mettre en cohérence les différents documents de votre plan
qualité et de l'adapter pour les futures opérations de décontamination en fonction des
enseignements tirés par les deux premiers essais. Vous m'informerez des dispositions
adoptées en ce sens ainsi que des délais de réalisation prévus

Vous avez présenté le questionnaire de contrôle des connaissances sur la sécurité et la
radioprotection destiné aux intervenants pénétrant dans l'installation. Il semble que ce
questionnaire ait été utilisé uniquement pour les agents du CEA et les sous-traitant intervenant
pour des opérations de longue durée.

JE] - Je vous demande d'examiner les modalités d'application de ce questionnaire aux
personnes intervenant dans le cadre des contrôles et essais périodiques.

Au cours de la visite du bâtiment 54, les inspecteurs ont noté que :

=> 3 châteaux considérés comme déchets et ayant fait l'objet d'un refus de prise en charge par
les services ad-hoc le 29/11/1999 restent entreposés depuis sur la zone de stockage n'l.

=~un volume de plusieurs dizaine de m3 de filtre neuf dans leur emballage carton sont
entreposés dans un local du rez-de-chaussée.

=~une balise de contrôle radiologique et ses armoires électriques encore dans leur emballage
d'origine depuis 1996 et constituant un volume de plusieurs m3 sont entreposés à l'étage
sur une zone à charge au sol limitée.
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[FI - Je vous demande de d'évaluer l'intérêt de conserver ces objets dans l'installation
en regard des risques présentés en matière d'incendie, de tenue de plancher,... et
d'envisager une éventuelle évacuation de certains de ces objets.

Au cours de la visite du 2em` sous-sol de la tranche i du bâtiment 18, vous avez mentionné
l'existence de deux anciens laboratoires sous-terrains accessibles uniquement par ce sous-sol.

[GJ - Je vous demande de prendre en compte ces locaux dans l'étude déchets et le plan
de zonage déchets du site. Par ailleurs, j'ai bien noté que vous êtes en phase de reprise
totale du zonage déchet actuel de l'INB.

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points au
plus tard le 8 avril 2002.

Je vous demande, pour les engagements que vous pourriez être amené à prendre, de les
identifier clairement et de m'en préciser l'échéance de réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le Directeur,
Le chef de la division Installations nucléaires

Philippe BORDARIER

Copies:
DSIN PARIS
DSIN FAR

- 3~ Sous-Direction
- 4è' Sous-Direction

IPSN
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DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE,
DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT
D'ILE-DE-FRANCE

Division d'Orléans

Orléans, le 5 mars 2002
DIN-Orl/HB/02 15/02
L:\CLAS-SIT\SACLAY\INB50\07vdsO2\INSP_2002_47013.doc Monsieur le Directeur du Centre d'études du

Commissariat à l'Energie Atomique de
SACLAY
91191 GIF SUR YVETTE CEDEX

OBJET :Contrôle des installations nucléaires de base
CEA SACLAY, 1NB 50 - LECI
Inspection n0 2002 - 47013 du 21 février 2002
"Respect des engagements"

Monsieur le Directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article il1
du décret n0 63-1228 du 1 1 décembre 1963, une inspection courante a eu lieu le 21 février 2001
sur le thème du respect des engagements pris par l'exploitant devant l'Autorité de sûreté
nucléaire.

J'ai l'honneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi que des
principales constatations, demandes et observations formulées par les inspecteurs à l'issue de
cette inspection.

Synthèse de l'inspection

L'inspection inopinée du 21 février 2002 a permis de montrer que, sans disposer d'une
organisation formalisée à ce sujet, l'exploitant respecte globalement bien les engagements pris.
Au cours de la visite, une nette amélioration de la tenue générale de l'installation a été constatée.

A.i Demandes d'actions correctives

Bien que les engagements pris soient généralement honorés, cela ne résulte pas d'une
organisation formalisée. Or une telle formalisation, semble être nécessaire pour que votre
capacité actuelle à respecter vos engagements dans cette INB perdure.
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Demande Ai je vous demande de formaliser l'organisation permettant de suivre dans
la durée les engagements pris, à un niveau de détail approprie.

Dans votre lettre CEA/DEN-SAC/CCSIMNOI/678 du 30 novembre 2001, vous vous étiez
engagé à rédiger dans un délai d'un mois une procédure détaillant le suivi de l'état des
emballages de déchets et à établir une liste des points à regarder lors des visites de sécurité. Ces
documents n'ont pas pu être présentés.

Demande A2 :je vous demande de rédiger ces documents dans les meilleurs délais.

B. Demandes de compléments d'information

Dans votre lettre DEN/SAC/CCSIMN/01/328 du 14 juin 2001, vous n'avez pas exclu de
faire participer le personnel d'entreprises extérieures aux séances de formation sur le risque de
criticité.

Demande Bi je vous demande de me préciser ce qui a été fait à ce sujet.

Au cours de l'inspection, il a été fait mention d'un projet de suivi informatique des
formations des agents.

Demande B2 :je vous demande de confirmer l'existence de ce projet et d'indiquer sa
date de mise en place.

Le plan de prévention examiné au cours de l'inspection indique les compétences et
qualifications requises en termes très généraux.

Demande B3 :je vous demande d'être plus précis sur ce thème lors de la rédaction des
prochains plans de prévention.

Le chantier en cours dans le local électrique 65 doit être conduit dans les meilleures
conditions de sécurité.

Je vous demande de vérifier que les dispositions réglementaires pour la prévention des
dangers d'origine électrique (décret n'88-1056 du 14 novembre 1988) sont bien respectées.
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Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points
avant le 6 mai 2002. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous demande,
de les identifier clairement et d'en préciser, pour chacun, l'échéance de réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le Directeur,
Le chef de la division
Installations nucléaires

Signé par: Philippe BORDARIER

Copies
DGSNR PARIS
DGSNR FAR

- 3ême Sous-Direction
- 4 ème Sous-Direction

IRSN - DES - SESUL -
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Sous-Direction
Cycle du combustible,

Transport

N. Réf.: DSIN/SDI/0192/2002 Fontenay aux Roses, le 26 février 2002

Monsieur le Directeur
du Centre d'Etudes de Cadarache
Commissariat à I'Energie Atomique
13108 Saint Paul Lez Durance Cedex

OBJET: Inspection n0 2002-90303 à Saclay
Transport des matières radioactives

Monsieur le Directeur,

Dans le cadre des attributions de la Direction de la sûreté des installations nucléaires concernant
le contrôle des transports de matières radioactives, une inspection inopinée a eu lieu le 19 février 2002
au centre d'études de Saclay.

J'ai l'honneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi que des
principales constatations, demandes et observations formulées par les inspecteurs à l'issue de cette
inspection.

I. Appréciation globale

Les inspecteurs ont contrôlé la conformité d'une unité de transport chargée d'un colis TN 6/2
contenant un tronçon de crayon combustible, en provenance du centre d'études de Cadarache. Les
inspecteurs ont notamment examiné :

- les documents de bord, dont la déclaration d'expédition et les consignes de sécurité;
- le placardage, la signalisation et les équipements obligatoires à bord du véhicule;
- l'étiquetage, le marquage et l'arrimage du colis.

Au vu de cet examen par sondage, le respect des prescriptions de l'arrêté du 1er juin 2001 relatif
au transport des marchandises dangereuses par route (dit arrêté ADR) semble satisfaisant.

99, *«ruo 4cGm9aI
373 par. O SP www.asn.gouv.fr
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II. Demandes portant sur des écarts

Cette inspection n'a pas donné lieu à demande portant sur des constats notables.

III. Demandes de compléments d'information

Dans le certificat d'agrément F/201/B(U)F (Hc) du modèle de colis TN 6/2, il est précisé, au
paragraphe 2.2 de l'annexe Oc, que des procédures doivent être établies conformément au chapitre 4461-
Z-6A du dossier de sûreté, pour chacune des opérations suivantes :

- contrôle de l'état général de l'emballage avant chargement (état de surface des portées de joint
et des points d'arrimage, état des joints, état de la visserie) 

- contrôle des principaux couples de serrage (vis des couvercles, des ca pots de protection, de la
tape principale avant, des tapes de raccord rapide et de ringard et enfin une vis de fixation de
pelle sur ringard) ;

- contrôle de séchage de la cavité avec critère de séchage;
- contrôle de la température du plomb ;
- contrôle global de l'étanchéité de la cavité plus de 1'interjoint.

Demande n0 l
Je vous demande de me transmettre les procédures établies pour ces opérations, ainsi que la

trace des contrôles associés, dans le cadre des prescriptions mentionnées au point 5.1.5.1.2 de
I'ADR.

L'article 14 de l'arrêté ADR précise que l'avis préalable stipulé au point 5.1.5.2.4 de l'ADR doit
être adressé par l'expéditeur, à la DSIN, au plus tard dans les 7 jours ouvrables avant l'expédition. J'ai
bien reçu un tel avis par télécopie référencée TN 2002-064 du 07 février 2002. Cet avis mentionne un
départ de Cadarache le 15 février 2002 et une arrivée à Saclay le 18 février 2002. Toutefois, l'unité de
transport est arrivée sur le site de Saclay le 19 février 2002, en présence des inspecteurs, car le départ
avait été reporté au 18 février 2002. Je n'avais pas été informé de ce changement.

Demande n0 2
Je vous demande de me détailler vos pratiques concernant l'application de l'article 14 de

l'arrêté ADR.

IV. Observations

Observation n0 1
L'indice de transport qui figure sur la déclaration d'expédition ou sur les étiquettes du colis ne doit

pas se présenter sous la forme d'une valeur maximale. Il doit être déterminé selon la procédure décrite au
paragraphe 2.2.7.6 de l'ADR.

Observation n02
Les noms ou les symboles des radionucléides indiqués au tableau 2.2.7.7.2.1 de l'ADR, auxquels

correspondent les valeurs les plus restrictives du contenu transporté, doivent être détaillés sur la
déclaration d'expédition ainsi que sur les étiquettes apposées sur le colis.
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Observation n0 3
Les renseignements spécifiques à la classe 7 (notamment la cote du certificat d'agrément applicable

à l'envoi) doivent figurer dans les documents de transport selon l'ordre indiqué au point 5.4.1.2.5.1 de
l'ADR.

Observation n0 4
Le marquage des colis de la classe 7 (notamment l'identification de l'expéditeur ou du destinataire),

prescrit au point 5.2.1.7.1 de l'ADR, doit être durable en ce sens qu'il doit résister aux aléas d'un transport
normal, et notamment aux effets des intempéries et de l'abrasion, sans perte appréciable de lisibilité.

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points au plus tard
le 30 avril 2002.

Je vous demande, pour les engagements que vous pourriez être amené à prendre, de les identifier
clairement et de m'en préciser l'échéance de réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

P/ le Directeur de la Sûreté
des Installations Nucléaires

Le Sous-Directeur

SIGNE PAR

p.i. Jacques AGUILAR
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DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE,
DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT
D'ILE-DE-FRANCE

Division d'Orléans

Orléans, le 20 février 2002

DIN-Orl/HB/O0154/02 Monsieur le Directeur du Centre d'Etudes
L:\CLASSIT\SACLAY\INB29\07vds02\INS_2002_47012.doc Commissariat à l'Energie Atomique de Saclay

91191 GIF SUR YVETTE CEDEX

OBJET :Contrôle des installations nucléaires de base
CEA de SACLAY, INB 29 - CIS BIO
Inspection n0 2002 - 47012 du 8 février 2002
"Respect des engagements"

Monsieur le Directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article 1 1
du décret n0 63-1228 du il1 décembre 1963, une inspection de l'INB 29 a eu lieu le 8 février
2002 sur le thème du respect des engagements.

J'ai l'honneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi que des
principales constatations, demandes et observations formulées par les inspecteurs à l'issue de
cette inspection.

Synthèse de l'inspection

Cette inspection visait à vérifier que les engagements concernant la sûreté pris par l'exploitant
devant l'Autorité de sûreté nucléaire étaient mis en oeuvre, et à connaîÎtre l'organisation mise en
place à cet effet. Il s'avère que l'organisation actuelle sur ce thème est insuffisante et que nombre
d'engagements ne sont pas ou sont imparfaitement respectés. Il en résulte que les écarts ou
incidents, qui constituent souvent le contexte des engagements pris, sont susceptibles de se
reproduire.

6, rue Charles de Coulomb
45077 Orléans Cedex 2

WWW.Asn-gouv.fr
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A.Demandes d'actions correctives

AI1 - Les engagements relatifs à la sûreté pris devant l'Autorité de sûreté nucléaire se
rapportent à des « activités concernées par la qualité » au sens de l'article 2 de l'arrêté qualité,
conforté explicitement par l'article 12 en ce qui concerne les anomalies et incidents. Les mesures
prises pour les respecter et le suivi de ces mesures sont par conséquent également des « activités
concernées par la qualité ». Les moyens humains, techniques et l'organisation correspondante
doivent être mis en place et être adaptés comme il est prévu aux articles 6 et 7 de l'arrêté. Au
cours de l'inspection, il est apparu que l'organisation mise en place à cet effet ne répond pas aux
besoins et aux exigences de rigueur prévues par l'arrêté précité (engagements non respectés,
mesures prises non exhaustives, délais dépassés, mauvaise gestion des dates, ... ).

A2 - Plusieurs incohérences ont été relevées dans l'emploi des dates. Cela nuit à la
traçabilité des actions.

A3 - Les mesures de débit d'équivalent de dose que vous vous étiez engagés à faire en face
avant des enceintes des laboratoires 7 et 28, condition sine qua non de l'autorisation accordée par
lettre DIN/HB/490/00 du 26 mai 2000, n'ont pas été faites.

A4 - Les actions prévues pour renforcer la culture de sûreté et pour lesquelles des
engagements ont été pris par lettre du 22 mai 2001 n'ont pas toutes été réalisées (présentation
des RGE aux services de production, rédaction et intégration dans le manuel d'assurance de la
qualité d'un chapitre sur la politique de sûreté, formation de recyclage en radioprotection pour le
personnel de la production et de la R&D).

A5 - Les procédures et autres documents d'exploitation n'ont pas été visées par toutes les
personnes qui doivent les connaître, contrairement à l'engagement pris par lettre du 19 juin 2001.

Demande Ai je vous demande de mettre en place une organisation (effectifs,
compétences, procédures, détermination des responsabilités, relations avec les entités
concernées, information de l'Autorité de sûreté nucléaire en cas de difficultés pour honorer
les engagements, ... ) qui sera conforme aux dispositions de l'arrêté «qualité » pour suivre
le respect des engagements pour la sûreté des installations.

Demande A2 je vous demande d'être particulièrement rigoureux dans la
programmation des actions et veiller à n'affirmer que des choses vraies, à l'exclusion par
exemple de celles qui sont simplement prévues.

Demande A3 :Je vous demande de réaliser sans délai les mesures radiologiques
prévues en zone avant des laboratoires 7 et 28, ou à suspendre les activités autorisées par
l'Autorité de sûreté nucléaire le 26 mai 2000 jusqu'à réalisation de ces mesures.

Vous me tiendrez informé au plus tard le 29 février 2002 des dispositions que vous
aurez prises à ce sujet et le cas échéant, des résultats des mesures radiologiques effectuées.

Demande A4 :je vous demande de concrétiser les engagements pris pour conforter la
culture de sûreté dans l'INB 29. Je précise qu'au-delà des engagements pris, l'effort pour
entretenir et renforcer cette culture de sûreté doit être maintenu par des actions
périodiques. A cet effet, je vous demande de mettre en place un dispositif durable.
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Demandes A5 :je vous demande de prendre les mesures nécessaires afin que toutes les
personnes qui sont susceptibles d'appliquer des documents dans un contexte mettant la
sûreté en jeu, prennent connaissance de ces documents et des mises à jour ultérieures. Au
delà de cette seule prise de connaissance, il est nécessaire que vous organisiez la
« remontée » des interrogations des agents concernés sur ces documents, afin d'en
améliorer l'ergonomie. Je vous demande de me faire connaître ces mesures.

B. Demandes de compléments d'information

B I - J'ai bien noté que vous aviez passé commande d'une étude sur le facteur humain et de
votre intention de présenter votre projet et ses objectifs à l'Autorité de sûreté nucléaire.

B2 - J'ai noté vos intentions de construire un nouvel atelier de décontamination, de rénover
les ailes D et E et d'isoler à cette occasion le transformateur général basse tension et de
rénover le système de ventilation vis-à-vis du risque incendie.

B3 - La gestion des stocks de filtres est telle que des filtres en extrême limite de validité
(février 2002) se trouvent encore parmi les filtres disponibles.

B4 - La visite des sous sols de l'aile G visait à vérifier que l'engagement pris pour corrger
un écart relevé dans le sous-sol de l'aile F avaient été étendu à d'autres lieux semblables. Un
entreposage de déchets provenant d'un chantier réalisé à proximité a été observé dans les
sous-sols de l'INB (aile G).

B5 - J'ai noté l'avancement de votre projet de nouvelle gestion informatique des sources
radioactives dans F'INB et sa mise en service probable dans 3 mois.

B6 - J'ai noté votre volonté d'approfondir l'analyse des écarts.

B7 - J'ai pris note de l'intégration dans le projet de nouvelles règles générales d'exploitation
(RGE) des modalités de retour en fonctionnement normal, après une période en situation
dégradée.

Demande Bt je vous demande de veiller à ce que l'étude engagée sur le facteur
humain constitue une application aussi complète que possible des dispositions de l'article 7
de l'arrêté ministériel du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la
construction et de l'exploitation des INB.

Demande B2 :je vous demande de me confirmer vos intentions en ce qui concerne le
projet de nouvel atelier de décontamination, les rénovations de l'aile D et E et du système
de ventilation. Des dates précises de réalisation ou de mise en service, correspondant aux
enjeux de sûreté, doivent être données.

Demande B3 :je vous demande de vérifier que les mesures prises pour améliorer la
gestion des filtres ont bien été mises en oeuvre et de m'indiquer si les filtres en limite de
péremption étaient à l'endroit adéquat.
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Demande B4 :je vous demande de me préciser l'organisation retenue pour l'exécution
du chantier dans le sous-sol de l'aile G, notamment en matière de gestion des déchets. Vous
indiquerez les éléments du référentiel qui permettent cet entreposage temporaire et fixent
sa durée, la date d 'évacuation et l'installation réceptrice. Pour généraliser cette
préoccupation, vous prendrez les mesures similaires pour tout autre entreposage en écart
dans les sous-sols de l'INB.

Demande B5 :je vous demande de déterminer quelques indicateurs ou de mettre en
place un examen critique permettant de vous assurer que les analyses des écarts, des
incidents sont suffisamment approfondies et notamment, qu'elles ont été étendues à des
cas, des installations ou des situations similaires.

Demande B6 :je vous demande de me confirmer la date de mise en oeuvre de logiciel de
gestion des sources.

Demande B7 :Compte tenu du délai d'application du projet de RGE, je vous demande
d'examiner la possibilité d'intégrer les dispositions concernant le retour au fonctionnement
normal dans un document de rang inférieur, immédiatement applicable.

