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CONCLUSIONS DES REEXAMENS DE SURETE
DES TRANCHES DE 900 MWE

Didier DOUSSON, ingénieur de projet à l'I1RSN

Historique

En 1987, Electricité de France a engagé, à la demande de l'autorité de sûreté, la première
réévaluation de la sûreté d'un ensemble de réacteurs nucléaires. Cet exercice a porté sur les 2
tranches de Fessenheim et les 4 tranches à eau sous pression du Bugey (constituant le palier CO).
Les objectifs en étaient ambitieux :

- vérifier que les études de sûreté présentées par Electricité de France étaient cohérentes avec
l'état réel des tranches,

- s'assurer que l'amélioration des connaissances, notamment par le retour d'expérience de
l'exploitation de ces 6 tranches, avait été mise à profit,

- examiner les principales différences existant entre la conception des tranches du palier CPO
et les options de sûreté retenues en 1987 pour le palier suivant (CP1-CP2), et estimer le gain
pour la sûreté qui résulterait de modifications éventuelles des installations ou des procédures
d'exploitation, inspirées de cette comparaison.

Cette réévaluation de sûreté s'est achevée en janvier 1995. L'autorité de sûreté a alors jugé
acceptable la poursuite de l'exploitation de ces 6 tranches, sous réserve d'études complémentaires et
de la réalisation d'un certain nombre de modifications lors des deuxièmes visites décennales. Les
compléments d'études demandés portaient notamment sur le comportement en cas de séisme des
bâtiments et de la digue de Fessenheim, le risque de percement du radier du bâtiment réacteur par le
corium en cas d'accident grave et le fonctionnement des pompes des systèmes de sauvegarde en
situation accidentelle. Par la suite, l'autorité de sûreté a demandé à l'exploitant d'appliquer aux
réacteurs de ce palier les conclusions qui seraient issues du réexamen de sûreté mené sur le palier
CP1-CP2, de manière à obtenir un niveau de sûreté homogène pour l'ensemble des réacteurs de 900
MWe.

La réévaluation des tranches du palier CP1-CP2 (28 tranches) a, pour sa part, été entreprise par
Electricité de France en 1990, en réponse à une demande de l'autorité de sûreté. Les objectifs
assignés étaient les mêmes que ceux retenus pour Fessenheim et Bugey. Par contre, la démarche
appliquée était complétée, pour la première fois en France, par l'utilisation d'études probabilistes de
sûreté.

A cette époque, la terminologie utilisée a évolué. L'expression « réexamen de sûreté » a en effet
remplacé celle de « réévaluation de sûreté » pour couvrir également la démarche de vérification de la
conformité des installations aux exigences de sûreté qui leur sont applicables.



Phase finale des réexamens de sûreté des tranches de 900 Mwe

Plus de dix ans après leur lancement, les réexamens de sûreté des tranches de 900 MWe sont entrés
dans leur phase finale. Celle-ci visait à établir un bilan de l'ensemble des études et des améliorations
réalisées sur les tranches, en termes de niveau de sûreté obtenu. Dans ce cadre, l'institut de
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire a particulièrement examiné :

- le bilan de l'instruction des différentes études et des résultats de l'examen de conformité
effectué sur les 34 tranches de 900 MWe,

- la comparaison du niveau de sûreté global des réacteurs de Fessenheim et du Bugey par
rapport à celui des réacteurs du palier CP1-CP2, en vérifiant notamment la bonne
transposition des conclusions issues du réexamen de sûreté mené sur le palier CP1-CP2 aux
réacteurs du palier CPO,

- l'acceptabilité du maintien en exploitation des réacteurs des paliers CPO et CP1-CP2
jusqu'aux troisièmes visites décennales (correspondant à 30 années d'exploitation),

- les enseignements à tirer des réexamens de sûreté des tranches de 900 MWe pour les
réexamens à venir.

