
tX3IN

Doc. Enreg. le.. 20e,~~~~~~~~~~1 FR0202645

JM4istere de t(I I
fioo.ne esn

et de lIindidïhre-
Mr1igee de

du e1tur de
lei -in)nriemnert

Uni~eèrce 'errvioi
et de~ la soiobd--

IPrésentation IDomnaines I Textes I Régions I Internationalt Publications Actualité 

IL'incident du Blayais 

DSIN-GRE/ADIR/n 0' 16/2000

Note d'information - Incident de niveau 2 sur le site du Blayais

O

Le 29 décembre 1999, lAutorité de sûreté nucléaire a décidé de classer au niveau 2
sur l'échelle internationale des événements nucléaires (INES) un incident qui s'est

O ~~~~déroulé le 27 décembre 1999 sur les réacteurs 1 et 2 de la centrale du Blayais.

- Les faits :

A la suite de la tempête qui a eu lieu le lundi 27 décembre 1999 dans la soirée, trois
des quatre réacteurs du site du Blayais ont été successivement mis à l'arrêt entre
21h00 et 0h30. L'Autorité de sûreté en a été informée peu avant 23 heures et a suivi
ensuite heure par heure l'évolution de la situation.

Le réacteur 3 se trouvait déjà à l'arrêt pour maintenance.
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En raison de conditions de vent et de marée exceptionnelles, de l'eau en provenance
de la Gironde est passée par-dessus la digue de protection du site. Il en a résulté une
entrée d'eau importante dans les sous-sols de certains bâtiments des réacteurs 1 et 2
par l'intermédiaire de galeries techniques souterraines non conçues pour interdire le
passage d'eau.

La situation s'est aggravée vers 8 h 30 le 28 décembre quand le système de
refroidissement par l'eau de Gironde a été partiellement atteint. EDF a alerté les
pouvoirs publics et, à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire, a déclenché le
plan d'urgence interne à 9h00 le 28 décembre 1999. L'Autorité de sûreté et son appui
technique, l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire, ont activé leur organisation
de crise afin de pouvoir suivre, dans les meilleures conditions, l'évolution de la
situation sur la centrale du Blayais. L'Autorité de sûreté a diffusé successivement huit
communiqués de presse entre le mardi 28 décembre 10 h 30 et le jeudi 30 décembre
1999 et régulièrement mis à jour son site minitel 3614 MAGNUC ". Tous ces
communiqués ont été mis en ligne en temps réel sur le site internet de la DRIRE
Aq uitai ne.

L'inondation a entraîné la perte d'une des deux voies du système de refroidissement
par le fleuve du réacteur ainsi que l'indisponibilité de deux systèmes de sauvegarde
des réacteurs 1 et 2, à savoir le système d'injection d'eau de sécurité dans le
réacteur (circuit RIS) et le système d'aspersion de l'enceinte du réacteur (circuit
EAS). L'inondation a également touché des équipements électriques en sous-sol.

En raison, d'une part de la dégradation notable de la fiabilité de matériels importants
pour la sûreté, et d'autre part de l'indisponibilité totale de plusieurs systèmes de
sauvegarde, l'incident, d'abord classé au niveau de l'échelle INES, a été reclassé au
niveau 2 par l'Autorité de sûreté le 29 décembre au matin.

Pour autant, l'Autorité de sûreté nucléaire considère qu'à aucun moment la situation
n'a été menaçante, plusieurs lignes de défense étant toujours restées disponibles.

Il s'agit du troisième incident de niveau 2 en France en 1999, le premier étant
l'irradiation d'un agent EDF sur le site du Tricastin en mars 1999 et le deuxième étant
les anomalies affectant la fiabilité des groupes électrogènes de secours des réacteurs
de 1300 MWe déclarées en octobre 1999.

