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Actualité jLsûreté nucléaire en France en 1999 - Mercredi 22 Mars 2000

il Accueil Le point de vue d'André-Claude Lacoste sur la sûreté nucléaire en France en
A de omuiqé 1999

sûreté
__ Les événements *L'année 1999 ne peut pas être présentée comme une bonne année du point de vue de la

significatifs sûreté nucléaire un accident de criticité a fait un mort au Japon, et, en France, deux décès
à. Létat du parc accidentels, certes non dus à la radioactivité, ont eu lieu dans des installations nucléaires.

électro-nucléaire Cependant, je pense que cette année a été une année de progrès. Dans un contexte de
EDF relative tranquillité médiatique, le traitement de problèmes de fond a avancé, même si dans

A Les mesures de la plupart des cas les résultats concrets n'en apparaîtront qu'au cours de l'an 2000, voire
radioactivité des années suivantes.

A, Dossiers de presse

d'inttrseutio e Conformément aux décisions de principe prises par le Premier Ministre fin 1998, le cadre
qu d'inspectioninstitutionnel de l'Autorité de sûreté nucléaire doit être renouvelé pour lui conférer

une plus grande indépendance tout en renforçant le contrôle de la radioprotection et en
améliorant l'expertise et l'information du public.

Dans ce cadre, et préalablement aux dispositions définitives devant faire l'objet d'un projet
de loi, des réflexions ont été menées à la demande du Gouvernement tout au long de
l'année 1999 et ont permis de dégager les options possibles et organisations
correspondantes.

a Plusieurs arrêtés importants en matière de sûreté nucléaire ont été signés en
1999, témoignant du dynamisme de l'Autorité de sûreté nucléaire dans le domaine
réglementaire.
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L'Autorité de sûreté nucléaire a également renforcé en 1999 les exercices de
préparation à la crise nucléaire tout en diversifiant les scénarios afin de progresser dans
la résolution des problèmes identifiés.
La tempête qui a sévi en France en décembre 1999 a d'ailleurs constitué un cas de crise
réelle ; elle a entraîné l'arrêt de tous les réacteurs de la centrale du Blayais et l'inondation
partielle du site. Surmonté grâce à l'entraînement des équipes, cet incident a néanmoins
rappelé la vulnérabilité des installations en dépit des précautions prises et la nécessité
d'une vigilance constante.

w A la suite de la prise en charge du domaine du contrÔle des transports de matières
radioactives par l'Autorité de sûreté nucléaire il y a 2 ans, des modalités plus strictes de
contrôle des convois de transport de combustibles irradiés ont permis de réduire très
significativement le nombre d'incidents de contamination.
Avec le concours du Conseil Supérieur de la Sûreté et de l'Information Nucléaire (CSSIN),
l'Autorité de sûreté nucléaire a adapté au secteur des transports l'échelle internationale des
événements nucléaires (INES) dans le souci d'informer plus clairement les médias et le
public.

w Dans le domaine sensible de la radioprotection, le plan propreté radioprotection"
mis en place sur les sites exploités par EDF donne un résultat encore assez mitigé.
Le poids des habitudes ralentit le développement des comportements de prévention comme
en témoigne l'irradiation à la centrale du Tricastin d'un employé ayant pénétré indûment
dans une zone rouge.

- Les problèmes d'organisation d'EDF ont également retenu l'attention de l'Autorité de
sûreté nucléaire.
Le mouvement de décentralisation d'EDF, des services centraux vers les directions des
sites, n'est pas remis en cause dans son principe à condition que les responsabilités
déléguées aux sites soient encadrées et contrôlées et que les services centraux assurent la
coordination et le partage d'expériences nécessaires.
A ce titre, l'Autorité de sûreté nucléaire s'intéresse de façon croissante à la part que
représente " le facteur humain dans les causes d'incidents ; celui- ci dépend
directement des problèmes d'organisation.

a Pour ce qui concerne COGEMA, des travaux de fond ont été accomplis ou initiés,
notamment une étude sur la méthodologie de calcul des doses reçues par la population du
fait du rejet des installations nucléaires, appliquée au site de La Hague.
L'enquête publique pour la révision des décrets d'autorisation de création des usines de La
Hague est en cours ; elle conduira également à la révision des arrêtés d'autorisation de
rej ets.