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points
avant le 20 avril 2002 les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous demande, de les
identifier clairement et d'en préciser, pour chacun, l'échéance de réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le Directeur,
L'Adj oint au chef de la division Installations

nucléaires

Signé par: Marc STOLTZ

Coffies:
DSIN PARIS
DSIN FAR

- 3~"` Sous-Direction
- 4è`~ Sous-Direction

IPSN - DES - SESUL
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DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT
D'ILE-DE-FRANCE

Divis ion d'Orléans

DIN-Orl/PhB/FC/0 107/02 Orléans, le 4 février 2002
L :\CLAS-Sfl'SACLAY\07vdsO2\1NS2002_47003.dot

Monsieur le Directeur du Centre d'Etudes
Commissariat à 1'Energie Atomique de SACLAY
91191 GIF SUR YVETTE CEDEX

OBJET : Inspection n0 2002-47003 du 25 janvier 2002 à Saclay
« Incendie et Formation Locale de Sécurité »

Monsieur le Directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article il1
du décret n0 63-1228 du il1 décembre 1963, une inspection inopinée a eu lieu le 25 janvier 2002
au centre nucléaire de Saclay sur le thème de l'incendie et de l'organisation de la Formation
Locale de Sécurité.

J'ai l'honneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi que
des principales constatations, demandes et observations formulées par les inspecteurs à l'issue
de cette inspection.

I. Appréciation ulobale

L'inspection du 25 janvier 2002 avait pour objet l'organisation des équipes de la Formation
Locale de Sécurité (FLS) en matière de protection contre l'incendie sur le site du Commissariat à
l'Energie Atomique de Saclay. Deux exercices ont été réalisés : le premier a consisté à déployé
la seconde équipe d'intervention pour la mise en oeuvre d'une lance à mousse depuis le second
véhicule d'intervention; le second a consisté à simuler un incendie au niveau du hall
d'expédition de l'installation nucléaire 29 (CisBio, International).

Les inspecteurs ont noté l'arrivée d'un renfort notable et compétent de l'encadrement de la FLS.
Néanmoins, des difficultés de gréement du second véhicule d'intervention ont été constatés.
Différents points concernant en particulier la formation des agents, le dimensionnement et la
maintenance du parc des moyens d'interention font l'objet de demandes complémentaires.
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IL. Demandes d'engagements

A l'image du document réalisé pour 1'INB 72, vous avez indiqué aux inspecteurs engager la
rédaction de consignes sur la gestion des ventilations (déclenchement - enclenchement) pour chaque
installation nucléaire du centre. Un ordre de grandeur du délai de finalisation de ce projet de 24 mois a
été évoqué.

1. Je vous demande de me transmettre un échéancier de réalisation de ce projet. Je vous prie
de noter que je le considérerai comme un engagement de votre part.

111. Demandes de justification et de positionnement

Durant l'exercice réalisé dans le hall d'expédition de l'1NB29, l'une des portes coupe-feu ne
s'est pas fermée automatiquement, comme cela doit être le cas.

Un constat identique avait été fait durant l'inspection du il1 février 2000 durant laquelle un
exercice incendie a été réalisé dans le même hall. Cette défaillance avait alors fait l'objet d'une
demande en lettre de suite à inspection.

2. Je vous demande de me transmettre un compte-rendu détaillé de cet événement, en vous
appuyant sur le formalisme des comptes-rendus d'incident significatifs. Vous indiquerez
l'origine de cette nouvelle défaillance et le retour d'expérience que vous en tirez en matière
de contrôle et de maintenance préventive des automatismes de porte.

Le contrôle des poteaux incendies de la zone 5 en date du 20 octobre 2001 relève des valeurs de
débit aberrantes :les débits de tous les poteaux indiqués sur la feuille de relevée (une quinzaine
d'hydrants) est compris entre i et 6 rd/h. Ce débit, extrêmement bas, n'est pas acceptable. Pourtant,
tous les poteaux sont notés « RAS ». Le contrôle de second niveau a émargé le feuille de relevé sans
noter cette incohérence.

3. Je vous demande de me transmettre un compte-rendu détaillé de cet événement, en vous
appuyant sur le formalisme des comptes-rendus d'incident significatifs. Vous indiquerez le
retour d'expérience que vous tirez de cette analyse en matière de contrôle de premier et de
second niveau des hydrants.

Durant la dernière campagne de contrôle des hydrants, un poteau a été trouvé sans alimentation
en eau. Cet écart était dû à une mauvaise déconsignation d'une vanne, lors d'un repli de chantier.

4. Je vous demande de me transmettre un compte-rendu de cet événement, en identifiant
l'origine de la consignation. Je vous demande de m'indiquez les moyens que vous mettez en
oeuvre pour tracer la consignation des alimentations en fluide et électriques lors de chantiers.
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Le premier exercice a consisté à faire décaler le second véhicule et à faire réaliser à l'équipe la
mise en place d'une lance à mousse. Les inspecteurs ont pu constater à cette occasion que la pompe du
second véhicule était hors service. Une motopompe mobile était attelée au second véhicule.

L'exercice ne s'est pas révélé probant. A titre d'exemple, l'utilisation de la motopompe mobile
n'a pas paru efficace aux inspecteurs, de nombreuses erreurs de manipulation ayant été commises. De
même, la mise en oeuvre de la lance à mousse n'a pas été effective par inversion de l'injecteur au
moment du montage.

En salle, les inspecteurs ont consulté votre organisation en matière de formation et votre
inventaire en matière de moyens de lutte contre l'incendie.

5. Je vous demande de me transmettre votre justification du dimensionnement de vos moyens
en matière de lutte contre l'incendie.

6. Je vous demande de m'indiquer votre organisation en matière de maintenance des véhicules
et des engins de lutte contre l'incendie. Vous indiquerez les éventuelles opérations de
maintenance préventive que vous effectuez sur ces matériels.

7. Je vous demande de m'indiquer les moyens mis en oeuvre pour assurer un suivi des
formations de chaque agent permettant aux chefs d'équipe d'identifier les formations
effectivement suivies par chacun. Plus particulièrement, je vous demande de m'indiquer si
une formation à l'utilisation de la pompe mobile a été suivie par les agents pouvant être
affectés au second fourgon. De même, je vous demande de m'indiquer vos objectifs en
matière de formation au commandement des équipes.

La convention du 10 mars 2000 prise en le CEA/SACLAY et la SDIS indique que les parties
arrêtent un programme de formation réciproque. En particulier, le CEA/Saclay s'engage à former les
personnels d'intervention de la SDIS des risques spécifiques présents sur le centre.

8. Je vous demande de m'indiquer les actions réalisées depuis le 10 mars 2000 et celles
éventuellement envisagées en 2002.

La note sur la formation des équipes de seconde intervention est en cours de validation.

9. Je vous demande de me transmettre les références de cette note, une fois validée.

Les Plans Parcellaires d'Intervention (PPI) du bâtiment 549 et du bâtiment 120 ont été consultés
par quadrillage. Tous les folios consultés portent la référence « DEN/SAC/DSP/FLS/00000 » pour une
date de dernier indice du « 00/00/00 » (tous les plans consultés sont à l'indice 0).

10. Je vous demande de référencer de manière adéquate les PPI afin d'en permettre la mise à
jour facilitée.
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Il. Le PPI du bâtiment 549, folio 5/20, présente une situation étrange au regard de la sectorisation
incendie :une porte coupe-feu est située dans un couloir alors que les ouvertures des pièces
distribuées autour de cette porte coupe-feu pennettent le passage d'un feu.

12. Je vous demande de m'indiquer votre position quant à la recevabilité de cette situation.
J'attire votre attention sur l'impact négatif que peut avoir ce dispositif par la banalisation
qu'induit l'utilisation inadéquate des moyens de protection contre l'incendie.

Le document de suivi des exercices avec participation de la FLS ne note aucun exercice avec
l'1NB29 en 2001. L'ingénieur sécurité de l'1NB29, interrogé sur ce point, l'a infirmé, en indiquant
qu'un exercice avait bien été réalisé avec participation de la FLS durant l'été 2001.

13. Je vous demande de me confirmer qu'un exercice incendie a été réalisé avec l'lN-B29 en 2001.
Je vous demande de me transmettre alors les références du rapport d'exercice.

IV. Observations

J'ai pris note que le site a confirmé aux inspecteurs que l'entreprise choisie pour effectuer la
maintenance des alarmes incendie est agrée SPMIS.

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant l'ensemble de ces
points au plus tard le 5 avril 2002.

Je vous demande, pour les engagements que vous pourriez être amené à prendre, de les identifier
clairement et de m'en préciser l'échéance de réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le Directeur,
Le chef de la Division Installations
Nucléaires

Signé par: Philippe BORDARIER

Copies:
DSrN PARIS
DSIN FARJ 3ême Sous-Direction

4em Sous-Direction
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DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE,
DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT
BASSE-NORMANDIE Division de Caen

Hérouville-Saint-Clair, le 26 MARS 2002

Monsieur le Directeur
de l'Etablissemnent COGEMIA
de La Hague
50444 BEAUMONT HAGUE CEDEX

OBJET: Inspection n0 2002-50016 du 19 mars 2002

NIREF: DIN CAEN/0236/2002

Monsieur le Directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à
l'article il1 du décret n0 63-1228 du il1 décembre 1963 modifié, une inspection annoncée a eu
lieu le 19 mars 2002 à l'Etablissement COGEMA de La Hague sur le thème visite générale.

J'ai l'honneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi
que les principales constatations, demandes et observations formulées par les inspecteurs à
l'issue de cette inspection.

Synthèse de l'inspection

L'inspection du 19 mars 2002 portait sur les ateliers HAPE et HADE. Elle avait
pour thème la visite générale de ces ateliers en mettant l'accent sur les aspects facteurs
humains eu égard à la réorganisation du site en cours de déploiement. Les inspecteurs ont
examiné en particulier le contrôle exercé par l'exploitant des installations actuellement à l'arrêt
pour un bon nombre d'entre elles. Ils ont porté une attention particulière sur la formation des
agents de conduite et les modalités de communication avec les autres ateliers. Enfin, une visite
des ateliers a été effectuée.

Au vu de cet examen par quadrillage, la surveillance et l'entretien de ces ateliers
semblent satisfaisants. Toutefois, les inspecteurs ont noté deux locaux de l'atelier HADE en
mauvais état. Par ailleurs, la visite de l'atelier HAPF a conduit les inspecteurs à constater la
présence d'environ 80 filtres usagés provenant du système de ventilation de ces ateliers dans un
local non prévu à cet effet.
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A. Demandes d'9actions correctives

i - Les inspecteurs ont constaté la présence d'environ 80 emballages en carton contenant
des filtres usagés dans la salle 854 non prévue à cet effet qui contient une installation de
refroidissement d'une cuve de produits de fission en solution importante pour la sûreté. Vous avez
indiqué que cet entreposage était provisoire en attente d'évacuer ces déchets pour traitement.

En attendant l'envoi de ces déchets dans la filière de traitement prévue, je vous
demande d'entreposer ces objets dans des locaux adaptés notamment en regard du potentiel
calorifique que représentent ces filtres et leur emballage.

2 - Lors de la visite des locaux de l'atelier HADE, les inspecteurs ont relevé, dans la salle
867B, des infiltrations d'eau et des peintures abîmées et, dans la salle 885B, des bouches
d'aspiration, des chemins câbles et des prises de courant corrodés ainsi que des câbles électriques
hors de leur chemin de câbles.

Je considère que ces dégradations ne sont pas compatibles avec le caractère « nucléaire »

de ces locaux.

Je vous demande de remettre en état les salles 867B et 885B.

3 - Le confinement des matières nucléaires est notamment assuré par la mise en
dépression des locaux nucléaires par rapport à l'extérieur. Ces dépressions sont vérifiées
périodiquement par les équipes d'exploitation par l'intermédiaire d'appareils de mesure. Concernant
les systèmes de mesures utilisant des colonnes de liquides de l'atelier FI-ADE, je note que 

- un bon nombre de niveaux à bulle, qui permettent de positionner ces systèmes, est hors
d'usage ;

- des étiquettes collées sur les réservoirs de liquides de ces systèmes rendent difficile la
vérification du bon remplissage de ces réservoirs.

Je vous demande de corriger ces anomalies.

B. Compléments d'information

4 - Pour ce qui concerne la mesure de dépression dans la liaison HADE - T2, l'appareil
utilisé, de mesure de type MAGNEHELIC (code barre :025318), donne une mesure en Pascal alors
que le relevé effectué par le rondier doit être exprimé en millimètres de colonne d'eau. En outre, il
apparaît que l'échelle de mesure de cet appareil est trop importante par rapport aux mesures
effectivement réalisées.

Je vous demande de vous positionner sur l'adaptation de cet appareil vis-à-vis des
valeurs qu'il mesure et, si nécessaire, le remplacer par un appareil adéquat.

5 - Le traitement des écarts repose notamment sur l'utilisation de fiches de constat qui
permettent de suivre l'ensemble du processus de traitement. La lecture de ces fiches montre que les
comptes rendus y figurant ne sont pas très explicites, en particulier la chronologie des événements
est souvent incomplète. De même, les analyses apparaissent trop succinctes. Par ailleurs, les
inspecteurs ont noté que certaines fiches d'écarts ont été soldées six mois après que l'action
corrective ait été menée.

2



J'ai noté que ces faiblesses ont déjà été identifiées par vos services et que le traitement
des écarts au niveau des ateliers HADE et HAPF, notamment l'utilisation des fiches de constat, fait
actuellement l'objet d'actions d'amélioration.

Je vous prie de m'indiquer la nature de ces actions et la date de leur mise en oeuvre.

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points
dans un délai qui n'excèdera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre,
je vous demande de bien vouloir les identifier clairement et d'en préciser, pour chacun, l'échéance
de réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le Directeur et par délégation,

Le Chef de Division,

SIGNE PAR

Bruno BENSASSON
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DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE,I
DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT
BASSE-NORMANDIE Division de Caen

Hérouville-Saint-Clair, le 21 mars 2002

Monsieur le Directeur
de l'Etablissement COGEMIA
de La Hague
50444 BEAUMONT HAGUE CEDEX

OBJET :Inspection n0 2002-50001 du 5 mars 2002.

NIREF :DIN CAEN/0220/2002

Monsieur le Directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article
il1 du décret n0 63-1228 du il1 décembre 1963 modifié, une inspection annoncée a eu lieu le 5
mars 2002 à l'Etablissement COGEMA de La Hague sur le thème "incendie".

J'ai l'honneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi que
les principales constatations, demandes et observations formulées par les inspecteurs à l'issue
de cette inspection.

Synthèse de l'inspection

L'inspection du 5 mars 2002 portait sur la protection incendie d'une partie des
piscines d'entreposage des combustibles usés (atelier «NPH »). Les aspects suivants ont été
examinés :maintenance, rédaction des permis de feu, fiches réflexe rondier, consignes de
conduite de la ventilation en cas d'incendie. Un exercice incendie dans un local classé « secteur
de feu » a été réalisé.

Au vu de cet examen par quadrillage, l'organisation définie et mise en oeuvre sur
l'atelier NPH semble très correcte en ce qui concerne la sécurité incendie.
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A. Demandes d'actions correctives

A. 1 - Portes coupe-feu

Lors de la visite de l'atelier, plusieurs portes « coupe-feu » n'assuraient pas leur fonction
de sectorisation en raison du dysfonctionnement de leur mécanisme (porte 642 B, porte 642C) ou de
la présence de dispositifs de blocage non conformes (porte 692).

Je vous demande de remédier aux dysfonctionnements observés.

A.2 - Potentiel calorifique

Lors de l'exercice incendie, les inspecteurs ont constaté la présence de deux locaux
grillagés comportant des produits, en particulier des produits d'entretiens, représentant un potentiel
calorifique significatif à proximité du local 603 classé « secteur de feu».

Je vous demande soit d'équiper ces locaux grillagés de porte «pare-flamme », soit
d'y réduire les quantités de produits inflammables.

A.3 - Accès du local 606

A l'issue de l'exercice incendie, il est apparu que le chef de quart ne disposait pas de la clé
d'accès au local 606 classé « secteur de feu».

Je vous de mande de disposer, en salle de contrôle, de toutes les clés des locaux classés
« secteur de feu ».

B. Compléments d'information

B. i - Consignes de conduite

Lors de l'examen des consignes de conduite de la ventilation en cas d'incendie, vous nous
avez présenté, pour cet atelier, l'avancement de la démarche engagée au niveau du site.

Je vous demande de nous en confirmer l'échéance de réalisation.

B.2 - Couloir 8401

Les inspecteurs ont signalé que le couloir 8401 ne présentait pas de système de détection
alors que le potentiel calorifique présent ne semblait pas négligeable.

Je vous demande d'examiner la protection incendie de ce couloir en regard du
potentiel calorifique présent et de m'informer des éventuelles mesures prises.



Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points
dans un délai qui n'excédera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre,
je vous demande de bien vouloir les identifier clairement et d'en préciser, pour chacun, l'échéance
de réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le Directeur et par délégation,

Le Chef de Division,

SIGNE PAR

Bruno BENSASSON

COPIIES:
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Hérouville-Saint-Clair, le 13 mars 2002

Monsieur le Directeur
de l'Etablissement COGEMA
de La Hague
50444 BEAUMONT HAGUE CEDEX

OBJET :Inspection n0 2002-51002 du 21 février 2002.

N/REF :DIN CAEN/0205/2002.

Monsieur le Directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article il1
du décret n0 63-1228 du il1 décembre 1963 modifié, une inspection annoncée a eu lieu le 21 février
2002 à l'Etablissement COGEMA de La Hague dans les ateliers T3 et T5 sur le thème de l'incendie.

J'ai l'honneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi que les
principales constatations, demandes et observations formulées par les inspecteurs à l'issue de cette
inspection.

Synthèse de l'inspection
Après un exposé sur les modifications induites par la prise en charge de la totalité de la purification
de l'uranium des usines UP2 et UP3 par l'atelier 13, l'inspection du 21 février 2002 a été consacrée
à la prévention et au dispositif de lutte contre l'incendie. Les inspecteurs ont vérifié les engagements
pris lors d'inspections antérieures, puis examiné le dossier, les consignes, les fiches-réflexe incendie
et quelques permis de feu. Un exercice a été effectué en présence des inspecteurs.
Des progrès notables ont été réalisés en matière de prévention des risques d'incendie,
particulièrement sur la documentation. Toutefois trois constats ont été relevés sur l'état du matériel
tels des portes coupe-feu bloquées et des passages de câbles non étanches, ainsi que sur le
déroulement de l'exercice.

