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Avant-propos
Ce rapport est publié conformément à l'article 5 de la Convention sur la sûreté nucléaire. Cette
Convention a été un des résultats des discussions internationales qui ont été engagées en 1992 et qui
visaient à proposer des obligations internationales contraignantes concernant la sûreté nucléaire. La
France a signé la Convention le 20 septembre 1994, le premier jour où elle a été ouverte pour signature
durant la conférence générale de l'AIEA. La France a approuvé la Convention le 13 septembre 1995 et
la Convention est entrée en vigueur le 24 octobre 1996. Le premier rapport de la France en vertu de
cette Convention a été publié en septembre 1998, en vue de la première réunion d'examen tenue à
Vienne du 12 au 29 avril 1999.

La France est active depuis de nombreuses années dans les actions internationales pour renforcer la
sûreté nucléaire et elle considère la Convention sur la sûreté nucléaire comme une étape importante
dans cette direction. Les domaines abordés par la Convention font partie depuis longtemps de la
démarche française de sûreté nucléaire.

Pour son premier rapport, la France s'était attachée à n'utiliser que des documents rédigés pour
d'autres occasions afin de ne pas tomber dans la facilité de rédiger un document de circonstance dans
lequel il aurait été aisé de montrer qu'elle satisfait aux obligations de la Convention. L'inconvénient, qui
a été critiqué par plusieurs Parties contractantes, a été la production d'un rapport volumineux constitué
d'une série de documents et dans lequel les réponses aux différents articles de la Convention se
trouvaient dispersées. Pour son deuxième rapport la France a tenu compte de ces critiques en
rédigeant un rapport autonome, construit à partir de documents existants, et reflétant les points de vue
des différents acteurs (Autorités réglementaires et exploitants). Ainsi, pour chacun des chapitres où
l'Autorité réglementaire n'est pas seule à s'exprimer, on a adopté une structure en trois temps : d'abord
une description par l'Autorité réglementaire de la réglementation, ensuite une présentation par les
exploitants des dispositions prises pour satisfaire à la réglementation, et enfin une analyse par l'Autorité
réglementaire des dispositions prises par les exploitants.

Ce rapport a été établi par la Direction de la sûreté des installations nucléaires, qui a en assuré la tâche
de coordination, ainsi que par l'Institut de protection et de sûreté nucléaire, l'Office de protection contre
les rayonnements ionisants et les exploitants de réacteurs électronucléaires, Electricité de France et le
Commissariat à l'énergie atomique. La version finale a été adoptée en septembre 2001 après
consultation des parties françaises concernées.

Ce rapport est structuré selon les principes directeurs concernant les rapports nationaux, révisés lors de
la réunion d'examen par les pairs de 1999. La présentation est faite "article par article", chacun d'eux
faisant l'objet d'un chapitre distinct au début duquel le texte correspondant de l'article de la Convention
est rappelé dans un cadre grisé. L'introduction ouvre au contexte électronucléaire et à sa sûreté, la
partie A traite des dispositions générales (articles 4 à 6), la partie B résume la législation et la
réglementation (articles 7 à 9), la partie C est consacrée aux considérations générales de sûreté
(articles 10 à 16), la partie D présente la sûreté des installations (articles 17 à 19) et enfin la conclusion
indique les orientations futures de la France en matière de sûreté.

Ce rapport est disponible sur le site Internet de l'Autorité de sûreté (www.asn.gouv.fr).
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1. Le paysage électronucléaire en France
La première décision gouvernementale concernant l'énergie nucléaire a été la création en 1945 du
Commissariat à l'énergie atomique (CEA), organisme public de recherche. Le premier réacteur
nucléaire expérimental français a divergé en décembre 1948, ouvrant la voie à la construction d'autres
réacteurs de recherche puis de réacteurs destinés à la production d'énergie électrique.

Les réacteurs électronucléaires français entrant dans le champ de la Convention ont été construits et
sont exploités par un opérateur unique, Electricité de France (EDF), à l'exception d'un réacteur
électronucléaire de recherche qui est exploité par le CEA.

1.1  Les centrales électronucléaires

Les réacteurs électronucléaires de la première génération, appartenant aux filières uranium naturel
graphite-gaz et eau lourde, ainsi que le premier réacteur de la filière à eau sous pression, sont
maintenant déchargés de leur combustible et n'entrent donc pas dans le champ de la Convention.

Le parc actuel de réacteurs électronucléaires entrant dans le champ de la présente Convention
comprend essentiellement 58 réacteurs de la filière à eau sous pression, qui ont été couplés au réseau
entre 1977 et 1999 et sont tous en service.

Entrent également dans le champ de la présente Convention deux réacteurs électronucléaires de la
filière à neutrons rapides: le réacteur Phénix, qui a été couplé au réseau en 1973 et est à ce jour
principalement utilisé pour la recherche, et le réacteur Superphénix, qui a été couplé au réseau en
1987, a cessé sa production en 1997, mais n'est pas encore entièrement déchargé de son combustible.

En 2000 les réacteurs électronucléaires de la filière REP ont assuré environ 75% de la production
d'électricité de la France. Ils sont regroupés en 19 Centres nucléaires de production d'électricité (CNPE)
en exploitation qui sont globalement semblables. Ils comportent chacun deux à six réacteurs du même
type (réacteurs à eau sous pression), pour un total de 58 réacteurs construits par le même fournisseur,
Framatome. On distingue habituellement :

• parmi les 34 réacteurs de 900 MWe :
- le palier CP0, constitué de 6 réacteurs,
- le palier CPY, qu’on peut subdiviser en CP1 (18 réacteurs) et CP2 (10 réacteurs) ;

• parmi les 20 réacteurs de 1300 MWe :
- le palier P4, constitué de 8 réacteurs,
- le palier P’4, constitué de 12 réacteurs;

• le palier N4, qui est constitué de quatre réacteurs de 1450 MWe.

Malgré la standardisation du parc électronucléaire français, certaines nouveautés technologiques ont
été introduites au fur et à mesure de la conception et de la réalisation des réacteurs nucléaires.

La conception des bâtiments, la présence d’un circuit de refroidissement intermédiaire entre celui
permettant l’aspersion dans l’enceinte en cas d’accident et celui contenant l’eau de la rivière, ainsi qu’un
pilotage plus souple, distinguent le palier CPY des réacteurs du Bugey et de Fessenheim (palier CP0).

Des modifications importantes par rapport au palier CPY ont été apportées dans la conception des
circuits et des systèmes de protection du cœur des réacteurs de 1300 MWe et dans celle des bâtiments
qui les abritent. L’augmentation de puissance se traduit par un circuit primaire à quatre générateurs de
vapeur, donc de capacité de refroidissement plus élevée que sur les réacteurs de 900 MWe équipés de
trois générateurs de vapeur. Par ailleurs, l’enceinte de confinement du réacteur comporte une double
paroi en béton au lieu d’une seule paroi doublée d’une peau d’étanchéité en acier comme sur le palier
900 MWe.
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Les réacteurs du palier P’4 présentent quelques différences avec ceux du palier P4, notamment en ce
qui concerne le bâtiment du combustible et les circuits. Enfin, le palier N4 se distingue des paliers
précédents notamment par la conception des générateurs de vapeur, plus compacts, et des pompes
primaires, ainsi que par l’informatisation de la conduite.

1.2  Le cadre réglementaire

Le décret organisant le contrôle de la sûreté nucléaire en France est paru en 1963, peu avant la mise
en service industrielle du premier réacteur nucléaire destiné à la production d'énergie électrique. Il a été
créé à cette date une Commission interministérielle des installations nucléaires de base qui doit être
consultée par les ministères compétents sur les demandes d'autorisation de création, de modification
ou de mise à l'arrêt définitif de ces installations. Auparavant le contrôle de la sûreté des réacteurs
nucléaires, lesquels étaient étroitement liés à la recherche, était assuré par le CEA.

C'est en 1973 qu'a été créée l'actuelle Autorité de sûreté nucléaire (ASN), chargée, pour les
installations nucléaires civiles, de l'élaboration de la réglementation, du contrôle de son application, de
la conduite des procédures d'autorisation et de la mise en place d'une organisation de crise en cas
d'incident ou d'accident. En 1976 les services du CEA traitant de sûreté nucléaire et de radioprotection
ont été regroupés en un Institut de protection et de sûreté nucléaire (IPSN), doté d'une certaine
autonomie au sein du CEA, qui sert d'appui technique à l'Autorité de sûreté.

Par ailleurs, c'est en 1966 qu'a été créé un Service central de protection contre les rayonnements
ionisants, devenu en 1994 l'Office de protection contre les rayonnements ionisants (OPRI), chargé de
pratiquer toutes mesures, analyses ou dosages permettant la détermination de la radioactivité ou des
rayonnements ionisants dans les divers milieux où leur présence peut présenter un risque pour la santé
de la population ou celle des travailleurs. Il contrôle l'observation des prescriptions réglementaires de
radioprotection.

Depuis 1998 le gouvernement français travaille à un projet visant à rassembler au sein d'une même
autorité les organismes réglementaires en charge de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Ce
projet prévoit également le regroupement des organismes d'appui technique en sûreté nucléaire (IPSN)
et radioprotection (OPRI) en une seule entité en charge de l'expertise et de la recherche.

1.3  Appui technique

L’Autorité de sûreté recourt à l’expertise d’appuis techniques. L’Institut de protection et de sûreté
nucléaire (IPSN) du Commissariat à l’énergie atomique est le principal d’entre eux (cf. § 8.2).

L'IPSN a deux missions, l'expertise pour l'Autorité de sûreté et la recherche dans les domaines de la
sûreté nucléaire et de la radioprotection. Les actions de recherche de l'IPSN couvrent des programmes
propres ainsi que des collaborations nationales (en particulier avec EDF et le CEA) et internationales.

1.4  Collaboration dans le domaine de la recherche

EDF et le CEA collaborent dans un grand nombre d’activités de recherche et développement,
notamment, pour ce qui concerne la sûreté nucléaire, avec l'IPSN. Parmi les exemples passés et
actuels, il faut citer les essais CABRI, la mise au point du code Cathare avec utilisation de la boucle
BETHSY et les essais Phébus concernant les accidents graves.
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2. Les principales questions de sûreté nucléaire d'actualité en France

2.1  L'évolution de l'organisation du contrôle de la sûreté nucléaire

En vue de la mise en place d'une nouvelle organisation du contrôle de la sûreté et de la radioprotection
en France, la réflexion et le travail engagés à la fin de 1998 se sont poursuivis activement au sein des
instances concernées durant les années suivantes. Le 9 mai 2001 a été promulguée une loi prononçant
la réunion de l’Institut de protection et de sûreté nucléaire (IPSN) et de l’Office de protection contre les
rayonnements ionisants (OPRI) pour former un seul grand organisme d’expertise et de recherche en
sûreté nucléaire et en radioprotection, l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Cette
disposition devrait servir de prémisses à la réunion des Autorités  civiles chargées du contrôle de la
sûreté nucléaire et de la radioprotection, avec à l’échelon central une Direction générale de la sûreté
nucléaire et de la radioprotection (DGSNR), pour atteindre une efficacité élargie de l’action de
réglementation et de contrôle dans le champ de la sécurité nucléaire. L’organisation et la mise en place
de ces nouvelles structures devaient constituer l’une des tâches importantes de l’année 2001.

De façon interne, l’Autorité de sûreté nucléaire avait déjà initié une évolution en ce sens. Ainsi, elle a
engagé une action visant à mieux intégrer les préoccupations de radioprotection dans les documents de
sûreté des installations (rapport de sûreté, règles générales d’exploitation) que doivent
réglementairement fournir les exploitants nucléaires. De plus l'arrêté de 1999 relatif à l'exploitation du
circuit primaire des réacteurs nucléaires inclut des exigences particulières en terme de radioprotection
du personnel de maintenance. De même, les inspections (environ 650 par an) pratiquées sur les
installations nucléaires ont été diversifiées et élargies, notamment pour faire une place plus importante
aux préoccupations de radioprotection et d’impact des installations sur l’homme et les milieux naturels,
avec par exemple la possibilité de prélèvements directement réalisés par les inspecteurs de l’Autorité
de sûreté. Enfin, l’action réglementaire de révision des autorisations de rejets et de prélèvements d’eau
des installations nucléaires de base engagée ces dernières années porte ses fruits : pas moins de 5
autorisations concernant des réacteurs ont été modifiées ou renouvelées en l’an 2000.

2.2  La communication avec le public

Cette évolution va de pair avec la recherche d’une plus grande transparence dans la communication
externe de l’Autorité de sûreté nucléaire. Le site Internet de l’Autorité de sûreté, ouvert au public durant
l’année 2000, s’est progressivement étoffé et continuera à s’enrichir, en ouvrant de plus en plus l’accès
aux documents dans la forme même où ils sont produits. Dès à présent, les décisions les plus
importantes de l’Autorité de sûreté ainsi que les mises en demeure adressées aux exploitants peuvent y
être trouvées.

2.3  Les réexamens de sûreté

La démarche de réexamen de sûreté, introduite dans la réglementation française (par modification, le
19 janvier 1990, du décret n°63-1228 du 11 décembre 1963), s’appuie sur le principe d’un référentiel
évoluant par étapes. Il s’agit d’intégrer à intervalles réguliers des améliorations importantes pour la
sûreté résultant d’études, de faits nouveaux et de textes de référence plus récents.

Une mise à jour du rapport standard de sûreté est en voie d'achèvement pour le palier 900 MWe et a
démarré pour le palier 1300 MWe. Cette édition constitue le nouveau référentiel de sûreté applicable
aux réacteurs de 900 MWe arrivant à leur deuxième visite décennale. Les contrôles et modifications
réalisés lors de cette visite, qui améliorent notablement le niveau de sûreté des installations, mobilisent
de nombreuses équipes pendant plusieurs mois. Le coût minimal associé est de l’ordre de 130 MF
(20 M€) par réacteur.
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2.4  Les incidents marquants de 1998 à 2000 concernant la sûreté

Dans les installations d’EDF, les incidents les plus redoutés sont évidemment les incidents génériques,
qui touchent l’ensemble des centrales ou l’ensemble d’un palier. On peut signaler la fuite importante
survenue en mai 1998 sur le circuit de refroidissement à l’arrêt (RRA) du réacteur Civaux 1, appartenant
au dernier palier en date, le palier N4 (réacteurs de 1 450 MWe). Survenant sur un réacteur presque
neuf, cet incident a remis en cause la qualité de la conception de ce circuit ; six mois plus tard des
fissures sur une autre partie du même circuit ont été découvertes. La conséquence en a été l’arrêt de
tous les réacteurs du palier N4 pendant la deuxième moitié de l’année 1998, leur redémarrage n’étant
possible que dans des conditions strictes de fonctionnement et de contrôle. L'Autorité de sûreté,
soucieuse que soient tirées les leçons de cet incident, a ensuite fait examiner l'ensemble des circuits
RRA de tous les réacteurs. Elle a fait mener des actions de contrôle et de remplacement sur les zones
de mélange de conception similaire du circuit RRA sur l'ensemble des réacteurs à eau sous pression du
parc.