*Du côté du CEA, deux réunions importantes des Groupes permanents d'experts
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compétents ont permis de faire le point sur les problèmes d'organisation de la sûreté et de
la qualité au CEA, et sur les problèmes de gestion des déchets.
Ces sujets sont déterminants pour orienter l'action de l'Autorité de sûreté nucléaire vis à vis
de cet exploitant dans les années à venir.

aQuant à 'ANDRA, une autorisation d'installer et d'exploiter un laboratoire souterrain
pour étudier l'aptitude des couches géologiques profondes au stockage de déchets
radioactifs lui a été accordée sur le site de Bure dans la Meuse.

%Enfin, sur le plan international, la première réunion des parties contractantes à la
convention internationale sur la sûreté nucléaire a permis une réelle confrontation des
pratiques ; l'association WENRA qui réunit les responsables des Autorités de sûreté des
pays d'Europe de l'Ouest, a rendu un premier rapport sur la sûreté nucléaire dans les pays
candidats à l'Union Européenne.

a 1999 ft donc une année de progrès pour le traitement de problèmes de fond;
ces efforts porteront leurs fruits tout au long des années à venir.

La sûreté ne consiste en effet pas à assurer un risque zéro qui n'existe pas Il y a toujours
un degré de risque incompressible qu'il faut savoir assumer et gérer.

Si les choix stratégiques et les décisions majeures sont l'affaire des responsables politiques,
si l'exploitant est le premier responsable de la sûreté de ses installations, les contrôles, les
autorisations, les interdictions sont la mission et la responsabilité de l'Autorité de sûreté
nucléaire.

La démarche en matière de sûreté ne peut être que globale et transversale elle couvre
non seulement la sûreté des installations, mais aussi la radioprotection, les rejets et la
gestion des déchets, ainsi que les problèmes d'environnement et de santé en passant par
les relations internationales et la politique d'information du public.

La sûreté nucléaire, c'est aussi l'affaire des citoyens et de l'opinion publique qui ont à cet
égard non seulement un droit à l'information, mais également un devoir de s'informer.

L'Autorité de sûreté nucléaire veut s'engager pleinement dans la diffusion d'une information
indépendante et transparente. Cela implique aujourd'hui une véritable concertation
citoyenne avec les médias. L'objectif est d'assurer une qualité d'échanges permettant de
transmettre dans les meilleures conditions toute l'information vers le grand public, et de
permettre à celui-ci de participer aux débats qui le concernent.
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Actualité jLa sûreté nucléaire en France en 1999 - Mercredi 22 Mars 2000

-à Accueil L'impact des activités nucléaires sur l'homme et l'environnement
O A Les communiqués

de lAutorité de La sûreté nucléaire est inséparable du souci de prévenir et de réduire l'impact des activités
sûr esé évnmns nucléaires sur l'homme et sur l'environnement. Les exigences tant internationales que
significatifs nationales s'organisent en ce sens...

à. L'état du parc
é lectro-nucléaire .. L'Autorité de sûreté pour sa part s'est engagée dans une politique de réduction
EDF de l'impact des installations nucléaires sur l'homme et sur l'environnement,
radioactivité d quelles que puissent être les incertitudes sur les effets sanitaires des faibles doses de

A Dossiers de presse radioactivité.
A~ Lettres de suite

d'inspection C'est ainsi que, sur l'ensemble des sites nucléaires, elle a fait procéder par les
exploitants en 1999 une verification du classement"` radioprotection des
différentes zones, qui a montré dans de nombreux cas que le classement et la signalisation
correspondante n'étaient pas adaptés. Elle suit également l'application sur le terrain du plan
.propreté-radioprotection " décidé par EDF en 1998.

