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Société EURODIF - Usine de diffusion gazeuse du Tricastin
Demandes formulées à la suite de la réévaluation de la sûreté de l'installationo ~~~~~~~~~~après 20 ans de fonctionnement

L'usine EURODIF, dénommée "usine Georges Besse", constitue l'installation nucléaire de
base n93. Cette installation est exploitée par la société EURODIF Production sur le site du
Tricastin à Pierrelatte. Sa création a été autorisée par décret en date du 8 septembre 1977
et sa mise en service a été prononcée en 1983. Cette usine sépare les isotopes de l'uranium
en utilisant le procédé de diffusion gazeuse. Avec une capacité de 10,8 millions d'UTS
(unités de travail de séparation), elle produit de l'uranium enrichi en isotope 235, à une
teneur maximale de 5, permettant d'alimenter une centaine de réacteurs nucléaires.

L'usine EURODIF a fait l'objet depuis 1999 d'une réévaluation de la sûreté après ses 20
premières années de fonctionnement. Cette réévaluation a été examinée le 25 octobre 2000
en Groupe permanent d'experts pour les laboratoires et les usines.

Depuis la dernière réévaluation de sûreté en 1988, il convient de signaler les points
suivants 

- le nombre et l'importance des fuites d'hexafluorure d'uranium ont diminué de manière
significative 

- il n'a pas été constaté d'incident dû à des réactions exothermiques et explosives

- les risques d'exposition aux rayonnements ionisants sont maîtrisés

- la disponibilité des moyens de conduite s'est avérée satisfaisante
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-les échangeurs de l'usine 130 ont été touchés par un phénomène de corrosion par piqûre à
l'origine de nombreuses fuites d'eau dans le circuit d'hexafluorure d'uranium à partir de
1999. EURODIF a mis en oeuvre une opération d'envergure visant à contrôler et réparer les
échangeurs de l'usine 130. Cette action s'inscrit dans un cadre plus global de maintien d'un
niveau de sécurité et de sûreté satisfaisant.

En revanche, l'instruction de ce dossier conduit l'Autorité de sûreté à formuler des

demandes particulières sur plusieurs sujets, à savoir 

- la prévention du risque de criticité dans les installations

- la vérification de la tenue au séisme de certaines structures, conçues selon les règles
disponibles lors de la construction, face à des sollicitations de type différent correspondant à
de nouvelles règles 

- l'intégration dans la phase réflexe des plans particuliers d'intervention (PPI) de certains
scénarios d'accident pouvant conduire à des rejets importants et rapides de matière.

Lire la note DSIN/FAR/SDl/n 011244/2000
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jDSIN/FAR/SDl/ n11244/2000

Paris, le 26 décembre 2000

Objet Société EURODIF
Usine de diffusion gazeuse du Tricastin
Demandes formulées à la suite de la réévaluation de la sûreté de l'installation

o ~~~~~~~~après 20 ans de fonctionnement.

- Risque de criticité

L'examen du retour d'expérience des 20 premieres années d'exploitation de l'usine EURODIF a
fait apparaître certains éléments pouvant invalider les hypothèses retenues à l'origine pour les
démonstrations de sûreté de l'usine.

1.1.Deux dossiers devront être transmis pour le er février 2001.

1.1.1. Un premier dossier devra permettre de valider les masses d'U02F2
pouvant se déposer dans un étage de diffusion en cas de fuite d'eau affectant un
échangeur EC/UF6 et la densité retenue pour ces dépôts.
1.1.2 Afin de démontrer que les études de dimensionnement des échangeurs de
la section de la cascade de diffusion mettant en oeuvre de l'uranium enrichi à plus
de 1% en isotope 235 ne sont pas remises en cause par l'usure des tubes ou par
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des sollicitations mécaniques, et en particulier que la rupture d'un tube peut être
exclue, un deuxième dossier sera transmis. Il présentera 
§ le dimensionnement initial des échangeurs et les sollicitations auxquelles ils
sont soumis,
§ pour ce qui concerne le phénomène de corrosion par piqûres, les résultats des
investigations réalisées sur les échangeurs de l'usine 130 et les dispositions
retenues pour maîtriser les corrosions de ce type,
§ la justification, pour ce qui concerne le phénomène de corrosion généralisée, du
plan de surveillance et de réparation mis en place,
§ la justification, pour ce qui concerne les sollicitations mécaniques, de l'absence
de réparation des échangeurs de taille UTG qui ne sont pas situés en position l
des groupes de diffusion.

1.2. Un dossier devra être transmis pour le er juin 2001.

Ce dossier corrigera et complétera les valeurs minimales critiques et maximales admissibles
présentées dans le rapport de sûreté afin de disposer de ces valeurs pour l'ensemble des
milieux fissiles de référence de l'installation et des grandeurs usuellement utilisées (volumes,
masses, diamètres de cylindre, épaisseurs de plaque pour des réflexions par 2,5 cm d'eau, 20
cm d'eau ... ). Ce dossier inclura si nécessaire une révision de la démonstration de sûreté à la
lumière des nouvelles valeurs ainsi obtenues.