On peut également signaler la question de la dégradation de l’étanchéité des enceintes de confinement
des réacteurs du palier 1300 MWe. Il a en effet été constaté en 1998 un vieillissement du béton de ces
enceintes plus rapide que ce qui était escompté, ce qui a amené à se poser des questions sur des
réacteurs dont on savait que le béton présentait à l’origine une qualité inférieure, ceux de Belleville : ces
réacteurs satisfaisaient-ils encore aux prescriptions de leur décret d’autorisation, et, dans la négative,
pouvait-on les laisser fonctionner ainsi, même si, du fait des marges prises dans ce décret, il était
vraisemblable que le risque était négligeable ? Le maintien à l’arrêt des réacteurs en cause a été
imposé dans l'attente de la réponse à ces questions, qui a été finalement un redémarrage assorti d’une
mise en demeure, adressée à l’exploitant, d’avoir à réparer ces enceintes d’ici la fin 1999. Cette
réparation a été effectuée.

Par ailleurs, les dispositions prévues pour la crise nucléaire ont eu l’occasion d’être appliquées lors d’un
incident réel : la tempête qui a sévi en France fin décembre 1999 a provoqué l’arrêt de tous les
réacteurs de la centrale du Blayais et l’inondation partielle du site, causant ainsi une indisponibilité de
certains matériels de sûreté. L’entraînement procuré par les exercices de crise a permis de faire face à
la situation, mais cet incident, classé au niveau 2 de l’échelle INES, a conduit à lancer un programme
de réexamen de la protection contre les conditions climatiques extrêmes, ce qui s’inscrit dans la logique
de renforcement continu de la sûreté. A la demande de l’Autorité de sûreté, EDF a non seulement
amélioré la sûreté sur le site du Blayais en rehaussant la digue de protection, en installant des
obstacles à la propagation des eaux dans les sous-sols et en disposant un système d’alerte qui
permette d’arrêter préventivement les réacteurs en cas de prévision météorologique alarmante, mais
aussi a entrepris une revue critique des dispositions de prévention des inondations sur l’ensemble des
centrales nucléaires.

2.5  La radioprotection

En même temps que la contamination de surface des transports de combustibles irradiés, s’étaient
révélés, en 1998, sur les sites exploités par EDF, des problèmes de propreté radiologique, qui avaient
amené la direction de l’entreprise à établir un « plan propreté-radioprotection ». Les résultats de cette
action semblent encore assez mitigés. Il y a eu indiscutablement une prise de conscience de la part des
responsables de sites, mais le poids des habitudes reste fort, et l’on rencontrait encore en 2000 trop
d’exemples de mauvaise caractérisation et de balisage inadapté des zones méritant une protection
radiologique ou de réactions tardives à des alarmes de radioprotection lors de travaux dans les
bâtiments réacteurs.

L’incident le plus marquant, dans le domaine de la radioprotection, a été, en 1999, l’irradiation à la
centrale du Tricastin d’un travailleur qui, en pénétrant dans une zone « rouge » à laquelle il n’aurait pas
dû avoir accès, a été soumis à une dose dépassant 300 mSv.
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2.6  Les engagements d'EDF

En 2000, le président d’EDF s’est engagé, par une déclaration officielle diffusée à tout le personnel du
parc nucléaire, à faire une priorité de sa politique de sûreté et de radioprotection ; dans le même temps,
dans le contexte de la libéralisation du marché de l’électricité, il a fixé comme objectif de gagner au
moins 20 % sur le coût de production d’ici 2002. Pour relever ce défi « plus sûr » et « moins cher »,
EDF mobilise les forces d’ingénierie de l’entreprise dans une perspective de durée de vie des
installations et donc d’anticipation des questions de sûreté pour l’avenir.

L’Autorité de sûreté veille à ce que la recherche de progrès de productivité ne se fasse pas aux dépens
de la sûreté ou de la radioprotection.

2.7  Le facteur humain

L'ASN considère que l'homme et les organisations (le management, l'organisation, les comportements
individuels et collectifs) sont des facteurs fondamentaux de la sûreté ; améliorer ces facteurs et
remédier aux dysfonctionnements éventuellement constatés peut faire progresser la sûreté de façon
importante. Les constats effectués ces dernières années attirent l’attention sur l’importance de la qualité
de l’organisation pour assurer correctement préparation, réalisation et contrôle d’une action.

Ainsi, une dégradation des relations humaines et sociales et un manque de rigueur dans l’exploitation
ont causé une succession d’incidents à la centrale de Dampierre, ce qui a conduit en 2000 d’une part
EDF à mettre en œuvre un ensemble d’actions correctives et d’autre part l’Autorité de sûreté nucléaire,
après un déplacement de son directeur sur le site pour une rencontre avec l’ensemble du personnel, à
placer la centrale sous surveillance renforcée. L'un des objectifs poursuivis par l'ASN est d'améliorer la
culture de sûreté, c'est-à-dire l'attitude interrogative et prudente de chaque acteur du nucléaire et la
priorité donnée aux questions de sûreté.
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3. La participation française aux activités internationales liées à la sûreté nucléaire

3.1  Activités internationales de l'Autorité de sûreté

3.1.1  Politique générale

Dans son décret de création, n°73-278 du 13 mars 1973, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) se voyait
assigner dans le domaine international des missions qui, comme ses autres activités, se sont
développées au cours des années. Les objectifs qui avaient été définis sont toujours d’actualité :

• Développer les échanges d’information avec ses homologues étrangers sur les systèmes et
pratiques réglementaires, sur les problèmes rencontrés dans le domaine de la sûreté nucléaire et
sur les mesures prises, dans le but d’enrichir sa démarche, d’améliorer sa connaissance du
fonctionnement réel de ces Autorités de sûreté nucléaire et d’en tirer les leçons pour son propre
fonctionnement, et d’améliorer sa position dans les discussions techniques avec les exploitants
français, son argumentaire pouvant être renforcé par une connaissance pratique de la réalité à
l’étranger ;

• Faire connaître et expliquer, dans le domaine de la sûreté nucléaire, l’approche et les pratiques
françaises ainsi que fournir des informations sur les mesures prises pour résoudre les problèmes
rencontrés ;

• Fournir aux pays concernés toutes les informations utiles sur les installations nucléaires françaises
situées à proximité de leurs frontières.

Ces objectifs sont poursuivis dans des cadres bilatéraux, mais également au travers de la participation
de l’ASN aux travaux coordonnés par des organismes internationaux comme l’AIEA et l’OCDE et par
l’Union européenne, ainsi qu'à ceux d'associations de responsables d'Autorités de sûreté nucléaire.

C'est aussi dans le cadre de cette politique que la France a ratifié plusieurs Conventions internationales
ayant trait à la sûreté nucléaire, dont en particulier la présente Convention.

3.1.2  Les relations multilatérales

L'ASN participe activement aux activités de l'AIEA dans le domaine de la sûreté nucléaire qui ont pour
but de faire connaître et de promouvoir des pratiques permettant d'atteindre et de maintenir un haut
niveau de sûreté des installations nucléaires dans tous les pays membres. C'est ainsi qu'elle participe
aux travaux de la Commission sur les normes de sûreté (CSS) et de ses quatre comités spécialisés sur
la sûreté des installations nucléaires (NUSSC), la radioprotection (RASSC), la sûreté de la gestion des
déchets (WASSC) et la sûreté des transports (TRANSSC), lesquels élaborent des textes décrivant les
principes et pratiques de sûreté pouvant être utilisés par les Etats membres comme base de leur
réglementation nationale. L'ASN fait également appel aux "services" de l'AIEA destinés à donner des
avis sur des aspects particuliers intéressant la sûreté des installations : depuis 1991 une mission
OSART est réalisée chaque année en France, ainsi qu'une mission de suivi depuis 1994. L'ASN utilise
depuis 1994 l'échelle internationale des événements nucléaires INES, destinée à favoriser la cohérence
de l'information du public au niveau international. Enfin l'ASN participe à un certain nombre des
programmes mis en place par l'AIEA pour l'assistance aux pays membres qui en font la demande.

L'ASN participe aux travaux des Comités spécialisés de l'AEN de l'OCDE. En premier lieu elle participe
aux travaux du Comité sur les activités nucléaires réglementaires (CANR), créé en 1989, qui assure
une concertation régulière entre Autorités de sûreté des pays membres.

L'ASN participe régulièrement aux activités des deux groupes de travail sur la sûreté des réacteurs mis
en place par la Commission européenne dans le cadre d'une résolution du Conseil en date du 22 juillet
1975. Cette résolution reconnaît l'intérêt présenté par une approche communautaire, au sein des pays
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de l'Union européenne (UE), des problèmes technologiques relatifs à la sécurité nucléaire, dans le
respect des prérogatives et responsabilités assumées par les autorités nationales.

L'ASN participe également au travaux d'associations des responsables d'Autorités de sûreté :
• L'INRA (International Nuclear Regulators' Association) regroupe ainsi depuis 1997 les responsables

d'Autorités de sûreté de l'Allemagne, du Canada, de l'Espagne, des Etats-Unis, de la France, du
Japon, du Royaume-Uni et de la Suède ;

• L'association WENRA (Western European Nuclear Regulators' Association) regroupe depuis 1999
les responsables d'Autorités de sûreté des pays de l'Europe de l'Ouest ayant des installations
nucléaires (9 pays de l'UE et la Suisse). Il poursuit un double objectif : développer une approche
commune en matière de sûreté nucléaire et de sa réglementation, en particulier au sein de l'UE, et
procurer à l'UE une capacité indépendante pour examiner les problèmes de sûreté nucléaire et de
sa réglementation dans les pays candidats.

Enfin l'association FRAREG (FRAmatome REGulators) a été formellement créée en mai 2000 lors de la
réunion inaugurale qui s'est tenue à l'invitation de l'Autorité de sûreté sud-africaine dans la ville du Cap.
Elle regroupe les responsables des Autorités de sûreté nucléaire d'Afrique du Sud, de Belgique, de
Chine (République populaire), de Corée du Sud et de France. Ses objectifs sont notamment d'échanger
l'expérience tirée du contrôle de l'exploitation des réacteurs issus d'un même concepteur et de
confronter les approches mises en œuvre pour le traitement des problèmes génériques et pour
l'évaluation de la sûreté de ces installations.

3.1.3  Les relations bilatérales

Des relations étroites, gérées par des comités de liaison qui se réunissent au moins annuellement, sont
établies entre l'ASN et une quinzaine d'Autorités de sûreté étrangères. Elles constituent une part
essentielle des coopérations internationales menées par l'ASN.

Un des moyens retenus pour atteindre cet objectif est le développement d’échanges de personnel entre
l’ASN et des Autorités de sûreté nucléaire étrangères. Plusieurs modalités ont été retenues pour ces
échanges :

• des actions de très courte durée (1 à 2 jours) permettant de proposer aux homologues de l'ASN des
inspections croisées : elles consistent à inviter des inspecteurs étrangers à participer à des
inspections réalisées par des inspecteurs du pays concerné. En 2000, huit inspections croisées ont
été réalisées, trois en France, les autres au Royaume-Uni, en Suisse et en Chine ;

• des missions de courte durée (trois semaines à trois mois) afin d’étudier un thème technique précis
(une mission d'un inspecteur de l'Autorité de sûreté nucléaire des Etats-Unis d'Amérique en France
en 2000 et une autre en 2001) ;

• des échanges de longue durée (de l’ordre de 3 ans) afin d’étudier en détail le fonctionnement
d’Autorités de sûreté nucléaire étrangères ; deux ingénieurs de l’ASN ont été détachés de 1997 à
2000 aux États-Unis d'Amérique et au Canada, deux autres ont été détachés en Grande Bretagne
en 1998, et en Espagne en 2000. Fin 2000 un inspecteur de l'Autorité espagnole et début 2001 un
inspecteur de l'Autorité britannique ont rejoint l'ASN, chacun pour une durée de 9 à 18 mois.

3.1.4  Les programmes d'assistance et leur coordination

Le sommet du G 7 (regroupant les sept pays les plus industrialisés du monde) à Munich en juillet 1992
avait défini les axes prioritaires de l'assistance aux pays de l'Est dans le domaine nucléaire :
• contribuer à améliorer la sûreté en exploitation des réacteurs existants ;

• soutenir financièrement les actions d'amélioration qui peuvent être apportées à court terme aux
réacteurs les moins sûrs, en échange d'engagements précis de fermeture ;
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• améliorer l'organisation du contrôle de la sûreté, en distinguant les responsabilités des différents
intervenants et en renforçant le rôle et les compétences des Autorités de sûreté locales.

Les deux premiers thèmes relèvent des compétences des organismes d'expertise de sûreté, des
exploitants de centrales nucléaires et des industriels.

Dans le domaine de l'assistance aux Autorités de sûreté, qui fait partie du troisième thème, l'ASN
participe aux programmes financés par l'Union européenne au sein des budgets des programmes
PHARE et TACIS d'assistance aux pays de l'Est : ce sont les programmes du "Regulatory Assistance
Management Group" (RAMG). Ce groupe réunit des représentants des Autorités de sûreté des pays de
l'Union. Pour chaque pays de l'Est, un chef de file est désigné et les pays de l'Union participent à ce
programme sur une base volontaire.

D'une manière générale, ces programmes consistent, dans une première phase, en un transfert de
méthodologie et de pratiques occidentales, afin de permettre aux pays receveurs de mieux déterminer,
ou préciser, leur système réglementaire.

Une deuxième étape des programmes d'assistance consiste à conseiller ces pays dans la mise en
place du système réglementaire qu'ils auront décidé d'adopter, par exemple en effectuant une revue
critique de leurs projets de textes réglementaires.

3.2  Activités internationales de l'IPSN sur la sûreté des réacteurs

L’Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire (IPSN) développe, dans le cadre des missions qui lui ont
été fixées par les pouvoirs publics, des relations internationales en matière de recherche et d’expertise
dans les domaines de la sûreté des installations nucléaires, de la sûreté des transports de matières
radioactives, de la protection de l’homme et de l’environnement, de la sécurité et du contrôle des
matières nucléaires sensibles ainsi que de l’organisation et de l’entraînement à la gestion de crise.

Les activités internationales de l’IPSN visent trois objectifs principaux :

• approfondir les connaissances scientifiques et techniques nécessaires à une meilleure appréciation
des risques et à l’amélioration de leur maîtrise ;

• contribuer à l’élaboration de consensus internationaux aussi bien sur des questions techniques que
dans l’élaboration de guides, de recommandations et de normes ;

• participer à la mise en œuvre de projets destinés à renforcer la radioprotection, la sûreté et la
sécurité nucléaires à l’étranger.