Une part importante de ce travail d'évaluation a consisté, pour l'Institut de Radioprotection et de
Sûreté Nucléaire, à analyser les rapports de sûreté des tranches de Fessenheim, du Bugey et du
palier CP1-CP2 mis à jour par Electricité de France. Ces mises à jour portaient principalement sur
l'intégration des résultats des études de sûreté produites au cours de ces réexamens de sûreté et des
améliorations qui en ont découlé sur les tranches. De plus, Electricité de France a entrepris une
démarche de clarification des exigences de sûreté dont la transcription dans les rapports de sûreté a
été notablement améliorée. Ces rapports de sûreté sont en cours d'approbation par l'autorité de
sûreté.

Gain pour la sûreté apporté par les réexamens de sûreté

D'une manière générale, le gain pour la sûreté apporté dans un premier temps par la réévaluation de
la sûreté de Fessenheim et du Bugey, puis par le réexamen de sûreté du palier CPI-CP2 et la
transposition de ses conclusions au palier CPO est important. En effet, les analyses réalisées par
Electricité de France ont permis de conforter la plupart des conclusions des études de sûreté initiales.
Toutefois, il a été mis en évidence des points à améliorer, qui pour certains d'entre eux, se sont
traduits par la définition de modifications matérielles. Ces modifications sont en cours d'intégration sur
les tranches.

Parmi les améliorations issues des réexamens de sûreté des tranches de 900 MWe, on peut
notamment citer celles relatives aux agressions internes et externes : la sectorisation des bâtiments
pour la protection contre l'incendie a été reprise, les digues de Fessenheim et les ouvrages associés
ont fait l'objet d'aménagement pour garantir leur bon comportement en cas de séisme de forte
intensité, des moyens de chauffage ont été ajoutés dans les bâtiments comportant des matériels
importants pour la sûreté pour garantir le fonctionnement de ces derniers en cas de grand froid.

Par ailleurs, la fiabilité de plusieurs systèmes importants pour la sûreté a été jugée perfectible au vu
des résultats des études probabilistes de sûreté et du retour d'expérience en exploitation. Des
modifications ont donc porté sur l'amélioration de cette fiabilité, en particulier pour ce qui concerne
l'alimentation auxiliaire en eau des générateurs de vapeur, les systèmes de ventilation et le turbo-
alternateur de secours.
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Examen de la conformité des tranches

L'examen de la conformité des tranches est pratiquement achevé. Il a mis en évidence un nombre
significatif d'écarts au référentiel des exigences de sûreté, démontrant ainsi l'importance de cette
démarche en complément des études "palier". La plupart des écarts constatés ont été corrigés.
L'échéance de remise en conformité complète des installations est fixée aux deuxièmes visites
décennales. Les exploitants doivent en outre mettre en place les dispositions permettant de garantir la
pérennité de la conformité des installations.

L'examen de conformité a également permis aux exploitants une meilleure appropriation des
exigences de sûreté applicables aux installations (notion de classement des matériels, démarche de
séisme événement, etc.) et les a sensibilisés aux risques associés aux interventions susceptibles de
rendre certains équipements ou installations non conformes à leurs exigences (qualification aux
conditions accidentelles, tenue au séisme, etc.).

De plus, les contrôles par sondage effectués sur les circuits auxiliaires dans le cadre d'un programme
d'investigations complémentaires ont notamment mis en évidence des défauts de fabrication
nécessitant des extensions de contrôles sur les tranches.

Poursuite de l'exploitation des tranches

Compte tenu de l'ensemble des examens réalisés, la poursuite de l'exploitation des tranches de
900 MWe jusqu'aux troisièmes visites décennales a été jugée acceptable pour la sûreté. Elle
nécessite toutefois que les actions de remise en conformité soient achevées et que les exploitants
mettent en place des mesures permettant de garantir la pérennité de cette conformité. Par ailleurs,
des sujets génériques à l'ensemble des réacteurs à eau sous pression français (incendie, accidents
graves, radioprotection, etc.) font l'objet actuellement d'instructions spécifiques menées en dehors des
réexamens de sûreté. Celles-ci conduisent à améliorer en continu le niveau de sûreté de ces
installations.