A. Demandes d'actions correctives

1 - Plusieurs portes coupe-feu ne peuvent plus être refermées du fait de la dégradation du
revêtement de sol. C'est le cas des portes 125-3R/1 17-3R et 125-3R/124-3.
Je vous demande de remédier à cette dégradation.
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2 - Des passages de câbles réalisés dans des murs séparant des secteurs de feu n'ont pas
été rendus étanches, par exemple au niveau de la cellule 745-2. Ceci ne semble pas conforme aux
règles de l'art et en particulier la règle fondamentale de sûreté - 1.4.a - du 28 février 1985 relative à
la protection contre l'incendie.
Je vous demande de vous positionner sur le caractère potentiellement générique de cet écart et
de me présenter les mesures correctives que vous entendez mettre en oeuvre.

B. Compléments d'information

3 - Une accumulation de fûts métalliques a été relevée dans le secteur 125-3R, sans
marquage compréhensible, et dont l'utilisation, le temps de séjour et la destination n'ont pas paru
très clairs.
Je vous demande de me faire savoir à quelle opération ces fûts sont destinés, ainsi que le début
et la fin de cette opération.

4 - Au cours de l'exercice les inspecteurs ont constaté que, à son arrivée sur les lieux,
l'agent de la FLS a longuement cherché une vanne d'isolement de ventilation de cellule ( type
"AMRI") dont cette partie d'installation n'est pas équipée. Cette perte de temps a pu être le fait de
lacunes dans la documentation, la formation ou la communication entre les acteurs de l'exercice.
Je vous demande de me donner votre appréciation sur cette observation et de m'indiquer les
actions correctives que vous entendez mettre en oeuvre.

C. Observations

5 - Les permis de feu examinés avaient une validité de quinze jours. Une 'alidité d'une
semaine me paraît plus appropriée pour effectuer un meilleur suivi de l'environnement des chantiers.

6 - Enfin, j'ai relevé une discordance entre le dossier incendie et le rapport de sûreté
concernant la sectorisation feu. La mise à jour en cours de ces documents devra être effectuée.

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points
dans un délai qui n'excédera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre,
je vous demande de bien vouloir les identifier clairement et d'en préciser, pour chacun, l'échéance
de réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le Directeur et par délégation,

Le Chef de Division,

SIGNE PAR

Bruno BENSASSON
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DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE, NUI A1RF

DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT
BASSE-NORMANDIE Division de Caen

Hérouville-Saint-Clair, le 4 mars 2002

Monsieur le Directeur
de l'Etablissemnent COGEMIA
de La Hague
50444 BEAUMONT HAGUE CEDEX

OBJET Inspection n0 2002-50015 du 20 février 2002.

N/REFF DIN CAEN/0 1 80/2002.

Monsieur le Directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article
Il1 du décret n0 63-1228 du Il1 décembre 1963 modifié, une inspection annoncée a eu lieu le
20 février 2002 à l'Etablissement COGEMA de La Hague sur les thèmes visite générale et
facteurs humains.

J'ai l'honneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi que
les principales constatations, demandes et observations formulées par les inspecteurs à l'issue
de cette inspection.

Synthèse de l'inspection

L'inspection du 20 février 2002 a été consacrée à la surveillance de l'atelier HAO
Sud, actuellement à l'arrêt, ainsi qu'à la prise en compte des facteurs humains par la Direction
industrielle en charge de cet atelier, notamment dans le cadre de la réorganisation de
l'exploitation en cours de déploiement (projet SITOP). Les inspecteurs ont ainsi examiné l'état
des installations et les derniers événements. En outre, ils ont contrôlé les modifications en
cours, en particulier celle qui vise à transférer la surveillance de l'atelier HAO Sud des équipes
de conduite de l'atelier RI vers les équipes récemment constituées et chargées également de la
surveillance des ateliers MAU et MAPu, en portant une attention particulière sur la formation
et les compétences de ces équipes.
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Au vu de cet examen par quadrillage, l'organisation actuelle définie et mise en oeuvre pour
surveiller HAO Sud par les équipes de conduite de l'atelier Rl est satisfaisante. En revanche,
l'Autorité de sûreté nucléaire considère que le transfert de la surveillance de l'atelier HAO Sud aux
équipes de conduite en charge des ateliers MaU et MaPu, programmé initialement par COGEMA en
mars 2002, devra être différé jusqu'à ce que les connaissances nécessaires aient été transférées, par
compagnonnage ou par des sessions de formation.

A. Demandes d'actions correctives

i - Dans le cadre de la réorganisation en cours, vous avez prévu de transférer la
surveillance de l'atelier HAO Sud aux équipes de conduites de DJJRM au début du mois de mars
prochain. Or, les inspecteurs ont constaté que ces équipes de conduite ne possèderont pas à cette
échéance les compétences adaptées à cette surveillance. En effet, à la date du transfert de cette
surveillance, le cycle de formation que vous avez prévu pour fournir aux équipes de conduite les
compétences n'aura pas commencé.

Toutefois, j'ai noté que, suite à cette l'inspection, vous avez décidé de différer le transfert
de la responsabilité de la surveillance de HAO Sud aux équipes de conduite de DI/RM et de
transmettre au moins un mois avant le début de ce transfert un dossier d'information au Directeur
général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

Je vous demande d'intégrer à ce dossier non seulement les aspects techniques liés au
report des informations de la salle de conduite de Rl à la salle de conduite MAU mais aussi les
aspects organisationnels et humains tels que la formation des équipes de conduite à la gestion
des situations normales ou dégradées et la mise à jour de la documentation d'exploitation et de
surveillance de HIAO Sud.

2 - Lors de l'examen du dossier de modification du transfert de la surveillance de l'atelier
HAO Sud précitée, les inspecteurs ont noté qu'il n'aborde pour l'essentiel que les aspects techniques
de la modification. En particulier, l'impact de ce transfert de surveillance sur la sûreté tant sur le
plan documentaire que sur le plan des compétences des personnels, n'a pas fait l'objet d'analyse.

Je considère que l'absence d'une telle analyse est la principale cause du constat des
inspecteurs susmentionné.

Je vous demande de me présenter, sous six mois, les dispositions prises pour tenir
compte, en tant que de besoin, dans les analyses "sûreté" des modifications, des aspects
organisationnels et humains (compétences, documentations ... ).

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points
dans un délai qui n'excêdera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre,
je vous demande de bien vouloir les identifier clairement et d'en préciser, pour chacun, l'échéance
de réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le Directeur et par délégation,
Le Chef de Division,

SIGNE PAR



Bruno BENSASSON
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DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE,I
DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT
BASSE-NORMANDIE Division de Caen

Hérouville-Saint-Clair, le 04 mars 2002

Monsieur le Directeur
de l'Etablissemnent COGEMA
de La Hague
50444 BEAUMONT HAGUE CEDEX

OBJET: Inspection n0 2002-50010 du 1er février 2002.

NJRIEF: DIN CAEN/0 182/2002

Monsieur le Directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article
il1 du décret n0 63-1228 du il1 décembre 1963 modifié, une inspection annoncée des ateliers
MAPU et BST1 a eu lieu le 1er février 2002 à l'Etablissemnent COGEMA de La Hague sur les
thèmes visite générale et refroidissement du stockage de PU0 2 .

J'ai l'honneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi que
les principales constatations, demandes et observations formulées par les inspecteurs à l'issue
de cette inspection.

Synthèse de l'inspection

L'inspection avait pour objet de faire le bilan de l'année écoulée sur le plan de la
sûreté, de la radioprotection, des déchets, de l'impact environnemental, etc, et de réaliser une
visite générale des ateliers MAPU et BST1 de conditionnement et d'entreposage du Pu.

La fonction de sûreté refroidissement du stockage de PU0 2 a été tout
particulièrement examinée.

Au vu de cet examen par quadrillage, l'organisation définie et mise en oeuvre sur le
site pour assurer l'exploitation des ateliers est apparue globalement satisfaisante aux
inspecteurs.

Toutefois des remarques ponctuelles ont été formulées.
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A. Demandes d'actions correctives

Il n'y a pas d'exigence, dans l'organisation de la conduite de l'installation, pour
qu'au moins quatre agents aient vécu un exercice de passage en sauvegarde, alors que l'effectif
minimum pour réaliser ce passage en sauvegarde est de quatre personnes.

D'autre part, il n'y a pas de formation spécifique à cette conduite qui permette de
compléter les exercices, ni d'évaluation formalisée, selon des critères objectifs, que les agents
sont effectivement aptes à réaliser cette conduite.

i - Je vous demande de m'indiquer quelles mesures seront prises pour vous
assurer de la présence permanente de quatre agents formellement évalués et reconnus
compétents au passage en conduite de sauvegarde.

Les inspecteurs ont effectué un sondage sur les vérifications des principaux éléments
liés à la fonction de sûreté refroidissement du stockage de PU0 2 :aucun écart notable n'a été
relevé.

Ils ont toutefois remarqué que le seuil de panne sur les mesures vibratoires (cf mode
opératoire HAG O 4701 99 50804 00) effectuées chaque mois sur les ventilateurs n'est défini
dans aucun des documents qui ont été consultés. Il semblerait que ce critère ne soit pas vérifié,
mais que seul un suivi de tendance soit réalisé.

2 - Je vous demande de corriger vos documents opératoires afin de réaliser
effectivement ce contrôle.

B. Compléments d'information

Il n'y aucune mesure de température sur le stockage ou sur l'air en sortie du
stockage. Les paramètres de sûreté sont obtenus par conception de l'installation (et de toute
évidence avec une marge notable, selon le référentiel de sûreté) mais ils ne sont jamais vérifiés.
Vous avez indiqué que ceci est dû à la conception ancienne de l'atelier. Je considère que la
température est un paramètre important pour la sûreté et doit donc être vérifiée périodiquement,
voire en continu.

3 - Je vous demande de m'indiquer les vérifications qui pourraient être réalisées
à ce sujet.

Concernant le réglage du seuil 5209 PAH 02, qui est particulièrement important pour
le suivi indirect de l'efficacité du refroidissement, vous n'avez pas été en mesure de retrouver
la justification du calage à 150 mm CE sur le plan de la sûreté. Cette valeur a été déterminée
lors des essais au démarrage, et vous ne possédez sur le site ni les comptes rendus de ces
essais, ni de notes récapitulatives à ce sujet.

4 - Je vous demande de me fournir la justification de ce réglage sur le plan de la
sûreté.
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C. Observations

Dans la salle des filtres 1THE à l'extraction, les inspecteurs ont constaté que des
registres de réglages manuels ne sont pas verrouillés en position de réglage mais simplement
bloqués par système de serrage à vis. Rien ne garantit donc qu'il ne pourrait pas y avoir de
déréglage par vibrations ou par accrochage accidentel d'un de ces registres lors d'une
intervention réalisée dans leur environnement.

5 - Je vous demande de prendre des mesures pour que ces registres, qui n'ont
pas à être manoeuvrés en exploitation, soient verrouillés en position de réglage.

Il a été constaté un retard de trois mois sur la réalisation d'un contrôle semestriel des
fixations de châssis des ventilateurs d'extraction de l'air de refroidissement du stockage
5209 701,702,703 et 704 (07/06/01 pour 23/03/01 attendu).

6 - Je vous demande de veiller au respect des périodicités de maintenance des
matériels associés à des fonctions importantes pour la sûreté et de préciser les règles
relatives à la périodicité de contrôle ou de maintenance préventive applicables sur le site.

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces
points dans un délai qui n'excédera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez
amené à prendre, je vous demande de bien vouloir les identifier clairement et d'en préciser,
pour chacun, l'échéance de réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération
distinguée.

Pour le Directeur et par délégation,
Le Chef de Division,

SIGNE PAR

Bruno BENSASSON
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DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE,
DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT
BASSE-NORMANDIE Division de Caen

Hérouville-Saint-Clair, le 13 mars 2002

Monsieur le Directeur
de l'Etablissement COGEMIA
de La Hague
50444 BEAUMONT HAGUE CEDEX

OBJET :Inspection n0 2002-52003 du 31 janvier 2002.

NIRFEF :DIN CAEN/0202/2002

Monsieur le Directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article
il1 du décret n0 63-1228 du il1 décembre 1963 modifié, une inspection renforcée a eu lieu le 31
janvier 2002 à l'établissement COGEMA de La Hague sur le thème de la gestion des
indisponibilités des équipements importants pour la sûreté.

J'ai l'honneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi que
les principales constatations, demandes et observations formulées par les inspecteurs à l'issue
de cette inspection.

Synthèse de l'inspection

L'inspection du 31 janvier 2002 concernait la gestion des indisponibilités des
matériels importants pour la sûreté. Cette inspection a consisté à un examen documentaire de
l'organisation du site en mettant l'accent sur l'utilisation du système de gestion de la
maintenance assistée par ordinateur et à une vérification de son application sur le terrain à
travers des cas concrets de maintenance. Par ailleurs, un contrôle des engagements portant sur
ces sujets a également été effectué.

Au vu de cet examen par quadrillage, l'organisation mise en oeuvre pour planifier la
maintenance et gérer les indisponibilités des matériels importants pour la sûreté sur le site est
correcte. Toutefois, les éléments relevés lors de cette inspection montrent que les efforts
d'amélioration de cette organisation doivent encore être poursuivis notamment dans
l'utilisation du système informatique de gestion de la maintenance (GMAO).
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A. Compléments d'information

i - La planification de la maintenance préventive, notamment des équipements importants
pour la sûreté, repose sur l'utilisation d'un logiciel de gestion de la maintenance assistée par
ordinateur (GMAO). Les inspecteurs ont constaté que la saisie des informations dans la GMAO
relative à la maintenance préventive d'équipements importants pour la sûreté ne fait pas l'objet de
contrôle par une personne différente des personnes ayant accompli la saisie des informations.

Or, l'absence de ce contrôle technique peut conduire à des erreurs dans l'application de
votre programme de maintenance préventive. A cet égard, je note que le dépassement de la date
butée du contrôle annuel d'efficacité de filtres constaté lors de l'inspection du 23 août 2001 relève en
premier lieu d'une erreur de saisie qui n'a pas permis à la GMAO de déclencher l'action de
maintenance à la date prévue.

Je vous demande de vous prononcer sur la nécessité de mettre en place un contrôle
technique des saisies d'informations dans la GMAO pour les activités de maintenance
préventive des équipements importants pour la sûreté.

2 - J'ai noté que les documents utilisés lors des interventions de travaux et de maintenance
(ITM) font actuellement l'objet d'une révision, en cours de validation, pour améliorer le suivi des
interventions. En parallèle, vous avez également mis en place en salle de commande de l'atelier T2 à
titre expérimental, un cahier de « co-activité » pour améliorer la vision de l'exploitant des
interventions en cours dans ses installations afin d'éviter, si possible, le chevauchement d'activité
dans les mêmes locaux. Je considère que ces évolutions amélioreront notablement le suivi des
interventions.

J'ai noté qu'il est prévu de déployer ces améliorations sur l'ensemble du site en avril
prochain.

Je vous demande de me confirmer cette échéance.

3 - Suite à l'inspection du 27 juillet 2000, vous avez mis en place un groupe de travail
chargé d'étudier les modes communs de maintenance, c'est à dire les possibilités qu'un acte de
maintenance mal exécuté soit réalisé successivement sur deux équipements en redondance l'un par
rapport à l'autre et entraîne la perte de la fonction assurée par ces équipements.

J'ai noté que ce groupe de travail a émis un ensemble de propositions en cours de
validation auprès des chefs d'installation.

Le cas échéant, je vous demande d'indiquer les propositions finalement retenues et
les délais de leur mise en oeuvre.

B. Observation

4 - La GMAO permet d'affecter aux demandes d'interventions de maintenance des codes
de priorités, notamment des codes spécifiques aux demandes relatives à la sûreté. Suite à l'inspection
du 27 juin dernier, durant laquelle les inspecteurs avaient relevé de nombreuses utilisations erronées
de ces codes, vous avez mené une opération de sensibilisation des agents d'exploitation sur le sujet.
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Or, le 31 janvier dernier, les inspecteurs ont une nouvelle fois relevé des utilisations
incorrectes de ces codes.

J'ai bien noté que la refonte des règles générales d'exploitation prévues en 2002
améliorera notablement l'utilisation des priorités, en particulier grâce à l'identification claire des
matériels IPS. Le cas échéant, je porterai donc une attention particulière à l'utilisation des codes
spécifiques aux demandes relatives à la sûreté en vérifiant notamment la cohérence entre les
nouvelles règles générales d'exploitation et ces codes.

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points
dans un délai qui n'excèdera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre,
je vous demande de bien vouloir les identifier clairement et d'en préciser, pour chacun, l'échéance
de réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le Directeur et par délégation,
Le Chef de Division,

SIGNE PAR

Bruno BENSASSON
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DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE, 
DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT
BASSE-NORMANDIE Division de Caen

Hérouville-Saint-Clair, le -6 FEV. 2002

Monsieur le Directeur
de I'Etablissement COGEMA
de La Hague
50444 BEAUMONT HAGUE CEDEX

OBJET : Inspection n0 2002-52015 du 23 janvier 2002

N/REF : DIN CAEN/0 1 18/2002

Monsieur le Directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article
Il1 du décret n0 63-1228 du il1 décembre 1963 modifié, une inspection annoncée a eu lieu le
23 janvier 2002 à l'Etablissement COGEMA de La Hague sur le thème de la production
d'énergie et des fluides.

J'ai l'honneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi que
les principales constatations, demandes et observations formulées par les inspecteurs à l'issue
de cette inspection.

Synthèse de l'inspection

L'inspection du 23 janvier 2002 portait sur les centrales électriques de secours du
site COGEMA de La Hague. Après avoir vérifié le respect des engagements pris par
COGEMA suite aux inspections précédentes, les inspecteurs ont examiné des essais de
démarrage et certaines opérations de maintenance des groupes électrogènes de ces centrales
effectués en 2001 ainsi que le traitement des écarts intéressant la sûreté de cette même année.
Enfin, une visite de la centrale de secours du réseau électrique de 20 kiloVolt (CA 20 kV) ainsi
que de son parc à fioul a été faite.

Au vu de cet examen par quadrillage, l'entretien et la maintenance des centrales
électriques de secours semblent satisfaisants. Toutefois, l'Etablissement COGEMIA de La
Hague devra étudier les indisponibilités simultanées de plusieurs groupes électrogènes,
régulièrement relevées par l'exploitant, définir et mettre en oeuvre des mesures correctives en
conséquence.
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A. Demandes d'actions correctives

I - La CA 20 kV dispose de trois groupes électrogènes dont deux sont requis en
permanence pour garantir l'alimentation électrique du site en cas de perte du réseau d'EDF.
L'examen des documents relatifs aux anomalies relevées en 2001 montre qu'à plusieurs reprises,
plusieurs groupes électrogènes de cette centrale ont été indisponibles simultanément.

Je considère que l'analyse de ces anomalies et de leur traitement que vous avez réalisée est
insuffisante, en particulier elle n'aborde pas les aspects génériques. J'ai noté votre engagement du
23 janvier 2002 de réexaminer l'ensemble de ces écarts afin de définir des mesures complémentaires
à celles déjà mises en place.

Je vous demande de me transmettre la synthèse et les conclusions de ce réexamen en
explicitant les mesures définies en conséquence.