Ces activités s’inscrivent dans le cadre de collaborations bilatérales et multilatérales, de travaux réalisés
sous l’égide d’organismes internationaux comme l’AIEA, l’Agence de l’Energie Nucléaire (AEN) de
l’OCDE, le Comité Scientifique des Nations Unies sur l’étude des Effets des Rayonnements Ionisants
(UNSCEAR), la Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR) ou la Commission
européenne, mais aussi dans le cadre de services ou de projets de coopération développés par l’AIEA,
la Commission européenne ou la Banque européenne de reconstruction et de développement.
Certaines d’entre elles sont menées en appui de collaborations internationales de l’ASN.

La présentation des activités internationales de l’IPSN faite dans ce rapport est limitée au domaine de la
sûreté des réacteurs électronucléaires.

3.2.1  L’approfondissement des connaissances scientifiques et techniques

L’approfondissement des connaissances repose sur la réalisation de programmes de recherche et sur
le partage d’expérience.

Concernant la recherche, l’IPSN met en œuvre, avec la participation de partenaires étrangers et, pour
certains d’entre eux, de la Commission européenne, plusieurs programmes de recherche portant sur les
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accidents graves des réacteurs à eau sous pression (programme PHEBUS-PF), sur les accidents de
dimensionnement ou hors dimensionnement des réacteurs à neutrons rapides (programme CABRI-
RAFT achevé en 2001) et sur les accidents de réactivité des réacteurs à eau sous pression
(programme CABRI-REP).

En outre, l’Institut participe à de nombreuses recherches menées à l’étranger notamment sur l’étude du
corium en cuve ou hors cuve (programmes RASPLAV et MASCA de l’AEN, programme MACE/ACEX
du groupement d’électriciens américains EPRI), sur l’étude des modes de rupture de la cuve d’un
réacteur à eau pressurisée (programme OLHF de l’AEN) ou sur la combustion de mélanges
d’hydrogène, d’air et de vapeur (programme RUT de l’Institut russe Kourchatov avec le centre allemand
FZK) ou dans le cadre de projets du programme européen de recherche et développement (5ème
PCRD) consacrés à la question des accidents graves.

Enfin, en association avec des partenaires européens, d’Europe de l’Est et du Japon, l’IPSN travaille,
sur la base de ces recherches, à la qualification et à l’amélioration des codes de calcul utilisés pour les
études de sûreté des réacteurs à eau sous pression principalement en matière de modélisation des
accidents graves, de détermination des rejets possibles en cas d’accident avec fusion du cœur et de
comportement de l’hydrogène dans l’enceinte du réacteur en cas d’accident grave.

3.2.2  Intensification de consensus internationaux

L’Institut participe activement aux travaux des comités spécialisés de l’AEN, et notamment à ceux du
Comité sur la Sûreté des Installations Nucléaires (CSIN) consacrés à l’expérience d’exploitation, à la
comparaison de codes de calcul et à l’approfondissement de sujets essentiels à la sûreté.

De même, l’IPSN participe aux travaux de l’AIEA pour l’élaboration de recommandations, de guides et
de normes, notamment en appui à l’ASN dans le cadre des comités spécialisés de la Commission sur
les normes de sûreté (CSS).

Enfin, l’Institut développe un grand nombre de collaborations bilatérales destinées à partager les
expériences et à progresser vers une harmonisation des pratiques techniques de sûreté. Parmi les
principaux sujets actuellement traités dans ce cadre, figurent les études probabilistes de sûreté, le
réexamen de sûreté des installations et l’évaluation de sûreté des systèmes de protection numérique. A
cet égard, le travail d’expertise accompli par l’IPSN et la GRS pour l’évaluation des options de sûreté du
projet de réacteur EPR (European Pressurised water Reactor) constitue un exemple d’harmonisation
fondée sur l’examen d’un projet industriel franco-allemand.

3.2.3  Coopération internationale

L’IPSN participe aux concertations organisées par les instances françaises, la Commission européenne
et la BERD sur les programmes de coopération à mettre en œuvre pour contribuer à l’amélioration de la
sûreté de centrales nucléaires étrangères.

L’Institut contribue également à la mise en œuvre de projets de coopération menés avec des
organismes de sûreté étrangers destinés à transférer des méthodes et pratiques réglementaires à
adapter et à transférer des outils d’analyse ainsi qu’à réaliser des travaux d’évaluation de sûreté.

Au cours des dernières années, ces activités de coopération ont principalement été développées avec
des partenaires chinois et d’Europe de l’Est.

Enfin, l’IPSN a contribué, en appui à l’ASN, aux travaux de l’association WENRA sur la sûreté nucléaire
dans les pays candidats à l’entrée dans l’Union européenne.

3.3  Activités internationales d'EDF sur la sûreté des réacteurs

Les activités internationales d’EDF se développent selon quatre axes principaux :
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• les activités d’échange d’expérience qui permettent, grâce aux informations et aux connaissances
acquises, d’améliorer la sûreté et la compétitivité de l’exploitation du parc français ;

• la présence d’experts de compétence reconnue dans les institutions internationales ;
• les activités de conseil et de service sous forme de contrats ;

• la préparation des réacteurs du futur et la veille technologique.

3.3.1 Echanges d’expérience

Une trentaine de jumelages entre centrales nucléaires françaises et centrales installées sur les
différents continents forment le cadre principal de ces échanges. L’organisation de visites périodiques
réciproques permet des échanges directs d’informations entre exploitants de cultures différentes,
exerçant leur métier dans des environnements politiques ou économiques contrastés.

A titre d’exemple, en 1999, deux accords ont été signés, l'un entre le CNPE de Saint-Laurent et la
centrale de Farley (Southern Nuclear Company) et l'autre entre le CNPE de Nogent et la centrale de
Commanche Peak (Texas Electric Company). En 2000, deux nouveaux accords ont été signés, l'un
entre le CNPE de Saint-Laurent et la centrale japonaise de Tokai (JAPCO) et l'autre entre le CNPE de
Chinon et la centrale américaine de DC. Cook (AEP).

Des échanges d’ingénieurs entre centrales françaises et américaines ou des visites de centrales
étrangères, ciblées sur des activités spécifiques telles que les arrêts de tranche ou la propreté
radiologique, participent aussi des flux d’informations contribuant à l’amélioration de la sûreté et à
l’enrichissement technique réciproque.

3.3.2 Institutions internationales

Les institutions internationales favorisent la concertation entre gouvernements ou entre opérateurs
nucléaires du monde entier (World Association of Nuclear Operators – WANO) dans le but de renforcer
globalement la sûreté et la fiabilité de l’exploitation des centrales nucléaires.

EDF participe chaque année à des missions d’évaluation de la sûreté des installations nucléaires
OSART (Operating Safety Assessment Review Team) effectuées à la demande des Autorités de sûreté
nationales (voir § 19.5). Ainsi, en 2000, EDF a envoyé deux représentants pour deux missions OSART
à l’étranger (North-Anna/USA et Temelin/République Tchèque), tandis que le CNPE de Belleville a reçu
un OSART en octobre et les CNPE de Golfech et du Bugey leur post-OSART.

Dans le même esprit, WANO développe des “ Peer-Reviews ”. Celles-ci consistent en un programme
d’évaluation d’une centrale, couvrant les domaines techniques ou managériaux, réalisé par des
exploitants étrangers (voir §19.5). Les Peer-Reviews sont aussi l’occasion d’échanges productifs entre
l’équipe d’évaluation et les exploitants de la centrale visitée. En 2000, 34 pairs de la DPN ont participé à
11 Peer-Reviews organisées par les 4 centres WANO du monde, tandis que les CNPE de Gravelines et
Cruas recevaient une Peer-Review en mai et octobre respectivement. EDF a également participé
activement aux autres programmes développés par WANO, notamment ceux concernant le retour
d’expérience, les réunions techniques (workshop sur l’environnement à Chinon en décembre) et les
indicateurs de performance. En particulier, les événements du Blayais (inondation partielle en décembre
1999) et du Tricastin (irradiation d’un technicien en radioprotection en mars 1999) ont fait l’objet de
rapports approfondis diffusés dans le réseau WANO.

Par ailleurs, EDF est membre du Framatome Owners Group (FROG), dont le Comité directeur s’est
réuni deux fois au cours de l’année 2000. Ces réunions ont permis d’organiser des échanges
techniques, notamment sur les événements récents survenus chez les exploitants nucléaires membres
de l’association, et de passer en revue des études menées conjointement par les différents partenaires.
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3.3.3  Activités de conseil ou de service

L’engagement d’EDF auprès des exploitants de Daya Bay (Chine) a été concrétisé par un accord de
coopération, signé en décembre 2000 par le directeur de la DPN et les directeurs de GNPS (Guandong
Nuclear Power Station) et LNPS (Lingao Nuclear Power Station). Une équipe d’une dizaine d’ingénieurs
conduit depuis plusieurs années une mission d’assistance dans les domaines techniques, de formation
et d’ingénierie, mais aussi dans le domaine de l’organisation de la future exploitation de la centrale de
Lingao, actuellement en construction. Les CNPE de Gravelines et du Tricastin, via les conventions de
jumelage, sont les supports de l’équipe expatriée en ce qui concerne la conduite, la formation et la
maintenance.

EDF apporte son appui à l’exploitant de Koeberg (Afrique du Sud). Cet appui se matérialise par la mise
à disposition d’une équipe d’ingénieurs détachés sur place et de l’ingénierie centrale. Le CNPE du
Blayais est en outre jumelé avec la centrale de Koeberg. Des missions techniques sont organisées tant
en France qu’à Koeberg dans des domaines techniques variés (génie civil, formation, chimie…).

Des accords de coopération ou de jumelage financés par EDF ou par l’Union européenne établissent un
partenariat avec plusieurs exploitants nucléaires de l’Europe de l’Est, notamment dans le domaine de
l’organisation de crise. Les jumelages concernent la Russie (Novovoronej avec Penly et Balakovo avec
Paluel), l’Ukraine (Rovno avec Golfech et Khmelnitsky avec Chinon) et la Bulgarie (Kozloduy avec le
Bugey).

3.3.4  La préparation des réacteurs du futur et la veille technologique

L’activité internationale d’EDF a essentiellement porté sur :
• la mise au point des European Utilities Requirements (EUR), engagée en 1992 avec les principaux

producteurs d’électricité d’origine nucléaire d’Europe. A la suite de la révision B diffusée en 1996,
une révision C est en cours de préparation. Elle comprend quelques évolutions significatives
(correspondant à des commentaires des régulateurs et des constructeurs) et de nombreuses
améliorations de détail. Le résultat en est un texte rénové et clarifié publié en juillet 2001. Ce
document est utilisé comme une référence par les principaux constructeurs mondiaux de systèmes
nucléaires pour le développement des nouveaux projets ;

• la veille technologique sur les projets de réacteurs à eau légère du futur, en participant notamment
aux projets EPP 1000 de Westinghouse, ESBWR de General Electric et SWR 1000 de Framatome-
ANP ;

• la veille technologique sur le développement des réacteurs à gaz à haute température (HTR), par
des contacts de plus en plus étroits avec l’AIEA pour ce qui concerne la crédibilité réglementaire du
concept, BNFL-Westinghouse pour les aspects relatifs au combustible et à la technologie, et
EXELON dans le cadre de son implication dans le projet PBMR.

3.4  Activités internationales du CEA sur la sûreté des réacteurs

Organisation de recherche scientifique et technique dans le domaine nucléaire, le CEA développe ses
activités dans tous les champs concernés, en particulier celui de la sûreté ; ces activités donnent lieu à
de nombreuses collaborations internationales.

S’agissant de la sûreté de ses propres installations, il participe aux travaux de l’AIEA sur les réacteurs
de recherche. Il a aussi établi des échanges réguliers avec plusieurs organismes étrangers
homologues : ces échanges portent sur l’expérience d’exploitation des installations et, en particulier, sur
les enseignements tirés des incidents ; dans le domaine des réacteurs à neutrons rapides, des contacts
étroits sont ainsi maintenus avec la Russie et avec le Japon.



Partie A - Articles 4 à 6 : dispositions générales

Deuxième rapport de la France pour la CNS - Septembre 2001 - 19

A.  DISPOSITIONS GENERALES

4.  Article 4 : Mesures d'application
Chaque Partie contractante prend, en droit interne, les mesures législatives, réglementaires et
administratives et les autres dispositions qui sont nécessaires pour remplir ses obligations en vertu de
la présente Convention.

Ce rapport présente les mesures législatives, réglementaires et administratives et les autres
dispositions qui sont nécessaires pour que la France remplisse ses obligations en vertu de la présente
Convention.

5.  Article 5 : Présentation de rapports
Chaque Partie contractante présente pour examen, avant chacune des réunions visées à l'article 20, un
rapport sur les mesures qu'elle a prises pour remplir chacune des obligations énoncées dans la
présente Convention.

Ce rapport constitue le second rapport français publié en vertu de l'article 5 de la présente Convention.

6.  Article 6 : Installations nucléaires existantes
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que la sûreté des installations
nucléaires qui existent au moment où la présente Convention entre en vigueur à son égard soit
examinée dès que possible. Lorsque cela est nécessaire dans le cadre de la présente Convention, la
Partie contractante fait en sorte que toutes les améliorations qui peuvent raisonnablement être
apportées le soient de façon urgente en vue de renforcer la sûreté de l'installation nucléaire. Si un tel
renforcement n'est pas réalisable, il convient de programmer l'arrêt de l'installation nucléaire dès que
cela est possible en pratique. Pour l'échéancier de mise à l'arrêt, il peut être tenu compte de l'ensemble
du contexte énergétique et des solutions de remplacement possibles, ainsi que des conséquences
sociales, environnementales et économiques.

6.1  Les installations nucléaires en France

Les réacteurs à eau sous pression qui servent à produire de l'électricité sont au cœur de l'industrie
nucléaire en France. Ces réacteurs sont tous exploités par un opérateur unique, Electricité de France
(EDF) ; une autre particularité française est la standardisation du parc, avec un nombre important de
réacteurs techniquement proches, qui justifie une présentation "générique". Un réacteur à neutrons
rapides en cours de mise à l'arrêt définitif est exploité par EDF et un autre, servant à la recherche et
produisant de l'électricité, est exploité par le CEA. Une liste des réacteurs électronucléaires français en
exploitation, ainsi qu'une carte indiquant leur localisation, est présentée en annexe 1.

Les principes de la Convention ont été appliqués à la sûreté de ces installations dès leur conception.