Dans le domaine des transports des matières radioactives et fissiles à usage civil, elle
a initié une politique de contrôles sur le terrain et a exigé des exploitants une rigueur
accrue pour éviter la répétition des incidents de contamination surfacique des convois de
combustibles usés constatés en 1998.

Dans le domaine des déchets, elle a imposé à certains exploitants de réaliser sur leur site
une étude déchets, comparable à ce qui est exigé des industriels classiques les plus
importants ; cette démarche lancée à titre de test sera généralisée prochainement à toutes
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A l'occasion du renouvellement des arrêtés d'autorisation de rejets des installations
nucléaires de base, l'Autorité de sûreté affiche sa volonté de réduire les valeurs
limites des rejets de manière significative afin de les rapprocher des rejets réels. En outre,
elle incite les exploitants à réduire ces rejets réels afin de tenir compte des progrès de la
technique et de leur compatibilité avec les objectifs de qualité des milieux récepteurs...

Un travail en ce sens a été engagé vis à vis des sites d'EDF et du CEA.

En ce qui concerne COGEMA La Hague, les rejets autorisés seront revus à la baisse après
l'enquête publique qui est en cours sur la révision des décrets d'autorisation de création.

Enfin, le 31 décembre 1999 a été signé un arrêté interministériel 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...

L'Autorité de sûreté s'emploie ainsi, par l'élaboration d'une réglementation adaptée et par
des contrôles sur le terrain (49 inspections en 1998, 45 en 1999), à réduire l'impact des
installations nucléaires tant sur la santé humaine que sur l'environnement. Ce faisant, elle
s'inscrit dans une démarche de développement durable.

bRetour au sommaire du dossier de resse

Site réalisé par SynaSoft et hébergé par Atos Oriain Date de mise à jour 05/06/2001 ~

l~*4... l ~ ..I .1IA..IA.~)1V2jfflt -,(V-lfC a



raige 1 ui 

Aristèe de

et de industrie
rM)sê de

3f~~eTnt

MnistèrL de lerrçpjoi
et de la soidarité

IPrésentation I Domaines I Textes I Régions I InternationalI Publications I Actualité 

&à ~ Actualité jLa sûreté nucléaire en France en 1999 - Mercredi 22 Mars 2000

-à Accueil Le risque de criticité
Lescommuniqués

dl'Autorité de Les installations dans lesquelles sont mises en oeuvre des matières fissiles peuvent
sûreté

ALes événements presenter un risque d'accident de criticité. De tels accidents peuvent également se produire
significatifs lors du transport des matières fissiles. Le risque de criticité fait donc l'objet d'un suivi

à, L'état du parc attentif de l'Autorité de sûreté. Ce suivi commence lors de l'analyse des documents de
électro-nucléaire sûreté établis par les exploitants nucléaires au stade de la conception des installations ou
EDF des emballages de transport, puis se poursuit par des inspections et des réévaluations de

A Les mesures de sûreté destinées à prendre en compte le retour d'expérience d'exploitation.
radioactivité

A Dossiers de presse ... Comme les autres activités importantes pour la sûreté, la maîtrise du risque de
à.Ltte de suite criticité est régulièrement contrôlée en France dans les installations mettant en euvre

d'inspection de l'uranium ou d'autres matières fissiles ; ces installations soumettent leurs règles

o ~~~~~~~d'exploitation à l'Autorité de sûreté.

... La criticité avait été retenue comme thème prioritaire d'inspections en 1995/1996
au vu des résultats des 29 inspections réalisées durant cette période, l'Autorité de sûreté
avait demandé à plusieurs exploitants des modifications de documents de sûreté, une mise
à jour de leur système d'assurance de la qualité et un renforcement de la formation des
équipes. Il avait été décidé de poursuivre la réalisation de visites spécifiques sur le thème
de la criticité.