2 - Les essais de démarrages synchrones visent à vérifier que les automatismes
garantissant notamment un couplage synchrone entre les groupes électrogènes de la CA 20 kV se
déroulent correctement. A cet égard, les règles générales d'exploitation (RGE) mentionnent que ces
essais durent environ 30 minutes sans préciser l'objectif et les exigences en terme de sûreté de ces
essais. En outre, les comptes rendus du dernier trimestre 2001 montrent que ces essais durent plutôt
environ 20 minutes.

Dans le cadre de la refonte des RGE du site de La Hlague prévue pour aboutir à la fin
de l'année 2002, je vous demande d'intégrer aux RGE, qui seront applicables notamment aux
installations de production de fluide et d'énergie, l'objectif et les exigences en terme de sûreté
des essais de démarrage synchrone compte tenu des remarques précitées.

3 - Les inspecteurs ont constaté que le manomètre PI 25 B du circuit d'alimentation en
gasoil du groupe électrogène n0 1 de la CA 20 kV était cassé.

Je vous demande de le réparer.

B. Compléments d'information

4 - Le démarrage des groupes électrogènes de la CA 20 kV est assuré par de l'air
comprimé stocké dans des bouteilles sous pression alimentées par un compresseur à air. D'après les
indications relevées sur le compresseur, j'ai noté que la pression minimale de recharge des bouteilles
par celui-ci serait de 25 bars. Vous n'avez pas été en mesure de confirmer ce point lors de
l'inspection.

Aussi, je vous demande de m'indiquer la pression minimale de mise en service du
compresseur pour recharger les bouteilles et de vérifier que cette pression garantit un
démarrage avec succès des groupes électrogènes en cas de nécessité.

C. Observations

5 - Lors de l'essai du 5 décembre 2001 du groupe électrogène n'1 de la CA 20 kV, un
dysfonctionnement au niveau du couplage automatique au réseau a été observé et rectifié aussitôt par
l'opérateur. J'attire votre attention sur la formalisation du traitement apporté au défaut observé qui
ne permet pas d'assurer une traçabilité aisée entre le défaut et l'action corrective correspondante.
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Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points
dans un délai qui n'excèdera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre,
je vous demande de bien vouloir les identifier clairement et d'en préciser, pour chacun, l'échéance
de réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le Directeur et par délégation,
Le Chef de Division,

SIGNE PAR

Bruno BENSASSON
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DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE,
DELA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT

BASSE-NORMANDIE Division de Caen

Hérouville-Saint-Clair, le -6 FEV. 2002

Monsieur le Directeur
de 1'Etablissement COGEMA
de La Hague
50444 BEAUMONT HAGUE CEDEX

OBJET :Inspection n0 2002-50005 du 9 janvier 2002.

N/RIEF : DINS CAEN/0 123/2002

Monsieur le Directetr,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article
il1 du décret n0 63-1228 du il1 décembre 1963 modifié, une inspection courante a eu lieu le 9

janvier 2002 à l'Etablissement COGEMA de La Hague consacrée à l'atelier NPH (nouvelle
piscine-La Hague) et en particulier à ses fonctions support.

J'ai l'honneur de vous communiquer, ci-dessous, la synthèse de l'inspection ainsi
que les principales constatations, demandes et observations formulées par les inspecteurs à
l'issue de cette inspection.

Synthèse de l'inspection

L'inspection avait pour objet de contrôler l'atelier NPH- (derniers événements, état
des installations, modifications en cours ... ) et d'examiner en particulier ses fonctions support
d'alimentation en eau et en air. Les suites données à l'inspection du 10 août 2000 ont été
également vérifiées. La salle de conduite et l'environnement de la piscine ont été visités.

L'inspection n'a pas fait l'objet de constat notable mais des observations ont été
formulées relatives d'une part à la maintenance et aux contrôles périodiques d'équipements
sous pression et d'accessoires de sécurité (emballages, soupapes, casse-siphons passifs...)
d'autre part à la mise à jour des documents de sûreté.
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A. Demandes d'actions correctives

Votre représentant a indiqué que des emballages TN 12/2 avaient été déchargés sous eau
en 2001 alors que selon la société TRANSNUCLEAIRE contactée depuis l'inspection ils n'avaient
pas subi de requalification périodique réglementaire, ni bénéficié de dérogation. Il s'agit des
emballages TFN 12/2 n0 204, 216 et 226.

Par ailleurs, votre représentant a indiqué ne pas avoir reçu d'indication, de la part de
TRANSNUCLEAIRE notamment, sur d'éventuelles restrictions quant au déchargement des
emballages.

1. Je vous demande de me préciser, dans un délai de deux mois, les mesures
d'organisation que vous prenez pour garantir une utilisation conforme de ces
matériels au regard de la réglementation des équipements sous pression et leur
affectation correcte parmi vos ateliers.

B. Compléments d'information

A la suite de l'inspection n0 2000-50014 du 10 août 2000 (Cf. la fiche réponse 01-68),
vous deviez procéder à la vérification des casse-siphons passifs HAO-NPH. A ce jour, cette
vérification n'a été que partielle.

2. Je vous demande de me transmettre, dans les meilleurs délais, le programme des
vérifications complémentaires et, avant le 1er mai 2002, les résultats de ces
vérifications.

3. Par ailleurs, en ce qui concerne les soupapes de l'eau d'alimentation des
emballages, je vous demande de me préciser, dans un délai de deux mois, votre
stratégie de maintenance et de remplacement de ces matériels.

C. Observations

4. J'appelle de nouveau votre attention sur la mise à jour, que vous devez achever,
du rapport de sûreté et des règles générales d'exploitation concernant l'atelier
NPH.

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points
dans un délai qui n'excèdera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre,
je vous demande de bien vouloir les identifier clairement et d'en préciser, pour chacun, l'échéance
de réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le Directeur et par délégation,
Le Chef de Division,
Bruno BENSASSON
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RvrOreI.Quoj FRtANÇAISE

IY•IRE DAlE SRETEI

DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE,NCLAR
DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT
LANG UEDOC0-ROUSSILLO N

Division de Marseille

N. Réf. : DTN-N/PV/MCC N0 174/2002 Marseille, le 27 mars 2002

Monsieur le Directeur de l'Etablissement
MELOX de MARCOULE
BP. 93124
30203 BAGNOLS-SUR-CEZE CEDEX

OBJET: Contrôle des installations nucléaires de base.
MARCOULE / MELOX - INB 151
Inspection n0 2002-60002.

Monsieur le Directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article Il1 du décret no 63-
1228 du Il1 décembre 1963, une inspection courante a eu lieu le 14 mars 2002 à MELOX sur le thème
« Criticité - Facteur Humain ».

Suite aux constatations faites, à cette occasion, par les inspecteurs, j'ai l'honneur de vous communiquer
ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi que des principales demandes et observations qui en résultent.

Synthèse de Ilinspectign

L'inspection du 14 mars a permis d'évaluer l'approche, sous l'angle du facteur humain, de la prévention
du risque de criticité à MELOX. Les inspecteurs ont pu constater que des progrès substantiels restent à
accomplir notamment en matière d'information (voir de formation) des opérateurs tant internes (tous
échelons confondus) qu'externes. On mentionnera également, dans le cadre des interventions, la possibilité de
favoriser l'autocontrôle à condition toutefois que les outils nécessaires soient mis à disposition.

Dans une appréciation générale, on pourrait estimer que cet état résulte de la grande confiance que
l'exploitant met dans les dispositions de prévention qui ont été adoptées et qu'un meilleur équilibre entre le
préventif et l'opérationnel est à trouver.

L'évolution récente du contrôle de la masse utilisant la masse de métal lourd en lieu et place de la masse
d'oxyde devrait être mise à profit pour engager une réflexion de fond sur le sujet de l'amélioration de la prise
en compte du risque de criticité par les opérateurs.

A. Demandes d'actions correcties

A la suite de cette inspection des constats d'écarts notables ont été formalisés et font l'objet des demandes
d'actions correctives suivantes.
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Indisp2onibilité de l'ingénieur criticien:

La conduite à tenir en cas d'absence ou indisponibilité de l'ingénieur criticien n'est précisée dans aucun
document ce qui, en l'absence constatée de formation spécifique de l'encadrement, et de canievas -ou document
équivalent- qui permette d'adopter une ligne de conduite face à une situation imprévue, paraît peu compatible
avec le caractère industriel de l'activité de MELOX.

1. je vous demande de me préciser quelles mesures vous prévoyez de prendre pour amélior
cette situation.

Relations avec les prestataires

La procédure de sécurité des prestataires

• ne mentionne pas le risque de criticité ni les limites à respecter,

• n'est pas validée par l'exploitant.

2. je voua demande d'inclure dans toutes les annexes techniques de vos contrats de sou
traitance, le risque criticité.

Formation :

Au titre de la criticité, si les intervenants MELOX bénéficient d'une formation spécifique dispensée 
l'initiative de l'exploitant, il n'en est pas de même des intervenants externes dont l'éventuelle formation en la
matière ne fait l'objet d'aucune vérification.

Les documents présentés, traçant les actions de formation qui abordent le risque de criticité ne permettent
pas d'avoir une vue d'ensemble des personnes formées par entité responsable (au sens de la sûreté), notamment
les membres de la direction.

3. je vous demande de tenir un état à jour des formations au risque de criticité de toutes:
personnes ayant à assurer des responsabilités dans le domaine de la sûreté et de prendre toi
disposition pour vérifier la formation des intervenants extérieurs.

Traitement d'écarts liés à un risque de criticité:

A l'occasion de l'examen d'écarts et notamment ceux du Il1 juillet 2000 et du 8 février 2001, il a été noté
que, faute d'avoir recueilli des renseignements suffisamment précis sur l'origine de l'erreur des opérateurs, le
retour d'expérience à tirer de ces deux écarts n'a pu être dégagé. Aucun moyen pour comptabiliser la masse de
matière hydrogénée présente au poste n'a été mis à disposition des opérateurs.

4. je vous demande de me préciser quelles dispositions vous envisagez de prendre pour éviter
reproduction de telles situations.

B. Compléments d'information

Lors de l'inspection il a été noté que plusieurs fiches d'évaluation de modification (FEMDAM)
correspondant à des opérations achevées n'ont pas été soldées.

5. je vous demande de me proposer une procédure permettant d'éviter ce type de défaut.
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C. Observations

Cette inspection n'a pas donné lieu à observations.

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points au plus tard le
31 mai 2002. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous demande de les identifier
clairement et d'en préciser, pour chacun, l'échéance de réalisation.

je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le Directeur régional, et par délégation,

L'Adjoint au Responsable de la Division des Installations Nucléaires

Dominique ARNAUD
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REnJLIuQur FRANÇAISE

AU 10 ORI V E

DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE, NCEIE
DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT
LANGUEDOC-ROUSSILLON

Division de Marseille

N. Réf.: DTN-N/ N0 167/2002 Marseille, le 27 mars 2002

Monsieur le Directeur
du CEÂ/VALRHO
BP. 17171
30207 BÂGNOLS-SUR-CEZE CEDEX

OBJIET Contrôle des installations nucléaires de base.
CEA! VALRHO - ATALANTE - INB 148
Inspection n0 2002-48001.

Monsieur le Directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article Il1 du décret n0 63-
1228 du Il1 décembre 1963, une inspection courante a eu lieu le 14 mars 2002 à ATALANTE sur le thème
« Incendie ».

Suite aux constatations faites, à cette occasion, par les inspecteurs, j'ai l'honneur de vous communiquer
ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi que des principales demandes et observations qui en résultent.

Synhèse de l'inspection

L'inspection du 14 mars a été consacrée à l'examen de la situation de l'installation vis-à-vis du risque
incendie.

Les inspecteurs ont vérifié en particulier l'organisation des équipes de première intervention, la rédaction
des « permis de feu », la gestion des produits inflammables et la surveillance du potentiel calorifique dans les
différents laboratoires.

Au vu de cet examen par sondage, et de la visite d'une partie des locaux, le niveau d'organisation semble
satisfaisant. En particulier, les inspecteurs ont noté un effort important dans la diminution du potentiel
calorifique dans les bureaux attenant aux laboratoires.

A. Demandes d'actions correctives

Les zones arrières de plusieurs cellules blindées (CBA - C18 - C19) comportent des équipements non
mentionnés dans le rapport de sûreté, notamment des paillasses amovibles contenant des produits chimiques et
des tentes vinyles.

1. je vous demande de m'indiquer les actions que vous allez engager pour régulariser cet
situation.

Les dispositifs d'extinction de plusieurs boîtes à gants situées en mezzanine des cellules blindées C18-C19
ne sont pas alimentés par des extincteurs appropriés.

2. je vous demande d'engager les mesures correctives dans les meilleurs délais.
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Sur de nombreux secteurs de feu, le rebouchage par des sacs « coupe-feu » n'assure pas l'étanchéité, en
particulier à la fumee.

3. je vous demande de me faire connaître les mesures que vous envisagez de prendre.

4. Le délai dans lequel cette situation sera résolue me sera également communiqué.

B. Compléments d'informati n

Le rapport de l'organisme agréé AINF a été établi le 7 janvier 2002 pour des contrôles faits en juin 2001
de ce fait, la prise en compte des remarques de cet organisme n'était pas soldée à la date de l'inspection.

5. je vous demande de m'indiquer les améliorations que vous envisagez de prendre poi
remédier à cette situation.

Les inspecteurs ont noté que la porte coupe-feu DAR 221 située dans la partie DHA de l'installation ne se
fermait pas automatiquement.

6. je vous demande de me préciser quelles actions ont été menées.

Vos représentants n'ont pas amené la preuve que les agents « COFATHEC » intervenant sur la
maintenance des clapets coupe-feu avaient une qualification suffisante pour mener à bien cette opération.

7. je vous demande de me fournir les éléments nécessaires à ce sujet.

C. Observatios

Cette inspection n'a pas donné lieu à observations.

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points au plus tard le
31 mai 2002. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous demande de les identifier
clairement et d'en préciser, pour chacun, l'échéance de réalisation.

je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le Directeur régional, et par délégation,
Le Responsable de la Divion des Installations Nucléaires

signé/ar: .

Nicolas SENNEQUIER
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RErPuBLuQuE FRANçAISE

Z IRE f'Au0toJ"r t R I T E

DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE, NUCLLAIR
DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT Y
LANGUEDOC-ROUSSILLONI

Division de Marseille

N. Réf.: DTN-N/PL/MCC N0 142/2002 Marseille, le 18 mars 2002

Monsieur le Directeur de SOCODEI/CENTRACO
BP. 181
30204 BAGNOLS-SUR-CEZE CEDEX

OBJET: Contrôle des installations nucléaires de base.
SOCODEI / CENTRACO - INB 160
Inspection n0 2002-87001.

Monsieur le Directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article Il1 du décret n0 63-
1228 du 11 décembre 1963, une inspection courante a eu lieu le 7 mars 2002 à CENTRACO sur le thème
«Exploitation de l'IRM des déchets »

Suite aux constatations faites, à cette occasion, par les inspecteurs, j'ai l'honneur de vous communiquer
ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi que des principales demandes et observations qui en résultent.

Synthèse de l'inspection

L'inspection du 7 mars 2002 a été consacrée à l'examen de l'exploitation de l'atelier de
reconditionnement manuel (JRM? des déchets, dont la mise en service provisoire a été autorisée par l'Autorité
de sûreté nucléaire le 19 novembre 2001.

Les dispositions prises afin d'éviter la reconduction des événements déclarés depuis la dernière
inspection ont également fait l'objet d'un suivi par les inspecteurs.

Pour l'IRM, au vu de l'examen des documents d'exploitation et du contrôle de leur mise en application,
assorti d'une visite du local concerné, l'organisation mise en place ne présente pas suffisamment de rigueur
pour garantir des conditions d'exploitation acceptables.

A. Demandes d'actions correctives

L'exploitation de l'IRM est possible selon deux configurations:

• mode sorbonne,

• mode boîte à gants.

Or la procédure d'exploitation de cet atelier et les consignes qui en découlent ne sont pas adaptées à ce
second mode pour ce qui concerne l'enlèvement des gants.

1. je vous demande de corriger ces documents d'exploitation.
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La prévention du risque de contamination radiologique justifie la proximité immédiate d'un appareil de
protection des voies respiratoires pour chaque agent.

Les inspecteurs ont constaté que la consigne rédigée à cet effet n'était pas respectée.

2. je vous demande de rappeler cette consigne à tout agent en poste dans l'IRM et de veillei
son application stricte.

Les fûts de déchets solides à incinérer sont susceptibles d'être traités selon trois filières de
reconditionnement :

• IRT, chaîne automatique,

• IRD, boîte à gants pour déchets incompatibles avec 1'IRT,

• IRM, reconditionnement manuel des déchets incompatibles avec l'IRT.

Or il n'existe pas de document explicitant les critères et les contraintes justifiant le choix entre ces trois
chaînes. Cette absence explique le dépassement des limites d'activités pour 7 fûts, objet de l'incident significatif
déclaré le 7 mars 2002.

3. je vous demande de rédiger les documents définissant les tâches de l'agent assigné au tri d
fûits et les dispositions relatives au contrôle de leur bon exécution.

Le respect des conditions d'exploitation de l'IRM impose un suivi quantitatif et qualitatif des fûts.

Les documents établis aux différents stades du traitement des fûts (réception, reconditionnement, contrôle
a postériori) présentent des incohérences.

4. je vous demande de réexaminer ce dispositif de gestion et de m'en décrire les principes.

B. Compléments d'information

L'installation a accepté des fûts contenant des filtres à eau. Il s'avère que ces déchets ne peuvent pas être
traités par l'installation et la capacité des alvéoles d'entreposage est de fait, limitée par ces fûts.

5. je vous demande de m'indiquer les conditions et l'échéancier d'évacuation de ces fûts, au pl
tard le 15 juin 2002.

La convention entre CENTRACO et le laboratoire de COGEMA pour l'analyse des effluents radioactifs
ne précise pas les limites à respecter pour la détection des radioéléments.

6. je vous demande de me transmettre les dispositions arrêtées avec ce laboratoire pour
définition de ces limites.

Le non-respect de la valeur maximale de radioactivité massique en voie 2 de l'unité fusion, vous a conduit à
modifier vos documents d'exploitation.

Les dernières modifications ne sont pas décrites dans le compte rendu d'incident significatif que vous
m'avez transmis le 25 janvier 2002.

7. je vous demande de mettre à jour ce compte rendu et d'en assurer une nouvelle diffusion.
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C. Observations

La note ST066, en cours de mise à jour, définissant les spécifications d'acceptabilité des déchets àinnée
devra inciter les producteurs de déchets au respect des conditions de composition des fûts imposées par l'IRT.

