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Décision DSIN-BCCN/AP/001 du 13 juillet 2000

Nouvelles règles pour les interventions
sur le circuit primaire des réacteurs électronucléaires

Le 13 juillet 2000, le Directeur de lAutorité de sûreté nucléaire a adopté, par délégation des
ministres chargés de l'industrie et de l'environnement, de nouvelles règles techniques
encadrant les interventions de maintenance sur le circuit primaire et les circuits secondaires
principaux des réacteurs nucléaires d'EDF.

Le circuit primaire véhicule l'eau chauffée dans le coeur du réacteur il constitue la
G ~~~~"deuxième barrière" de confinement de la radioactivité (la première barrière est constituée

par l'enveloppe du combustible nucléaire, la troisième par l'enceinte de confinement du
bâtiment du réacteur). Les circuits secondaires principaux comprennent la partie non
isolable des générateurs de vapeur. L'intégrité de ces circuits qui fonctionnent sous fortee ~ ~ ~ ~~~rsin(5 asevrnpu ecrutpiar)etesnilepu asrt eo ~~~~~réacteurs.
Ces circuits font l'objet d'une réglementation spécifique portant sur leur conception, leur
construction, leur exploitation, leur maintenance et leur contrôle. Cette réglementation est
préparée et mise en application au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire par le Bureau de
contrôle des chaudières nucléaires (BCCN) implanté à la DRIRE de la région Bourgogne à
Dij on.

Dans le cadre d'une révision de cette réglementation, les règles approuvées le 19 juin
précisent, selon l'importance des interventions réalisées sur ces circuits, la nature des
justifications qui doivent être apportées par EDF pour garantir l'intégrité des circuits ainsi
que les modalités de contrôle de ces opérations par l'Autorité de sûreté, au niveau national
par le BCCN et au niveau local par les DRIRE.
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Les différentes interventions envisageables sur ces circuits pour des raisons de réparation,
de maintenance ou de modifications sont classees en 

• interventions non notables, pour lesquelles une qualification peut être menée de
manière interne par EDF avec une simple information de lAutorité de sûreté,

* interventions notables, pour lesquelles les opérations sont préparées et exécutées par
EDF sous le contrôle des DRIRE,

• interventions importantes, pour lesquelles les dossiers de qualification doivent être
validés par le BCCN.

Outre le souci du maintien de l'intégrité mécanique des circuits, les qualifications précitées
et les contrôles de lAutorité de sûreté intègrent également les préoccupations de
radioprotection et notamment l'application du principe d'optimisation qui veut que les doses
de rayonnement reçues par les intervenants soient aussi faibles que possible.

Lire la note AP/001
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jDécision n 000453 

Objet : Décision concernant l'instruction des dossiers relatifs aux interventions sur les circuits soumis à
l'arrêté du 10 novembre 1999.

Vu l'arrêté du 10 novembre 1999, et notamment son article 10.11,

La note DSIN/BCCN/AP 001 indice 1 relative aux interventions de maintenance sur les circuits primaires
principaux et secondaires principaux des réacteurs à eau sous pression, dont le texte est annexé à la présente

décision, est adoptée.

La note 4 SDA 001 du 15 novembre 1993 est abrogée.

Pour la Ministre de l'Aménagement du Pour le Ministre de l'Economie,
Territoire et de l'Environnement des Finances et de l'Industrie

et par délégation et par délégation
le Directeur de la Sûreté des Installations le Directeur de la Sûreté des Installations

Nucléaires Nucléaires

A.C. LACOSTE A.C. LACOSTE
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jNote DSIN/BCCN/ AP 001 

- OBJET DE LA NOTE

Il - APPAREILS CONCERNES

0Ms I 1- CLASSEMENT DES INTERVENTIONS

III - Interventions non notables
III - 2 Interventions notables
III - 3 Interventions notables avec instruction centralisée
III - 4 Interventions notables importantes

IV - INSTRUCTION ET SUIVI DES DOSSIERS D'INTERVENTION

IV - Déroulement général de l'instruction des dossiers
IV - Intervention non notable
IV - 2 Intervention notable (instruction locale)
IV - 3 Intervention notable avec instruction centralisée
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Annexe 

Annexe 2

I - OBJET DE LA NOTE

* Cette note abroge la note 4SDAP001 ind. 3 du 15 novembre 1993.

* Cette note prise en application de l'article 10 de l'arrêté du 10 novembre 1999 définit les
modalités à mettre en oeuvre pour 

o instruire, en préalable à leur mise en oeuvre, les dossiers de qualification relatifs
aux opérations décrites au paragraphe III,

o contrôler le déroulement des interventions sur site et prendre en compte le REX,
o porter un jugement en fin d'intervention sur le résultat final de l'opération, en

particulier pour apprécier son impact sur l'intégrité de l'enceinte sous pression.