A la suite de l'accident de Tokai-Mura survenu le 30 septembre 1999 l'Autorité de
sûreté a décidé de procéder à des inspections supplémentaires sur les installations
françaises utilisant en partie un traitement d'uranium par voie humide...

k*+.~. Il. ~ ~ I +..~1.~A.-.IA...'joe2jruv-iA __ A Alez /(Il
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..Parmi les installations du cycle du combustible, des inspections ont été effectuées
chez FBFC (Romans), Eurodif et Comurhex (Pierrelatte). Une inspection de revue sur le
thème de la criticité est prévue courant 2000 dans l'usine COGEMA de La Hague.

D'autres installations que celles du cycle du combustible sont aussi concernées par le
risque de criticité, notamment les réacteurs nucléaires, certains laboratoires de recherche
ainsi que des stations de traitement des déchets et effluents. Des actions renforcées de
contrôle de la bonne maîtrise du risque de criticité seront lancées en 2000 sur ces
installations...

..Dans le domaine des transports, l'Autorité de sreté a développé une politique
d'inspection qui couvre la conception, la fabrication, le chargement et la manutention des
emballages contenant des matières fissiles...

... L'Autorité de sreté a également demandé aux exploitants de tenir compte du retour
d'expérience de l'accident de Tokai-Mura pour éventuellement améliorer la prévention du
risque de criticité dans leurs installations et les consignes post-accidentelles.

40 Retourau sommaire du dossier de resse

Site réalisé par SynaSoft et hébergé par Atos Origin Date de mise à our 05/06/2001
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Actualité jLa sûreté nucléaire en France en 1999 - Mercredi 22 Mars 2000

Q A Accueil EDF en 1999
à, Les communiqués

de l'Autorité de A la fin de l'année 1998, l'Autorité de sûreté soulignait qu'une actualité chargée avait
sûreté mis en évidence des dysfonctionnements dans le traitement par EDF des questions de

A Les événements
significatifs sureté et de radioprotection.

à.A L'état du parc
électro-nucléaire Des problèmes techniques nouveaux ont été rencontrés en 1999, à l'occasion de la
EDF surveillance périodique des installations ou d'opérations approfondies de vérification de la

'Wl ALes esurs de conformité. Ces défauts matériels, de même que des erreurs humaines ponctuelles, ne
radioactivité

A Dosies d prsse constituent pas en soi des signes de dysfonctionnement. Ils rappellent simplement, par leur
A Dosesde uite importance, la nécessité d'une vigilance constante sur l'état des installations.

d'nsetinEn revanche, l'Autorité de sûreté considère que certaines actions de remise en

O ~~~~~conformité ou de mise en place de modifications nécessaires à la sûreté des installations
restent encore trop peu réactives et mettent parfois en évidence un manque
d'anticipation de la part d'EDF...

... Par ailleurs, l'exploitation au quotidien des centrales nucléaires continue parfois à pâtir
d'un certain manque de rigueur... Aucun de ces incidents, classés au plus au niveau de
l'échelle INES, n'a eu de conséquence importante sur la sûreté, mais l'Autorité de sûreté
considère que ces exemples de manque de rigueur dans l'exploitation sont significatifs et
ont notamment pour cause des défauts d'organisation, des partages de responsabilité peu
clairs et un manque de contrôle.

Enfin, en matière de radioprotection, l'incident, classé au niveau 2 de l'échelle INES,
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d'irradiation d'un agent de la centrale du Tricastin a rappelé une fois de plus la nécessité
d'une évolution profonde de l'organisation et des pratiques dans ce domaine qui a été
longtemps négligé.