2 - La situation présente:
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Le il janvier 2000, la situation sur le site du Blayais est la suivante

o Les travaux de pompage se sont terminés dans la nuit du 29 au 30
décembre 1999 et les opérations de nettoyage sont achevées ; une
première expertise a été réalisée sur la digue, les locaux et les matériels
affectés 

o La redondance du système de refroidissement du réacteur par l'eau du
fleuve a été rétablie le 30 décembre 1999; des travaux de remise en état
provisoire ont été immédiatement engagés sur une voie du système
d'injection de sécurité et une voie du système d'aspersion de l'enceinte
de chaque réacteur ils se sont achevés le 6 janvier 2000.

o Ces premières actions ont permis à l'Autorité de sreté d'autoriser, après
analyse par son appui technique, l'IPSN, le 10 janvier 2000, le passage
des réacteurs n et 2 dans un état d'arrêt à froid afin de réaliser, dans
une situation stable, une réparation complète des équipements affectés
par l'inondation. Le passage effectif dans cet état d'arrêt à froid
interviendra dans les prochains jours.

o EDF s'est par ailleurs engagé à mettre en place une première série d'actions
correctives vis-à-vis du risque d'inondation avant les prochaines grandes marées
qui interviendront à partir 21 janvier 2000.

Le redémarrage des deux réacteurs n et 2, soumis à l'autorisation de lAutorité de sûreté,
ne pourra intervenir que lorsque tous les équipements auront été remis en l'état et que
l'exploitant aura fourni des garanties suffisantes vis-à-vis de la maîtrise du risque d'inondation
sur le site du Blayais.

3 - Les premiers enseignements:

Une enquête minutieuse a été lancée pour déterminer les causes profondes de cet incident et
en tirer tous les enseignements. L'Autorité de sûreté peut déjà apporter les premiers éléments
d'appréciation principaux suivants

3.1 - Sur la gestion de la crise:

L'Autorité de sûreté considère de manière générale que la gestion de la crise par EDF, par
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l'IPSN et par elle-même a été menée conformément à ce qu'exigeait l'état des installations
affectees 

o L'information de l'Autorité de sûreté par EDF pendant la nuit du 27/28 décembre
a été rapide, complète et régulière.

o Le déclenchement du PUI niveau par EDF a été tardif. Ce plan aurait dû être
déclenché dès 23 heures. En pratique, ceci n'aurait rien changé à la conduite des
opérations.

o Le déclenchement anticipé du PUI niveau 2 est intervenu au bon moment,
quelques minutes après la constatation d'une dégradation de la situation.

o La mobilisation du personnel EDF, d'astreinte ou non, a été excellente et la
conduite des opérations par EDF au niveau local est apparue efficace.

o Les pompiers extérieurs, bien que largement occupés par ailleurs, sont intervenus
très rapidement quand ils ont été requis.

o La constitution des équipes de crise nationale s'est faite dans les délais prévus,
sans difficulté majeure malgré la période de congés.

o Les contacts avec les correspondants institutionnels de lAutorité de sûreté ont
été assurés de façon continus.

3.2 - Sur la prévention des problèmes d'alimentation électrique:

Les quatre réacteurs de la centrale du Blayais ont été affectés à des degrés divers par des
problèmes d'alimentation électrique. Ceci ne constitue pas l'aspect majeur de l'incident dans la
mesure où la défaillance de l'ensemble des alimentations externes est un événement prévu, et
où tous les dispositifs de secours ont fonctionné normalement.

Plusieurs dysfonctionnements ont toutefois été relevés, notamment dans les dispositifs devant
permettre l'alimentation d'un réacteur par un autre. Ces anomalies devront être analysées de
manière approfondie et conduire le cas échéant à des modifications des installations sur le site
du Blayais, mais aussi sur les autres sites EDF.

3.3 - Sur la prévention des risques d'inondation:
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Cet incident montre clairement que la prévention du risque d'inondation sur le site du Blayais
était insuffisante. Sur deux aspects, au moins, les évènements ont montré que le rapport de
sûreté présenté à l'Autorité de sûreté n'était pas respecté 

o les digues de protection contre l'entrée d'eau sur le site étaient insuffisantes,

o les galeries techniques souterraines ont permis la propagation généralisée de
l'inondation dans les sous-sols des bâtiments des réacteurs et 2.

Sur le premier aspect, les insuffisances de la digue étaient connues puisque, après une
première révaluation et rehausse de digue réalisée au début des années 80, une révision des
études avait conclu en 1998 à la nécessité de rehausser à nouveau cette digue. Une inspection
réalisée le 10 novembre 1999 avait conduit l'Autorité de sûreté à demander à EDF de
s'expliquer sur les délais de réalisation de ces travaux. Il apparaît aujourd'hui que cette
dernière r-évaluation était elle-même probablement insuffisante.