• Les modalités décrites au paragraphe IV, dépendent du classement attribué à
l'intervention. Ce classement présenté au paragraphe III est fonction 

o du risque potentiel de remise en cause de l'intégrité de l'enceinte sous pression
par l'intervention,

o du niveau d'instruction d'un dossier de qualification qui peut être local ou
centralisé (en particulier si elle est susceptible de concerner plusieurs sites).

• Cette note ne traite pas 
o de la phase d'analyse stratégique menée par l'exploitant pour conduire à la

décision de développer un procédé d'intervention,
o des conditions permettant aux pièces de rechange d'être utilisées lors d'une

intervention. Cet aspect est traité par la note DSIN n 40606,
o des essais périodiques (les règles d'essais périodiques font l'objet par ailleurs d'un

processus d'approbation par l'Autorité de sûreté qui prend en compte le cas
échéant un éventuel impact sur l'enceinte sous pression).
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ÂRetour au sommaire Â

I - APPAREILS CONCERNES

La présente note s'applique à l'ensemble des circuits primaires et secondaires principaux des
réacteurs sous pression tels que définis à l'article 1 de l'arrêté du 10 novembre 1999. Pour les
interventions réalisées sur les autres appareils à pression importants pour la sûreté, les
modalités d'instruction et de suivi des dossiers pourront s'inspirer des dispositions de la
présente note.

AL Retour au sommaire Â

III - CLASSEMENT DES INTERVENTIONS

III-1 - Interventions non notables

Ce sont celles dont la mise en euvre ne présente pas a priori de risque particulier de remise
en cause de l'intégrité de l'enceinte sous pression. Dans cette catégorie peuvent être classées 

o les remplacements de pièces d'usure, ou de composants à l'identique sans
opération susceptible d'affecter l'enceinte (en particulier pas de soudage à priori,
les opérations de soudage ne sont pas classées "non notables", à l'exception des
soudures d'étanchéité dont la fuite ne peut pas conduire à un risque de corrosion
du circuit primaire ou secondaire sous jacent),

o les rodages ou usinages réalisés dans les tolérances des plans de construction
(c'est par exemple le cas de l'usinage des portées d'étanchéité ou des portées de
joint), en annexe 1 sont citées les opérations correspondant à la robinetterie,

o les appropriations de surface pour contrôle non destructif, à condition que ces
opérations soient définies dans les procédures de contrôle et qu'elles soient
limitées à 0,5 mm de profondeur. Malgré leur caractère "non notable", et
conformément à l'article 10, l'exploitant doit prévoir dans son dossier, des
contrôles adaptés après intervention au titre de la requalification partielle de
l'installation réparée.

ÂRetour au sommaire 



III-2 - Les interventions notables

Ce sont celles dont la mise en oeuvre est susceptible de remettre en cause l'intégrité de
l'enceinte sous pression, en particulier celles pouvant conduire

• à affecter les caractéristiques physiques des matériaux
o soudure d'étanchéité dont la fuite peut entraîner des dommages sur le circuit

primaire principal (c'est le cas par exemple des soudures d'étanchéité des
mécanismes de commande de grappe),

o soudure qui affecte l'enceinte sous pression (y compris celles qui transmettent les
efforts entre l'enceinte et son supportage),

o traitement chimique ou électrochimique (est le cas a priori du lessivage
chimique, de la décontamination, des prélèvements par électroérosion).

• à modifier l'état de contrainte dans le matériel 
o usinage ou meulage au-delà des tolérances des plans de fabrication,
o microbillage, lançage sous haute pression,
o modification du type ou de la position du supportage,
o bouchon de glace dans la mesure où cette opération peut également affecter les

caractéristiques du matériau,
o traitement thermique.

* à modifier l'installation 
o en mettant en place un composant de conception nouvelle,
o en changeant les limites du CPP ou du Csp (par exemple la pose de bouchons

pour tubes de générateurs de vapeur),
o en mettant en oeuvre un procédé d'étanchéification provisoire.

* à modifier le réglage ou les caractéristiques d'un organe de protection.

Les contrôles après réparation (prévus à l'article 10) tiennent lieu de requalification partielle.