6.2  Les évaluations de sûreté

Avant toute mise en service de réacteurs électronucléaires, l'Autorité de sûreté réalise toutes les
évaluations de sûreté nécessaires aux différents stades de la conception, de la construction et des
essais préliminaires de l'installation, selon la réglementation décrite aux chapitres 7 et 17 à 19. De plus,
pour garantir le maintien de la sûreté voire son amélioration compte tenu des nouvelles connaissances,
et à la demande de l'Autorité de sûreté, comme il est prévu dans la réglementation en vigueur en
France (décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963, Article 5 § II), des réévaluations de sûreté sont
réalisées régulièrement par les exploitants de réacteurs électronucléaires. Les réévaluations de sûreté,
ainsi que leurs principaux résultats, sont présentés au chapitre 14.
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B.  LEGISLATION ET REGLEMENTATION

7.  Article 7 : Cadre législatif et réglementaire
1.  Chaque Partie contractante établit et maintient en vigueur un cadre législatif et réglementaire pour
régir la sûreté des installations nucléaires.

2.  Le cadre législatif et réglementaire prévoit :

   i) l'établissement de prescriptions et de règlements de sûreté nationaux pertinents ;
   ii) un système de délivrance d'autorisations pour les installations nucléaires et l'interdiction

d'exploiter une installation nucléaire sans autorisation ;
   iii) un système d'inspection et d'évaluation réglementaires des installations nucléaires pour vérifier le

respect des règlements applicables et des conditions des autorisations ;

   iv) des mesures destinées à faire respecter les règlements applicables et les conditions des
autorisations, y compris la suspension, la modification ou le retrait de celles-ci.

7.1  Le cadre législatif et réglementaire

L’organisation française en matière de sûreté nucléaire repose sur le principe de la responsabilité
première de l’exploitant, contrôlé par une Autorité de sûreté dont les larges pouvoirs d’appréciation
impliquent, d’une part, qu’elle soit elle-même contrôlée, et, d’autre part, qu’elle s'entoure du maximum
d’avis compétents émanant d’organismes consultatifs et d’appuis techniques.

7.1.1  L'Autorité de sûreté nucléaire

Au sein des pouvoirs publics, selon le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux
installations nucléaires pris en vertu de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée, la responsabilité du
contrôle de la sûreté des installations nucléaires de bases (INB) et des transports nucléaires incombe
aux ministres chargés de l’environnement et de l’industrie (voir annexe 2).

La responsabilité de la définition et de la mise en œuvre de la politique en matière de sûreté nucléaire
est confiée, selon le décret n° 73-278 du 13 mars 1973 modifié (voir annexe 2), à la Direction de la
sûreté des installations nucléaires (DSIN), placée sous l’autorité conjointe de ces deux ministres.

L’ensemble constitué par la DSIN, le Bureau de contrôle des chaudières nucléaires (BCCN) et les
Divisions des installations nucléaires (DIN) au sein des Directions régionales de l’industrie, de la
recherche et de l’environnement (DRIRE) est désigné par le vocable “Autorité de sûreté nucléaire”
(ASN). Son organisation est présentée au chapitre 8.

7.1.2  La Commission interministérielle des installations nucléaires de base

La Commission interministérielle des installations nucléaires de base (CIINB), créée par le décret n° 63-
1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires, est obligatoirement consultée par
les ministres chargés de l’environnement et de l’industrie sur les demandes d’autorisation de création,
de modification ou de mise à l’arrêt définitif des INB, et sur les prescriptions particulières applicables à
chacune de ces installations. Elle est également appelée à donner son avis sur l’élaboration et
l’application de la réglementation générale relative aux INB. Une Section permanente, constituée en son
sein, est compétente pour les sujets ne présentant pas de difficulté particulière.

La CIINB est un organe de coordination interne du pouvoir exécutif, composé de représentants de
ministères ou d’établissements publics de l’Etat ayant, à des degrés divers, des compétences ou des
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responsabilités en matière de sûreté nucléaire. Les membres de la Commission sont nommés par
arrêté du Premier ministre pour une durée de cinq ans.

7.1.3  L’Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques

Créé par la loi n° 83-609 du 8 juillet 1983, l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et
technologiques, délégation parlementaire composée de huit députés et huit sénateurs titulaires (et
d’autant de suppléants), est chargé d’informer le Parlement des conséquences des choix de caractère
scientifique ou technologique afin, notamment, d’éclairer ses décisions.

En 1990, le Parlement a demandé à l’Office parlementaire d’examiner la façon dont est assuré le
contrôle de la sûreté et de la sécurité des installations nucléaires. Depuis lors, cette mission a été
renouvelée chaque année.

L’Office parlementaire a dès l’origine délimité strictement le cadre de travail de ses rapporteurs. Ils ont
pour mission d’étudier l’organisation de la sûreté et celle de la radioprotection, dans l’administration et
chez l’exploitant, de comparer leurs caractéristiques à celles des autres pays, et de vérifier que les
autorités ont les moyens d’exercer leur mission. Ce “ contrôle du contrôle ” porte donc aussi bien sur le
fonctionnement des structures administratives que sur des dossiers techniques, comme le devenir des
déchets nucléaires ou les transports de matières radioactives, ou bien des dossiers socio-politiques,
comme les conditions de diffusion et de perception de l’information sur le nucléaire.

Les auditions ouvertes à la presse constituent une tradition bien établie au sein de l’Office
parlementaire. Elles permettent à toutes les parties intéressées de s’exprimer, faire valoir leurs
arguments et débattre publiquement sur un thème donné, sous la conduite du rapporteur de l’Office. Le
compte rendu intégral des auditions est annexé aux rapports de ce dernier. Celles-ci représentent donc
une contribution substantielle à l’information du Parlement et du public ainsi qu’à la transparence des
décisions.

7.1.4  Le Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires

Les ministres chargés de l’environnement et de l’industrie disposent, avec le Conseil supérieur de la
sûreté et de l’information nucléaires (CSSIN) créé par le décret n° 87-137 du 2 mars 1987, d’un
organisme consultatif de haut niveau, dont la mission s’étend à l’ensemble des questions touchant à la
sûreté nucléaire et à l’information du public et des médias.

Il s’agit d’un conseil rassemblant des personnalités venant d’horizons très divers : parlementaires,
personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique, technique, économique ou sociale,
spécialistes de l’information ou de la communication, représentants d’organisations syndicales
représentatives et d’associations ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement,
représentants des exploitants et membres des administrations directement concernées (Premier
ministre, défense, environnement, industrie, intérieur, santé, travail).

Le Conseil adresse aux ministres chargés de l’environnement et de l’industrie les recommandations
qu’il juge utiles pour accroître l’efficacité de l’action d’ensemble poursuivie dans les domaines de la
sûreté et de l’information nucléaires. Il peut décider de confier à des groupes de travail l’étude de sujets
particuliers, en faisant éventuellement appel à des personnalités extérieures. La DSIN le tient informé
des actions menées par l’Autorité de sûreté ; elle lui présente notamment son rapport annuel d’activité
et assure son secrétariat.

7.2  La réglementation des installations nucléaires de base

Outre les réglementations d’application générale comme, par exemple, celles relatives au droit du
travail et à la protection de la nature, les installations nucléaires de base (INB) sont soumises à deux
types de réglementation particulière :
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• les procédures d’autorisation ;
• les règles techniques.

7.2.1  Les procédures d'autorisation

La législation et la réglementation françaises interdisent l’exploitation d’une installation nucléaire sans
autorisation. Dans ce cadre, les INB sont réglementées par le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963
modifié pris pour l’application de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les
pollutions atmosphériques et les odeurs. Ce décret prévoit notamment une procédure d’autorisation de
création suivie d’une série d’autorisations délivrées lors des principales étapes marquant la vie de ces
installations : choix du site, conception, chargement en combustible ou mise en actif, mise en service,
mise à l’arrêt définitif, démantèlement. Il permet en outre aux ministres chargés de la sûreté nucléaire
de demander à tout moment à l’exploitant de procéder au réexamen de la sûreté de l’installation.

Les INB sont également soumises aux prescriptions du décret n° 95-540 du 4 mai 1995 pris pour
l’application, d’une part de la loi du 12 août 1961 précitée, d’autre part de la loi n° 92-3 du 3 janvier
1992 modifiée sur l’eau. Ce décret fixe le régime d’autorisation des rejets d’effluents liquides et gazeux
et des prélèvements d’eau de ces installations.

Un exploitant qui fait fonctionner une installation soit sans les autorisations requises, soit en
contrevenant à ces autorisations, peut être l’objet de sanctions administratives et pénales. Celles-ci sont
prévues principalement par les articles 12 et 13 du décret du 11 décembre 1963 précité en ce qui
concerne l’autorisation de création, et par les articles 22 à 30 de la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau en ce
qui concerne les rejets d’effluents et prélèvements d’eau.

L’application des différentes procédures d’autorisation s’échelonne depuis le choix des sites et la phase
de conception jusqu’au démantèlement final.

Les procédures sont présentées en détail dans les chapitres 17 à 19.

7.2.2  Les règles techniques

Une série hiérarchisée de textes fixe des règles et pratiques techniques en matière de sûreté nucléaire.
Ils sont récapitulés ci-dessous, par ordre de détail croissant. Les premiers de ces textes, à statut
réglementaire, sont assez généraux ; ils couvrent un large champ mais n’entrent pas, le plus souvent,
dans les détails techniques. Les derniers, au contraire, portent sur des sujets traités avec précision. Ils
ont une forme juridique plus souple.

7.2.2.1  La réglementation technique générale

La réglementation technique générale, fondée sur l’article 10 bis du décret du 11 décembre 1963
précité, traite actuellement de quatre sujets majeurs : les appareils à pression, l’organisation de la
qualité, les prélèvements et rejets des INB, les nuisances et risques externes résultant de l’exploitation
des INB.

Aux appareils à pression s’appliquent l’arrêté ministériel du 26 février 1974 et la circulaire du même jour
relatifs au circuit primaire principal des réacteurs à eau sous pression. Ces textes traitent de la
construction et de l’exploitation de ce circuit. Le BCCN est chargé de vérifier leur application pendant la
construction (conception et fabrication), les DRIRE pendant l’exploitation. Par ailleurs, les appareils à
pression non spécifiques présents dans les INB sont soumis à la réglementation « classique »,
applicable aux autres installations industrielles. Le BCCN suit en particulier l’application de la
réglementation technique aux appareils à pression des réacteurs qui sont des matériels importants pour
la sûreté. Cette réglementation est en cours de révision, comme exposé ci-après au § 7.3.1.3.2. Un
arrêté interministériel concernant la surveillance de l’exploitation des circuits primaires principaux (CPP)
et circuits secondaires principaux (CSP) des réacteurs nucléaires à eau sous pression, et sa circulaire
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d’application, ont été signés le 10 novembre 1999, ce qui constitue une première étape. Ces textes se
substituent aux parties correspondantes des arrêté et circulaire du 26 février 1974.

Pour ce qui est de la qualité, l’arrêté et la circulaire ministériels du 10 août 1984 précisent les règles
générales d’assurance et d’organisation de la qualité que doivent suivre les exploitants aux trois stades
de la conception, de la construction et de l’exploitation des INB (voir annexe 2).

Les prélèvements d’eau et rejets d’effluents des INB sont soumis, en application du décret de procédure
du 4 mai 1995, à autorisation délivrée conjointement par les ministres chargés de la santé, de l’industrie
et de l’environnement. Ils sont dorénavant encadrés par des règles techniques faisant l’objet d’un arrêté
signé par les mêmes ministres, le 26 novembre 1999. Ce texte, qui se substitue à plusieurs arrêtés de
1976, comporte des prescriptions portant notamment sur une réduction volontariste des prélèvements
et rejets, un renforcement des moyens d’analyse et des contrôles exercés, l’information des services de
l’Etat et du public.

Enfin, les ministres chargés de l’industrie et de l’environnement ont signé le 31 décembre 1999 un
arrêté fixant la réglementation technique générale destinée, hors prélèvements d’eau et rejets
d’effluents, à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l’exploitation des INB.
L’application de ce texte, commencée durant l’année 2000, permettra de s’assurer que les
préoccupations de protection de l’environnement sont bien prises en compte par les exploitants à un
niveau comparable à celui requis pour les installations industrielles non nucléaires.

7.2.2.2  Les règles fondamentales de sûreté

Sur divers sujets techniques, concernant aussi bien les REP que les autres INB, la DSIN émet des
règles fondamentales de sûreté (RFS). Ce sont des recommandations qui définissent des objectifs de
sûreté et décrivent des pratiques que la DSIN juge satisfaisantes pour respecter ceux-ci.

Il ne s’agit pas de textes réglementaires proprement dits. Un exploitant peut ne pas suivre les
dispositions d’une règle fondamentale de sûreté s’il prouve que les moyens alternatifs qu’il propose
permettent d’atteindre les objectifs qu’elle fixe.

Cette forme de texte, par sa souplesse, permet de faire évoluer les dispositions techniques en fonction
du progrès des techniques et des connaissances.

Il existe actuellement une quarantaine de RFS et autres règles techniques émanant de la DSIN qui
peuvent être consultées dans la brochure n° 1606 publiée par le Journal officiel et l’Autorité de sûreté
nucléaire sous le titre « Sûreté nucléaire en France – Législation et réglementation ».

Les développements récents concernent :
• une règle fondamentale de sûreté relative à la détermination des mouvements sismiques à prendre

en compte pour l’évaluation de la sûreté de toute INB, à l’exception des installations destinées au
stockage à long terme des déchets radioactifs. Elle remplace deux RFS plus anciennes, l'une
concernant les REP, l'autre les autres types d'installations. Après une période probatoire d'un an,
elle a été promulguée par la DSIN le 16 mai 2001 ;

• une règle fondamentale de sûreté relative aux logiciels des systèmes électriques classés de sûreté
des REP, qui a été adoptée par décision du directeur de la DSIN du 15 mai 2000. Cette RFS
s’appliquera aux nouveaux réacteurs et, dans les années à venir, aux réacteurs en exploitation
dans le cadre de la rénovation de leur contrôle-commande ;

• un projet de règle fondamentale de sûreté pour l'application aux REP des études probabilistes de
sûreté (EPS).
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7.2.2.3  Les codes et normes élaborés par l’industrie nucléaire française

Dans la pratique française en matière de sûreté nucléaire, l’exploitant présente l’ensemble des règles,
codes et normes qu’il met en œuvre dans les différentes phases concernant les équipements
importants pour la sûreté d’une installation (conception, réalisation, mise en service, exploitation).

Les codes RCC « règles de conception et de construction » ont ainsi été rédigés par les industriels afin
de couvrir, pour différentes familles de matériels (génie civil, matériels mécaniques, matériels
électriques, combustibles…), les phases de conception, réalisation et mise en service. Certaines de ces
règles sont rédigées et publiées par l’Association française pour les règles de conception et de
construction des matériels de chaudières électronucléaires (AFCEN), à laquelle participent notamment
EDF et Framatome.

Les codes permettent de traduire concrètement les exigences de la réglementation technique générale
tout en reflétant la bonne pratique industrielle.