Comme convenu avec les inspecteurs, le bilan des essais de broyage des filtres THE et les décisions qui en
résultent me seront transmises sous un mois

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points au plus tard le
15 avril 200g à l'exception de la réponse au point 5 qui me sera transmise au plus tard le 15 juin 2002.Pour les
engagements que vous seriez amené à prendre, je vous demande de les identifier clairement et d'en préciser,
pour chacun, l'échéance de réalisation.

je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le Directeur régional, et par délégation,
L'AdjDit au Responsable de la Division des Installations Nucléaires

Sçi~népar.-

Dominique ARNAUD
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,E~~~~~~IiRE ~~~~~RÉrusu~QtuE FRANÇAISE

DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE, NCEIE
DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT
LANGUEDOC-ROUSSILLON

Division de Marseille

N. Réf.: DTN-N/AB/MCC No 089/2002 Marseille, le 21 février 2002

Monsieur le Directeur
du CEA/ VALRHO
BP. 17171
30207 BAGNOLS-SUR-CEZE CEDEX

et

Monsieur le Directeur de SOCODEI/CENTRACO
B.P. No 181
30204 BAGNOLS-SUR-CEZE CEDEX

OBJET: Contrôle des installations nucléaires de base.
COGEMA/MARCOULE - Prestation pour le compte du CEA! VALRHO
Inspection no 2002-48005.

Monsieur le Directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article Il1 du décret no 63-
1228 du Il1 décembre 1963, une inspection courante a eu lieu le 8 février 2002 à MAIRCOULE sur le thème
« Formation Locale de Sécurité (FLS) - Incendie ».

Suite aux constatations faites, à cette occasion, par les inspecteurs, j'ai l'honneur de vous communiquer
ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi que des principales demandes et observations qui en résultent.

Synthèse de l'inspection

L'inspection du 8 février 2002, à caractère inopiné, a porté sur l'organisation de la Formation Locale de
Sécurité (FLS) dans le cadre des prestations qui sont fournies au CEA! VALRHO. Elle a été consacrée dans
sa globalité à l'organisation mise en place pour la lutte contre l'incendie.

Les inspecteurs ont constaté des progrès très nets par rapport à la dernière inspection. La situation est
satisfaisante ; toutefois des remarques ont été relevées et exposées ci-après.

A. Demandes d'actions correctives

En ce qui concerne la formation, une disparité importante est apparue entre les brigades et au sein même
de celles-ci, pour les exercices incendie. Plusieurs agents effectuent moins d'une manoeuvre par mois.

1. je vous demande de me préciser les mesures que vous envisagez de prendre.
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La note 99.13 du 9 février 1999 ne précise pas systématiquement le nombre de 5 agents pour le deuxième
départ (piquet incendie).

2. je vous demande de régulariser cette absence.

Lors de l'exercice de simulation consistant à la mise en oeuvre d'une lance à mousse, l'équipe du deuxième
« piquet », notamment le chef d'équipe, a commis plusieurs erreurs pendant la manoeuvre.

3. je vous demande de me faire connaître les mesures qui seront engagées pour supprimer c
erreurs.

Le parc automobile des véhicules contre l'incendie comporte des engins-pompes vieillissants ayant parfois
plus de 20 ans, en particulier les engins intervenant pour les feux de sodium.

4. je vous demande de m'indiquer quelles sont les dispositions que vous envisagez de prendre.

B. Compléments d'information

Il n'y a pas de convention écrite entre le centre et le service départemental d'incendie et de secours (DDIS).

5. je vous demande de me faire connattre les démarches que vous avez engagées ainsi que 1.
délais dans lesquels cette convention sera opérationnelle.

C. Observations

Les plans définissant les secteurs de feu ne sont pas annexés au plan d'intervention concernant
CENTRACO.

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points au plus tard le
15 avril 2002. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous demande de les identifier
clairement et d'en préciser, pour chacun, l'échéance de réalisation.

je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le Directeur régional, et par délégation,
L'Adjoint au Responsable de la Division des Installations Nuekmai

Dominique ARNAUD
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Z IRE SU~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~LJLARETuE

DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE,NCLAR
DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT [~
RHON E-ALPES

Division de Lyon

N. Réf. : 02/0376

Monsieur le directeur
EURODIF Production
BP 175
26 702 - PIERRELATTE CEDEX

Lyon, le 29 mars 2002

OBJET: Contrôle des installations nucléaires de base
EURODIF (INB n0" 93)
Inspection n0 2002-630-03
Visite générale - Usines de diffusion gazeuse

Monsieur le directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article il1 du décret
n0 63-1228 du Il1 décembre 1963 modifié, une inspection a eu lieu le 19 mars 2002 sur le site du
Tricastin. Cette inspection a plus particulièrement été consacrée aux usines de diffusion gazeuse.

Suite aux constatations faites, à cette occasion, par les inspecteurs, j'ai l'honneur de vous
communiquer ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi que les principales demandes et
observations qui en résultent.

Synthèse de l'inspection

Cette inspection a permis de s'assurer que l'exploitation des cascades des usines de diffusion
gazeuse est satisfaisante et de vérifier que des actions correctives avaient bien été mises en place
à la suite des événements touchant à la sûreté survenus dans ces installations notamment à
l'incident survenu en mai 2001.
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A. Demandes d'actions correctives

La prescription technique IV.1 impose le contrôle des limites de teneur en isotope 235 de
l'uranium dans l'usine 130 et les jonctions 181 et 182. Le suivi de la teneur en tête et en pied
de la cascade toutes les 2 heures permet de garantir ces limites. Le programme analytique
prévoit qu'en cas d'indisponibilité de la mesure en pied de cascade, un contrôle de
prélèvement soit effectué toutes les 8 heures. La consigne provisoire du 14 mars 2002
demandait un contrôle toutes les 4 heures. Les inspecteurs ont constaté que les mesures de
la teneur en isotope 235 de l'uranium en pied de la cascade sont restées inopérantes entre
le jeudi 14 mars et le vendredi 15 mars pendant 1 0 heures.

1. Je vous demande de me faire part de votre analyse de la situation rencontrée et
des actions correctives que vous avez engagées afin d'éviter qu'une telle
situation ne se reproduise.

B. Compléments d'information

La note DPR/OPE n098/01 18 prévoit un essai mensuel des ordinateurs du poste de
commande de repli (PCR). Lors de l'inspection vos services n'ont pas été en mesure
d'apporter la justification concernant la réalisation de l'essai de décembre 2001.

2. Dans le cas où cet essai aurait néanmoins eu lieu, je vous demande de me
transmettre la preuve de sa réalisation. Dans le cas contraire, je vous demande de
me faire part de votre analyse concernant cette absence d'essai.

L'aire de remplissage et de stockage des fûts d'huile des garnitures des motocompresseurs
n'est pas équipée d'un dispositif de rétention spécifique. Je considère que l'absence de
rétention adaptée à cet endroit est une source potentielle de pollution et engendre un risque
accru du point de vue de l'incendie.

3. Je vous demande d'étudier la mise en place d'un dispositif permettant de limiter
l'épandage d'huile des garnitures des motocompresseurs.

L'huile d'un motocompresseur, contaminée lors d'un incident survenu en mai 2001, a été
transférée dans un réservoir dans l'attente de son élimination.

4. Je vous demande de m'indiquer la filière d'élimination que vous avez finalement
retenue pour cette huile et de me préciser son échéance d'élimination.

C. Observations

Lors de cette inspection, vous avez présenté aux inspecteurs une prochaine opération de
maintenance concernant l'unité de purge des cascades située dans le bâtiment annexe aux
usines.

J'ai bien noté que vous ferez parvenir à l'Autorité de sûreté nucléaire, une note l'informant
des modalités sur le déroulement de cette opération de maintenance et ceci préalablement
au démarrage de l'intervention.
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Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un
délai qui n'excédera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je
vous demande de les identifier clairement et d'en préciser, pour chacun, l'échéance de réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le directeur et par délégation
l'adjoint au chef de division

Signé par

Didier LELIEVRE



B IRE /01A~~~~~~PRI.QU FANÇI ( s (Li) i ET 
NLJ(LEAIRE

DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE,
DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENTI
RHONE-ALPES

Division de Lyon

N. Réf. :02/ Monsieur le directeur général
EURODIF Production
BP 175
26 702 - PIERRELATTE CEDEX

Lyon, le

OBJET: Contrôle des installations nucléaires de base
EURODIF (INB N0 93))
Inspection n02002-630-04
Respect des engagements - Suites données au Groupe Permanent concernant la
réévaluation de la sûreté après 20 années d'exploitation.

Monsieur le directeur général,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article Il1 du décret
n063-1228 du il1 décembre 1963 modifié, une inspection courante a eu lieu le 28 février 2002 sur
le site du Tricastin sur le thème du respect des engagements et en particulier des suites données
au Groupe Permanent concernant la réévaluation de la sûreté après 20 années d'exploitation des
usines d'enrichissement de l'uranium par diffusion gazeuse.

Suite aux constatations faites, à cette occasion, par les inspecteurs, j'ai l'honneur de vous
communiquer ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi que les principales demandes et
observations qui en résultent.

Synthèse de l'inspection

Cette inspection a permis de vérifier qu'un effort important a été fourni pour répondre aux
demandes figurant dans la décision de la DSIN du 26 décembre 2000 qui a fait suite à l'avis du
Groupe Permanent concernant la réévaluation de sûreté après 20 années d'exploitation des
installations d'enrichissement de l'uranium par diffusion gazeuse.

Il a été constaté que malgré quelques retards, l'échéancier des remises des études demandées a
été globalement respecté. Le contenu de ces études est satisfaisant bien que quelques demandes
de compléments aient été nécessaires.
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A. Demandes d'actions correctives

Il vous a été demandé dans la décision DSIN no 11246/00 du 26 décembre 2000 de procéder à la
réévaluation du comportement au séisme des bâtiments de l'annexe U et du REC ainsi que des
équipements qu'ils contiennent dans un délai de 18 mois.

Lors de l'inspection, vous avez précisé que compte tenu de la complexité notamment du génie civil
de l'annexe U, des études complémentaires étaient nécessaires et que celles-ci ne pourraient être
transmises dans le délai susvisé.
1. Je vous demande dans le délai initialement prévu de me transmettre le rapport sollicité.

Celui-ci présentera les difficultés rencontrées pour évaluer le comportement sismique
du bâtiment de l'annexe U. Vous vous engagerez sur un nouveau délai de transmission
du complément d'études qui s'avère aujourd'hui nécessaire.

L'étude portant sur le risque de chute d'avion sur le REC et l'annexe U devait être réalisée pour le
1er décembre 2001. Les conclusions de celles-ci ne sont pas parvenues à ce jour à l'Autorité de
sûreté nucléaire et de radioprotection.
2. Je vous demande de me transmettre les conclusions de cette étude dans les plus brefs

délais.
Cette étude comprendra le calcul de probabilité de chute d'avion sur le parc de
refroidissement des conteneurs de l'annexe U.
Les hypothèses de calculs devront être justifiées, notamment en ce qui concerne le choix
des zones sensibles.
Les données du trafic aérien remises à jour utilisées pour les calculs seront présentées
dans l'étude.

En ce qui concerne les risques liés aux comportements des intervenants (aussi appelés facteurs
humains), le dossier analysant l'efficacité du système de traitement des alarmes et défauts en
regard des évènements effectivement survenus n'a pas été transmis en janvier 2002 suivant
l'échéance fixée
Vous avez précisé que ce dossier était en cours de finalisation et qu'une seconde partie de l'étude
« facteur humain » qui concernera plus particulièrement l'examen des problèmes ayant un
caractère générique allait être prochainement engagée.
3. Je vous demande de me transmettre pour le mois d'avril, la première partie de l'étude et

m'indiquer le délai de transmission de la seconde partie.

Dans le cadre plus général des nos relations, certaines réponses attendues concernant
notamment des lettres de suite à des inspections sont transmises avec des délais dépassant
largement les échéances fixées.
4. Je vous demande à l'avenir d'être plus vigilant sur le respect des délais de réponse et

le cas échéant, je vous invite à m'informer des dépassements des échéances en les
justifiant dès lors que vous en avez connaissance.
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B. Compléments d'information

En ce qui concerne le risque de criticité un certain nombre d'études ont été relancées pour tenir
compte des mises à jour des notes de calculs de référence.

Le volume minimal critique a en particulier été revu à la baisse pour le milieu U0 2 F2 - H20.

5. Je vous demande de réaliser une étude portant sur la sûreté - criticité des touries dans
lesquelles sont récupérées les effluents uranifères et de me préciser l'échéance de
remise de cette étude.

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai
qui n'excédera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous
demande de les identifier clairement et d'en préciser, pour chacun, l'échéance de réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le directeur et par délégation
l'adjoint au chef de division

Signé par

Didier LELIEVRE
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DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE, N U CL EAII R [
DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT 
RHONE-ALPES 

Division de Lyon

N. Réf. DIN 02/339 Lyon, le 18 mars 2002

Monsieur le Directeur
Société SOCATRI
BP 101

84503 - BOLLENE

OBJET: Contrôle des installations nucléaires de base
Société SOCATRI, à Bollène
Installation d'assainissement et de récupération de l'uranium (INB no 138)
Inspection n0 2002-851-01
« Exploitation de l'atelier de traitement de surface, traitement de la pollution»

Monsieur le directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article il1 du décret
n0 63-1228 du Il1 décembre 1963 modifié, une inspection a eu lieu le 26 février 2002 sur votre
établissement, dans le but d'examiner l'exploitation de l'atelier de traitement de surface, installation
classée pour la protection de l'environnement située à l'intérieur du périmètre de l'installation
nucléaire.

A la suite des constatations faites, à cette occasion, par les inspecteurs, j'ai l'honneur de vous
communiquer ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi que les principales demandes et
observations qui en résultent.

Synthèse de l'inspection

Trois aspects ont principalement été examinés par les inspecteurs sur cette installation en voie de
cessation d'activité : les conditions dans lesquelles se déroulent la vidange des cuves de traitement
et l'élimination des substances chimiques (acide chromique, acide nitrique), pour les lignes de
production mises définitivement à l'arrêt ;le respect des conditions d'exploitation (effluents gazeux,
contrôles périodiques), pour les équipements encore en production ;enfin, les résultats du traitement
de la nappe phréatique dont une pollution par le chrome et le nickel a été mise en évidence en 1998.
Bien qu'aucun écart notable n'ait été relevé, quelques observations et compléments d'action ou
d'information devront cependant être apportés.
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A. Demandes d'actions correctives

Dans le cadre de la surveillance de l'impact des installations sur l'environnement, deux points
complémentaires de prélèvement dans la nappe phréatique ont été installés à proximité de la station
de traitement des effluents uranifères (piézomètres MW 12 et MW 13) afin de détecter une éventuelle
fuite d'uranium. Ces puits de prélèvement sont également proches de l'atelier de traitement de
surface à l'origine de la pollution de la nappe phréatique par le chrome et le nickel.

1. Je vous demande de bien vouloir étendre les analyses effectuées sur ces prélèvements à
la recherche du chrome et du nickel.

B. Compléments d'information

Les rejets gazeux de la cabine de peinture sont contrôlés annuellement par un organisme agréé,
conformément aux articles il1 (normes de rejet) et 14 (périodicité de contrôle) de l'arrêté
d'autorisation. Le rapport établi à la suite du dernier contrôle réalisé atteste de la conformité des
rejets aux normes réglementaires sans qu'il soit fait référence aux articles précités.

2. Dans les rapports que vous faites établir, je vous demande de bien vouloir faire apparaître,
pour chaque équipement contrôlé, les références aux articles concernés de l'arrêté
d'autorisation du 19 Juillet 1984, modifié.

Au titre de la protection des travailleurs, l'arrêté du 10 octobre 2000 fixe la périodicité, l'objet et
l'étendue des vérifications des installations électriques. Ces vérifications étaient en cours le jour de
l'inspection.

3. Je vous demande de bien vouloir me transmettre, dès qu'il sera disponible, le rapport de
cette première campagne de vérifications, pour les installations électriques situées dans
des zones où il peut régner une atmosphère explosive.

C. Observations

A proximité de l'aire 10T BD 001 utilisée pour les dépotages d'acide nitrique, la douche de sécurité,
aménagée au titre de la protection des travailleurs, ne possède pas de dispositif de rétention des
eaux de lavage.

A l'intérieur de l'atelier de traitement de surface, les inspecteurs ont noté la présence d'un conteneur
de soude entreposé sans dispositif de rétention.

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un
délai qui, sauf mention contraire, n'excédera pas deux mois.

Je vous demande, pour les engagements que vous pourriez être amené à prendre, de les identifier
clairement et d'en préciser, pour chacun, l'échéance de réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le directeur et par délégation
L'adjoint au chef de division

SIGNE PAR

D. LELIEVRE



DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE,
DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT
RH ON E-ALPES

Division de Lyon

N. Réf. :02/0258 Monsieur le directeur
COMURHEX - Usine de Pierrelatte
B.P. 29
26701 PIERRELATTE CEDEX

Lyon, le 4 mars 2002

OBJET: Contrôle des installations nucléaires de base
COMURHEX- Usine de Pierrelatte (fNB n0105)
Inspection n02002-620-01
Respect des engagements - Traitement des écarts

Monsieur le directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article il1 du
décret n063-1228 du il1 décembre 1963 modifié, une inspection a eu lieu le 21février 200 à l'usine
COMURHEX de Pierrelatte sur le thème du respect des engagements que vous avez pris vis-à-vis de
l'Autorité de sûreté nucléaire notamment en vue corriger les défauts observés lors de précédentes
inspections.

Suite aux constatations faites, à cette occasion, par les inspecteurs, j'ai l'honneur de vous
communiquer ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi que les principales demandes et observations
qui en résultent.

Synthèse de l'inspection

L'inspection visait à contrôler la réalisation effective des actions que vous vous étiez engagé à
réaliser pour remédier à des défauts constatés lors de précédentes inspections. Ce contrôle a porté à la
fois sur des dispositions matérielles que vous deviez prendre et sur des documents que vous deviez
créer ou modifier.

Le constat majeur de défaut relevé lors de cette inspection portait sur l'opération de
reconditionnement des fûts de déchets entreposés dans l'aire n061 de l'usine qui n'était toujours pas
démarrée. COMURHEX ayant reporté à plusieurs reprises cette opération demandée par l'Autorité de
sûreté nucléaire, sans donner une justification véritablement acceptable à ces reports, il a été décidé de
vous adresser une mise en demeure de la réaliser.

2, rue Antoine Charial
69426 Lyon Cedex 3



A. Demandes d'actions correctives

Les moyens d'alerte des secours sont inexistants à l'aire n'61 alors qu'une demande vous en
avait été faite lors d'une inspection précédente. Vous aviez proposé d'utiliser à cet effet un
téléphone supposé exister dans cette aire. Dans la mesure où aucun dispositif n'a pu être
effectivement trouvé durant l'inspection, l'installation d'un dispositif plus satisfaisant (téléphone
rouge) que ce que vous avez proposé s'impose.
1. Je vous demande de mettre en place dans l'aire n061 un moyen dédié d'alerte des
secours. Ce dispositif devra être opérationnel dans les plus brefs délais.

Le dispositif de contrôle radiologique placé en sortie de l'aire n061 était hors service lors de
l'inspection.
2. Je vous demande de remettre cet appareil en état de fonctionnement et de mettre en
place un meilleur contrôle du bon état de cet appareil.