1.3. A l'occasion du prochain arrêt, consécutif à une fuite d'eau ou pour maintenance
programmée, de la jonction 184 ou d'un groupe de la section d'enrichissement de l'usine 120,
l'échangeur de la jonction ou de l'étage situé en position il du groupe concerné sera équipé
d'un mur anti-vibratoire.

2 - Tenue au séisme de l'installation

Les ouvrages de génie civil de l'usine EURODIF autres que ceux des usines de diffusion 130 et
140 ont été conçus selon les règles parasismiques PS69. Le dimensionnement des usines de
diffusion 110 et 120 a ensuite été vérifié et modifié, au cours de leur construction, sur la base
du spectre DSN 75 qui est peu différent du spectre correspondant au séisme majoré de
sécurité déterminé selon la proposition de révision de la règle fondamentale de sûreté I.2.c.
Les usines 130 et 140 ainsi que les principaux équipements du procédé ont été dimensionnés
sur la base du même spectre DSN 75. Le comportement sismique des installations doit être
réévalué, en se fondant sur les mouvements sismiques définis selon la règle I.2.c précitée, en
particulier pour ce qui concerne les bâtiments de l'annexe U et du REC qui n'ont pas fait l'objet
d'une vérification avec le spectre DSN 75.

2.1. Un dossier devra être transmis pour le er mars 2001
Ce dossier présentera un programme de réalisation d'un dossier de synthèse traitant du
comportement des installations au séisme majoré de sécurité, en tenant compte du
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mouvement sismique déterminé selon la RFS I.2.c réise précisant l'ordre de priorité et
'échéancier des études à réaliser. Ce dossier devra plus particulièrement concerner les

éléments n'ayant pas fait l'objet d'une vérification à l'aide du spectre DSN 75. Il traitera
notamment les points suivants 
*la stabilité des fondations des ouvrages composant les usines de la cascade de diffusion,
*le caractère suffisant des dispositifs de supportage et d'ancrage à la dalle, des colonnes de

diffusion et des réservoirs de jonction,
* la stabilité des éléments d'ossature des caissons des collecteurs des usines 110 et 120 en
tenant compte notamment de l'évolution des méthodes de calculs non linéaires,
*la stabilité des portiques des files intergroupes dans les usines,
*le caractère suffisant de l'ouverture des joints entre les structures composant les usines,
*la stabilité des charpentes métalliques de couverture des usines,
*la stabilité des structures de génie civil de la galerie des liaisons entre usines.

En tout état de cause, l'évaluation du comportement des bâtiments de l'annexe U et du REC
ainsi que des équipements qu'ils contiennent devra être réalisée dans un délai de 18 mois.

2.2. Une révision du programme de suivi, avec les justifications associées, devra être
transmise pour le er décembre 2001. Cette révision portera sur le suivi et la maintenance
préventive des éléments de génie civil et des équipements importants pour la sûreté, en
particulier des appuis en néoprène et des dispositifs de fixation des groupes de diffusion, afin
de les maintenir dans un état compatible avec leurs caractéristiques minimales retenues lors
du dimensionnement.

3 - Situations accidentelles

3.1. Chute d'aéronef
La probabilité de chute d'avion sur les usines de diffusion et les parcs de stockage de
conteneurs d'UF6 est supérieure à l'objectif probabiliste défini dans la règle fondamentale de
sûreté I.1.a. dont l'élaboration est postérieure à la construction de l'usine Les conséquences
associées peuvent être importantes. La chute d'un aéronef devra être retenue pour la
définition de la phase réflexe du plan particulier d'intervention du site du Tricastin.
La probabilité de chute d'un aéronef sur les zones sensibles de chacune des deux installations
constituées par l'annexe U et le REC sera déterminée pour le 1er décembre 2001. Si l'objectif
probabiliste défini par la règle fondamentale de sûreté I.1.a n'est pas atteint, les conséquences
associées seront évaluées.

3.2. Fuite d'UF6 liquide
Des dispositions complémentaires seront prises pour améliorer la prévention d'une fuite
importante d'UF6 liquide qui affecterait un conteneur en cours de transfert ou de
refroidissement sur l'aire de l'annexe U. En complément, EURODIF devra examiner pour le er
juin 2001 les possibilités de limiter les conséquences d'une telle fuite, soit en réalisant une
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deuxième barrière, soit en améliorant la stratégie d'intervention. Le choix retenu devra être
justifié.
Cet accident devra être retenu pour la définition de la phase réflexe du plan particulier
d'intervention du site du Tricastinn.

Le Directeur de la Sûreté
des Installations Nucléaires

A.C. LACOSTE
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