L’élaboration de ces documents relève de la responsabilité des industriels et non de l’Autorité de sûreté.
Celle-ci procède néanmoins à l’examen des RCC et de leurs révisions, ce qui se traduit dans la plupart
des cas par la rédaction d’une RFS qui en reconnaît ainsi l’acceptabilité globale à la date de l’édition
concernée.

Le retour d’expérience comme l’évolution de l’environnement industriel imposent aux industriels de faire
évoluer les codes pour en maintenir la pertinence.

En 2000, des modifications importantes du code RCC-M (construction des matériels mécaniques), ont
été présentées à l’Autorité de sûreté par les constructeurs du secteur nucléaire, pour être intégrées
dans une édition 2000 du code. Cette nouvelle édition a été acceptée par l’ASN moyennant quelques
réserves qui devront être intégrées dans le prochain modificatif.

Dans la continuité du RCC-M, EDF a entrepris à partir de 1990 la rédaction d’un recueil des « règles de
surveillance en exploitation des matériels mécaniques » (RSEM), dont une première édition est parue
en 1997, suivie de deux modifications en 1998 puis en 2000. En 2000, l’Autorité de sûreté s’est
assurée, par une série de visites de surveillance sur les sites, de la mise en application de ce recueil et
a entrepris une démarche auprès de l’exploitant pour obtenir la mise en conformité du RSEM avec
l’arrêté signé le 10 novembre 1999.

7.3  Le contrôle des installations nucléaires de base

Le contrôle par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) vise à vérifier que l’exploitant d’une installation
nucléaire exerce pleinement sa responsabilité et ses obligations au titre de la sûreté. Ce contrôle
externe ne dispense pas l’exploitant d’organiser son propre contrôle des activités qu’il mène, en
particulier celles qui concourent à la sûreté.

Le contrôle de l’ASN s’exerce aussi bien par des inspections réalisées par sondage sur tout ou partie
d’une installation que par l’examen des dossiers, documents et informations fournis par l’exploitant pour
justifier son action. Ce contrôle s’applique à tous les stades de la vie des installations : conception,
création, mise en service, exploitation, mise à l’arrêt définitif, démantèlement.

7.3.1  Le champ du contrôle

7.3.1.1  Le contrôle de la sûreté nucléaire

Dans son action de contrôle, l’ASN intervient sur l’ensemble des éléments qui concourent à la sûreté
des installations. Elle est ainsi amenée à s’intéresser aussi bien aux équipements matériels qui
constituent les installations qu’aux personnes chargées de les exploiter, aux méthodes de travail et à
l’organisation.
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Le champ du contrôle par l’ASN s’étend également à l’ensemble de la vie d’une installation nucléaire,
depuis les premières phases de sa conception jusqu’à son démantèlement, et couvre sa construction,
sa mise en service, son exploitation, ses modifications et sa mise à l’arrêt définitif.

Au stade de la conception et de la construction, l’ASN analyse les rapports de sûreté qui décrivent et
justifient les principes de conception, les calculs de dimensionnement des équipements, leurs règles
d’utilisation et d’essais, l’organisation de la qualité mise en place par le maître d’œuvre et ses
fournisseurs.

Une fois l’installation nucléaire entrée en service, toutes les modifications importantes pour la sûreté
apportées par l’exploitant sont soumises à l'autorisation de l’ASN. De plus l’ASN fait procéder
régulièrement, par les exploitants, à des réexamens de sûreté, de façon à renforcer les exigences de
sûreté en fonction de l’évolution des techniques et de la doctrine d’une part, du retour d’expérience
d’autre part.

Le respect du référentiel de sûreté par les exploitants nucléaires fait l’objet d’une surveillance par des
actions régulières de contrôle. Celles-ci prennent notamment la forme d’inspections sur les sites
nucléaires, mais aussi au besoin dans les services centraux des grands exploitants nucléaires ou chez
leurs fournisseurs, afin de vérifier concrètement la mise en œuvre des dispositions de sûreté (voir
§ 7.3.2.1.1).

Quand les actions de contrôle menées par l’ASN font apparaître des manquements aux exigences de
sûreté, des sanctions peuvent être prises à l’encontre des exploitants, éventuellement après mise en
demeure. Celles-ci peuvent notamment consister à interdire le redémarrage ou à suspendre le
fonctionnement d’une installation nucléaire jusqu’à ce que des mesures correctives soient prises.

Enfin, l’ASN est informée des événements imprévus intéressant la sûreté, tels que des défaillances de
matériels ou des erreurs d’application des règles d’exploitation. L’ASN s’assure que l’exploitant a
procédé à une analyse pertinente de l’événement et a pris les dispositions appropriées pour corriger la
situation et en éviter le renouvellement.

L’ensemble des missions relatives au contrôle de la sûreté nucléaire est réparti au sein de l’ASN entre
la Direction de la sûreté des installations nucléaires (DSIN), incluant le BCCN, et les Divisions des
installations nucléaires (DIN) des Directions régionales de l’industrie, de la recherche et de
l’environnement (DRIRE). Les DIN sont chargées du contrôle au plus près du terrain : en contact
permanent avec les exploitants nucléaires, elles pilotent la majorité des inspections réalisées sur les
sites nucléaires et contrôlent pas à pas, pour les réacteurs à eau sous pression, le déroulement des
arrêts pour maintenance et rechargement en combustible à l’issue desquels l’ASN aura à se prononcer
sur le redémarrage des installations. Les DIN sont également amenées à instruire certaines demandes
d’autorisation et de dérogation et à procéder au premier examen des déclarations d’incidents. La DSIN
assure la coordination et le pilotage des DIN dans ces domaines, traite les affaires génériques, définit et
met en œuvre la politique nationale de sûreté nucléaire.

7.3.1.2  La qualité de la conception, de la construction et de l’exploitation des INB

L’arrêté du 10 août 1984, relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l'exploitation des
installations nucléaires de base (voir annexe 2), donne un cadre général aux dispositions que
l’exploitant de toute installation nucléaire de base doit prendre pour concevoir, obtenir et maintenir une
qualité de son installation et des conditions de son exploitation, nécessaires pour en assurer la sûreté.

L’arrêté vise en premier lieu à préciser la qualité recherchée au moyen d’exigences définies, puis à
l’obtenir par des compétences et des méthodes appropriées, enfin à la garantir en contrôlant le bon
respect des exigences.

L’arrêté qualité demande également que :
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• les écarts et incidents détectés soient corrigés avec rigueur et des actions préventives soient
conduites ;

• des documents appropriés permettent d’apporter la preuve des résultats obtenus ;
• l’exploitant exerce une surveillance de ses prestataires et une vérification du bon fonctionnement de

l’organisation adoptée pour garantir la qualité.

Le retour d’expérience des incidents et accidents survenant sur les installations nucléaires ainsi que des
constats d’inspection permet à l’ASN d’apprécier, par l’analyse des dysfonctionnements intervenus,
l’application de l’arrêté qualité.

7.3.1.3  Les appareils à pression

7.3.1.3.1  La situation actuelle

De nombreux circuits des installations nucléaires véhiculent des fluides sous pression, et sont soumis à
ce titre à la réglementation des appareils à pression.

Au niveau de l’administration centrale, le contrôle de l’application de la réglementation est partagé entre
l’ASN pour les appareils à pression constituant des éléments importants pour la sûreté des INB et la
Direction de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie (DARPMI) pour les autres appareils à
pression.

Parmi les appareils à pression des INB entrant dans le champ d’action de l’ASN, les circuits primaires et
secondaires principaux des 58 réacteurs à eau pressurisée d’EDF sont des circuits particulièrement
importants pour la sûreté. Du fait qu’ils fonctionnent en régime normal avec une pression et une
température élevées, leur comportement en service est l’une des clés de la sûreté des centrales
nucléaires.

En conséquence, l’ASN exerce un contrôle particulier sur ces circuits. Celui-ci se fonde :

• pour la phase de construction (incluant le choix des matériaux, la conception des circuits et la
fabrication), sur l’arrêté du 26 février 1974 pour le circuit primaire principal (CPP) et sur la règle
fondamentale de sûreté II.3.8 datant de 1990 pour les circuits secondaires principaux (CSP) ;

• pour la phase d’exploitation, sur l’arrêté du 10 novembre 1999 qui rassemble les exigences
relatives à ces deux types de circuits.

L’exploitation des appareils à pression fait l’objet d’un contrôle qui porte en particulier sur les contrôles
non destructifs, les interventions de maintenance, le traitement des anomalies affectant ces circuits, et
les requalifications périodiques des circuits.

7.3.1.3.2  Les évolutions en cours

Le contexte réglementaire des appareils à pression est en cours d’évolution dans le cadre de la
transposition de la directive européenne « équipements sous pression » du 29 mai 1997. Destinée aux
appareils du domaine classique, par opposition au domaine nucléaire, cette directive a cependant des
conséquences sur les textes qui fondent la réglementation spécifique du nucléaire.

Le décret du 13 décembre 1999 remplace ainsi le décret du 2 avril 1926 et le décret du 18 janvier 1943
pour les appareils à pression de vapeur et les appareils à pression de gaz du domaine classique.

La mise à jour de la réglementation du nucléaire a parallèlement été lancée afin de tenir compte des
changements dans le domaine classique et d’intégrer le retour d’expérience.

La première étape, d'ores et déjà accomplie, est la parution de l'arrêté du 10 novembre 1999 qui
réglemente l'exploitation des circuits primaires et secondaires principaux des réacteurs à eau sous
pression. Ce texte clarifie la responsabilité de l'exploitant et les modalités de l'intervention de l'ASN et
présente des dispositions nouvelles et importantes comme la qualification des méthodes d'examens
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non destructifs, la requalification des circuits secondaires principaux ou la constitution de dossiers de
référence pour chaque réacteur concernant aussi bien les études de conception que les programmes
de suivi en service, ou encore l'importance du suivi du vieillissement. L'arrêté du 10 novembre 1999
abroge en partie l'arrêté du 26 février 1974 et la RFS II.3.8 (cf. § 7.2.2.1).

La deuxième étape consiste à mettre à jour les prescriptions réglementaires relatives à la construction
des circuits primaires et secondaires principaux des REP. Les directives techniques approuvées par la
Section permanente nucléaire en octobre 1999 ont été notifiées aux industriels concernés comme
référentiel de réalisation aussi bien pour d'éventuelles constructions futures que pour les pièces de
rechange nécessaires à l'entretien du parc électronucléaire. A terme, ces directives constitueront la
base d'un arrêté qui réglementera la construction et permettra d'abroger totalement l'arrêté du 26 février
1974 et la RFS II.3.8.

La dernière étape consiste à s'occuper de tous les autres circuits des INB qui ne sont pas couverts par
la directive européenne. En effet, celle-ci ne s'applique pas aux appareils "spécialement conçus pour
des applications nucléaires et dont la défaillance pourrait conduire à des émissions radioactives". Dans
la continuité de 2000, l'année 2001 sera consacrée à l'identification et la définition d'exigences
graduées en fonction du rôle pour la sûreté de ces circuits et des aspects radiologiques afin d'aboutir à
un arrêté. En attendant que celui-ci paraisse, l'ancienne réglementation des appareils à pression
continue à s'appliquer.

7.3.1.4  La protection de l’environnement

La prévention et la limitation des nuisances et des risques pour l’environnement résultant de
l’exploitation des INB sont assurées par l’application :

• du décret du 11 décembre 1963 relatif aux INB, précisé par un arrêté d’application du 31 décembre
1999 qui fixe les prescriptions générales concernant la prévention des risques pour l’environnement
(notamment des pollutions accidentelles) et des nuisances sonores, ainsi que la gestion des
déchets dans les INB ;

• de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), pour celles
qui sont comprises dans le périmètre des INB ;

• du décret du 4 mai 1995 relatif aux rejets d’effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d’eau
des INB, précisé par un arrêté d’application du 26 novembre 1999.

D’une manière générale, la politique menée par l’ASN en matière de protection de l’environnement tend
à se rapprocher de celle appliquée aux activités industrielles classiques. A titre d’exemple, l’arrêté du 26
novembre 1999, fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des
prélèvements et des rejets soumis à autorisation effectués par les INB, impose désormais de fixer des
limites de rejets d’une INB sur la base de l’emploi des meilleures technologies disponibles à un coût
économiquement acceptable, en tenant compte des caractéristiques particulières de l’environnement du
site. Cette approche conduit à préciser et à renforcer les limites concernant les rejets de substances
chimiques, ainsi qu’à diminuer les limites autorisées pour le rejet des substances radioactives. Les
nouveaux arrêtés d’autorisation de rejets accordés depuis celui de la centrale nucléaire de Saint-
Laurent (2 février 1999) illustrent cette démarche.

En accompagnement de cette démarche, l’ASN a développé depuis plusieurs années les inspections
sur le thème de la gestion des effluents et des déchets, et de la mise en œuvre des règles applicables
aux ICPE. Cette action se renforce grâce aux nouvelles modalités d’inspections avec prélèvements qui
sont en vigueur depuis le 1er janvier 2000 (cf. § 7.3.2.1).
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7.3.1.5  La radioprotection

Le contrôle de l’application des règles de radioprotection relève du ministère chargé de la santé et du
ministère chargé du travail, avec l’appui de l’OPRI.

Dans le cas particulier des installations nucléaires de base, l’ASN intègre dans son contrôle les
préoccupations de radioprotection. Il existe en effet un lien fort entre la sûreté, qui vise à prévenir la
dispersion accidentelle de radioactivité, et les dispositions pratiques prises par l’exploitant pour contrôler
les mouvements de matières radioactives et pour détecter les contaminations éventuelles, et plus
généralement pour contrôler et limiter les doses reçues par les personnes intervenant sur les
installations, notamment à l’occasion des contrôles nécessaires à la sûreté. Ce dernier aspect recoupe
d’ailleurs le champ d’action des DRIRE au titre de l’inspection du travail dans les centrales nucléaires
(voir paragraphe suivant).

7.3.1.6  Les conditions de travail dans les INB

Le contrôle de la réglementation relative à l’hygiène et à la sécurité du travail relève, dans les INB
comme dans toute entreprise, des agents en charge de l’inspection du travail. Dans le cas des centrales
nucléaires d’EDF, le contrôle est effectué par des agents des DRIRE sous l’autorité de la Direction
générale du gaz, de l’électricité et du charbon (DIGEC) au ministère de l’économie, des finances et de
l’industrie, par délégation du ministère chargé du travail. En DRIRE, les agents qui effectuent cette
activité peuvent également être des inspecteurs des INB.

Les actions en matière de contrôle de sûreté nucléaire et d’inspection du travail ont des préoccupations
communes, notamment la radioprotection ou l’organisation des chantiers. L’ASN et la DIGEC
s’attachent donc à coordonner leurs actions respectives. Les préoccupations relatives à l’encadrement
des prestataires d’EDF ont conduit l’ASN à renforcer son action depuis 1999 en demandant des
informations plus détaillées sur les conditions de travail des prestataires, et en 2000 par la mise en
place d’inspections sur les chantiers, en plus des actions de l’inspection du travail sur les INB qui
restent prioritaires.