Retour au sommaire

III-3 - Les interventions notables avec instruction centralisée

Ces interventions concernent a priori plusieurs sites, et comportent aussi les interventions, non
mises en oeuvre immédiatement, mais envisagées par anticipation pour pallier une dégradation
potentielle identifiée (dans ce cas, il est important d'instaurer au plus tôt un dialogue technique
centralisé entre l'exploitant et l'administration).
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Par ailleurs, la complexité technique d'une intervention locale peut nécessiter d'en confier
l'instruction à une structure spécialisée et donc de la classer dans cette catégorie à instruction
centralisée.

Il est important que la nécessité d'une instruction centralisée (pour l'un des deux motifs ci-
dessus) soit identifiée au plus tôt par l'exploitant. Le bénéfice d'une instruction locale
antérieure ne peut être étendu au niveau national sans une nouvelle instruction complète
centralisée. Dans un tel cas en particulier le dossier de qualification d'une intervention locale
doit être redéfini et repris au niveau national en tenant compte notamment du retour
d'expérience.

Les interventions notables ne donnent pas lieu à une requalification partielle
comprenant une épreuve au sens de l'article 15 de l'arrêté du 10 novembre 1999
sauf :

• si elles sont notables importantes (traitement selon paragraphe III-4),
• si des écarts majeurs sont rencontrés dont l'analyse au cas par cas conclut à la

nécessité d'une épreuve.

,&Retour au sommaire 

III-4 - Les interventions notables importantes

Parmi les interventions notables, certaines doivent être considérées comme importantes, par le
fait qu'elles peuvent présenter un des aspects suivants 

• le matériel est laissé dans un état métallurgique ou mécanique non ou mal caractérisé.
C'est par exemple le cas du soudage à "dureté limitée sous cordon" (temper bead) où
l'état de contrainte final n'est pas connu a priori,

* la zone réparée par soudage (hors des soudures d'étanchéité et des réparations
réalisées sur un revêtement en acier inoxydable déposé par soudage à condition qu'elles
n'affectent pas le métal de base, c'est-à-dire lorsque l'épaisseur résiduelle de
revêtement est supérieure à 5 mm) ne peut pas être contrôlée volumniquement de
manière satisfaisante. C'est en particulier le cas lorsque ce contrôle n'intéresse pas 100
O/ du volume de la zone réparée.

De manière générale, ces interventions ne peuvent pas faire l'objet d'une instruction
locale. Toutefois, l'instruction pourra être menée en local par la DRIRE
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• lorsque l'intervention réalisée par soudage manuelle sur des tuyaux diamètre inférieur à
6" en acier inoxydable austénique est contrôlée par au moins un procédé qui intéresse
tout le volume affecté par le soudage 

• et lorsque la requalification programmée comprend l'épreuve hydraulique. Ces
interventions notables importantes donnent lieu à requalification partielle de la zone
concernée, comprenant une épreuve hydraulique dont la réalisation doit solliciter la zone
de manière représentative.

Elles peuvent être déclassées en notables lorsqu'elles sont réalisées dans les conditions
suivantes 

• procédés de soudage manuel ou délicats à mettre en oeuvre, avec un double contrôle
volumique ou un simple contrôle volumique avec une méthode qualifiée au sens de
l'article 8 (dont la suffisance des performances eu égard au risque de dégradation est
démontrée),

* autres procédés de soudage automatique, avec un simple contrôle volumique.

Dans ces deux cas, l'instruction du dossier reste centralisée et le déclassement est prononcé
par le BCCN.

ARetour au sommaire 

IV - INSTRUCTION ET SUIVI DES DOSSIERS D'INTERVENTION

TV- - Déroulement général de l'instruction des dossiers

a) Toute intervention sur le CPP et le CSP doit avoir fait l'objet d'une qualification préalable (au
sens de l'article 10) qui peut comprendre des phases de qualification de procédé en atelier et
qui débouche ensuite sur un dossier opérationnel d'intervention. L'instruction du dossier
général d'une intervention s'intéresse à ces diverses composantes, mais avec des implications
variables en fonction de la complexité technique des procédés mis en euvre, des enjeux
dosimétriques ou des risques potentiels du procédé vis-à-vis de l'intégrité des circuits sur
lesquels il est mis en oeuvre. Pour chaque type d'intervention le dossier de qualification
contient les modalités d'information et d'analyse préalable à toute intervention et, le cas
échéant, de contrôle par sondage des qualifications préalablement réalisées en atelier.

b) Pendant l'intervention, l'Autorité de sûreté effectue par sondage des inspections de
chantier. Ces inspections ont pour but principal de vérifier la mise en oeuvre du dossier de
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qualification, la qualité de la surveillance exercée par le maître d'ouvrage (ou son délégataire)
sur le prestataire, de contrôler les modalités de traitement des écarts constatés et les
dispositions mises en euvre pour limiter l'exposition du personnel aux rayonnements
ionisants. Les fiches d'anomalie doivent être transmises par le CNPE au fur et à mesure de leur
ouverture 