Le report des mesures de la radioactivité de la structure 2000 par la balise EDGAR vers le
service sécurité n'est pas réalisé alors que vous vous étiez engagé à le faire au second
semestre 2000.
3. Je vous demande de réaliser ce report de mesures.

Les reports d'alarme d'incendie vers la formation locale de sûreté (FLS) de COGEMA vous
avaient été demandés lors d'une précédente inspection. Vous aviez reporté la réponse à cette
demande dans l'attente d'une étude d'évaluation du coût des travaux.
4. Je vous demande de réaliser ces reports d'alarme.

A la suite d'une inspection menée en 1999 sur votre établissement, au sujet de la protection
contre l'incendie, je vous avais demandé de mettre en place des équipes dites de première
intervention pour parer à ce risque. Vous aviez alors répondu que l'ensemble de votre personnel
bénéficiait d'une formation à la lutte contre l'incendie et qu'en cas d'incendie déclaré, il était
systématiquement fait appel à la FLS de COGEMA. Vous en aviez conclu qu'une définition d'une
équipe locale de première intervention ne se justifiait pas.
5. Je considère que cette conclusion provient d'une mauvaise interprétation de votre part
de la mission de l'équipe locale de première intervention et vous renouvelle en
conséquence ma demande de mettre en place cette équipe.

A la suite d'une inspection menée en 2000 au sujet de la gestion et l'entreposage des déchets
radioactifs produits par votre usine, vous vous étiez engagé à mettre en place un système de
gestion de ces déchets vous permettant d'en effectuer un suivi en temps réel. Le logiciel que vous
aviez prévu d'utiliser à cet effet ne vous ayant pas donné satisfaction vous avez retardé la mise en
place de ce système de gestion des déchets.

6. Je vous renouvelle ma demande de mise en place rapide d'un tel système de gestion.

Conformément à votre engagement pris à la suite d'une inspection menée en juillet 2001 sur
les appareils de mesure, vous avez constitué une liste des appareils de radioprotection que vous
utilisez sur laquelle apparaissent bien les tolérances admises lors de leur contrôle. En revanche,
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cette liste n'a pas été élaborée sous assurance de la qualité et sa tenue à jour est uniquement
basée sur le professionnalisme de vos agents.
7. Je vous demande de mettre en place une procédure permettant de garantir la mise à
jour permanente de cette liste.

B. Compléments d'information

A la suite d'une inspection menée en octobre 2001 au sujet du confinement des matières
radioactives et de la ventilation dans les ateliers de votre installation, il était apparu que les
contrôles des caractéristiques liés à ce sujet que vous réalisiez, en particulier dans l'atelier de
conversion de la structure 2000, étaient insuffisants. Vous vous êtes engagé à mener une étude et
réaliser diverses actions d'amélioration de cette situation. Cependant, ces engagements ne me
semblent pas assez précis.
8. Je vous demande de préciser vos engagements concernant la qualité du contrôle du
confinement de l'atelier de conversion de la structure 2000, notamment en ce qui concerne
le contenu de l'étude que vous proposez ainsi que pour les échéances de réalisation des
mesures que vous envisagez de prendre.

Vous avez rédigé une note qui constitue un recueil des exigences définies relatives à
l'exploitation de votre installation. Cette note doit constituer un complément aux règles générales
d'exploitation de cette installation.
9. Je vous demande de faire parvenir un exemplaire de cette note à l'Autorité de sûreté
nucléaire. En outre, il conviendra d'y faire référence dans les prochaines révisions des
règles générales d'exploitation de votre installation.

La lettre du directeur de la sûreté des installations nucléaires vous autorisant à effectuer
l'opération de reconditionnement des fûts de déchets de l'aire n061 selon le mode opératoire que
vous avez proposé prévoyait une prescription temporaire relative à la disposition de ces fûts pour
prévenir le risque de criticité. Cette prescription était applicable dans l'attente de la fourniture par
vos soins d'une démonstration de la sûreté de la disposition que vous vous proposiez d'adopter.
Cette démonstration n'est toujours pas parvenue à l'Autorité de sûreté nucléaire.
10. Je vous demande de transmettre cette démonstration à l'Autorité de sûreté nucléaire.
Par ailleurs, je vous demande de présenter à l'Autorité de sûreté nucléaire les filières
d'élimination des déchets entreposés à l'aire n06l, conformément à la demande déjà
formulée dans la lettre susmentionnée.

C. Observations

Les consignes relatives à la prévention des risques de criticité dans les ateliers de l'INB ou
dans des ateliers susceptibles de traiter des effluents ou des déchets en provenance de l'INB ne
sont pas toujours très explicites dans le nouveau formalisme (organigramme). Une reprise de ces
consignes pour les rendre plus exploitables par les opérateurs semblerait souhaitable.
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Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans
un délai qui n'excédera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je
vous demande de les identifier clairement et d'en préciser, pour chacun, l'échéance de réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le directeur et par délégation
l'adjoint au chef de division

SIGNE PAR: Didier LELIEVRE
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DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE, NLJCLEAR
DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT Y
RHONE-ALPES

Division de Lyon

N. Réf. DIN 02/250 Lyon, le le, mars 2002

Monsieur le directeur
Etablissement COGEMA de Pierrelatte
B.P. 16
26701 - PIERRELATTE CEDEX

OBJET: Contrôle des installations nucléaires de base
INB Chimie de l'uranium - INB n0 155
Inspection n0 2002-660-04
« Rad ioprotection, Propreté radiologique»

Monsieur le directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article il1 du
décret no 63-1228 du il1 décembre 1963 modifié, une inspection a eu lieu le 5 Février 2002 sur
votre établissement, dans le but d'examiner la radioprotection et la propreté radiologique dans
l'atelier TUS de conversion de nitrate d'uranyle. Ce thème est l'une des priorités d'inspection de
l'Autorité de sûreté nucléaire pour l'année 2002.

A la suite des constatations faites, à cette occasion, par les inspecteurs, j'ai l'honneur de vous
communiquer ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi que les principales demandes et
observations qui en résultent.

Synthèse de l'inspection

Les conditions de prévention de la dissémination de la contamination radioactive sont prises en
compte de manière sérieuse par l'exploitant de l'INB 155. Il n'a pas été relevé d'écart par
rapport à la réglementation relative à la radioprotection, et plus particulièrement le décret du 28
avril 1975 modifié. Néanmoins, l'installation connaît des problèmes chroniques d'étanchéité de
la première enveloppe de confinement de cette contamination. Ces dysfonctionnements
engendrent des opérations d'exploitation qui n'étaient pas prévues à la conception de
l'installation. Cette situation devient préoccupante. Des mesures doivent être prises pour que
l'installation retrouve rapidement les objectifs fixés à sa conception.

2, rue Antione Charial
69426 Lyon Cedex 3

WWW.asn.gouv.fr



-2-

A. Demandes d'actions correctives

Le référentiel de sûreté de l'atelier TU5 (rapport de sûreté et règles générales d'exploitation)
prévoit qu'il n'existe pas de zone présentant un risque de contamination permanente. Or, du fait
de la défaillance chronique de l'étanchéité de la première barrière de confinement de certains
équipements, certaines salles sont contaminées en permanence. Leurs murs sont dépourvus de
peinture décontamninable.

1. Je vous demande de bien vouloir m'indiquer les mesures que vous envisagez de
prendre pour retrouver l'objectif d'étanchéité fixé à la conception et M'en donner un
échéancier de réalisation.

Les inspecteurs ont constaté la présence de fûts de matières uranifères chimiquement
agressives, entreposés dans les salles de l'installation sans dispositif particulier de rétention.

2. Je vous demande de bien vouloir corriger cet écart.

B. Complément d'information

3. Dans l'attente de l'efficience des mesures évoquées au point I ci-dessus, je vous
demande de bien vouloir compléter le référentiel de sûreté, notamment pour préciser
les conditions d'exploitation de l'atelier (par exemple, introduire au chapitre L des
règles générales d'exploitation, la règle ad hoc de conduite en cas de situation
dégradée).

C. Observation

L'atmosphère des locaux est surveillée en permanence, notamment à l'aide de balises capables
de délivrer des alarmes immédiates en cas contamination. La valeur employée pour fixer les
seuils de ces alarmes est la limite dérivée opérationnelle (LDO) alors que la valeur réglementaire
est la limite dérivée de concentration dans l'air (LDCA) exprimée en becquerels par mètre cube
(Bq /M3).

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un
délai qui, sauf mention contraire, n'excèdera pas deux mois.

Je vous demande, pour les engagements que vous pourriez être amené à prendre, de les
identifier clairement et d'en préciser, pour chacun, l'échéance de réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le directeur et par délégation
L'adjoint au chef de division

SIGNE PAR

D. LELIEVRE
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Monsieur le directeur
COGEMA - Etablissemrent de Pierrelatte
B.P. 16
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OBJET: Contrôle des installations nucléaires de base
INB Chimie de l'uranium (INB n0o 155)
Inspection no 2002-660-07
« Incident du 16 mars 2002 »

Monsieur le directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article Il1 du décret
n0 63-1228 du Il1 décembre 1963 modifié, une inspection a eu lieu le 19 mars 2002 à l'atelier TU5
de conversion de nitrate d'uranyle, à la suite de l'éclatement du réservoir 90.20 RF 07 dédié à la
collecte des effluents douteux produits sur l'installation (incident survenu et déclaré le 16 mars
2002).

A la suite des constatations faites, à cette occasion, par l'inspecteur, j'ai l'honneur de vous
communiquer ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi que les principales demandes et
observations qui en résultent.

Synthèse de l'inspection

Les circonstances dans lesquelles est survenu l'éclatement du réservoir de collecte des effluents
douteux produits sur l'installation ont été examinées. Les mesures prises immédiatement après
l'incident sont apparues satisfaisantes. La recherche des causes de l'incident est déjà bien
avancée et il apparaît que la concomitance de deux défaillances d'exploitation est à l'origine de
l'incident. Par deux fois, des consignes d'exploitation ont été transgressées, conduisant au
mélange de substances chimiquement incompatibles. Ces transgressions résultent à mes yeux a
la fois du comportement des opérateurs et des conditions dans lesquelles ils ont à intervenir. Des
améliorations sont donc attendues pour éviter le renouvellement de cet incident.
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A. Demandes d'actions correctives

Le mode opératoire Q 01626 B définit les opérations à réaliser pour transférer le contenu
d'une citerne de réactif dans la cuve de stockage 60.30 RF 04. En fin de transfert, le
débranchement du flexible raccordant la citerne à l'installation provoque des écoulements
recueillis dans un puisard prévu à cet effet. Le mode opératoire précité prévoit de diluer
fortement ces écoulements à l'aide d'une lance à incendie située à proximité. Une des
causes de l'incident réside en l'insuffisance de cette dilution. En outre, les conditions de
réalisation de cette dilution ne sont pas optimales, notamment du point de vue de la quantité
d'eau à ajouter et de l'ergonomie du poste de travail.

1. Je vous demande donc de bien vouloir prendre les mesures adéquates pour
supprimer les écoulements de réactif lors du débranchement du flexible.

Parmi les causes identifiées de l'événement, vous indiquez une présence d'hydrocarbures
dans les effluents recueillis dans le réservoir qui a éclaté. Les consignes opératoires de
l'atelier sont conçues pour empêcher l'écoulement de polluants de ce type dans les circuits
de recueil de ces effluents. Leur présence constatée conduit à penser qu'un intervenant
dans l'atelier a eu un geste d'exploitation contraire à ces consignes.

2. Je vous demande de bien vouloir prendre toutes dispositions utiles au respect
des consignes en vigueur sur l'installation pour une gestion sûre des effluents et
déchets produits. En particulier, toute action de formation ou de communication
aux agents (COGEMA et prestataires) devra être suivie de contrôles destinés à en
vérifier l'efficacité.

B. Compléments d'information

3. Dans le compte rendu détaillé de l'incident, je vous demande de bien vouloir
préciser le délai d'intervention des secours de l'établissement (FILS), l'impact de
l'explosion sur les barrières de confinement (portes, gaines de ventilation,
filtres,....), la liste des paramètres importants pour la sûreté et la sécurité de
l'installation et, parmi eux, ceux qui sont reportés sur les pupitres de surveillance
de la salle de conduite de l'installation.

C. Observations

J'ai bien noté que je serai informé des conditions dans lesquelles interviendra le
redémarrage de l'installation.
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Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un
délai qui n'excédera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je
vous demande de les identifier clairement et d'en préciser, pour chacun, l'échéance de réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le directeur et par délégation
l'adjoint au chef de division

SIGNE PAR

Didier LELIEVRE
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DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE,
DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT -

RH ONE-ALPES
DivIsIon de Lyon

N. Réf. :02/041 1

Monsieur le directeur industriel
Société IONISOS
Z.I. Les Chartinières
01120 DAGNEUX

Lyon, le 4 avril 2002

OBJET: Contrôle des installations nucléaires de base
IONISOS - Site de Dagneux (fNB no 68)
Inspection n0 2002-83101
Visite générale des installations

Monsieur le directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article Il1 du décret
n0 63-1228 du Il1 décembre 1963 modifié, une inspection a eu lieu le 25 mars 2002 sur vos
installations de Dagneux afin de procéder à une visite générale de celles-ci.

A la suite des constatations faites, à cette occasion, par les inspecteurs, j'ai l'honneur de vous
communiquer ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi que les principales demandes et
observations qui en résultent.

Synthèse de l'inspection

L'inspection a principalement porté sur la vérification de l'application des prescriptions techniques
auxquelles sont soumises vos installations, sur les suites données aux demandes de l'Autorité de
sûreté nucléaire et sur la gestion des sources radioactives au sein de l'installation. Par ailleurs, les
inspecteurs ont examiné les circonstances vous ayant conduit, le 16 octobre 2001 à isoler en fond
de piscine une source radioactive dont l'étanchéité vous paraissait douteuse.

Une visite générale des installations a été effectuée. Lors de cette visite, il a été procédé à des
essais destinés à vérifier les dispositions d'entrée en casemate d'irradiation à la suite de l'arrêt de
la ventilation ainsi qu'à vérifier le caractère opérationnel des chaînes de sécurité.

2, rue Axtiome Charial
69426 Lyon Cedex 3 ~wanovf

MMSTERE9 DE CrtCObiOMM,~ Drs Ffl4ANCS ET DE i5mNusTRi]E - MIXESTRIP DLÈGUt A 1.rIfDLS7EI]E,

AIX5~ PETITES ET M(IYEHNE$~ EREPPd6E$, ki CO)*IERCE, à L'ARTI nT ET A iLE COr-ot4ATi»!
MINI3'TRu DE 1EMLCLO Er DE LA SOLUDAR]rÉ - M]UITEÎLE EÈLÉGUÉ k LA MI,1TE

MrrTNiTtE DEt'IAD4H Du 7E RfrciRn PFI DE t'iNvibftimiEw



2
Au vu de l'examen de l'application des prescriptions techniques, les inspecteurs ont relevé qu'une
prescription relative au contrôle visuel annuel du revêtement intérieur des piscines ainsi que la
périodicité fixée par la prescription technique relative au niveau d'eau de la piscine en béton
n'étaient pas respectées. Les inspecteurs n'ont pas relevé d'autres écarts notables par rapport à
l'application de ces prescriptions techniques. Globalement, les contrôles et essais périodiques
examinés au cours de l'inspection sont apparus bien appréhendés et bien renseignés.

Par ailleurs, les inspecteurs ont noté qu'un travail important reste encore à accomplir en vue de
répondre, d'une manière générale, aux différentes demandes de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Cette inspection a permis de constater que la gestion des sources radioactives présentes au sein
de l'installation, et notamment celles de plus de dix ans, est globalement bien assurée, aucun
manquement grave n'ayant été constaté par les inspecteurs. Pour ce qui est du devenir des
sources très anciennes et qui doivent être reprises par le fournisseur ainsi que concernant la
source «douteuse >, les inspecteurs ont noté les difficultés que vous avez à vous les faire
reprendre, difficultés qui sont principalement liées à l'agrément des conteneurs de transport.
Toutefois, ces difficultés devraient être résolues très prochainement.

La visite générale de l'installation a mis en évidence un certain nombre d'écarts concernant le
mode de gestion des déchets nucléaires (anciens modules porte sources, câbles de levée des
sources, ... ). Les inspecteurs ont noté que vous vous êtes engagé à mettre votre installation et vos
pratiques en conformité.

Les essais effectués lors de la visite de l'installation n'ont pas mis en évidence d'écart notable par
rapport aux dispositions de sûreté.

Cette inspection a permis de constater que le respect des dispositions de sûreté de l'installation
est globalement assuré.

A. Demandes d'actions correctives

Lors de l'inspection, l'examen des contrôles et des essais périodiques de certains éléments
importants pour la sûreté tels que définis dans les prescriptions techniques de votre
installation au paragraphe 1.5 eme alinéa a montré que la périodicité trimestrielle relative au
contrôle « niveau d'eau de la piscine béton accès cellule » n'a pas été respectée (les
contrôles de juillet et octobre 2001 ne sont pas référencés).

1. Je vous demande d'ouvrir une fiche d'écart concernant l'absence des résultats
des contrôles «niveau d'eau de la piscine béton accès cellule » pour les mois de
juillet et octobre 2001 et de m'informer des dispositions que vous mettrez en
oeuvre afin de prévenir ce type de dysfonctionnements.

Lors de l'inspection, l'examen des contrôles et des essais périodiques de certains éléments
importants pour la sûreté tels que définis dans les prescriptions techniques de votre
installation au paragraphe 111.7 relatif au contrôle annuel visuel de l'état du revêtement
intérieur des piscines (inox et béton), a montré que ce contrôle n'a jamais été effectué. En
cas de perte de la première barrière de confinement des sources radioactives (enveloppes),
l'étanchéité de la piscine en inox permet de limiter les conséquences radiologiques dans
l'environnement. Lors de l'inspection, vous vous êtes engagé à rechercher une méthode
adéquate pour effectuer ce contrôle.

2. Je vous demande de m'indiquer les dispositions que vous mettrez en oeuvre pour
satisfaire à ce contrôle et de me communiquer les mesures correctives que vous
envisagez en cas de difficulté technique.
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Les inspecteurs ont noté que le contrôle périodique du bouton d'arrêt d'urgence au niveau du
pupitre de commande n'était pas référencé dans les règles générales d'exploitation de votre
installation. A la suite de cette constatation, vous nous avez indiqué qu'il existait une
procédure relative à ce contrôle et que les contrôles et essais périodiques étaient réalisés
mais qu'ils n'étaient pas archivées.

3. Je vous demande d'ouvrir une fiche d'écart concernant l'absence des résultats
des contrôles périodiques « bouton d'arrêt d'urgence (pupitre de commande) » et
de référencer ces contrôles dans la liste des contrôles et essais périodiques de
votre installation.