Enfin, les échanges avec les inspecteurs du travail peuvent également constituer une source
d’information précieuse sur l’état des relations sociales, dans le cadre d’une vision de la sûreté
nucléaire prenant mieux en compte l’importance des hommes et des organisations.

7.3.2  Les modalités du contrôle

Les modalités du contrôle de l’ASN sont multiples. Ce contrôle est principalement constitué par :

• des inspections sur site ;
• des inspections de chantier lors des arrêts pour maintenance des réacteurs de puissance ;

• des réunions techniques sur site avec les exploitants d’INB ou les constructeurs de matériels
utilisés dans les installations ;

• l’examen de documents justificatifs produits par les exploitants.

7.3.2.1  L’inspection

7.3.2.1.1  Les principes et les objectifs

L’inspection par l’ASN consiste à vérifier que l’exploitant respecte bien les dispositions qu’il est tenu
d’appliquer sur le plan de la sûreté. Sans avoir un caractère systématique et exhaustif, elle a pour
objectif de permettre de détecter, les écarts ou anomalies ponctuels, ainsi que les dérives révélatrices
d’une dégradation éventuelle de la sûreté des installations.

Lors des inspections, sont établis des constats factuels, portés à la connaissance de l’exploitant, portant
sur :
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• des anomalies concernant la sûreté de l’installation ou des points relatifs à la sûreté nécessitant aux
yeux des inspecteurs des justifications complémentaires ;

• des écarts entre la situation observée lors de l’inspection et les textes réglementaires ou les
documents établis par l’exploitant en application de la réglementation, aussi bien dans le domaine
de la sûreté que dans les domaines connexes contrôlés par l’ASN (gestion des déchets, rejets
d’effluents, installations classées pour la protection de l’environnement).

Un programme d’inspections est établi annuellement par l’ASN. Il tient compte des inspections déjà
effectuées, de sa connaissance des installations et de l’état d’avancement des sujets techniques en
discussion entre l’ASN et les exploitants. Il est élaboré en concertation entre la DSIN, les Divisions des
installations nucléaires des DRIRE et l’IPSN, selon une approche méthodique permettant le choix de
thèmes nationaux prioritaires et une répartition adéquate entre sites. Ce programme n’est pas connu
des exploitants d’installations nucléaires.

Les inspections sont soit annoncées à l’exploitant quelques semaines avant la visite, soit inopinées.

Elles se déroulent principalement sur les sites nucléaires, mais aussi dans les bureaux des services
techniques des exploitants, les ateliers ou bureaux d’études des sous-traitants, ainsi que sur les
chantiers de construction ou dans les usines ou ateliers de fabrication des différents composants
importants pour la sûreté. Même lorsque l’inspection ne se fait pas sur le site nucléaire, c’est l’exploitant
de l’INB qui rend compte des résultats, en particulier quant à la qualité des prestations et la surveillance
qu’il exerce chez son sous-traitant ou son fournisseur.

Les inspections sont généralement réalisées par deux inspecteurs, l’un d’eux en assurant plus
particulièrement le pilotage, avec l’appui d’un représentant de l’IPSN spécialiste de l’installation visitée
ou du thème technique de l’inspection.

Les inspecteurs des INB sont des ingénieurs de la DSIN, du BCCN et des DRIRE, nommés parmi les
inspecteurs des installations classées pour la protection de l’environnement par arrêté conjoint des
ministres chargés de l’environnement et de l’industrie. Ils exercent leur activité de contrôle sous
l’autorité du directeur de la sûreté des installations nucléaires. Les inspecteurs prêtent serment et sont
astreints au secret professionnel.

7.3.2.1.2  L’évolution de la pratique de l’inspection en 2000

Le 1er janvier 2000, l’ASN a mis en vigueur une nouvelle note définissant l’organisation de l’inspection
en son sein. Les principales modifications apportées par cette note sont d’une part l’intégration des
inspections relatives au transport des matières radioactives et fissiles à usage civil, et d’autre part la
diversification des types d’inspections.

Ainsi il y a six types d’inspections :

• les inspections courantes ;
• les inspections renforcées, sur des thèmes présentant des difficultés techniques particulières et

normalement pilotées par des inspecteurs confirmés ;

• les inspections de revue, qui se déroulent sur plusieurs jours en mobilisant toute une équipe
d’inspecteurs et ont pour objet de procéder à des examens approfondis sur des sujets
préalablement identifiés ;

• les inspections avec prélèvements et mesures, qui permettent d’assurer sur les rejets un contrôle
par sondage indépendant de celui de l’exploitant ;

• les inspections réactives, menées à la suite d’un incident ou d’un événement particulièrement
significatif ;

• les inspections de chantier, qui permettent d’assurer une présence importante de l’ASN sur les sites
à l’occasion des arrêts programmés.
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Par ailleurs, l’ASN a pérennisé le système de qualification des inspecteurs (voir § 8.1), tenant compte
de leur expérience et de leur formation, mis en application à titre expérimental en 1998 ; ce système
permet de confier le pilotage des inspections les plus complexes aux inspecteurs confirmés.

7.3.2.2  La surveillance en arrêt de tranche des réacteurs à eau sous pression

Les arrêts de tranche pour remplacer le combustible usé sont mis à profit par EDF pour visiter
l’ensemble des installations et vérifier leur état en réalisant des opérations de contrôle. Ces opérations,
particulièrement importantes pour la connaissance de l’état des installations, sont suivies avec attention
par l’ASN, notamment lors des « visites de chantier » au cours desquelles les inspecteurs vont, par
sondage, examiner les conditions de réalisation des différents chantiers en cours, qu’il s’agisse de
remise en état ou de modification des installations, de contrôle en service des équipements ou d’essais
périodiques des matériels.

7.3.2.3  Le contrôle des appareils à pression

Au sein de l'ASN, le BCCN est chargé de veiller à l'application de la réglementation concernant les
circuits primaires et secondaires principaux des réacteurs à eau pressurisée, ainsi que de tous les
circuits sous pression constitués de composants métalliques.

Il exerce directement ce contrôle sur la conception et la construction des circuits primaires et
secondaires principaux. Le contrôle de l'exploitation des CPP et CSP ainsi que celui des autres
appareils relève de la responsabilité du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de
l'environnement territorialement compétent. Le BCCN joue alors le rôle d'administration centrale.

7.3.2.4  L’instruction technique des dossiers fournis par l’exploitant

L’exploitant a la charge de fournir à l’ASN l’information nécessaire au contrôle que celle-ci assure. Cette
information, par son volume et sa qualité, doit permettre de cibler les inspections et d’analyser les
démonstrations techniques présentées par l’exploitant. Elle doit par ailleurs permettre de connaître et
suivre les événements importants qui marquent l’exploitation d’une INB.

7.3.2.4.1  Les principaux domaines concernés

LES INCIDENTS SIGNIFICATIFS

L’ASN a défini, pour toutes les installations, une catégorie d’« incidents significatifs », événements
suffisamment importants du point de vue de la sûreté nucléaire pour justifier qu’elle en soit rapidement
informée, puis reçoive ultérieurement un rapport plus complet faisant part des conclusions que les
exploitants tirent de leur analyse des incidents et des mesures qu’ils prennent pour améliorer la sûreté.
Il s’agit par exemple de sorties du domaine normal d’exploitation des installations, de
dysfonctionnements de certains systèmes de sûreté ou de rejets radioactifs non programmés.

Les DRIRE sont chargées de l’instruction immédiate des incidents significatifs sur toutes les
installations nucléaires de base, pour vérifier la mise en œuvre des dispositions correctives immédiates
et préparer s’il y a lieu l’information publique nécessaire. L’ASN assure la coordination de l’action des
DRIRE dans ce domaine, et dispense chaque année une formation aux ingénieurs concernés.

L’instruction d’un incident significatif par la DRIRE porte sur le respect des règles en vigueur en matière
de détection et de déclaration des incidents significatifs, sur les dispositions techniques immédiates
prises par l’exploitant pour maintenir ou amener l’installation dans un état sûr, et enfin sur la pertinence
des comptes rendus d’incidents significatifs fournis par l’exploitant.

Un examen différé du retour d’expérience des anomalies et incidents est effectué par l’ASN et ses
appuis techniques, notamment l’IPSN. Les informations provenant des DRIRE et l’analyse des comptes
rendus d’incidents significatifs et des bilans périodiques transmis par les exploitants constituent la base
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de l’organisation en matière de retour d’expérience de l’ASN. Ce retour d’expérience est pris en compte
notamment lors des réexamens périodiques de la sûreté des installations, et peut se traduire par des
demandes d’amélioration de l’état des installations et de l’organisation adoptée par l’exploitant.

LES ARRETS PROGRAMMES DES REACTEURS DE PUISSANCE

Les réacteurs de puissance sont arrêtés périodiquement pour procéder à leur rechargement en
combustible et à l’entretien de leurs principaux équipements.

Compte tenu de l’importance pour la sûreté des interventions menées lors de l’arrêt et des risques pour
la sûreté de certaines situations d’arrêt, l’ASN exige une information consistante de la part de
l’exploitant. Cette information concerne principalement le programme des interventions et les anomalies
survenant pendant l’arrêt.

L’approbation du programme d’arrêt a été confiée aux DRIRE dès 1985. Le redémarrage d’un réacteur
est soumis à l’approbation du directeur de la DSIN sur proposition de la Division des installations
nucléaires compétente.

LES AUTRES INFORMATIONS PRESENTEES PAR LES EXPLOITANTS

L’exploitant fournit périodiquement des rapports d’activité ainsi que des bilans sur les rejets liquides et
gazeux et sur les déchets produits.

De même, un volume important d’informations concerne des dossiers spécifiques comme par exemple
la résistance aux séismes des installations, la protection contre l’incendie, la gestion des combustibles,
les relations avec les prestataires, etc.

7.3.2.4.2  L’expertise des informations fournies

Bon nombre des dossiers fournis par l’exploitant de l’INB ont pour but de démontrer que les objectifs
fixés par la réglementation technique générale, ou ceux que l’exploitant s’est fixés, sont respectés.
L’ASN et les DRIRE sont amenées à vérifier le caractère suffisamment complet du dossier et la qualité
de la démonstration.

Chaque fois qu’elle le juge nécessaire, l’ASN recueille l’avis d’appuis techniques, dont le principal est
l’IPSN. L’évaluation de sûreté implique la collaboration de nombreux spécialistes ainsi qu’une
coordination efficace afin de dégager les points essentiels relatifs à la sûreté. L’évaluation de l’IPSN
s’appuie sur des études et des programmes de recherche et développement consacrés à la prévention
des risques et à l’amélioration des connaissances sur les accidents. Elle est également fondée sur des
échanges techniques approfondis avec les équipes des exploitants qui conçoivent et exploitent les
installations.

Depuis plusieurs années, l'ASN poursuit un effort de diversification de ses appuis techniques en faisant
appel à des organismes tant français qu'étrangers.

La manière dont l’ASN requiert l’avis d’un appui technique et, le cas échéant, d’un Groupe d'expert, est
décrite au § 8.3. Pour les affaires les plus importantes, l’ASN demande l’avis du Groupe permanent
d’experts compétent devant qui l’IPSN présente ses analyses ; pour les autres affaires, les analyses de
sûreté font l’objet d’avis transmis directement à l’ASN par l’IPSN.

7.3.3  Les décisions et mises en demeure de l'Autorité de sûreté

7.3.3.1 Cadre général

La responsabilité première de la sûreté incombe à l'exploitant (cf. chapitre 9). En ce sens, l'ASN
considère en premier lieu la réalisation des engagements pris par l'exploitant pour résoudre les
questions de sûreté. En cas de défaillance de l'exploitant dans le respect de ses engagements, l'ASN
est amenée à prendre des décisions afin d'imposer son pouvoir réglementaire.
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Les décisions que l’ASN prend, ou propose aux ministres de prendre, résultent d’un dialogue avec
l'exploitant et d'un examen technique des éléments d’information et d’expertise disponibles. Il ne suffit
pas que ces décisions soient pertinentes au plan technique, il faut également qu’elles soient
compréhensibles pour les interlocuteurs de l’ASN : élus, médias, associations, Autorités de sûreté
étrangères, etc.

Le dialogue technique entre ASN et exploitant tient une grande place dans l’élaboration des décisions
de l’ASN. Ceci ne signifie pas que le consensus doive être cherché à tout prix, mais que les arguments
doivent être développés jusqu’à leur terme. Lorsque tous les arguments ont été échangés, le pouvoir
réglementaire s’impose.

Parmi les actions susceptibles d’être engagées, on peut citer les suivantes :

• octroi de l’autorisation demandée ;
• demandes d’informations ou d’engagements complémentaires de la part de l’exploitant ;
• demandes de réalisation de certains travaux ou de certains contrôles ;

• arrêt, partiel ou total, temporaire ou définitif, de l’installation ;
• transmission d’un procès-verbal au procureur de la République.

Il convient d’insister sur le pouvoir qu’a l’ASN d’interrompre, pour des raisons de sûreté, le
fonctionnement d’une installation. Il ne s’agit pas d’une pratique fréquente, mais cette capacité d’arrêter
une installation est un élément fondamental de l’efficacité de l’ASN. Chaque année, plusieurs arrêts
pour entretien et rechargement en combustible des réacteurs à eau sous pression sont également
prolongés du fait de contrôles ou justifications complémentaires demandés par l’ASN.

L’application des décisions et des demandes de l’ASN donne lieu à des contrôles, notamment par des
inspections.

7.3.3.2  Formalisation des décisions de l’ASN et des mises en demeure

Afin d’améliorer la lisibilité de son action, l’ASN a mis en place au 1er juillet 2000 un système formalisé
de décisions et mises en demeure.

Les décisions de l’ASN sont des positions auxquelles elle attache une importance particulière et qui ont
vocation à être rendues publiques.

Les mises en demeure sont des injonctions adressées aux exploitants et résultent notamment du non-
respect d’un texte réglementaire général, d’un texte particulier à une installation, d’une décision ou d’un
engagement pris auprès de l’ASN.

Elles ont pour objet d’enjoindre solennellement aux exploitants de se mettre en conformité vis-à-vis des
documents précités dans un délai réaliste fixé par l’ASN. Si les exploitants n’obtempèrent pas, ils
encourent des sanctions dont la nature est précisée dans la mise en demeure.

Les décisions et les mises en demeure sont rendues publiques, notamment par une mise en ligne sur le
site Internet de l’ASN.
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8.  Article 8 : Organisme de réglementation
1.  Chaque Partie contractante crée ou désigne un organisme de réglementation chargé de mettre en
œuvre les dispositions législatives et réglementaires visées à l'article 7, et doté des pouvoirs, de la
compétence et des ressources financières et humaines adéquates pour assumer les responsabilités qui
lui sont assignées.