Sur le deuxième aspect, les affirmations selon lesquelles les bâtiments sont isolés des galeries
techniques doivent aujourd'hui être considérées comme inexactes.

Sur ces deux aspects, il conviendra qu'EDF améliore significativement le niveau de sûreté. Les
améliorations nécessaires devront être apportées non seulement sur le site du Blayais, mais
aussi, le cas échéant, sur les autres sites qui pourraient être affectés par des inondations.

3.4 - Sur l'information du public :

L'Autorité de sûreté a émis 9 communiqués de presse concernant cet événement, le premier
dès 10 h 30 le 28 décembre. Ces communiqués étaient en adéquation avec la communication
normale en cas d'incident de niveau 2, étant entendu qu'il n'a jamais été nécessaire
d'envisager la moindre action de protection des populations. Ces communiqués étaient repris,
sur-le-champ, sur le serveur télématique de lAutorité de sûreté (36-14 MAGNUC), sur le
serveur Internet de la DRIRE Aquitaine et étaient naturellement adressés à tous les médias (50
destinataires environ). Par ailleurs, un point précis de la situation a été fait à 3 reprises lors
des conférences de presse tenues par le préfet délégué à la sécurité de la Gironde dans le
cadre de la crise "tempête". Une de ces conférences de presse a porté presque exclusivement
sur la situation du Blayais. Enfin, des médias nationaux étaient présents lorsque la DRIRE a fait
un point de la situation, devant le ministre de l'intérieur venu visiter le centre de crise de la
préfecture de Gironde.
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Force est de constater que ces actions d'information n'ont rencontré que peu d'écho de la part
des médias, concentrés sur les conséquences plus directement perceptibles de la tempête, et
que le public n'a pas été informé suffisamment et rapidement de cet incident sérieux.
L'Autorité de sûreté considère également comme anormal que l'information n'ait pas été
transmise immédiatement à tous les élus locaux et membres de la Commission locale
d'information du Blayais.

L'Autorité de sûreté souhaite vivement que toutes les leçons de cet incident soient tirées en
associant les représentants des médias, des membres de Commissions locales d'information,
des associations et des élus locaux, afin de déterminer les meilleures formes et voies
d'information du public dans un contexte de saturation médiatique.
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qui concerne les alimentations électriques et l'accès au site. Le problème était alors celui de
l'inondation, découverte vers heure, des sous-sols des bâtiments combustibles des tranches
i et 2, rendant problématique l'utilisation de systèmes de sauvegarde.

Plus préoccupante sur le plan de la sûreté, cette situation ne présentait pas de caractère
d'urgence dans la mesure où les systèmes de sauvegarde ne sont utiles qu'en cas d'accident.
Le PUI niveau (non radiologique) a été déclenché par le site pour rassembler les moyens
internes nécessaires Ce PUI aurait pu être formellement déclenché plus tôt, vers 23 h. Les
pompiers étant largement occupés à d'autres suites de la tempête, EDF n'a pas jugé
nécessaire de faire appel à eux pour les premières opérations de pompage. Le niveau de l'eau
ne baissant pas dans les sous sols inondés, le site a fait appel au petit matin à l'organisation
nationale de crise d'EDF pour suivre la situation. L'équipe de crise de l'IPSN a alors été
également mise en place avec l'accord de la direction de l'Autorité de sûreté.

a Troisième phase : incertitudes sur le fonctionnement d'un circuit de
refroidissement

A partir de 8 h30, la situation s'est aggravée du fait de la perte d'une des deux voies du
système de refroidissement par la Gironde et des incertitudes sur la possible inondation de
l'autre voie à court terme. D'après les procédures, le PUI niveau 2 est déclenché seulement en
cas de perte complète de ce circuit. Le PUT niveau 2 a néanmoins été immédiatement
déclenché à titre préventif, à la demande de lAutorité de sûreté, de façon à assurer le suivi de
la situation dans les meilleures conditions. Toutes les équipes de crise ont alors été rapidement
mises en place et ont fonctionné de manière tout à fait satisfaisante.