* à la DRIRE (pour les interventions non notables et notables),

• à la DRIRE et au BCCN (pour les interventions notables à instruction centralisée et les
interventions notables importantes). Dans ce cas, ces fiches d'anomalies sont validées
par l'unité coordinatrice désignée.

c) Après l'intervention, outre la synthèse de l'intervention permettant de statuer sur la
requalification du matériel réparé, l'exploitant doit tirer les enseignements du retour
d'expérience pour les futures interventions similaires notamment en matière de radioprotection
et en informer la DRIRE et le BCCN.

d) En cas de réépreuve hydraulique, la synthèse de l'intervention doit parvenir à la DRIRE au
moins deux jours ouvrés avant la date de cette épreuve.

e) Définition des interlocuteurs pour les interventions

Interlocuteur :côté EDF le Directeur du CNPE ou son délégataire (dénommé
CNPE)

côté Autorité de sûreté la DRIRE territorialement compétente(dénommée
DRIRE)

Pour les interventions à instruction centralisée (notables et notables importantes), EDF désigne
une unité coordinatrice qui doit assurer les tâches suivantes 

• définir le contenu du cahier des charges de l'intervention. Ce document doit contenir des
prescriptions techniques et des dispositions d'assurance qualité.

• désigner l'intervenant principal. Les critères d'évaluation et de qualification des
intervenants devront avoir au préalable été définis.

• valider l'ensemble des documents adressés à l'administration.

* fournir à l'intervenant principal tous les éléments nécessaires au bon déroulement de

l'intervention, notamment sur l'état de l'installation.
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• préciser les mesures adoptées au stade de la conception de l'intervention pour optimiser
l'exposition du personnel.

• surveiller l'intervenant principal au cours du déroulement des qualifications de procédé
et au cours des interventions selon les modalités définies au § IV.3.2.2. (étape e2).

• assurer l'interface entre l'exploitant du CNPE et l'Autorité de sûreté.

• traiter les anomalies constatées au cours du déroulement des qualifications et des
interventions.

• se prononcer sur l'acceptation des opérations après les interventions, en particulier en
validant les synthèses envoyées à l'administration.

* procéder à l'exploitation et à la prise en compte du retour d'expérience des interventions
réalisées. Cette entité peut assurer le rle d'intervenant principal.

A' Retour au sommaire A

IV-1 - Intervention non notable

lAvant la mise en oeuvre de l'intervention

Ce type d'intervention peut se dérouler sans information préalable de l'administration. Le CNPE
assume explicitement le contenu du dossier d'intervention.

Pendant l'intervention 

Le CNPE informe la DRIRE des anomalies constatées par rapport aux critères du dossier
d'intervention. Le domaine de validité sera alors explicitement présenté à la DRIRE.

Les documents relatifs à ces anomalies sont transmis à la DRIRE dès leur ouverture, puis après
le traitement de l'anomalie.

1Après l'intervention

Le CNPE adresse à la DRIRE au moins 3 jours avant passage à 11001C (conformément à l'article
16 de l'arrêté du 10 novembre 1999) la liste de toutes les interventions non notables réalisées,
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accompagnée de la liste des anomalies éventuelles.

ARetour au sommaire 

IV-2 -Intervention notable (instruction locale)

Le CNPE assume explicitement le contenu du dossier, ainsi que les conditions de déroulement
de l'intervention. Tous les documents transmis à l'administration sont validés par le CNPE.

lAvant la mise en oeuvre de l'intervention

Le CNPE adresse à la DRIRE 

Etape a Au plus tard 15 jours avant le déroulement des éventuelles qualifications de
procédé ou de mode opératoire 

• un descriptif détaillé de l'opération envisagée,

* une analyse de l'impact de l'opération sur la conception, l'état et le fonctionnement de
l'appareil,

• le descriptif du mode opératoire mise en oeuvre,

• les procédures de qualification de procédé ou de mode opératoire en précisant le
domaine à qualifier (la DRIRE peut décider d'assister ou de se faire représenter par une
autre DRIRE ou le BCCN à tout ou partie de ces opérations de qualification de procédé
ou mode opératoire),

• les procédures de contrôle après intervention, avec les critères retenus,

• une version préliminaire du document décrivant les réflexions engagées au stade de la
conception de l'intervention pour optimiser la dosimétrie du personnel. Le niveau de
détail de ce document sera ajusté en fonction de l'enjeu dosimétrique. (Le cas échéant,
les aspects "temps d'exposition" que l'exploitant souhaite valider au cours de la
qualification du procédé seront précisés).