Sur tous ces sujets d'organisation, EDF a engagé, sous 'impulsion du plus haut niveau de
l'entreprise, des démarches visant à améliorer en profondeur le fonctionnement, voire la
culture même de l'entreprise, dans le but de corriger les dysfonctionnements décrits ci-
dessus. L'Autorité de sûreté considère que le diagnostic porté par l'entreprise sur
elle-même rejoint sa propre analyse et que les orientations affichées doivent
conduire à une amélioration de la sûreté...

..L'Autorité de sûreté sera particulièrement vigilante en 2000 sur la mise en
application effective par EDF de ces plans d'actions et sur les progrès qui devront en
résulter.

..Dans le contexte de la libéralisation du marché de l'électricité, l'expérience de
certains pays étrangers montre que la gestion des ressources humaines et financières
risque d'être, à l'avenir, soumise à des contraintes accrues sous l'effet de la concurrence.
L'Autorité de sûreté devra donc veiller dans les années à venir à ce qu'EDF, soumis à une
pression économique croissante, non seulement maintienne le niveau de sûreté de ses
installations, mais poursuive sa démarche d'amélioration continue de la sûreté.
Pour cela, l'Autorité de sûreté considère qu'il ne s'agit pas de nier l'existence de contraintes
financières, mais au contraire de développer des démarches technico-économiques
consistant à prendre en compte de manière raisonnée et claire des données économiques
légitimes dans le traitement des problèmes de sûreté.

» Retour au sommaire du dossier de resse

Site réalisé par SynaSoft et hébergé par Atos Oriain Date de mise à jour 05/06/2001 
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Actualité jLa sûreté nucléaire en France en 1999 - Mercredi 22 Mars 2000

-à Accueil L'ANDRA en 1999
O A Les communiqués

de l'Autorité de En matière de gestion des déchets radioactifs, l'année 1999 aura été marquée par la
sûLeé évnmns signature en août 1999 de deux décrets particuliers l'un autorise 'ANDRA à installer et
significatifs exploiter, à Bure dans l'Est de la France, un premier laboratoire souterrain destiné à étudier

à.A L'état du parc les couches géologiques profondes où pourraient être stockés des déchets radioactifs,
électro-nucléaire l'autre lance un processus de concertation en vue de définir un site granitique pouvant
EDF accueillir un deuxième laboratoire.

A Les mesures de
radioactivité

A, Dossiers de presse Cette étape importante ouvre la voie à la réalisation par î'ANDRA des recherches prévues
Lettes e site dans le cadre de la loi n 91-1381 du 30 décembre 1991 concernant notamment la gestion

d'inspection des déchets de haute activité et à vie longue.

Pour l'Autorité de sûreté, il convient que ANDRA profite de cette autorisation pour
rattraper le retard pris en matière d'études sur le stockage en profondeur de
déchets radioactifs. La tenue des échéances est en effet primordiale si l'on veut être en
mesure de pouvoir porter un jugement global sur cette option de gestion en 2006, date
prévue pour un débat au Parlement sur le thème de la gestion des déchets de haute activité
et à vie longue.

Ces retards sont liés en partie aux nombreuses autres obligations auxquelles
'ANDRA a dû faire face en 1998 et 1999...

..Mais certains retards sont aussi liés à une nouvelle organisation mise en place
récemment par la direction de î'ANDRA, qui vise à mieux coordonner l'action des entités
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concernées par les études sur le stockage en profondeur de déchets radioactifs.
L'Autorité de sûreté remarque aussi qu'elle conduit à une certaine rigidité qui permet
mal à 'ANDRA d'intégrer au fil de l'eau dans son travail les remarques des
organismes de suivi et de contrôle tels que la Commission nationale d'évaluation (CNE),
instituée dans le cadre de la loi du 30 décembre 1991, ou l'Autorité de sûreté nucléaire...

Ces problèmes ont fait l'objet d'une analyse approfondie de la part de l'Autorité de sûreté
en 1999. Les conclusions de cette analyse ont été transmises à 'ANDRA. La mise en place à
partir de 2000 d'un cadre d'interaction renouvelé entre les deux parties devrait
permettre de pallier les difficultés rencontrées jusque là dans le dialogue sur les
questions de sûreté et donc d'atteindre les objectifs fixés par la loi n 91-1381 du 30
décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs.