Enseignements tirés pour les prochains réexamens de sûreté

A l'issue de plus de dix ans de réexamens de sûreté des tranches de 900 MWe et au vu de la richesse
des débats techniques qui ont eu lieu, il apparaissait profitable de tirer les enseignements de la
démarche appliquée pour les prochains réexamens.

L'analyse du retour d'expérience français souligne l'importance de bien définir le contenu et le
calendrier associés aux différentes phases du réexamen de sûreté (préparation, définition du contenu
et du référentiel, études proprement dites, contrôles effectués sur les tranches et mise en place des
améliorations). Le référentiel des exigences de sûreté doit être aussi exhaustif, précis et figé que
possible à l'issue de la première phase pour pouvoir maîtriser les phases suivantes.

Par ailleurs, un des grands enseignements tiré concerne l'apport important en termes de sûreté de
l'examen de conformité et du programme d'investigations complémentaires. Ainsi, l'institut de
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire considère que ces deux thèmes devraient faire partie des
prochains réexamens de sûreté, à l'instar de ce qui est en cours pour le palier 1300 MWe.

Enfin, l'amélioration du processus de réexamen de sûreté et la pérennisation des bonnes pratiques
issues du retour d'expérience des premiers réexamens de sûreté des tranches de 900 MWe pourraient
se traduire à terme par l'élaboration d'un document méthodologique, voire réglementaire.
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LE RÉEXAMEN DE SÛRETÉ DES LABORATOIRES ET USINES NUCLÉAIRES
APPLICATION AU LABORATOIRE D'EXAMEN DES COMBUSTIBLES ACTIFS

Michel GUILLARD et Thierry CHARLES
Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire/Département d'Évaluation de Sûreté

La sûreté n'est jamais acquise

Les installations nucléaires de base font l'objet de procédures d'autorisation prévoyant un examen
technique des dispositions de sûreté et de radioprotection proposées par l'exploitant à différents
stades de la vie de l'installation :
- préalablement à la construction (autorisation de création),
- préalablement à la mise en « actif » (autorisation de mise en exploitation),
- après un certain nombre d'années de fonctionnement, afin de bénéficier d'un premier retour
d'expérience d'exploitation (autorisation de mise en service).

Par la suite, la pratique est à un réexamen périodique de la sûreté des installations une périodicité
d'environ dix ans est habituellement retenue. En effet, la sûreté n'est jamais acquise elle doit être
régulièrement remise en question et le niveau de sûreté doit tenir compte de l'évolution des
techniques et des pratiques. Par ailleurs, le contexte sociologique pousse à une amélioration continue
de la sûreté, ce qui se traduit notamment par des contraintes réglementaires croissantes. Enfin, les
nombreuses modifications apportées au cours de la période d'exploitation et le vieillissement des
équipements peuvent potentiellement se traduire par une diminution du niveau de sûreté des
installations.

Revoir la sûreté des installations

Le réexamen de sûreté est ainsi l'occasion de revoir la sûreté d'une installation à la lumière des
réglementations et pratiques de sûreté et de radioprotection du moment, en intégrant l'ensemble du
retour d'expérience d'exploitation (dosimétrie, effluents, déchets, anomalies et incidents ... ). Ce doit
être aussi l'occasion pour l'exploitant d'effectuer une vérification de la conformité de l'installation à ses
documents de conception et d'exploitation.

L'objectif de ce réexamen est de réaliser un état de la sûreté de l'installation, en identifiant les écarts
aux pratiques en vigueur afin d'examiner leur acceptabilité moyennant la prise en compte de
dispositions compensatoires éventuelles proposées par l'exploitant. Il s'agit en général d'une
opération « lourde » qui s'étale sur une période de quelques années en incluant la remise à jour des
documents de sûreté par l'exploitant et l'évaluation de sûreté réalisée par l'IRSN à la demande de la
DGSNR.