Dans la mesure o les qualifications et les contrôles envisagés sont réalisés conformément à
un code accepté par l'administration, le délai de 15 jours pour l'information préalable est
ramené à 3 jours ouvrés pour cette étape ai.
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Etape a2 Au plus tard 3 jours ouvrés avant la mise en oeuvre effective de l'intervention

• le résultat des qualifications de procédés et les valeurs des paramètres essentiels
retenus,

• la liste des documents applicables (voir annexe 2) et les documents cités dans cette
liste,

* l'historique et la justification de l'adéquation à l'usage prévu des pièces dont
l'installation est envisagée,

* la version définitive du document relatif à la dosimétrie du personnel établi au stade de
la conception, dite annexe radioprotection, et qui a été transmis avant le déroulement
des qualifications qui devra en outre comprendre en rapport avec l'enjeu dosimétrique

o la dosimétrie prévisionnelle,
o les bonnes pratiques (dont celles identifiées en qualification).

• les mesures adoptées pour assurer la sécurité du personnel et le cas échéant éviter sa
contamination,

* les dispositions pour assurer la sûreté de l'installation pendant l'intervention,

• les conditions de requalification partielle du matériel les contrôles réalisés après
interventions constituent la requalification (voir circulaire de l'arrêté du 10 novembre
1999). Dans le cas o l'intervention affecte une partie de l'appareil suivi en service dans
le cadre d'un P.B.M.P. ou d'un programme particulier, l'exploitant devra s'assurer que
les contrôles de la réparation peuvent être utilisés pour la réalisation d'un point zéro
servant de référence aux contrôles en service ultérieurs. Dans le cas contraire, ce point
zéro sera effectué en supplément avec les procédures adaptées.

ARetour au sommaireA

Pendant l'intervention

Etape b 

• Le CNPE assure une surveillance du déroulement de l'intervention au titre de l'article 4
de l'arrêté du 10 août 1984.

• Le CNPE transmet à la DRIRE toutes les anomalies constatées par rapport au domaine
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de validité du dossier d'intervention. Ces anomalies sont transmises au stade suivant
o dès leur constat,
o après traitement et proposition de remise en état, ceci avant la mise en euvre du

traitement,
o après la mise en oeuvre du traitement, en précisant le résultat de cette mise en

oeuvre.

En fonction des anomalies constatées et de l'analyse de leur traitement, la DRIRE peut décider
de reclasser une intervention comme "importante".

Le CNPE informe la DRIRE des dérives constatées en matière de radioprotection.

La DRIRE territorialement compétente peut procéder à ce stade à des inspections de
chantier pour vérifier par sondage la qualité de la surveillance exercée par l'exploitant et
la bonne application du dossier d'intervention.

Retour au sommaire 

Après l'intervention

Etape c Le CNPE doit se prononcer sur l'acceptabilité des opérations réalisées et le maintien
de l'intégrité de l'enceinte sous pression.

Cette prise de position par le CNPE se traduit par la transmission, a minima 3 jours ouvrés
avant la remise en service des appareils (passage de la température du fluide primaire à 1100
C) à la DRIRE 

* de la synthèse de l'intervention qui comporte
o la liste des documents utilisés,
o le résultat des contrôles réalisés,
o la liste des anomalies constatées avec leur traitement.

* des résultats de la requalification partielle et des contrôles type "point zéro" le cas
échéant.

Dans le délai de trois jours ouvrés après réception des dossiers, le DRIRE informera
l'exploitant, sur les compléments ou les précisions justifiées qu'il estime nécessaire d'y
apporter et sur les réserves à la remise en service qu'il formule. En particulier, au vu de ces
éléments, un reclassement de l'intervention en "notable importante" pourra être décidé par la
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DRIRE. La DRIRE peut alors demander, via le Préfet, la réalisation d'une épreuve (article 16 de
l'arrêté du 10 novembre 1999).

Au plus tard 2 mois après divergence, le CNPE transmet à la DRIRE le bilan dosimétrique de
l'intervention.

ARetour au sommaire L

IV-3 - Intervention notable avec instruction centralisée

Instruction du dossier d'intervention

- Déclaration de l'intervention

Etape dl :

*La direction du parc nucléaire doit désigner au sein d'EDF une entité appelée
Unité Coordinatrice et en informer la DSIN (BCCN).