En conclusion :

l'Autorité de sûreté considère que la gestion de la crise par EDF, par l'IPSN et par elle-même a
été menée conformément à ce qu'exigeait l'état des installations affectées.

La seule anomalie relevée porte sur l'heure de déclenchement par EDF du PUI niveau 1, qui
aurait dû en principe être déclenché dès l'annonce d'un niveau exceptionnel d'eau dans la
Gironde (vers 23 heures). En pratique, le déclenchement à ce moment du PUI niveau 
n'aurait eu aucun effet, les voies d'accès du site étant fermées.
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O ~~~~~~~~~~~~~Chronologie détaillée

0 ~~~La chronologie détaillée des évènements est la suivante

o ~~~27 décembre avant 18 heures:

Le réacteur n 3 est à l'arrêt pour maintenance, les réacteurs n 1, 2, 4 fonctionnent

* ~~~~normalement.

O ~~~~A partir de 18/19 heures

Forte tempête sur l'estuaire de la Gironde. Vents de 190 km/h mesurés à Royan. La station
météo du site est mise hors d'usage. Dégradation de certains bâtiments non nucléaires.

27 décembre 19 heures :

Perte de l'alimentation électrique haute tension 225 kV sur le site. (Le 225 kV est un secours
du 400 kV).

20 heures 50
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Perturbations sur le réseau électrique 400 kV relié aux tranches 2 et 4, provoquant leur arrêt
d'urgence. Le démarrage des groupes électrogènes diesels de secours se passe normalement.

La tranche continue à fonctionner sur un réseau séparé.

27 décembre vers 21 heures :

Inondation de la route d'accès au site interdisant la relève des équipes de conduite
(normalement prévue à 21 heures). La direction du site décide de s'organiser en conséquence
sans faire appel aux secours extérieurs.

Entre 20 h et minuit environ :

Débordement d'eau de la Gironde par dessus la digue de protection du site.

22 h 40 :

Appel par la centrale du responsable local de l'Autorité de sûreté (division nucléaire de la
DRIRE Bordeaux), qui se rend à son bureau pour suivre la situation.

23 h 00:

Alarme niveau haut Gironde transmise par la station du Verdon.

23 h 20:

Retour du réseau électrique 400 v

28 décembre O h 30 :

Arrêt automatique de la tranche 1, par suite du déclenchement des pompes refroidissant la
turbine de production d'électricité du fait du niveau haut de la Gironde.

28 décembre vers h 30 :

Découverte de l'inondation des sous sols des bâtiments combustible, d'abord de la tranche 2
puis de la tranche 1. Des pompes de circuits de sauvegarde importants pour la sûreté (circuits
RIS et EAS) sont sous eau ; leur fonctionnement est douteux.
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h 00:

Arrivée du personnel de relève, les routes d'accès étant de nouveau praticables.

2 h 55 :

Déclenchement par le site du PUI niveau (Plan d'urgence non radiologique)

Information de la représentation locale de lAutorité de sûreté et de la préfecture de Gironde.

Début de pompage des bâtiments réacteurs par les équipes EDF. Le niveau de l'eau ne baisse
pas.

vers 5 h 45:

EDF fait part de son intention de faire appel à l'organisation nationale de crise EDF et à l'IPSN.
Le directeur de la DSIN en est informé et donne son accord.

vers 6 h 00 :

Constitution de l'équipe technique de crise IPSN, opérationnelle vers 7 h 00.

7 h 30:

Premier communiqué de Presse d'EDF informant de l'arrêt des installations.

8 h 23:

Brusque aggravation de la situation. Inondation des locaux pompes SEC tranche 1. Perte de la
voie A du SEC de la tranche 1. Incertitudes sur la possible inondation de la voie B.

8 h 30:

Le directeur de la DSIN est informé de la situation demande EDF à de déclencher le PUI niveau
2. Lancement du gréement du PCD DSIN. Prises de contact avec EDF national et site, équipe
technique de crise IPSN, COAD, Préfecture, OPRI, DIN locale

9 h10:
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Lancement du signal d'alerte par EDF (bip de l'ensemble des agents de l'Autorité de sûreté).

9 h3 :

Première information des cabinets de la Ministre de lAménagement du Territoire de
l'Environnement et du Secrétaire d'Etat à l'Industrie