-b Retour au sommaire du dossier de presse

Site réalisé par SynaSoft et hébergé par Atos Oriain Date de mise à jour 05/06/2001
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-à Accueil L'évolution dans le temps des installations nucléaires
à, Les communiqués

de l'utorié de L'évolution dans le temps des installations est un sujet de préoccupation de l'Autorité de
sûreté

Gb A Les événements sreté, qui s'assure du maintien de la sûreté des installations en dépit de leur
' ~ significatifs vieillissement, et de l'anticipation à bon escient de leur arrêt définitif par les exploitants.

à,A L'état du parc L'Autorité de sûreté s'assure également que les installations sont maintenues en conformité
électro-nucléaire avec leur conception initiale ou sont modifiées chaque fois que nécessaire pour prendre en

-* EDF compte les exigences nouvelles de sûreté et les enseignements de l'exploitation passée.
à.i Les mesures de

radioactivité
A Dossiers de presse ... C'est ainsi qu'à titre préventif, l'Autorité de sûreté a demandé à EDF de réaliser des

A Letresde site investigations approfondies, au-delà des contrôles pratiqués couramment, à l'occasion
d'in euite des deuxièmes visites décennales des centrales. Ces contrôles sont en cours sur les

dinspctionréacteurs de 900 mégawatts.

O ~~~~~L'Autorité de sûreté attend d'EDF un effort important pour se préparer aux troisièmes
visites décennales des réacteurs de 900 MWe. Afin de pouvoir évaluer la durée de vie
des matériels les plus sensibles vis-à-vis du vieillissement, il sera nécessaire de disposer, à
l'échéance des troisièmes visites décennales, des résultats des investigations à mener d'ici
là...

... La maîtrise du vieillissement repose aussi sur les possibilités de réparation, de
remplacement ou de modification des éléments affectés...

... L'objectif poursuivi par l'Autorité de sûreté est que tous les éléments soient
disponibles à l'échéance des 30 ans d'exploitation des centrales pour statuer sur
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la durée de vie restante de chacun de ces matériels non remplaçables...

..Enfin, les réévaluations de sûreté sont l'occasion de réexaminer la sûreté globale des
installations, en prenant en compte les effets du temps sur les installations, ainsi que les
évolutions dans la connaissance ou la perception des problèmes de sûreté.

A la demande de l'Autorité de sûreté, une réévaluation de sûreté a été engagée en
1988 sur les réacteurs à eau sous pression de 900 MWe les plus anciens (palier CPO),
puis en 1993 sur ceux du palier CPY...

Par ailleurs, l'Autorité de sûreté a entamé en 1997 la réévaluation de sûreté des
réacteurs du palier 1300 MWe.

Les installations du cycle du combustible, les laboratoires et les réacteurs de recherche
font également l'objet de réévaluations de sûreté. L'Autorité de sûreté souhaite en effet
éviter la prolongation de l'utilisation des plus anciennes installations, dans leur cadre
réglementaire et technique d'origine qui est moins strict que ce qui se fait actuellement...

...L'adaptation des installations aux nouvelles exigences de sûreté n'est pas toujours
possible. Dans ce cas, l'Autorité de sûreté s'assure que l'arrêt définitif est anticipé à bon
escient par les exploitants...

bRetour au sommaire du dossier de resse
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radioactivité

A, Dossiers de presse .. Ces plans particuliers d'intervention (PPI), ont pour objet de définir l'organisation et
à.Ltte de suite les moyens à mettre en oeuvre par le préfet pour protéger les populations en cas d'accident

d'inspection sur une installation nucléaire. Ces plans sont complémentaires des plans d'urgence interne
(PUI) établis et appliqués sous la responsabilité de chacun des exploitants.