Etape d2 :

*L'unité coordinatrice doit déclarer, au plus tôt à la DSIN et au moins 15 jours avant les
premières opérations de qualification, son intention de réaliser une intervention. Cette
déclaration doit comporter à minima 

o un descriptif succinct de l'opération à réaliser,
o la référence de l'intervenant principal qui assure la maîtrise d'oeuvre de

l'intervention,
o un planning général des qualifications en précisant le lieu o elles se dérouleront,

*Au sein de l'administration, le BCCN est désigné pour instruire les dossiers de
qualification de ces interventions.

Aà Retour au sommaire A

2 - Instruction du dossier d'intervention (cf. article 10 de l'arrêté du 10/11/11999)

2.1 - Au plus tard 15 ours avant le déroulement des qualifications de procédé ou de mode
opératoire.
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Etape el :L'unité coordinatrice adressera au BCCN

o le cahier des charges de l'intervention (adressé à l'intervenant principal),
o la spécification technique de l'intervention,
o l'analyse de l'impact de l'opération sur la conception, l'état et le fonctionnement

de l'appareil,
o le descriptif des modes opératoires,
o les procédures de qualification, en indiquant les domaines de validité des

paramètres essentiels à qualifier. Ces procédures devront prendre en compte les
conditions d'environnement,

o les principes de contrôle, en indiquant les méthodologies appliquées et les critères
retenus,

o une version préliminaire du document décrivant les réflexions engagées au stade
de la conception de l'intervention pour optimiser la dosimétrie du personnel et les
moyens mis en oeuvre pour cela. Le niveau du détail de ce document sera ajusté
en fonction de l'enjeu dosimétrique. (Le cas échéant, les aspects "temps
d'exposition" que l'exploitant souhaite valider au cours de la qualification de
procédé seront précisés ainsi que les contraintes liées au risque de contamination
à prendre en compte lors de la qualification pour valider l'absence d'impact sur la
sûreté).

Le BCCN informera l'unité coordinatrice des opérations de qualification auxquelles il souhaite
assister ou se faire représenter.

ÂRetour au sommaire 

Etape e2

2.2 - Au plus tard 15 ours avant la première mise en euvre sur site du dossier d'intervention

L'unité coordinatrice adressera au BCCN 

o le résultat des qualifications et les valeurs des paramètres essentiels retenus,
o la liste des documents applicables et les documents applicables,
o l'historique et la justification de l'adéquation à l'usage prévu des pièces dont

l'installation est envisagée. Dans la mesure où, à ce stade de l'instruction le site
de l'intervention n'est pas encore connu, ces éléments pourront ne pas être
fournis,

o les dispositions adoptées pour assurer la surveillance de ces interventions au titre
de l'article 4 de l'arrêté qualité du 10 août 1984, ainsi que les prescriptions
définissant le plan de surveillance à mettre en oeuvre. L'unité coordinatrice
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communique ces prescriptions au CNPE, lorsque ce dernier, ne délègue pas pour
l'intervention concernée, la maîtrise d'ouvrage à unité coordinatrice.

o la version définitive du document relatif à la dosimétrie établi au stade de la
conception et qui a été transmis avant le déroulement des qualifications, dite
annexe radioprotection qui devra en outre comprendre en rapport avec l'enjeu
dosimétrique 

• les bonnes pratiques identifiées en qualification le cas échéant,
• les éléments précisés en annexe 2

o les conditions envisagées pour la requalification partielle et la réépreuve
éventuelle du matériel en cas de reclassement de l'opération en "notable
importante".

*A ce stade de transmission du dossier, l'Autorité de sûreté statue sur la demande.

Le chef du BCCN est chargé de prononcer l'acceptation sous l'une des formes suivantes 

o acceptation de première mise en oeuvre pour un site donné (si telle est la nature
de la demande). C'est le cas d'interventions où les essais de qualification n'ont pu
prendre en compte toutes les conditions d'environnement du site. Ces premières
interventions doivent donc servir d'ultime validation globale du dossier
d'intervention et doivent faire l'objet d'une analyse du retour d'expérience en
temps réel,

o une acceptation de première mise en euvre, sans précision d'un site. Il s'agit de
dossier d'anticipation présenté pour pallier un problème potentiel. Cette
acceptation sera limitée à la durée des qualifications. Avant la mise en euvre
réelle d'un tel dossier, l'unité coordinatrice devra démontrer que
* l'aptitude du personnel à intervenir est toujours valide,
* les connaissances n'ont pas évoluées entre la date de l'acceptation et la date
d'intervention sur le matériel,

o une autorisation de mise en oeuvre générique pour l'ensemble des sites
concernés.