2.  Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour assurer une séparation effective
des fonctions de l'organisme de réglementation et de celles de tout autre organisme ou organisation
chargé de la promotion ou de l'utilisation de l'énergie nucléaire.

8.1  L'Autorité de sûreté nucléaire

La responsabilité de la définition et de la mise en œuvre de la politique en matière de sûreté nucléaire
est confiée, selon le décret n° 73-278 du 13 mars 1973 modifié, à la Direction de la sûreté des
installations nucléaires (DSIN), placée sous l’autorité conjointe du ministre chargé de l’environnement et
du ministre chargé de l’industrie. Ce double rattachement garantit l'indépendance de l'Autorité de sûreté
par rapport à la Direction générale de l'énergie et des matières premières, chargée de la promotion de
l'énergie nucléaire, qui dépend exclusivement quant à elle du ministre chargé de l'industrie.
L'organisation de l'Autorité de sûreté décrite dans ce chapitre est illustrée par le schéma ci-dessous.
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Groupes
d'Experts

Section permanente nucléaire
de la Commission Centrale
des Appareils à Pression

Avis Rapport

Groupes Permanents : 
Réacteurs nucléaires

Autres installations nucléaires

Transport

Direction de la Sûreté
des Installations Nucléaires

DSIN

Directions Régionales de
l'Industrie, de la Recherche et de

l'Environnement
DRIRE

Conseil Supérieur de la Sûreté
 et de l'Information Nucléaires
Commission Interministérielle

des Installations Nucléaires de Base

Institut de Protection
et de Sûreté Nucléaire

IPSN
Installations de stockage
à long terme des déchets

L’ensemble constitué par la DSIN, le Bureau de contrôle des chaudières nucléaires (BCCN) et les
Divisions des installations nucléaires (DIN) au sein des Directions régionales de l’industrie, de la
recherche et de l’environnement (DRIRE) est désigné, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, par le
vocable “Autorité de sûreté nucléaire” (ASN). L'ASN recourt à l’expertise d’appuis techniques extérieurs,
notamment de l’Institut de protection et de sûreté nucléaire (IPSN), et sollicite les avis et
recommandations de groupes d’experts.
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8.1.1  La Direction de la sûreté des installations nucléaires

Ses principales missions sont les suivantes :

• élaborer et suivre l’application de la réglementation technique générale ;
• mener les procédures d’autorisation relatives aux INB (autorisation de création, de mise en service,

de rejets, etc.) ;
• organiser et animer la surveillance de ces installations par les inspecteurs des INB ;
• assurer le contrôle du transport des matières radioactives et fissiles à usage civil ;

• préparer la mise en place d’une organisation de crise en cas d’incident ou d’accident sur une INB ;
• organiser l’information du public et des médias sur les problèmes se rapportant à la sûreté

nucléaire ;
• participer aux activités des organismes internationaux et développer des relations bilatérales avec

les Autorités de sûreté étrangères.

La DSIN suit également les travaux de recherche et de développement menés dans le domaine de la
sûreté nucléaire par les organismes relevant du ministère chargé de l’industrie, en particulier le
Commissariat à l’énergie atomique et Electricité de France.

8.1.2  Le Bureau de contrôle des chaudières nucléaires

Situé à Dijon depuis sa création en 1976, le Bureau de contrôle des chaudières nucléaires (BCCN) est
chargé du contrôle de la construction et de l’exploitation des circuits primaires et secondaires principaux
des réacteurs à eau pressurisée.

Il assure une mission nationale de contrôle de la construction en vérifiant la bonne application de la
réglementation et en réalisant des inspections chez les fabricants.

Le contrôle de l’exploitation est exercé directement par le BCCN sur les services centraux d’EDF, et par
l’intermédiaire des Divisions nucléaires des DRIRE sur les CNPE. Par ailleurs, le BCCN élabore, au
même titre qu’une sous-direction de la DSIN, la doctrine en matière de sûreté pour les sujets dont il a la
charge.

Le BCCN est également chargé de l’élaboration et de la mise à jour de la réglementation relative aux
appareils à pression nucléaires et il est rapporteur auprès de la Section permanente nucléaire (SPN) de
la Commission centrale des appareils à pression (CCAP).

En raison de ses compétences en chaudronnerie, calcul des structures et examens non destructifs, le
BCCN se voit confier des missions spécifiques par certaines sous-directions ou par des organismes
extérieurs. Les principales missions ont concerné, en 2000, la centrale Phénix, la construction de
chaudières de propulsion navale, la fabrication d’emballages de transport de matières radioactives et la
fabrication des chaudières de la centrale chinoise de Lingao.

8.1.3  Les Divisions des installations nucléaires des Directions régionales de l’industrie, de la
recherche et de l’environnement

Le développement des missions de l’Autorité de sûreté et l’accroissement de son domaine de
compétence ont été accompagnés, au fil des années, d’un renforcement progressif de ses moyens et
d’une déconcentration de la surveillance de la sûreté des installations nucléaires et des transports de
matières radioactives et fissiles vers les DIN des DRIRE.

Les missions déconcentrées vers les DIN sont les suivantes :
• l’inspection des installations nucléaires dans les domaines de compétence de l’Autorité de sûreté,

et en particulier le contrôle des arrêts des réacteurs EDF pour maintenance ;
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• l’instruction locale des demandes d’autorisation réglementaires : prises d’eau et rejets d’effluents,
modifications des installations, dérogations aux règles générales d’exploitation ;

• l’instruction des incidents ;
• le contrôle de l’application de la réglementation des installations classées pour la protection de

l’environnement (ICPE) et de celles des appareils à pression, des rejets d’effluents et des déchets ;
• le contrôle de la radioprotection associée à la sûreté nucléaire ;

• les relations avec les autorités locales, notamment pour s’exercer à l’éventualité d’une crise
nucléaire.

En parallèle avec la déconcentration de certaines de leurs missions, les sous-directions de la DSIN et le
BCCN, au niveau national, se sont recentrés sur l’établissement des éléments de doctrine en matière
de sûreté nucléaire et de gestion des déchets radioactifs et sur des actions transverses concernant des
sujets génériques touchant plusieurs INB. Ils assurent également des missions d’appui et de
coordination des DIN. Les sous-directions mènent, avec le concours des DIN, l’instruction des dossiers
relatifs aux grandes étapes de la vie des INB (création, mise en exploitation, mise en service, mise à
l’arrêt définitif, démantèlement).

8.1.4  Moyens et gestion des ressources humaines

8.1.4.1  Moyens

Moyens humains

L’effectif global de l’ASN s’élève à 230 personnes réparties entre la DSIN (Paris et Fontenay-aux-
Roses, 110 personnes), le BCCN et les DIN des DRIRE (régions, 120 personnes). Sur cet effectif, 49
agents sont mis à disposition par le CEA dans le cadre d’une convention signée avec l’IPSN.

75 % des effectifs de l’ASN sont des cadres, en majorité des ingénieurs des corps techniques de l’Etat
(ingénieurs des mines, ingénieurs des ponts et chaussées, ingénieurs de l’industrie et des mines,
ingénieurs des travaux publics de l’Etat) possédant souvent une expérience préalable des activités de
contrôle (dans le domaine nucléaire ou dans d’autres domaines), ainsi que des ingénieurs mis à
disposition par le CEA ou par l’IPSN qui ont une expérience des activités nucléaires.

Moyens financiers

Jusqu’en 1999, l’ASN disposait, pour mener à bien ses missions, de moyens financiers ayant leur
origine dans les redevances instituées par la loi de finances rectificative pour 1975 et son décret
d’application du 24 mai 1976. Ces ressources étaient utilisées pour couvrir, d’une part, la rémunération
des personnels et les moyens de fonctionnement de l’ASN et, d’autre part, les travaux d’analyses et les
expertises de sûreté confiés aux experts techniques de l’ASN.

De 1976 à 1999, les industriels du nucléaire acquittaient deux types de redevances : des redevances
perçues au titre des actes de procédure réglementaires (demandes d’autorisation de création,
autorisations réglementaires subséquentes), et des redevances annuelles. Ces redevances étaient
rattachées par un fonds de concours au budget du ministère chargé de l’industrie.

L’article 43 de la loi de finances pour 2000 a abrogé les dispositions de la loi de 1975 et a créé une
seule taxe annuelle en lieu et place des redevances. Cette taxe est due par les industriels exploitant les
INB à compter de l’autorisation de création de l’INB jusqu’à la décision de radiation de la liste des INB.
Par ailleurs, le fonds de concours “Installations nucléaires de base” a été supprimé. A partir de 2000, les
produits de la taxe INB sont donc versés au budget général de l’Etat. C’est l’ASN qui, pour le compte de
l’Etat, est chargée d’émettre les avertissements permettant de collecter la taxe sur les INB.
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Produits de la taxe INB en 2000

EXPLOITANT TAXE INB
ANDRA 42 000 000 F
CEA 51 060 000 F
CNRS 160 000 F
COGEMA 121 920 000 F
COMURHEX 1 800 000 F
EDF 592 160 000 F
EURODIF 12 000 000 F
FBFC 12 000 000 F
GAMMASTER 160 000 F
GANIL 160 000 F
IMVLL 1 700 000 F
IONISOS 480 000 F
SICN 640 000 F
SNCS 160 000 F
SOCATRI 1 800 000 F
SOCODEI 1 800 000 F
SOMANU 320 000 F

TOTAL 840 320 000 F
(soit            128 106 000 €)

Le budget 2000 de l’ASN s’élève à un peu plus de 597 millions de francs (91 millions d'euros). Il
comprend la rémunération des personnels (65 MF soit 9,9 M€), les frais de fonctionnement (53 MF soit
8,1 M€), ainsi que les travaux d’analyses de sûreté, d’études ou d’expertises, confiés à des experts
extérieurs (479 MF soit 73 M€), essentiellement à l’IPSN.

Moyens informatiques

L’ASN a lancé en 1998 un projet informatique ambitieux destiné à améliorer le partage d’information
entre ses différentes entités et à développer les outils d’information du public. Le cahier des charges de
ce projet a été mis au point en 1999, le marché a été visé en décembre 2000 et notifié à la société
ATOS. Les travaux de réalisation du projet ont débuté début 2001.

Parmi les objectifs essentiels de ce projet, figurent le développement des applications informatiques
professionnelles de gestion de la connaissance, des applications informatiques supports (ressources
humaines, finances, logistique…) ainsi que le développement d’un site Internet, d’un service
télématique vocal et enfin la reprise et l’évolution du magazine télématique MAGNUC.

Par ailleurs, dans le prolongement de ses actions d’information du public, l’ASN a ouvert, le 2 mai 2000,
son site Internet :     www.asn.gouv.fr

8.1.4.2  Gestion des ressources humaines

Formation des agents

La formation initiale et continue est un élément fondamental du professionnalisme de l’Autorité de
sûreté. Le dispositif retenu repose de manière complémentaire sur la formation aux techniques du
nucléaire, sur la formation générale et sur la formation à la communication.

LA FORMATION AUX TECHNIQUES DU NUCLEAIRE

L’une des bases de la gestion des niveaux de qualification au sein de l’Autorité de sûreté est un cursus
formalisé de formation technique des agents.

Ce cursus de formation comprend quatre catégories d’actions de formation selon les fonctions
occupées au sein de l’Autorité de sûreté :
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• formation d’inspecteur : il s’agit du cursus de formation nécessaire au passage du statut
d’inspecteur stagiaire à la qualification d’inspecteur. La délivrance de la carte d’inspecteur des INB
est liée à cette qualification d’inspecteur ;

• formation de base 1ère année : ce type de formation n’est pas un préalable indispensable au
passage du statut d’inspecteur stagiaire à la qualification d’inspecteur, mais il convient d’en suivre
les différentes composantes dès qu’une session disponible se présente ;

• formation d’inspecteur confirmé : il s’agit du cursus de formation nécessaire au passage de la
qualification d’inspecteur à celle d’inspecteur confirmé. La “formation d’inspecteur confirmé”
implique d’avoir suivi auparavant les actions de formation des catégories précédentes “formation
d’inspecteur” et “formation de base 1ère année” ;

• formation de perfectionnement : ce type de formation n’est pas un préalable indispensable au
passage comme inspecteur confirmé. Il s’agit d’actions de formation qui peuvent être suivies par
l’agent, à sa demande ou à celle de sa hiérarchie, selon les sujets spécifiques qu’il a en charge.

En 2000, 1915 jours de formation technique ont été dispensés à des agents de l’ASN. Le coût financier
des stages assurés par des organismes autres que l’ASN et son appui technique s’élève à 3,25 MF
(0,50 M€).

LA FORMATION A LA COMMUNICATION

Le dispositif global de formation à la communication initié en 1997 vise à proposer à l’ensemble des
personnels des formations adaptées à leurs différentes responsabilités, dans les domaines de la
communication orale et écrite et de la gestion de crise.

En 2000, les formations à la communication ont été les suivantes :

• la direction de l’ASN, en contact régulier avec la presse écrite et audiovisuelle nationale et locale, a
continué à s’exercer à la communication avec les médias, et notamment à la fonction de porte-
parole, dans le cadre de “média-trainings” ;

• plusieurs stages de sensibilisation à la communication et aux relations avec la presse destinés aux
inspecteurs de l’ASN ont été organisés. Ces formations concernent la rédaction de communiqués
de presse, l’interview par des journalistes de radio et télévision, la communication en période de
crise.

Qualification des inspecteurs

Afin de conforter la crédibilité et la qualité de ses actions, l’Autorité de sûreté a engagé en 1997 une
démarche de qualification de ses inspecteurs reposant sur la reconnaissance de leur compétence
technique. Sa mise en œuvre s’est accompagnée de la création, le 25 avril 1997, d’une Commission
d’habilitation auprès de l’Autorité de sûreté. Il s’agit d’une commission consultative et majoritairement
composée de personnes n’appartenant pas à l’Autorité de sûreté, qui a pour vocation de se prononcer
sur l’ensemble du dispositif de qualification. Elle examine les cursus de formation et les référentiels de
qualification applicables aux différentes unités de l’Autorité de sûreté. Ces référentiels comportent
notamment la définition des niveaux de qualification (inspecteur et inspecteur confirmé), la description
des tâches correspondantes et les règles de passage à ces niveaux.

Au vu de ces référentiels, la Commission d’habilitation procède aux auditions d’inspecteurs présentés
par leur hiérarchie. Elle propose des nominations comme inspecteur confirmé au directeur de la DSIN
qui décide de leur nomination.