Depuis près de trois ans, des travaux interministériels, impliquant l'Autorité de
sûreté, la Direction de la défense et de la sécurité civiles (DDSC) et la Direction générale
de la santé (DGS) avec l'appui de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants
(OPRI) et de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire (IPSN), ont été menés afin de
faire évoluer les principes d'action des PPI. Les travaux sont maintenant achevés, et vont
se traduire par l'envoi d'une circulaire du ministre de l'intérieur aux préfets afin qu'ils
mettent en oeuvre ces nouveaux principes. Les évolutions les plus significatives sont les
suivantes 

- la meilleure gestion du temps dans la phase d'urgence...
- l'explicitation par la DGS des critères et des modalités permettant d'assurer
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la protection sanitaire des populations en cas d'accident nucléaire ...

Ainsi, avec la parution prochaine de la circulaire sur les PPI, les préfets disposeront
d'un guide qui devrait leur permettre de réviser leurs PPI et d'améliorer notablement
l'efficacité de l'intervention des pouvoirs publics en cas d'accident survenant sur une
installation nucléaire.

tO Retour au sommaire du dossier de presse
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-à Accueil Le projet EPR
A Lscommuniqués

dl'Autorité de Framatome, Siemens, EDF et un groupement d'électriciens allemands ont engagé le
sûreté

A Les événements développement d'un projet de réacteur à eau sous pression franco-allemand EPR
' ~significatifs (European Pressurized water Reactor). L'évaluation de ce projet a conduit l'Autorité de

à.A L'état du parc sûreté nucléaire à travailler de façon conjointe avec son homologue allemand, le BMU, de
électro-nucléaire mi-1993 jusqu'en 1998 ; ce travail a associé de façon étroite les appuis techniques des
EDF deux Autorités de sûreté. La décision d'abandon du nucléaire prise par le nouveau

A Les mesures de Gouvernement allemand, à la fin de l'année 1998, a conduit le BMU à ne plus participer aux
radioactivité travaux d'évaluation conjoints sur l'EPR. La DSIN a alors poursuivi l'examen entrepris avec

A Dossiers de presse son appui technique (IPSN), toujours aidé de son homologue allemand (GRS), et ses
A~ Lttres de suite groupes d'experts (GPR et SPN) auxquels participent des experts allemands...

d'inspection

..L'examen des grandes options de sûreté du projet EPR s'achèvera au début de
l'année 2000. L'Autorité de sûreté nucléaire sera alors, à partir du 2ème trimestre 2000,
en mesure de rendre un avis, au plan de la sûreté, sur les propositions des industriels.

Le devenir du projet EPR, à l'issue de l'avant-projet détaillé, dépendra des décisions des
pouvoirs publics sur le plan de la sûreté et des choix énergétiques. Il dépendra aussi, bien
évidemment, des choix stratégiques à long terme des électriciens dans un contexte de
concurrence accrue sur le marché de l'électricité en Europe.

&Retour au sommaire du dossier de presse
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& Accueil Les incidents de transports
A Les communiqués

d ûe Atréde ... Depuis juin 1997, l'Autorité de sûreté nucléaire est en charge de la réglementation de
sûr esé évnmns la sûreté du transport des matières radioactives et fissiles à usage civil et du contrôle de
significatifs snapiain

à.A L'état du parc
électro-nucléaire Depuis ce changement d'attributions, l'Autorité de sûreté s'est attachée à mettre en oeuvre
EDF une organisation proche de celle existant pour la sûreté des installations nucléaires de

A Les mesures de base, afin d'assurer ses nouvelles missions. Elle a en particulier mis en place un système de
radioativitédéclaration, de classement et de suivi des incidents de transport, et communique

A Dosesde uite regulièrement sur les incidents survenus...

O ~~~~~années montre une croissance notable...