*Chaque acceptation ou autorisation précise le référentiel suivant
o les sites ou paliers concernés, hormis dans le cas des dossiers d'anticipation,
o l'unité coordinatrice et l'intervenant principal concerné,
o la liste des documents applicables,
o la référence du classement de l'intervention tel que défini au paragraphe III,
o la nécessité ou non de réaliser une requalification partielle de la zone réparée

avec ou sans réépreuve après l'intervention.

Elle peut également signaler des types d'écarts dont l'Autorité de sûreté souhaite être informée
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en temps réel, même s'il s'agit de non conformités qui peuvent être traitées avec le dossier
accepté.

Retour au sommaire 

3 - Mise en oeuvre du dossier d'intervention

Lorsqu'une intervention bénéficie d'une autorisation ou acceptation de la part de l'Autorité de
sûreté (BCCN), le CNPE qui souhaite utiliser ce dossier informe la DRIRE avec copie au BCCN,
au plus tard 3 jours ouvrés avant l'intervention, et transmet à la DRIRE les éléments définis à
l'étape a2 sauf les résultats des qualifications, et le document particulier relatif à la
radioprotection. A cet égard, l'exploitant transmet dans le même délai à la DRIRE, le document
défini à l'étape e2 appelé annexe radioprotection et avec copie au BCCN la dosimétrie "cible
initiale" (éventuellement par phases et par zone en fonction de l'enjeu dosimétrique) en
précisant les bonnes pratiques prévues et prises en compte dans cette estimation ainsi qu'une
explication sur les bonnes pratiques prises en compte dans le dossier générique et non
retenues sur le chantier. Ces dispositions ne s'appliquent pas nécessairement aux dossiers
d'anticipation et aux dossiers fortuits.

En outre, les mesures adoptées pour assurer la sécurité du personnel et le cas échéant éviter
sa contamination seront précisées.

Juste avant la mise en oeuvre du dossier d'intervention, l'exploitant doit avoir transmis à la
DRIRE et au BCCN la dosimétrie "cible négociée" (établie à partir des débits de dose
mesurés) si elle dépasse de 20 %/ et 20 rnSv la cible initiale.

Cet envoi, accompagné d'un argumentaire, se fait pour information, sauf si elle dépasse de 50
%/ et 50 rnSv la cible initiale ; dans ce cas la mise en oeuvre est soumise à l'accord de la
DRIRE.

Pour une intervention fortuite, qui ne comprend pas d'annexe radioprotection, les réflexions
réalisées lors de l'élaboration de l'intervention pour limiter la dosimétrie des personnes seront
intégrées à ce document.

ARetour au sommaire 

Pendant l'intervention 

Le déroulement est identique à celui d'une intervention notable, telle que définie à l'étape b. Le
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CNPE garde notamment la responsabilité de l'intervention, avec une délégation de la maîtrise
d'ouvrage à l'unité coordinatrice, ce qui implique notamment une surveillance par cette
dernière du déroulement de l'intervention pendant la phase industrielle, cette surveillance peut
être déléguée dans les conditions suivantes

lère mise en oeuvre 

L'unité coordinatrice assure une surveillance du déroulement de l'intervention. Le compte
rendu de ces actions est transmis dès la fin de l'intervention au Directeur du CNPE, au titre de
ses responsabilités vis-à-vis de la sûreté de son installation.

Intervention bénéficiant d'un accord générique de mise en oeuvre

2 cas sont envisagés concernant la mise en oeuvre des actions de surveillance

1) L'unité coordinatrice assure la surveillance du déroulement de l'intervention. Le compte
rendu de ces actions est transmis dès la fin de l'intervention au Directeur du CNPE, au titre de
ses responsabilités vis-à-vis de la sûreté de son installation.

2) Le CNPE assure, sur la base des prescriptions élaborées par l'Unité Coordinatrice, la
surveillance du déroulement de l'intervention. Le compte rendu de ces actions est transmis à
l'Unité Coordinatrice, au titre de ses responsabilités vis-à-vis du retour d'expérience global de
mise en oeuvre du dossier.

N.B. Le BCCN est informé, dans les mêmes conditions que la DRIRE, des anomalies
constatées. En matière de radioprotection, la DRIRE et le BCCN sont informés au fur
et à mesure des écarts conduisant à dépasser de 50 %/ et de 50 mSv la dernière cible
transmise.

A Retour au sommaire ÀÂ

Après l'intervention

*Le déroulement est identique à celui d'une intervention notable telle que définie à
l'étape c. Le CNPE transmet à la DRIRE territorialement compétente les éléments définis
à l'étape c.