De forts enjeux pour l'exploitant

Les enjeux d'un tel réexamen sont souvent forts pour l'exploitant, et ce d'autant plus que la conception
de l'installation est ancienne. En effet, ceux-ci conduisent souvent à des modifications de l'installation
ou de son domaine d'exploitation. Par exemple, les questions relatives au comportement aux séismes
sont fréquemment un sujet induisant des nécessités de renforcement des installations, dont
l'appréciation de la faisabilité peut conduire l'exploitant à des décisions d'arrêt d'installation à plus ou
moins court terme.

La démarche générique de réexamen de sûreté

En premier lieu, l'exploitant doit réexaminer la sûreté de l'installation et la justification de celle-ci. Eu
égard au contexte d'exploitation futur (durée de vie, évolution dans le temps des activités et des
matières mises en oeuvre), il doit se prononcer sur les écarts éventuels à son référentiel de sûreté
(cadre réglementaire de fonctionnement) et aux pratiques et proposer, le cas échéant, des
dispositions compensatoires adéquates.

A la demande de la DGSNR, l'IRSN fait une évaluation d'ensemble de la sûreté de l'installation et
examine tout particulièrement l'acceptabilité des dispositions proposées par l'exploitant. L'objectif n'est
pas, a priori, de supprimer les écarts existants, mais de vérifier que les dispositions de sûreté et de
radioprotection de l'installation sont suffisantes pour le contexte d'exploitation futur défini par
l'exploitant, dans le respect de la réglementation en vigueur.

Aussi, la démarche comprend l'examen systématique, d'une part des situations d'exploitation, en
s'appuyant notamment sur le retour d'expérience, d'autre part des situations dégradées et
accidentelles, sur la base des études de sûreté révisées de l'installation.

Cette pratique du réexamen périodique de sûreté permet d'éviter un décalage trop important des
installations avec les approches, pratiques et réglementations nouvelles et favorise une amélioration
permanente de la sûreté des installations et de leurs pratiques d'exploitation.

Une part croissante des activités d'évaluation de sûreté

La plupart des laboratoires et usines nucléaires ayant été mis en exploitation il y a plus de dix ans
(souvent vingt ou trente ans, voire plus), le réexamen de sûreté de ces installations constitue une part
croissante des activités d'évaluation technique. Ainsi, ont notamment été récemment réexaminées la
sûreté de l'usine d'enrichissement des isotopes de l'uranium du Tricastin et la sûreté de laboratoires
d'examen de combustibles irradiés et d'installations d'entreposage et de traitement de déchets
radioactifs du CEA.

De tels réexamens de sûreté mobilisent des spécialistes de l'RSN relevant de tous les domaines
techniques de la sûreté des laboratoires et usines nucléaires confinement des matières radioactives,
maîtrise de la sous-criticité, protection des travailleurs et des personnes du public contre l'exposition
aux rayonnements ionisants, protection contre l'incendie et les explosions, protection contre les
séismes, alimentation électrique et contrôle-commande, facteurs humains, gestion des déchets et
effluents... Ainsi, un réexamen représente une charge de travail importante, impliquant couramment,
à temps partiel, plus d'une dizaine de spécialistes.

Une des principales difficultés de ces réexamens de sûreté est l'évaluation des dispositions proposées
par les exploitants pour traiter les écarts identifiés. En effet, les pratiques de sûreté en vigueur au
moment du réexamen ne peuvent pas toujours être mises en oeuvre dans une installation existante
(sectorisation contre l'incendie par exemple) aussi, l'exploitant propose des mesures qu'il estime de
nature à apporter un niveau de sûreté équivalent.

Cette difficulté concerne tout particulièrement la protection contre les séismes, en l'absence de règles
générales approuvées permettant d'évaluer le comportement des bâtiments existants aux séismes.
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Cela nécessite donc des évaluations, qui peuvent être complexes et longues, visant à apprécier, en
premier lieu le comportement du bâtiment concerné, en tenant compte des interactions possibles avec
les bâtiments environnants, ensuite l'adéquation des renforcements envisagés, en tenant compte
notamment de la durée de vie résiduelle de l'installation et des mesures de réduction de la
radioactivité présente dans l'installation qui peuvent être proposées par l'exploitant.