Lors de la visite de l'installation, les inspecteurs ont noté certains dysfonctionnements dans
le mode de gestion des déchets nucléaires et des déchets conventionnels. Les inspecteurs
ont noté que les anciens modules porte-sources n'étaient pas entreposés dans le hall D2,
considéré comme une zone à déchets nucléaires, mais dans le local LISA considéré comme
une zone à déchets conventionnels. Par ailleurs, il a été indiqué aux inspecteurs que les
câbles de levée des sources, remplacés tous les 5 ans, ne faisaient pas l'objet d'une gestion
en déchets nucléaires, ce qui n'est pas conforme à votre étude déchets. De plus, les
inspecteurs ont noté que des fûts d'huile étaient entreposés à l'extérieur des bâtiments sans
être associés à une capacité de rétention. Ces dispositions ne sont pas satisfaisantes au
regard des articles 23 et 24 de l'arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation
technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes
résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base. A la suite de ces
constatations, vous vous êtes engagé à remettre votre installation en conformité avec les
exigences de cet arrêté.
4. Je vous demande de m'indiquer les dispositions que vous mettrez en oeuvre pour

un suivi plus rigoureux du mode de gestion des déchets nucléaires et des déchets
conventionnels afin de satisfaire aux exigences de l'arrêté du 31 décembre 1999.
Par ailleurs, je vous demande d'ouvrir deux fiches d'écart concernant
l'entreposage inapproprié des anciens modules porte-sources et des anciens
câbles de levée des sources.

Lors de la visite de l'installation, les inspecteurs ont relevé l'absence de balisage approprié
pour délimiter les zones à déchets nucléaires des zones à déchets conventionnels. L'objectif
du zonage déchet est de distinguer les zones d'un site nucléaire à l'intérieur desquelles les
déchets sont susceptibles d'être contaminés. Ces zones (zones à déchets nucléaires et
zones à déchets conventionnels) doivent être physiquement repérées.
5. Je vous demande de prendre les dispositions nécessaires afin de repérer

physiquement les zones à déchets nucléaires et les zones à déchets
conventionnels par la signalisation que vous jugerez la plus opportune.

Lors de la visite de l'installation, les inspecteurs ont relevé que certains films dosimétriques
pour visiteurs n'étaient pas rangés à l'emplacement prévu près du film témoin conformément
aux dispositions indiquées en annexe à l'arrêté du 23 mars 1999 précisant les règles de la
dosimétrie externe des travailleurs affectés à des travaux sous rayonnements.
6. Je vous demande de prendre les mesures nécessaires afin de remédier à cet état

de fait.
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B. Compléments d'information

Le 16 octobre 2001, l'Autorité de sûreté nucléaire a été informée qu'à la suite de contrôles
visuels sur des sources radioactives, l'une d'entre elle présentait des signes de corrosion sur
son enveloppe extérieure. Par précaution, vous avez isolé cette source dans une boîÎte
étanche vide d'eau que vous avez entreposée en fond de piscine dans J'attente d'une
restitution au fournisseur de la source incriminée. La détection de ce défaut constitue un
incident que vous devez déclarer à l'Autorité de sûreté selon l'annexe aux prescriptions
techniques de votre installation, notamment son paragraphe 1.7. Conformément à cette
annexe, vous m'avez déclaré cet incident par télex dans les 24 heures suivant son constat.
Toutefois, cette annexe vous impose, indépendamment de la déclaration initiale, d'adresser
à l'Autorité de sûreté nucléaire un compte rendu détaillé de l'incident dans un délai d'un mois
suivant sa découverte.
7. Je vous demande de bien vouloir m'adresser dans un délai d'un mois, le compte

rendu de cet incident conformément aux dispositions énoncées au paragraphe 11.3
de l'annexe aux prescriptions techniques de votre installation.

C. Observations

Les dates de réalisation de travaux et de modifications effectués (modification des chaîne de
sécurité, etc.) ou les interventions en milieu radioactifs (remplacement des câbles de levée
de sources et des modules porte sources par exemple) doivent être systématiquement
mentionnés dans les rapports d'activité ou faire l'objet d'une information auprès de l'Autorité
de sûreté.

Les numéros de série des appareils de contrôles radiologiques doivent être référencés dans
les comptes rendus des contrôles et essais périodiques.
J'ai pris note que vous vous êtes engagé à transmettre à l'Autorité de sûreté pour le 15 avril
2002 les documents relatifs aux articles 14, 15, 19, 33, 41.1 et 44.1 visés dans l'arrêté du 31
décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les
nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de
base.

Enfin, il a été constaté que le rapport annuel 2001 ne mentionnait pas les problèmes
rencontrés lors de la requalification des sources de plus de dix ans.

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un
délai qui n'excèdera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je
vous demande de les identifier clairement et d'en préciser, pour chacun, l'échéance de réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le directeur et par délégation
l'adjoint au chef de division

Signé par

Didier LELIEVRE
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DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE,
DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT ,
NORD-PAS-DE-CALAIS

Division de Douai

Réf.: DTISN/275/2002 MRINL Douai, le 18 mars 2002
Monsieur le Directeur de la Société
de Maintenance Nucléaire SOMANU
Z.I. de Grévaux-les-Guides
59600 MAUBEUGE

OBJET :Inspection n0 2002-85201 effectuée le 28 février 2002 à la SOMANU
"Incendie".

Monsieur le Directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article il1
du décret n0 63-1228 du Il1 décembre 1963 modifié, une inspection de base annoncée a eu lieu le
28 février 2002 à la SOMANU à Maubeuge sur le thème "Incendie".

J'ai l'honneur de vous communiquer, ci-dessous, la synthèse de l'inspection ainsi que les
principales constatations, demandes et observations formulées par les inspecteurs à l'issue de cette
inspection.

I - Synthèse de l'inspection

Il ressort de cette inspection que le risque incendie est globalement pris en compte de
manière correcte, et que les engagements qui avaient été pris à la suite de la précédente inspection
du 3 septembre 1998, portant sur le même thème, ont dans la grande majorité été respectés.

Les inspecteurs ont toutefois noté un certain manque de rigueur et de clarté dans la
formalisation des procédures et consignes relatives au risque incendie, ainsi que dans la rédaction
des permis de feu. L'inspection a ainsi donné lieu à l'établissement de trois constats, portant sur la
rédaction des permis de feu, l'élaboration des consignes de sécurité et la prise en compte de la
dosimétrie en cas d'intervention des sapeurs pompiers.

D'autres remarques moins notables ont également été formulées ; elles concernent
notamment l'efficacité de certains moyens d'extinction et la réalisation des essais de détection
incendie.
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59507 Douai Cedex
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2 - Demandes d'actions correctives

2.1 - Permis de feu

Les inspecteurs ont constaté un manque important de précision dans la rédaction des
permis de feu, notamment au niveau des mesures compensatoires. En outre, les travaux de meulage
occasionnant un risque d'incendie ne font pas l'objet de permis de feu.

DemandelI

Je vous demande de prévoir la rédaction systématique d'un permis de feu pour tout
travail de meulage occasionnant un risque d'incendie, et d'attacher plus de précision à la
rédaction des permis de feu, notamment au niveau des mesures compensatoires.

2.2 - Consignes de sécurité

Les inspecteurs ont relevé que les consignes de sécurité sont généralement imprécises.
Ceci est particulièrement le cas pour la consigne relative au pilotage de la ventilation en cas
d'incendie, notamment en dehors des heures ouvrables.

Demande 2

Je vous demande de modifier la consigne relative au pilotage de la ventilation en
cas d'incendie, de manière à clarifier la nature des actions à effectuer dans le cadre de son
application.

2.3 - Dosimétrie

Les inspecteurs ont noté l'absence de consigne relative à la délivrance de dosimètres aux
sapeurs pompiers en cas d'intervention, notamment en dehors des heures ouvrables.

Demande 3

Je vous demande de rédiger une consigne définissant les conditions de délivrance
de dosimètres aux sapeurs pompiers en cas d'intervention sur le site.

2.4 - Détection incendie

Les essais de détection incendie ne sont, à ce jour, pas réalisés par un organisme agréé,
ainsi que vous vous étiez engagé à le faire à la suite de l'inspection du 3 septembre 1998.

Demande 4

Je vous demande de me faire connaître l'organisme agréé à qui vous envisagez de

confier le prochain essai de détection incendie, ainsi que l'échéance correspondante.

3 - Demandes de compléments d'information

3.1 - Moyens d'extinction

Les moyens d'extinction par colonne sèche mis en place dans le local de stockage des
déchets solides (local 13) ne permettent pas, dans la situation actuelle, une couverture complète de
ce local.
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Demande 5

Je vous demande de me faire part des améliorations que vous comptez apporter à
la configuration du local 13 afin de permettre la couverture de la totalité de ce local par les
moyens d'extinction mis en place.

3.2 - Stockage de produits chimiques et/ou inflammables

Les inspecteurs ont relevé qu'un stockage de produits chimiques et/ou inflammables est
présent à l'intérieur du local "Chimie" (local 16). Ce stockage, situé sur rétention, ne fait pas l'objet
d'un confinement.

Demande 6

Je vous demande de me faire part des mesures que vous comptez mettre en oeuvre
afin d'éviter une extension rapide de tout incendie survenant sur ce stockage.

3.3 - Portes coupe-feu

Le contrôle périodique des portes coupe-feu est effectué par vos agents, qui ne disposent
d'aucune qualification particulière en la matière.

Demande 7

Je vous demande de me préciser la nature des formations et qualifications que
vous prévoyez de faire suivre ou obtenir aux agents chargés de la vérification des portes
coupe-feu, ainsi que les échéances associées.

4 - Observations

Les inspecteurs ne formulent aucune observation particulière.

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points
dans un délai qui n'excèdera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amené à
prendre, je vous demande de bien vouloir les identifier clairement et d'en préciser, pour chacun,
l'échéance de réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

P/LE DIRECTEUR et par délégation,
L'Adjoint au Chef de la Division,

"Techniques Industrielles et Sûreté Nucléaire"

Signé par

François GODIN



DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE,
DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT
RH ON E-ALPES

Division de Lyon

N. Réf. :021383

Monsieur le directeur
FBFC - Etablissement de Romans
Les Bérauds -B. P. 1 114
26104 - ROMANS SUR ISERE

Lyon, le 2 avril 2002

OBJET: Contrôle des installations nucléaires de base
Unité de fabrication de combustibles nucléaires (fNB n0 98)
Inspection n0 2002-610-01
« Conformité de l'atelier de conversion »

Monsieur le directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article il1 du décret
no 63-1228 du il1 décembre 1963 modifié, une inspection a eu lieu le 5 mars 2002 sur votre
établissement, dans le but d'examiner la conformité de l'atelier de conversion Cl à la description
qui en est faite dans la dernière version transmise du rapport de sûreté de l'INB 98 mentionnée en
objet. Ce bâtiment abrite les différentes opérations réalisées pour transformer l'uranium, livré sous
forme de cristaux (hexafluorure d'uranium UF116), en poudre (dioxyde d'uranium U0 2) nécessaire à
la fabrication des assemblages combustibles nucléaires destinés aux réacteurs à eau pressurisés.

A la suite des constatations faites, à cette occasion, par les inspecteurs, j'ai l'honneur de vous
communiquer ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi que les principales demandes et
observations qui en résultent.

Synthèse de l'inspection

En ce qui concerne les équipements principaux de l'atelier, les inspecteurs ont trouvé une situation
globalement conforme à la description du rapport de sûreté. Cependant, certains petits locaux ou
équipements secondaires sont peu ou mal décrits, quelques spécifications techniques ne sont pas
respectées. Dans le cadre de la réévaluation de sûreté de l'INB 98, en cours d'instruction, il
importe que je dispose d'un descriptif représentatif des ateliers et de leur environnement. Le
rapport de sûreté de l'atelier Cl devra donc être révisé en conséquence et les écarts constatés,
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A. Demandes d'actions correctives

Concernant la température maximale de réchauffage de l'F 6 en étuves, les inspecteurs ont
constaté des écarts entre les valeurs indiquées dans le rapport de sûreté (INB 98, tome 3,
chapitre VI, § 5.1.3), dans les règles générales d'exploitation (INB 98, chapitre 4, annexe 14,
ED 050300) et dans le mode opératoire de contrôle périodique de bon fonctionnement du
dispositif de surveillance de la température (F0 82.1.050).

1. Je vous demande de corriger ces écarts en notant que la notion de valeur
maximale doit s'entendre toute incertitude de mesure prise en compte.

Les inspecteurs ont constaté que des éléments de tuyauteries qui acheminent l'acide
fluorhydrique gazeux, depuis les fours vers les condenseurs, étaient réalisés en matériau
synthétique. Cette disposition est contraire au rapport de sûreté (INB 98, tome 3, chapitre
VI I, § 4.2.2).

2. Je vous demande de corriger cet écart.

Les résultats du dernier contrôle des performances de la ventilation du bâtiment Cl, réalisé
en décembre 2001, font apparaître différentes sortes de non-conformités (débits de
ventilation, taux de renouvellement, absence ou impossibilité de contrôles) sur différents
équipements ou locaux de l'atelier.

3. Je vous demande de rétablir le fonctionnement de la ventilation à ses
caractéristiques prescrites, pour tous les locaux pour lesquels il existe une
exigence formelle en la matière.

4. En tirant parti de votre expérience d'exploitation, je vous demande de définir et
mettre en oeuvre les dispositions pour maintenir à leur point de fonctionnement
les couronnes d'extraction équipant les homogénéiseurs.

Bien que mentionnée dans le rapport de sûreté de l'atelier de conversion (INB 98, tome 3),
l'impossibilité de vérifier le taux (horaire) de renouvellement d'air du local abritant le four de
conversion n0 5 n'est pas acceptable.

5. Je vous demande de justifier cette situation et d'indiquer les mesures correctives
que vous comptez prendre ainsi que les délais associés.
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B. Compléments d'information

Le contrôle sur différents sujets pris au hasard, réalisé par les inspecteurs, montre que
plusieurs points ne sont pas décrits dans le rapport de sûreté de l'atelier de conversion (fNB
98 - tome 3) :

- en terrasse, le cheminement de la gaine de rejet des évents gazeux issus du traitement
de l'acide fluorhydrique (HF), la nature et l'implantation du détecteur d'HF qui équipe la
gaine de rejet,

- la passerelle reliant les ateliers de conversion et de pastillage,
- les alimentations en fluides (électricité voies normales et de secours, air comprimé,

hydrogène, chauffage, ...)

- l'extension du vestiaire,
- le groupe froid de la salle de conduite et du local électrique,
- le système de compartimentage de la salle de vaporisation et ses performances,
- le circuit fonctionnel des conduites équipant la colonne de potasse (KOH),
- l'extension aménagée pour le conditionnement et le chargement des expéditions de

poudre.

6. Je vous demande de procéder à un recensement exhaustif des dispositifs et
équipements effectivement existants dans cet atelier et de les faire apparaître
dans la prochaine révision du rapport de sûreté.

C. Observations

En zone HF, il n'y a pas de lèchefrite sous les vannes, ni de rétention sous les canalisations
d'alimentation du poste de chargement ; les vannes et les capteurs ne sont pas repérés.

L'extension aménagée pour le conditionnement et le chargement des expéditions de poudre,
abrite aussi une quantité importante de bidons neufs en matière plastique. Le local n'est pas
équipé en détection automatique d'incendie.

En périphérie de l'atelier et en bord d'allée de circulation, les conteneurs d'UF 6 destinés à la
vaporisation sont encore entreposés sans balisage, ni protection particulière (cf. votre
engagement du 21/01/2002).

De même, des fûts de déchets destinés à l'incinération étaient entreposés sans balisage, ni
protection particulière.

En terrasse, la présence d'importantes traces de rouille présume d'un mauvais état des
différentes canalisations de rejet des effluents gazeux.
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Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un
délai qui, sauf mention contraire, n'excédera pas deux mois.

Je vous demande, pour les engagements que vous pourriez être amené à prendre, de les identifier
clairement et d'en préciser, pour chacun, l'échéance de réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le directeur et par délégation
L'adjoint au chef de division

SIGNE PAR

D. LELIEVRE
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DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVERONNEMENT
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Division de Lyon

N. Réf. :DIN 02/248 Lyon, le 1er mars 2002

Monsieur le directeur
Société FBFC - Etablissement de Romans
Les Bérauds - B3.P. 1 114
26104 - ROMANS SUR ISERE

OBJET: Contrôle des installations nucléaires de base
Unité de fabrication de combustibles nucléaires - INB n' 98
Inspection n' 2002-610-02
« Conformité de l'atelier de pastillage, crayonnage et assemblage»

Monsieur le directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article il1 du décret
no 63-1228 du il1 décembre 1963 modifié, une inspection a eu lieu le 7 février 2002 sur votre
établissement, dans le but d'examiner la conformité de l'atelier AP2 à la description qui en est faite
dans la dernière version transmise du rapport de sûreté de l'INB 98 mentionnée en objet. Ce
bâtiment abrite les opérations de pastillage, crayonnage et assemblage, à réaliser pour la fabrication
des combustibles nucléaires destinés aux réacteurs à eau pressurisés.

A la suite des constatations faites, à cette occasion, par les inspecteurs, j'ai l'honneur de vous
communiquer ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi que les principales demandes et
observations qui en résultent.

Synthèse de l'inspection

En ce qui concerne les équipements principaux de l'atelier, les inspecteurs ont trouvé une situation
strictement conforme à la description du rapport de sûreté, Ils ont relevé, par contre, que certains
petits locaux n'étaient pas décrits (bureaux, magasins, ateliers de petite mécanique). Dans le cadre
de la réévaluation de sûreté de l'INB 98, en cours d'instruction, il importe que je dispose d'un
descriptif représentatif des ateliers et de leur environnement. Le rapport de sûreté de l'atelier AP2
devra donc être révisé en conséquence.

En marge du thème principal de l'inspection, les inspecteurs ont aussi relevé quelques écarts relatifs
principalement aux gestes d'exploitation. Ces écarts devront être corrigés.
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A. Demandes d'actions correctives

Les résultats du dernier contrôle des performances de la ventilation du bâtiment AP2, réalisé en
septembre 2001, font apparaître des débits non conformes pour la ventilation de deux cellules de
l'atelier. Les résultats du contrôle réalisé en l'an 2000 n'ont pu être présentés aux inspecteurs.

1. Je vous demande de bien vouloir corriger cet écart, vérifier la conformité du contrôle de
l'année 2000 et justifier de la périodicité de ce contrôle.

2. Je vous demande par ailleurs de me préciser votre stratégie d'information de l'Autorité de
sûreté nucléaire en cas de non-respect d'un critère du rapport de sûreté qui serait
découvert lors d'un contrôle périodique.

Le four de frittage n06 était maintenu en exploitation, malgré la défaillance de certains de ses
équipements 

- enregistrement des températures hors service
- indicateurs de pression d'hydrogène saturés
- alarme de sécurité de flamme présente en permanence
- pression d'azote dans la bouteille de secours inférieure au minimum requis par le

mode opératoire.

3. Je vous demande de bien vouloir corriger cet écart et de m'indiquer les mesures que vous
comptez prendre pour éviter l'exploitation d'équipements qui ne seraient pas entièrement
opérationnels.