10 h 35 :

Premier communiqué de presse de la DSIN faisant état du déclenchement du PUI par EDF et
de la mise en place d'une équipe de crise.

10 h 40:

Le pompage fonctionne dans les alvéoles SEC, le niveau baisse. Le risque de perte de la voie B
du SEC s'éloigne.

Entre le 28 décembre il heures et le 29 décembre 20 heures:

Equipes de crise mobilisées 24 h/24. Amélioration progressive de la situation technique
(pompage de l'eau, fiabilisation progressive des alimentations électriques). Les réacteurs n 
et 2 restent en état d'arrêt avec refroidissement par les générateurs de vapeur (état AN/GV)
jugé le plus sûr.

Classement de l'incident au niveau 2, par la DSIN, le 29 décembre à 7 heures.

Communiqués de presse n 2 à 6 émis par la DSIN . Trois conférences de Presse tempête
par le préfet de police de la Gironde où est présentée la situation du Blayais.

30 décembre :

Redémarrage du réacteur n4. Allègement du dispositif de crise. Fonctionnement de la voie A
du SEC après changement d'un moteur. L'Autorité de sûreté soumet à autorisation le
redémarrage des réacteurs n et 2. Communiqués de Presse n 7 et 8.
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DSIN-GRE/ADIR/nc0-20/2000

Les PUI Plans d'urgence interne)

Le but des plans d'urgence est de définir les moyens matériels et humains et les procédures
nécessaires pour protéger le personnel du site, et la population et de maîtriser ou limiter les
conséquences d'un incident ou d'un accident.

O ~~~La réglementation impose l'élaboration par chaque exploitant d'un site nucléaire d'un Plan
*er d'urgence interne (PUI). Ce plan précise l'organisation et les moyens à mettre en place sur le

site. Il comprend également les dispositions permettant d'informer rapidement les Pouvoirs
publics. Les PUI, élaborés par les exploitants, sont soumis à une validation par l'Autorité de
sûreté nucléaire.

Les PUI élaborés par EDF comprennent trois niveaux:

• le PUI niveau (ou PUI conventionnel) est déclenché en cas d'accident sans caractère
nucléaire (incendie, émanation de produits toxiques, accidents avec plusieurs blessés,

* le PUI niveau 2 (ou PI radiologique intérieur) est déclenché en cas de situation
d'incident ou d'accident nucléaire, dont les conséquences éventuelles sont limitées au
site lui-même.
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e Le PUI niveau 3 (ou PUI radiologique extérieur) est déclenché lorsqu'un accident a ou
est susceptible d' avoir des conséquences significatives à l'extérieur du site.

Il ne faut pas confondre ces trois niveaux de PUI et les niveaux de classement des incidents
nucléaires sur l'échelle internationale INES qui va de à 7.

La décision de déclencher un Plan d'urgence interne revient à l'exploitant nucléaire. Des
critères prédéterminés de déclenchement sont définis.

Par ailleurs le préfet élabore un Plan Particulier d'Intervention (PPI), qui a pour objet de
protéger à court terme les populations en cas d'accident nucléaire. Le PPI définit notamment
les schémas de diffusion de l'alerte aux populations, les modalités de mise à l'abri ou
d'évacuation. La décision de déclencher un PPI est prise par le préfet .

L'organisation de crise :

L'organisation de crise est activée automatiquement en cas de déclenchement d'un PUI
radiologique (PUI de niveau 2) ou sur décision de lAutorité de sreté nucléaire. Elle implique
notamment, outre l'exploitant nucléaire lui-même et les Pouvoirs publics locaux, la DSIN
(centre de crise à Paris), l'IPSN (centre de crise à Fontenay aux Roses), l'OPRI (centre de crise
au Vésinet), la Direction de la défense et de la sécurité civile (DDSC). Cette organisation de
crise a donc été mise en place le 28 décembre à partir de 8 h 30.
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%WM ~~DSIN-GRE/ADIR n0 18/2000

La protection des installations nucléaires contre les inondations

Afin d'assurer la sreté de son fonctionnement, chaque installation nucléaire doit être protégée
des inondations par une détermination correcte du niveau de la plate-forme de l'installation.