Le laboratoire d'examen des combustibles actifs du CEA/Cadarache

Le laboratoire d'examen des combustibles actifs (LECA) du CEA/Cadarache a été mis en exploitation
en 1964 il a pour mission l'étude de matériaux de structure ou de combustibles irradiés dans les
réacteurs nucléaires.

Successivement, ce laboratoire a examiné des matériaux et combustibles de la filière uranium naturel-
graphite-gaz (UNGG), puis à neutrons rapides et eau sous pression il reçoit également des
dispositifs d'essais provenant de réacteurs expérimentaux. Une extension, dénommée STAR, a été
réalisée au début des années 1990 pour traiter et reconditionner des combustibles issus des
réacteurs de la filière UNGG entreposés au CEA/Cadarache cette extension a été conçue selon les
approches de sûreté actuelles, notamment pour ce qui concerne le dimensionnement aux séismes.

Vue générale du laboratoire d'examen des combustibles actifs du CEA/Cadarache

Ext 152on &ar Bâtimtent 308 Laboratoire Leca

BuxeauxSt eauxLec

N ~~~~~~~~~~~~Entrée et vestiaires

Aération du Leea

3



La partie ancienne du LECA se compose principalement de deux bâtiments accolés contenant, l'un
une chaîne de cellules blindées dont la protection radiologique est en béton armé de forte épaisseur
(environ un mètre), l'autre une chaîne de cellules blindées dont la protection radiologique est en plomb
de plus faible épaisseur. Les combustibles irradiés sont mis en oeuvre dans ces chaînes de cellules
blindées.

Le réexamen de sûreté de cette partie du LECA de conception ancienne, mené par le CEA, l'a conduit
à identifier les améliorations à apporter à l'installation. Elles concernent principalement le confinement
des matières radioactives assuré par les cellules blindées, la sectorisation de l'installation à l'égard
des risques d'incendie, l'alimentation électrique des éléments importants pour la sûreté, tout
particulièrement la ventilation des cellules blindées, les équipements de manutention et la protection
contre les séismes. Ces améliorations incluent par ailleurs des actions de jouvence de matériels
anciens ou obsolètes, l'exploitant visant une remise à niveau d'ensemble de l'installation. Les
améliorations identifiées par le CEA, notamment sur la base de précédentes remises à niveau
d'installations anciennes, ont fait l'objet d'un examen par l'IPSN à la demande de la DSIN. Cet examen
a confirmé la nécessité des améliorations identifiées par le CEA, notamment en matière de
comportement de l'installation aux séismes.

A l'issue de cette première étape, le CEA a défini les dispositions à mettre en oeuvre pour effectuer
ces améliorations et a précisé léchéancier de réalisation associé. Dans l'impossibilité d'apporter la
démonstration qu'un renforcement de l'installation aux séismes majorés de sécurité' du site (niveaux
sismiques de référence retenus pour les installations nouvelles) était possible, le CEA a proposé
d'effectuer un tel renforcement aux séismes maximaux historiquement vraisemblables' (correspondant
aux séismes historiquement connus produisant sur le site les intensités les plus fortes), en limitant la
durée de vie de l'installation à une dizaine d'années après rénovation (2015), dans l'attente du
transfert des activités contaminantes vers l'extension STAR et une nouvelle installation à construire.

En complément, le CEA a pris des mesures pour réduire la quantité totale de radioéléments émetteurs
alpha présente dans l'installation et pour limiter la contamination surfacique de l'intérieur des cellules
blindées (assainissement des cellules et nettoyages périodiques ultérieurs, meilleure récupération à la
source des éléments contaminants lors des activités menées en cellules et évacuation des objets
inutiles).

Ces propositions et les justifications de sûreté associées ont été évaluées par l'IPSN, qui a présenté
ses conclusions au groupe permanent d'experts pour les installations nucléaires de base autres que
les réacteurs nucléaires, à l'exception des installations destinées au stockage à long terme des
déchets radioactifs.