Au laboratoire «Oxydes », les inspecteurs ont noté la présence de deux boîtes d'échantillons de
matières fissiles qui n'étaient pas entreposées de façon adéquate vis-à-vis du risque de criticité. De
même, la procédure, mise en place au laboratoire pour gérer les quantités de matières fissiles aux
différents postes de travail, n'est pas conforme au principe décrit dans le rapport de sûreté.

4. Je vous demande de bien vouloir remettre en conformité l'exploitation de ce laboratoire.

B. Compléments d'information

Le contrôle sur différents sujets pris au hasard réalisé par les inspecteurs montre que plusieurs points
ne sont pas décrits dans le rapport de sûreté de l'atelier de pastillage (INB 98, tome 4) :

- le rez-de-chaussée du secteur « crayonnage - assemblage > est en légère surpression par
rapport à la pression atmosphérique,

- certains bureaux, magasins et ateliers de petite mécanique ne sont pas décrits,
- les bureaux, les enceintes ventilées de confinement des rectifieuses de la ligne i ne sont pas

équipées en détection automatique d'incendie,
- la ventilation et le rejet des effluents gazeux du local de nettoyage des composants de l'atelier

« crayonnage - assemblage » ne sont pas décrits,
- la passerelle reliant les ateliers de conversion et de pastillage n'est pas décrite.

5. Ces éléments et tous ceux résultant de l'examen exhaustif que vous mènerez devront
apparaître dans la prochaine révision du rapport de sûreté.



C. Observations

Le ferme-porte de la porte coupe-feu 01/013, séparant l'atelier d'assemblage des vestiaires, était
casse.

A l'atelier de pastillage, un chariot de transport des bouteillons présentait une importante
contamination surfacique, qui a engendré, à la manutention des bouteillons, le déclenchement d'une
alarme de contamination atmosphérique dans l'atelier.

A l'atelier de pastillage, un opérateur a ouvert la porte d'une enceinte ventilée de rectifieuse pour y
introduire un chariot sans se protéger les voies respiratoires, alors que le port du masque de
protection était obligatoire (pictogramme affiché sur la porte).

Au niveau 6,40 mètres de l'atelier de pastillage, présence d'une grande quantité de produits
porogènes présentant un fort potentiel calorifique.

Au niveau 6.10 mètres de l'atelier d'assemblage, présence de nombreuses caisses et madriers en
bois présentant un fort potentiel calorifique.

A l'appentis Sud, des fûts d'effluents contaminés étaient stockés provisoirement hors de la zone
formant rétention.

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un
délai qui, sauf mention contraire, n'excédera pas deux mois.

Je vous demande, pour les engagements que vous pourriez être amené à prendre, de les identifier
clairement et d'en préciser, pour chacun, l'échéance de réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le directeur et par délégation
L'adjoint au chef de division

SIGNE PAR

D. LELIEVRE
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DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE,NL(E
DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT
RHONE-ALPES

Division de Lyon

N. Réf. DIN 02/249 Lyon, le 1er mars 2002

Monsieur le directeur
Société FBFC - Etablissement de Romans
Les Bérauds - B.P. 11 14
26104 - ROMANS SUR ISERE

OBJET: Contrôle des installations nucléaires de base
Unité de fabrication de combustibles nucléaires - INB n098
Inspection n0 2002-610-03
« Conformité de l'atelier de recyclage»

Monsieur le directeur,

Dans le cadre de la surveillance des installations nucléaires de base prévue à l'article Il1 du
décret no 63-1228 du Il1 décembre 1963 modifié, une inspection a eu lieu le 17 janvier 2002 sur
votre établissement, dans le but d'examiner la conformité de l'atelier de recyclage Rl à la
description qui en est faite dans la dernière version transmise du rapport de sûreté de l'INB 98
mentionnée en objet. Ce bâtiment abrite les opérations de dissolution, de purification et
d'oxydation, à réaliser pour recycler les rebuts récupérés auprès des ateliers constituant l'unité
de fabrication de combustibles nucléaires destinés aux réacteurs à eau pressurisés.

A la suite des constatations faites, à cette occasion, par les inspecteurs, j'ai l'honneur de vous
communiquer ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi que les principales demandes et
observations qui en résultent.

Synthèse de l'inspection

En ce qui concerne l'atelier, les inspecteurs n'ont pas trouvé une situation tout à fait conforme à
la description donnée dans le rapport de sûreté de l'atelier. De nombreux écarts ont été relevés.
Dans le cadre de la réévaluation de sûreté de l'INB 98, en cours d'instruction, il importe que je
dispose d'un descriptif représentatif des ateliers et de leur environnement. Le rapport de sûreté
de l'atelier de recyclage devra donc être révisé.

En marge du thème principal de l'inspection, les inspecteurs ont aussi examiné les anomalies
survenues fin 2001. Pour certaines d'entre elles, la justification des actions correctives et
préventives devra être apportée.
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A. Demandes d'actions correctives

Le 12 Octobre 2001, à l'atelier de pastillage, il a été détecté un bouteillon en dépassement de
poids d'oxyde d'uranium au niveau du poste de déchargement d'un four de grillage (fiche
d'anomalie no 38). Cette anomalie est survenue alors que Je poste de déchargement venait de
subir une opération de maintenance. Concernant le traitement apporté à cette anomalie:

1. Je vous demande de bien vouloir formaliser la procédure utilisée par les opérateurs
pour la remise en conformité de poids des bouteillons (procédure dite de
dédoublement).

2. Je vous demande de bien vouloir me préciser les conditions dans lesquelles les postes
de travail, qui ont fait l'objet d'une opération de maintenance, retrouvent leur caractère
opérationnel et sont restitués aux opérateurs (existence d'une phase de requalification
de l'outil de travail, assurance que cette phase est correctement réalisée).

Les inspecteurs ont constaté que les déprimomètres à eau n0 41 et 42, permettant de vérifier
l'état de colmatage de filtres à très haute efficacité équipant la ventilation du bâtiment, étaient
hors service.

3. Je vous demande de bien vouloir corriger cet écart ou de justifier l'abandon de
l'exploitation de ces appareils.

Concernant les vitesses d'air au niveau de la porte qui met en communication le vestiaire et
l'atelier, le critère d'acceptation utilisé par vos services est de 0,3 ms-1 alors que le rapport de
sûreté (T V, Ch Il p 6/6) annonce 0,5 ms 1.

4. Je vous demande de bien vouloir corriger cet écart.

En terrasse de l'atelier de recyclage, le local abritant la machinerie du monte-charge n'était pas
sécurisé: porte et trappe d'accès non cadenassées, porte d'armoire électrique démontée,..

5. Je vous demande de bien vouloir corriger cet écart.

B. Compléments d'information

Le contrôle sur différents sujets pris au hasard, réalisé par les inspecteurs, montre que plusieurs
points ne sont pas décrits dans le rapport de sûreté de l'atelier de recyclage (INB 98 - tome 5):

- les différents équipements et gaines de ventilation situés en terrasse,
- la passerelle reliant les ateliers de conversion et de recyclage,
- les alimentations en fluides (électricité voies normales et de secours, air comprimé,

hydrogène, chauffage, ... ),
- l'ensemble des cabines et appentis accolés au bâtiment, ce qu'ils renferment,
- les modalités d'exploitation de l'appentis Ouest,
- la cour anglaise aménagée pour accéder à la galerie technique
- le cheminement de la galerie technique, les liaisons avec le bâtiment.

6. Ces éléments et tous ceux résultant de l'examen exhaustif que vous mènerez devront
apparaître dans la prochaine révision du rapport de sûreté.



C. Observations

Les principes d'entreposage des bouteillons à l'intérieur de l'atelier sont bien définis dans le
rapport de sûreté. Mais aucun schéma ne précise leur implantation dans l'atelier.

Le rapport de sûreté (Tome V, Ch. III p 3/4) prévoit l'implantation d'un clapet coupe-feu 1h
derrière la batterie de filtres THE située à l'extrémité de la passerelle. Les inspecteurs ont
constaté l'absence de ce clapet.

Concernant le rejet des évents gazeux issus des ateliers de dissolution, je vous rappelle
l'engagement pris lors de votre demande de renouvellement d'autorisation de rejets. L'évacuation
de ces évents vers la cheminée avec la ventilation générale du bâtiment devra être précisée dans
la prochaine révision du rapport de sûreté.

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un
délai qui, sauf mention contraire, n'excédera pas deux mois.

Je vous demande, pour les engagements que vous pourriez être amené à prendre, de les
identifier clairement et d'en préciser, pour chacun, l'échéance de réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le directeur et par délégation
L'adjoint au chef de division

SIGNE PAR

D. LELIEVRE
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N. Réf.: DSIN/SD3/0096/2002 Fontenay-aux-Roses, le 26 février 2002

Monsieur le directeur général de 1'ANDRA
Parc de la Croix Blanche
1-7, rue Jean Monnet
92298 CHATENAY-MALABRY CEDEX

OBJET :Inspection n0 2002-72006 du 17 janvier 2002 à EDF-Cap Ampère.
Colis HAVL - Connaissance et spécifications des colis EDF non stockables en surface.

Monsieur le directeur général,

Une inspection de votre établissement par ma direction a eu lieu le 17 janvier 2002. Elle
portait sur les actions que vous menez auprès du producteur de déchets EDF concernant la gestion
des colis non susceptibles d'un stockage en surface.

J'ai l'honneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi que les
principales constatations, demandes et observations formulées par les inspecteurs à l'issue de cette
inspection.

I. Appréciation globale

Dans le cadre de la procédure de spécifications et d'agréments des colis non susceptibles d'un
stockage en surface, 1'ANDRA a formulé à EDF des demandes relatives à ces colis de déchets
concernant l'inventaire, les dossiers de connaissance, les besoins de caractérisation et d'étude du
comportement à long terme et a commencé, en collaboration avec EDF, à établir des spécifications
de performances.

En ce qui concerne l'inventaire, les déchets produits par EDF sont constitués essentiellement
des déchets activés du parc REP (grappes), des déchets de démantèlement et des différentes familles
de combustibles usés pouvant être mis en stockage dans le cadre d'un scénario de non retraitement à
partir de 2010. L'inventaire des déchets de démantèlement est encore mal connu en l'absence
d'études suffisamment avancées menées par EDF. Seule une estimation enveloppe peut être donnée
qui n'a pas été reprise par l'ANDRA dans son modèle d'inventaire préliminaire.

Dans le cadre des agréments de niveau i et en l'absence de défmnition du colis stockable,
l'ANDRA estime qu'elle ne peut demander actuellement de dossier d'agrément à EDF mais
uniquement des dossiers de connaissance. Après une première itération, l'examen par 1'ANDRA de
ces dossiers de connaissance est bien avancé et leur acceptation devrait être prononcée en mars 2002.

Les échanges avec EDF dans le domaine de la R&D concernent essentiellement les études de
caractérisation et de comportement à long terme des assemblages de combustibles (programme
PRECCI), de corrosion de conteneurs et la définition d'un cahier des charges d'un conteneur de
démonstration en 2004. Les inspecteurs ont pu constater que 1'ANDRA a formalisé ses besoins en



études et modèles et qu'ils ont été pris en compte dans les programmes de R&D du CEA pilotés par
EDF. Toutefois, les protocoles et accords en cours entre EDF et l'ANDRA ne fixent pas actuellement
un cadre général pour ces études et une convention est en cours d'élaboration.

En l'absence de définition des éléments du colis de déchets importants pour la sûreté, les
exigences de 1'ANDRA en termes de spécifications pour le stockage des combustibles usés ne sont, à
l'heure actuelle, pas clairement explicitées. L'ANDRA se contente de fixer une durée de vie pour un
conteneur étanche et retient les performances de confinement découlant du programme de R&D.
Dans ces conditions, les performances à long terme retenues pour les combustibles usés sont
nettement en retrait par rapport à celles associées aux déchets vitrifiés. En outre, 1' ANDRA ne se
prononce pas sur les implications, en termes de sûreté ou de concept, de la mise en oeuvre par EDF
des nouvelles gestions de combustibles.

11. Demandes portant sur des écarts

1. Les différents accords, protocoles ou conventions indiquant les responsabilités des parties
prenantes dans les programmes de R&D relatifs aux colis EDF non susceptibles d'un stockage en
surface n'ont pu être présentés lors de l'inspection. ANDRA et EDF indiquent par ailleurs qu'ils ne
sont pas actuellement adaptés aux études en cours et qu'une nouvelle convention ANDRA, CEA,
EDF serait en cours d'élaboration.

Je vous demande de me transmettre, à leur dernier indice, la partie technique de la
convention « Stockage profond » signée entre EDF et ANDRA ainsi que l'accord de
collaboration sur la R&D signé en 1998 entre la direction scientifique de P'ANDRA et l'unité
responsable du suivi de la R&D stockage profond à EDF. Je vous demande également de
m'indiquer quel sera l'apport du nouvel accord entre AINDRA, CEA et EDF, sur l'aval du
cycle, en cours d'élaboration en regard des accords existants et de me le transmettre dès qu'il
sera finalisé.

2. La première version de la convention stockage profond entre ANDRA et EDF précise les
responsabilités du groupe de travail n0 3. Elle indique notamment qu' « à partir des premières
spécifications établies par î'ANDRA à la fin 1996 et au fur et à mesure de l'avancement du concept
de stockage, le GT3 doit définir de façon itérative les exigences défmnitives du stockage géologique
portant sur les colis ». A la date de janvier 2002, à l'exception de la durée de vie du conteneur,
aucune spécification de performance n'a été fixée pour les combustibles usés. Dans l'état actuel des
connaissances présenté dans le document C.NT.AMAT.99.069 à l'indice B du 30 mars 2001 
« Calcul de sûreté 2001 :propositions de termes sources des colis de déchets », on peut constater que
les performances de confinement retenues pour les assemblages de combustibles usés sont nettement
moindres que celles retenues pour les déchets vitrifiés, alors que les niveaux d'activité sont plus
élevés. Il est dit également que « pour des combustibles usés à fort taux de combustion (UOX2,
UOX3), l'augmentation de la surface par désagrégation de la matrice conduit à une masse de matrice
dissoute plus importante et par la même occasion à un relâchement considérable qui conduit à
considérer les éléments radioactifs comme labiles ».

Je vous demande de vous prononcer sur les éléments importants pour la sûreté à long terme
des assemblages de combustibles usés et les performances requises en regard de celles retenues pour
les déchets vitrifiés. Je vous demande également de vous prononcer sur l'impact que pourrait
présenter les nouvelles gestions des combustibles EDF sur les éléments importants pour la sûreté à
long terme d'un colis de combustibles usés.



Je vous prie de bien vouloir me transmettre, sous deux mois, les documents demandés et de
m'indiquer, à la même échéance, les dispositions particulières que vous aurez prises à propos des
constatations et remarques figurant dans la présente lettre.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur général, l'expression de ma considération
distinguée.

Signé par
Jérémie AVIEROUS

Copies:
DSIN PARIS
DSIN FAR - 3eI` Sous-Direction

-4CI`l Sous-Direction (l ex)
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NUC:i[AIL RE
DIRECTION REGIONALE DE L'INDUISTRIE,
DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENTg 
NORD-PAS-DE-CALAIS

Division de Douai

Réf. :DTISN/280/2002 IL/NL Douai, le 21 mars 2002
Monsieur le Directeur de la Société
TEB Transports
161, rue Puissant
59460 JEUMONT

OBJET :Inspection no 2002-93003 effectuée le 7 mars 2002 chez TEB Transports.
"Respect des prescriptions applicables aux transporteurs routiers".

Monsieur le Directeur,

Dans le cadre des attributions de l'Autorité de sûreté nucléaire concernant le contrôle du
transport des matières radioactives et fissiles, une inspection courante annoncée a eu lieu le 7 mars
2002 dans vos locaux sur le thème "Respect des prescriptions applicables aux transporteurs
routiers". Les inspecteurs étaient accompagnés par un représentant de l'Inspection du Travail des
Transports.

J'ai l'honneur de vous communiquer, ci-dessous, la synthèse de l'inspection ainsi que les
principales constatations, demandes et observations formulées par les inspecteurs à l'issue de cette
inspection.

I - Synthèse de l'inspection

L'inspection avait pour but de vérifier la conformité des transports de matières radioactives
réalisés avec la réglementation en vigueur, telle que l'arrêté ADR ou l'arrêté relatif aux "Conseiller à
la Sécurité".

Les inspecteurs ont noté une bonne organisation dans ce domaine, ainsi qu'une veille
réglementaire satisfaisante. La vérification par sondage de l'application de la réglementation précitée
ainsi que les contrôles réalisés sur l'équipement de deux véhicules présents n'ont fait apparaître
aucun écart notable.

941, rue Charles Bourueul - B.P. 750
59507 Douai Cedeu
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2 - Demandes d'actions correctives

L'arrêté du 23 mars 1999 précisant les règles de la dosimétrie externe des travailleurs
affectés à des travaux sous rayonnements prévoit que "Hors du temps d'exposition, le dosimétre est
obligatoirement rangé dans un emplacement soigneusement placé à l'abri, notamment de toute
source de rayonnements ou de chaleur. Chaque emplacement comporte en permanence un
dosimétre témoin."

DemandelI

Je vous demande de prévoir cette disposition pour votre personnel de catégorie B.

3 - Demandes de compléments d'information

L'arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route
demande notamment au paragraphe 1.7.2 l'élaboration d'un programme de protection radiologique.

J'ai bien noté que les conducteurs de TEB sont classés catégorie B, et possèdent tous un
suivi médical, avec port du film dosimétrique.

J'ai bien noté également que vous aviez entamé une démarche avec la SOMANU, votre
principal chargeur, afin d'étudier les axes d'amélioration possibles en terme de radioprotection pour
les conducteurs.

Demande 2

Je vous demande de me tenir informé de l'état d'avancement de votre démarche,

jusqu'à l'aboutissement de votre programme de protection radiologique.

4 -Observations

4.1 - L'arrêté du 17 décembre 1998 modifié, relatif au Conseiller à la Sécurité, demande
notamment la rédaction d'un rapport annuel d'activités. Les inspecteurs ont constaté que vous étiez
en possession des différentes données nécessaires à la rédaction d'un tel rapport, mais que ce
rapport n'était pas formalisé.

4.2 - Par ailleurs, j'ai bien noté qu'avant départ de chaque site nucléaire, les plates-formes
de vos véhicules faisaient l'objet de contrôles de contamination par le site. Etant donné que vos
moyens de transport sont également utilisés pour transporter des matières non radioactives, il
conviendrait qu'ils fassent également l'objet, selon une périodicité que vous définirez, d'un contrôle
complet de non-contamination.
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Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points
dans un délai qui n'excédera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amené à
prendre, je vous demande de bien vouloir les identifier clairement et d'en préciser, pour chacun,
l'échéance de réalisation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

P/LE DIRECTEUR et par délégation,
L'Adjoint au Chef de la Division,

"Techniques Industrielles et Sûreté Nucléaire"

Signé par

François GODIN