..La détection et l'analyse de ces incidents et accidents constituent un domaine où
l'Autorité de sûreté devra poursuivre l'investissement dans sa mission de
contrôle. Durant cette phase de montée en puissance, le nombre d'incidents déclarés par
les responsables de transport devrait continuer à croître, de même que la communication
associée.

Dans ce contexte, l'Autorité de sûreté a décidé d'utiliser un outil de communication
adapté, l'échelle INES, qui a été établie pour couvrir les événements survenant dans les
installations de l'industrie nucléaire civile et étendue, depuis le er octobre 1999, aux
événements survenant pendant le transport de matières radioactives.
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-àA Accueil La sreté nucléaire à 'Est
& e communiqués

deI'Autoi-ité de Les axes prioritaires de l'assistance aux pays de l'Est dans le domaine de la sûreté
sûreté

ih A Les événements nucléaire ont été définis au sommet du G7 à Munich en juillet 1992
'' significatifs

à.A L'état du parc - contribuer à améliorer la sûreté en exploitation des réacteurs existants
électro-nucléaire - soutenir financièrement les actions d'amélioration qui peuvent être

A Es eursd apportées à court terme aux réacteurs les moins sûrs
radioactivité - améliorer l'organisation du contrôle de la sûreté, en distinguant les

à Dossiers de presse responsabilités des différents intervenants et en renforçant le rôle et les
à,Ltte de suite compétences des Autorités de sûreté locales.

Dans ce cadre, des engagements précis de fermeture des réacteurs les plus anciens
ont été recherchés.

Les deux premiers thèmes relèvent principalement des compétences des organismes
techniques de sûreté, des exploitants de centrales nucléaires et des industriels, ainsi que
des organismes internationaux de financement. L'Autorité de sûreté nucléaire participe au
troisième par l'intermédiaire des programmes du Regulatory Assistance Management Group
(RAMG) qui réunit les Autorités de sûreté des pays de l'Union Européenne..

..De plus, l'Autorité de sûreté a conclu plusieurs accords bilatéraux complémentaires
des programmes de l'Union européenne et dont l'objectif est de pouvoir répondre
rapidement aux demandes ponctuelles exprimées par les pays concernés.
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Afin de travailler à une harmonisation accrue des approches de sûreté, les responsables des
Autorités de sûreté d'Allemagne, Belgique, Espagne, Finlande, France, Grande-Bretagne,
Italie, Pays-Bas, Suède et Suisse ont formellement créé au début de 1999 l'Association
des responsables des Autorités de sûreté des pays d'Europe de l'Ouest (WENRA).
Alors que les négociations en vue de l'élargissement de l'Union européenne connaissent
depuis plusieurs années une nette accélération, WENRA a estimé qu'il était de sa
responsabilité de fournir aux institutions européennes une évaluation technique
indépendante sur la sûreté nucléaire dans les pays d'Europe de l'Est candidats à l'entrée
dans 'Union européenne et ayant au moins un réacteur électronucléaire (Bulgarie, Hongrie,
Lituanie, Roumanie, République Tchèque, Slovaquie, Slovénie). Une première version du
rapport correspondant leur a été remise en mars 1999. Elle porte d'une part sur le
régime réglementaire et l'Autorité de sûreté de ces pays (moyens, organisation, statut),
d'autre part sur la sûreté des centrales nucléaires de ces mêmes pays...

..L'absence de conclusions dans certains cas a conduit WENRA à décider de
produire une révision du rapport qui devrait être disponible fin octobre 2000.

La perspective de rejoindre l'Union européenne a certainement encouragé les pays
candidats à accélérer la mise en oeuvre des réformes et modifications qui s'imposaient dans
le domaine de la sûreté nucléaire. Mais il ne faut pas oublier que d'autres pays n'ont pas la
même incitation et l'Autorité de sûreté ne peut cacher les craintes qu'elle ressent à
l'égard de la situation en Ukraine, en Arménie et en Russie...

Retour au sommaire du dossier de presse
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