* ~~~Le niveau retenu pour chaque installation a été fixé en prenant compte les inondations
considérées comme plausibles sur le site. Ce niveau est fixé à partir des données historiques

O ~~~~enregistrées qui permettent de définir la cote majorée de sécurité"`; pour les sites en
estuaire, sont pris en compte les phénomènes marins, tels que la surcote marine millénale et
la marée de coefficient 120, ainsi que la crue millénale du cours d'eau. S'il y a lieu,
l'effacement des barrages se trouvant en amont de l'installation est également pris en compte.

Cette définition du niveau des eaux nécessite de disposer de données suffisamment précises,
ce qui n'est pas toujours le cas. Les évolutions dans les données disponibles sont bien entendu
prises en compte, qu'elles résultent des observations les plus récentes ou d'une amélioration
de la connaissance des phénomènes ; elles conduisent à réviser la cote majorée de sécurité
(CMS).

C'est ainsi que, pour la centrale du Blayais, la cote majorée de sécurité avait été initialement
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estimée à 4,00m NGF au moment de la construction du site dans les années 70. Ce niveau
correspondait à la surcote millénale établie en prenant en compte le niveau de la Gironde par
marée de coefficient 120, et l'augmentation du niveau du plan d'eau due à une faible pression
barométrique, et à des vents du large. Ceci a conduit à un calage de la plate-forme du site à
4,50m NGF.

Au début des années 1980, l'Autorité de sûreté a considéré que le risque d'inondation devait
être réduit compte tenu de ses conséquences sur la sûreté des installations, en protégeant les
installations contre des événements plus rares que la crue millénale ou la surcote marine
millénale. Elle a publié en 1984 la règle fondamentale de sûreté (RFS) 1.2.e qui impose des
exigences plus sévères dans les hypothèses à retenir pour définir la CMS, notamment en
majorant de 150/ le débit de la crue millénale et en prenant en compte les incertitudes sur
l'évaluation des niveaux d'eau de manière conservative.

Cette RFS prévoit des conditions de rétroactivité aux installations existant lors de sa parution,
en imposant que les exploitants déterminent la CMS conformément à la RFS et, lorsque la
plate-forme du site est située au dessous de cette CMS, qu'ils mettent en oeuvre des
dispositions complémentaires pour protéger les installations.

Pour la centrale du Blayais, la cote majorée de sécurité a été réexaminée en 1980, à partir de
21 années d'enregistrement de marées à Pauillac (de 1957 à 1977) et en tenant compte du
volume de stockage des marais en aval de la centrale en cas de débordement de la Gironde. La
CMS révisée était comprise entre 4,83 et 4,96m NGF EDF a alors proposé la réalisation d'une
digue tout autour de la centrale, calée à 5,20mNGF pour la partie à proximité de la Gironde et
à 4,75m NGF ailleurs.

Comme le prévoit le décret du il décembre 1963, des réexamens de la sûreté des installations
nucléaires sont effectués périodiquement. Pour les réacteurs nucléaires du palier CPY 900MWe,
dont font partie les réacteurs du Blayais, un réexamen de sûreté a été engagé à partir de 1990
à la demande de lAutorité de sûreté. Dans ce cadre, EDF a réévalué les CMS de chacun des
sites concernés sur la base des dernières données disponibles.

Pour la centrale du Blayais, cette réévaluation, prenant en compte les observations de la
période de 1978 à 1996, a conduit à revoir à la hausse la CMS qui a été établie à 5,46 m NGF.
En conséquence EDF a proposé, dans son rapport de sûreté de 1998, de surélever de 0,50 m
la digue qui entoure le site.

L'échéancier de réalisation des travaux avait été fixé à 2000. Une inspection réalisée en
novembre 1999 a relevé que cette échéance avait été repoussée à 2002 par EDF et l'Autorité
de sûreté avait demandé à EDF de s'expliquer à ce sujet.



MJIN ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ragu 0 ui 

L'inondation survenue sur le site du Blayais le 28 décembre dernier révèle une prise en compte
insuffisante des phénomènes dynamiques liés à des vents violents. L'Autorité de sûreté
demandera en conséquence aux exploitants des installations nucléaires, d'une part, de
réévaluer la CMS de leur site au regard de cet événement et, d'autre part, de réexaminer les
dispositions prises pour protéger les installations contre les inondations.