En matière de radioprotection des personnels, l'exploitant transmet à la DRIRE (avec copie au
BCCN), dans un délai de 2 mois, la dosimétrie réalisée (éventuellement par phase en fonction
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de l'enjeu dosimétrique) si cette valeur diffère de plus de 20 %/ et 2 mSv de la dernière valeur
transmise avec des explications (bonnes pratiques mise en oeuvre ou non, aléas rencontrés ... )
accompagnée de la dosimétrie cible négociée associée si elle n'a pas été transmise auparavant.

Dans le cas contraire (dosimétrie réalisée ne différant pas de plus de 20 %/ de la dernière
valeur cible transmise), ces informations feront l'objet d'un bilan annuel.

*Dans le cas d'une acceptation de première mise en oeuvre, l'unité coordinatrice
présentera au BCCN un retour d'expérience complet avant l'intervention suivante et en
tout état de cause avant d'obtenir une autorisation générique. L'analyse de ce retour
d'expérience pourra conduire 

o à une autorisation générique,
o à des demandes de compléments,
o à poursuivre la démarche de validation sur site,
o à reconsidérer complètement le dossier de qualification.

Le retour d'expérience devra comprendre la partie relative à la dosimétrie si les critères relatifs
à la cible négociée (+ 20 % et 20 mnSv, + 50 % et + 50 rnSv) et au réalisé (" 20 %/ et 2
mSv) ont été dépassés.

Après analyse de ce retour d'expérience, le BCCN pourra notamment décider de reclasser une
intervention.

*Pour les autorisations génériques en phase industrielle, l'unité coordinatrice organisera
une réunion annuelle de retour d'expérience pour faire le bilan avec le BCCN des
interventions réalisées et des éventuelles améliorations à apporter aux dossiers voire les
autorisations complémentaires à mettre en oeuvre. Un point particulier sera fait à cette
occasion sur la dosimétrie du personnel (en particulier pour les opérations dont le
niveau dosimétrique a été inférieur à 10 mnSv), le respect des objectifs affichés, et les
progrès envisagés ou constatés (identification de bonnes pratiques à mettre en oeuvre
de manières systématique, cartographies, VTE, débits de dose et donc dosimétrie de
références à modifier ... ).

L'annexe radioprotection doit donner lieu à réexamen au moins une fois par an, et être révisée
si nécessaire.

ARetour au sommnaireA
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ANNEXE I

Liste des opérations sur la robinetterie CPP non notables

(Domaine d'exclusion de la note DSIN/BCCN.AP.001 indice 1, ~4.1.1)

Dans la limite des cotes minimales définies dans les Fiches de Maintenance Matériel (FMM) ou
sur les plans de réalisation du fabricant 

• Rodage ou usinage des portes d'étanchéité des sièges et opercules,
• Rodage ou usinage des gorges et portées de joint sur les corps, les chapeaux, les

bouchons,
• Usinage pour suppression de traces de grippage des écrous de la goujonnerie sur les

chapeaux ou les brides,
• Usinage des faces d'appui des écrous de la goujonnerie,
• Elimination de rayures sur les tiges,
• Elimination de lignes de niveau (opercule, corps) dans la limite des méthodes utilisées

pour l'appropriation de surfaces précédant un CND,
* Usinage ou rodage des Back-seat (tige et chapeau).

Retour au sommaire,&

ANNEXE 2

ELEMENTS DU DOSSIER D'INTERVENTION
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Contenu minimum de la LDA

* la spécification technique d'intervention,
* le plan qualité d'intervention,
* les procédures de contrôles non destructifs,
• le cahier de soudage (i soudure il y a),
* les modes opératoires de procédés spéciaux,
• les plans d'ensemble.

+Cette liste pourra être complétée, en fonction de l'importance de l'intervention. L'objectif
de cette liste est de fixer les paramètres principaux qui définissent l'intervention. Les
documents spécifiquement écrits pour un site ne doivent pas apparaître dans la LDA citée
dans l'autorisation ou l'acceptation d'une intervention générique, dans la mesure où ils sont
conformes à cette LDA.

Contenu minimum de l'annexe radioprotection:

* cartographie(s) de référence (points de mesure et zonage) intégrant les débits de dose
de référence,

* volume de travail exposé (VTE) de référence par phase et éventuellement par sous-
phase, opération élémentaire, zone pour les chantiers présentant un enjeu
dosimétrique et où cela s'avère pertinent,

* dosimétrie de référence au même niveau de détail que les VTE,
* bonnes pratiques identifiées en distinguant celles qui sont prises en compte dans la

dosimétrie de référence (standard) des autres.

' Retour au sommaire 

~~ I,,.-.flfll i 7IflA 1(11~~~. ... .... .