Les dispositions de renforcement du confinement des matières radioactives dans les cellules blindées,
de la sectorisation contre l'incendie et de la fiabilité des équipements de manutention et d'alimentation
électrique ont été jugées satisfaisantes par le groupe permanent elles se rapprochent sensiblement
des dispositions qui seraient mises en oeuvre pour des installations nouvelles.

S'agissant des risques liés aux séismes, la référence aux SMHV du site de Cadarache, et non aux
SMS, pour effectuer les études de renforcement de l'installation aux séismes a été admise, en raison
des engagements du CEA de limiter la durée de vie de l'installation, des actions proposées pour
réduire la radioactivité contenue et de la démonstration que les conséquences pour l'environnement
en cas de SMS resteraient faibles. Un échéancier de fin d'activité du LECA et de son remplacement
éventuel doit toutefois être transmis d'ici 2005.

Les études sismiques proposées par l'exploitant ont fait l'objet d'une évaluation détaillée par l'IPSN. La
question principale débattue a concerné la démonstration de la stabilité des bâtiments abritant les
cellules blindées en cas de séisme, l'exigence étant de garantir l'intégrité de ces cellules qui
contiennent les matières radioactives. A cet égard, l'IPSN a considéré que les renforcements
proposés devaient être démontrés sur la base d'analyses ne prenant pas en compte d'incursion dans

Le(s) séisme(s) maximal(aux) historiquement vraisemblable(s) (SMHV) et le(s) séisme(s) majoré(s)
de sécurité (SMS) d'un site nucléaire sont définis en appliquant la règle fondamentale de sûreté 2001-
01. L'intensité dans l'échelle MSK des SMS est déduite de celles des SMHV par la formule 
ISMS = ISMHV + 1, soit une augmentation de la magnitude fixée conventionnellement à 0,5. Pour le
CEA/Cadarache, SMHV (VIII MSK) conduisent à SMS (IX MSK).
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le domaine plastique, en se référant aux méthodes et critères de génie parasismique
applicables aux installations nouvelles (pour les sollicitations associées aux SMHV du site de
Cadarache) et que certains renforcements complémentaires devaient tre réalisés. L'examen a
également conduit à demander que des dispositions soient prises pour éliminer les risques
d'interaction en cas de séisme entre le bâtiment contenant la chaîne de cellules blindées avec une
protection radiologique en plomb et les bâtiments adjacents. En tout état de cause, l'IPSN a conclu
qu'un calcul de vérification finale du comportement d'ensemble du LECA tel que prévu après
renforcement aux séismes, était nécessaire pour valider les dispositions définitivement retenues.

Cet examen des questions liées aux séismes a conduit à une instruction lourde, mobilisant des
experts de l'exploitant et de l'IPSN sur plusieurs années. Les évaluations de comportement des
structures du LECA ont fait l'objet systématiquement de contre-expertises par l'IPSN, avec notamment
l'appui d'experts étrangers (société américaine EQE International). Par ailleurs, les données locales
de sols, utilisées pour définir le spectre sismique à appliquer aux structures, ont fait l'objet d'études de
l'exploitant et de contre-études de l'IPSN, avec l'appui d'experts français reconnus. Il est en effet
primordial pour l'IRSN que les questions relatives au comportement et au renforcement éventuel aux
séismes des installations anciennes fassent l'objet d'un examen poussé, notamment dans les régions
françaises où les risques sismiques sont les plus importants.

En conclusion, le réexamen de sûreté de la partie ancienne du LECA a conduit le CEA à limiter la
durée de vie de cette installation et à proposer une rénovation d'ensemble de l'installation,
comprenant notamment des actions de remise à niveau à l'égard de la sûreté. L'évaluation, par
IIPSN, des propositions de l'exploitant a permis de considérer que les renforcements proposés étaient
acceptables, moyennant certaines dispositions complémentaires de protection à l'égard des séismes
et sous réserve d'une durée de vie limitée de l'installation dans ses activités actuelles. Cet exemple
illustre la problématique des réexamens de sûreté d'installations anciennes et l'importance des actions
de démonstration à réaliser par l'exploitant et des actions d'évaluation à mener par l'IRSN.
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