Au 31 décembre 2000, le nombre d’inspecteurs confirmés en activité au sein de l’Autorité de sûreté
s’élève à 37, soit 2 de plus qu’en 1999.
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La communication interne

En 2000, plusieurs actions de communication interne à l’Autorité de sûreté ont été réalisées :
• séminaire interne de l’ASN organisé le 15 novembre 2000 : réunissant environ 150 personnes, il a

permis de débattre en interne sur les deux sujets majeurs que sont “la conception élargie de la
sûreté nucléaire” et “la transparence” ;

• présentation de chaque dossier de “ Contrôle ” aux agents de la DSIN, préalablement aux réunions
de présentation à la presse spécialisée et généraliste ;

• organisation d’une session d’accueil des nouveaux arrivants à l’ASN le 14 septembre 2000 ;

• visites régulières de l’état-major de la DSIN dans les DIN.

La qualité interne

La qualité interne des activités de l’ASN est assurée par la mise en place et l’application d’un système
fondé sur un ensemble de notes d’organisation.

L’application pratique, animée par un chargé de mission rattaché au directeur de la sûreté des
installations nucléaires, comporte essentiellement trois types d’actions :

Des audits des diverses entités de l’Autorité de sûreté conduisent une équipe d’inspecteurs de l’ASN,
spécifiquement constituée pour chaque audit, à apprécier l’organisation, le fonctionnement et les
résultats de chacune des entités, une fois tous les 3 ans. En 2000, trois audits ont été ainsi réalisés.

Des contrôles ponctuels des DIN sont également réalisés, notamment sur les suites données aux
audits.

Huit réunions périodiques annuelles entre les responsables des diverses entités de l’ASN donnent lieu à
des relevés de conclusion dont les suites sont également contrôlées.

Enfin, la maintenance des notes d’organisation de l’ASN est assurée en tant que de besoin.

Participent également au contrôle de la qualité interne les visites périodiques de l’état-major de la DSIN
dans les DIN et dans les sous-directions, ainsi que les inspections des DIN et du BCCN par le Conseil
général des mines.

8.2  Les appuis techniques

L’Autorité de sûreté recourt à l’expertise d’appuis techniques. L’Institut de protection et de sûreté
nucléaire (IPSN) du Commissariat à l’énergie atomique est le principal d’entre eux, mais l’Autorité de
sûreté poursuit, depuis plusieurs années, un effort de diversification des prestataires, au plan national et
international.

8.2.1  L’Institut de protection et de sûreté nucléaire

Les travaux menés par l’IPSN au profit de l’ASN sont financés dans le cadre d’une convention annuelle
découlant d’une convention générale. La convention annuelle définit la nature et le montant des travaux
à effectuer.

Les travaux d’expertise relatifs à l’exercice 2000 ont représenté un montant d’environ 360 MF hors
taxes et ont impliqué un effectif de 360 personnes, certaines études ayant été sous-traitées à d’autres
entités du CEA ou à des organismes extérieurs.

Le fait de recourir aux prestations de l’IPSN présente l’avantage de pouvoir bénéficier du concours
d’experts qualifiés mais pose des problèmes de déontologie, l’IPSN étant une entité du CEA et
exploitant lui-même des installations nucléaires. Le souci de “séparer le contrôleur du contrôlé” a
conduit, depuis 1990, à une plus grande autonomie de l’IPSN vis-à-vis du CEA. Des mesures comme la
création d’un Comité de direction présidé par une personnalité extérieure, actuellement le directeur de
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la sûreté des installations nucléaires, l’individualisation de la dotation budgétaire de l’IPSN dans la loi de
finances, et l’établissement d’un code de déontologie de l'expertise et de la recherche, ont permis une
plus grande autonomie de l’IPSN. Pour aller encore plus loin dans cette voie, le Gouvernement souhaite
séparer complètement l’IPSN du CEA, lui conférant un statut d’établissement public à caractère
industriel et commercial et le fusionnant avec la plus grande partie de l’OPRI.

Une loi, votée par le Parlement et promulguée le 9 mai 2001, a ainsi détaché l'IPSN du CEA et l'a
fusionné avec l'OPRI, pour former un établissement public appelé Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire (IRSN). Le décret d'application de cette loi, qui doit permettre à la réforme d'être mise
en œuvre, est attendu pour fin 2001.

La part la plus importante des prestations de l’IPSN pour l’ASN est réalisée sous la responsabilité de
son Département d’évaluation de sûreté (DES) qui procède aux analyses de sûreté des installations
nucléaires.

Pour les affaires les plus importantes (examens de rapports de sûreté, modifications majeures
d’installations), l’ASN demande l’avis du Groupe permanent d’experts compétent devant qui l’IPSN
présente ses analyses. Pour les autres affaires (modifications mineures d’installations, dispositions
prises à la suite d’incidents mineurs), les analyses de sûreté font l’objet d’avis transmis directement à
l’ASN par le DES.

8.2.2  Les autres appuis techniques

L’ASN bénéficie également du concours d'autres organismes, comme le CETEN-APAVE dans les
domaines de l’assurance qualité et de l’incendie.

8.3  Les groupes d'experts

L’Autorité de sûreté s’appuie sur les avis et recommandations de groupes d’experts :
• les Groupes permanents ;

• la Section permanente nucléaire de la Commission centrale des appareils à pression.

8.3.1  Les Groupes permanents

Une décision ministérielle du 27 mars 1973 a institué auprès de la DSIN trois Groupes permanents
formés d’experts et de représentants de l’administration. Ils étudient les problèmes techniques que
posent, en matière de sûreté, la création, la mise en service, le fonctionnement et l’arrêt des
installations nucléaires et de leurs annexes. Ils sont chargés des problèmes relatifs respectivement aux
réacteurs nucléaires, aux installations destinées au stockage à long terme des déchets radioactifs et
aux autres installations nucléaires de base.

Un quatrième Groupe permanent a été créé par décision ministérielle du 1er décembre 1998, modifiant
la décision susvisée : il est chargé de l’étude des problèmes techniques que posent en matière de
sûreté les transports de matières radioactives et fissiles à usage civil.

Les Groupes permanents sont consultés par le directeur de la sûreté des installations nucléaires sur la
sûreté des INB relevant de leur domaine de compétence.

A ce titre, ils examinent les rapports – préliminaire, provisoire et définitif – de sûreté de chacune des
INB. Ils disposent d’un rapport présentant les résultats de l’analyse menée par l’IPSN, et émettent un
avis assorti de recommandations.

Chaque Groupe peut faire appel à toute personne dont la compétence lui paraît justifier le concours. Il
peut procéder à l’audition de représentants de l’exploitant.



Partie B - Article 8: Organisme de réglementation

42 - Deuxième rapport de la France pour la CNS - Septembre 2001

La participation d’experts étrangers permet de diversifier davantage les modes d’approche des
problèmes et de mieux bénéficier de l’expérience acquise au plan international.

Les présidents, vice-présidents et experts de ces Groupes permanents sont nommés par décision des
ministres chargés de l’environnement et de l’industrie pour une durée de trois ans renouvelable.

Le directeur de la sûreté des installations nucléaires peut participer à toute réunion d’un Groupe
permanent.

8.3.2  La Section permanente nucléaire de la Commission centrale des appareils à pression

Créée dans le cadre général de la réglementation des appareils à pression de vapeur et de gaz, la
Commission centrale des appareils à pression (CCAP) est un organisme consultatif placé auprès du
ministre chargé de l’industrie. Elle regroupe des membres des diverses administrations concernées et
des représentants des constructeurs et utilisateurs d’appareils à pression et des organismes techniques
et professionnels intéressés. Elle peut être saisie de toute question touchant à l’application des lois et
règlements concernant les appareils à pression. Elle reçoit également communication des dossiers
d’accident les concernant. Pour suivre plus spécialement les appareils à pression les plus importants
des installations nucléaires, elle a constitué en son sein une Section permanente nucléaire (SPN). La
mission de la SPN consiste notamment à émettre des avis au sujet de l’application de la réglementation
des appareils à pression aux chaudières nucléaires à eau.
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9.  Article 9 : Responsabilité du titulaire d'une autorisation
Chaque Partie contractante fait le nécessaire pour que la responsabilité première de la sûreté d'une
installation nucléaire incombe au titulaire de l'autorisation correspondante et prend les mesures
appropriées pour que chaque titulaire d'une autorisation assume sa responsabilité.

L’option fondamentale sur laquelle repose le système d’organisation et de réglementation spécifique de
la sûreté nucléaire est celle de la responsabilité première de l’exploitant. Les pouvoirs publics veillent à
ce que cette responsabilité soit pleinement assumée dans le respect des prescriptions réglementaires.

L'Autorité
de sûreté
nucléaire

Les
exploitants
EDF, CEA

Mettent en œuvre les
dispositions approuvées

Proposent des modalités
pour atteindre ces objectifs

Contrôle la mise en œuvre de
ces dispositions

Vérifie que ces modalités
permettent d'atteindre ces
objectifs

Définit les objectifs généraux
de sûreté

L’articulation des rôles respectifs des pouvoirs publics et de l’exploitant peut se résumer ainsi :
• les pouvoirs publics définissent des objectifs généraux de sûreté ;

• l’exploitant propose des modalités techniques pour les atteindre, et les justifie ;
• les pouvoirs publics s’assurent de l’adéquation de ces modalités aux objectifs fixés ;

• l’exploitant met en œuvre les dispositions approuvées ;
• les pouvoirs publics vérifient, lors d’inspections, la bonne mise en œuvre de ces dispositions, et en

tirent les conséquences.

Au sein des pouvoirs publics, la responsabilité du contrôle de la sûreté des installations et des
transports nucléaires incombe aux ministres chargés de l’environnement et de l’industrie.

La responsabilité de la définition et de la mise en œuvre de la politique en matière de sûreté nucléaire
est confiée à la Direction de la sûreté des installations nucléaires (DSIN), placée sous l’autorité
conjointe de ces deux ministres.

L’ensemble constitué par la DSIN, le Bureau de contrôle des chaudières nucléaires (BCCN) et les
Divisions des installations nucléaires (DIN) au sein des Directions régionales de l’industrie, de la
recherche et de l’environnement (DRIRE) est désigné par le vocable “Autorité de sûreté nucléaire”
(ASN).
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C.  CONSIDERATIONS GENERALES DE SURETE

10.  Article 10 : Priorité à la sûreté
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que toutes les organisations qui
mènent des activités concernant directement les installations nucléaires établissent des stratégies
accordant la priorité requise à la sûreté nucléaire.

10.1  Les demandes de l'Autorité de sûreté

Conformément à la mission qui lui est confiée (cf. § 8.1), l'Autorité de sûreté a demandé dès l'origine
aux exploitants d'installations nucléaires de base de mettre en place une organisation permettant
d'assurer que la première priorité est donnée à la sûreté.

Les mesures prises par les exploitants d'installations électronucléaires, au sens de la présente
Convention, sont indiquées ci-après.

10.2  Présentation par EDF des mesures prises

La responsabilité d’exploitant nucléaire au sein du Groupe EDF s’exerce à trois niveaux principaux : le
président, le directeur de la Division production nucléaire (DPN), responsable de l’exploitation de
l’ensemble du parc, et chaque directeur de centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) (voir la
présentation de l’organisation d’EDF en annexe).

La primauté accordée à la sûreté, au sein d’EDF, repose :
• sur une politique d’entreprise, dont la dernière version a été publiée en 2000, qui place la sûreté et

la radioprotection au centre des préoccupations et des priorités de l’entreprise ;
• sur un système de management de la sûreté en exploitation dont les principes généraux ont été

arrêtés en 1997.

Les principes directeurs du système de management de la sûreté visent à accorder une importance
particulière :

• au respect strict des exigences de sûreté et des prescriptions correspondantes ;
• à l’existence d’ambitions, connues et partagées, qui au-delà des prescriptions traduisent la volonté

de progrès et de performances de l’entreprise dans le domaine de la sûreté ;

• à la responsabilité de tous les acteurs, fondée sur la reconnaissance que l’homme est un des
maillons essentiels de la sûreté et un vecteur fondamental de progrès ;

• à la clarté des responsabilités en matière de sûreté ;
• aux différents systèmes de contrôle et la vérification, qui permettant de mesurer l’efficacité du

système de management de la sûreté et de corriger les écarts ou dérives éventuels.

EDF considère que l'obtention de progrès en matière de sûreté et de compétitivité, gage de la légitimité
de la production nucléaire d’électricité, repose sur la responsabilisation de tous les acteurs sur ces deux
enjeux, d’où le choix d’une politique de décentralisation dans le respect de la cohérence. Pour cela :
• la direction de la DPN et chaque CNPE élaborent un plan d’orientations (PO), qui définit les

objectifs et les performances à atteindre ainsi que les orientations et voies d'amélioration associées.
L’ensemble de ces PO sont cohérents entre eux ;

• le PO présente les contributions du CNPE à l’atteinte des performances d’ensemble notamment
dans les trois domaines clés que sont la sûreté nucléaire et la radioprotection, la compétitivité
(disponibilité, coûts) et le management des hommes. Il constitue un support important pour la
relation contractuelle entre l'unité et la direction de la DPN et pour le contrôle associé ;
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• une logique de réflexion préalable, d'implication des acteurs et de partage du sens est recherchée
en lieu et place d'une logique d’application de décisions centralisées ;

• le principe de subsidiarité1  guide les prises de décision aux différents niveaux hiérarchiques ;
• une ligne managériale courte et des fonctions d’appui sont mises en place ;

• un fonctionnement en collège de direction est mis en place au niveau de chaque entité afin d'ouvrir
le débat sur les décisions à prendre et de garantir la qualité des décisions prises et leur portage par
les différents acteurs. Le responsable de l’entité est l’ultime arbitre des choix qu’il estime devoir
faire pour l’entité ;

• un système de contrôle et de vérification est mis en place au niveau de chaque entité de la DPN.

En outre, la responsabilisation de chaque acteur implique le droit à l’expression, la capacité à critiquer
et un système de reconnaissance; d’où la mise en œuvre de conditions favorables au développement
du droit d'alerte2 et du devoir d'évocation3.

La relation entre la direction de la DPN et les CNPE s’appuie sur :
• un cadre de référence pérenne comportant les exigences et orientations stratégiques, les

prescriptions et la formalisation de la capitalisation du savoir du parc. Il est constitué de quatre
classes de produits : produits de management, produits de doctrine, produits d’exploitation et
documents opératoires ;

• le plan d’orientations précédemment cité, décliné chaque année par un contrat de gestion.

Le contrôle d’une activité dans une entité est de la responsabilité de la ligne managériale de l’entité.

Le contrôle de gestion permet à la direction de l'entité d'assurer le pilotage et le suivi des performances
de son entité.

Le contrôle stratégique permet à la direction d’une entité de s'assurer de la pertinence des orientations
stratégiques constituant le référentiel politique ainsi que du cadrage des projets des sous-entités par
rapport au référentiel politique.

Outre le contrôle par la ligne opérationnelle, des actions de vérification sont assurées par des entités
indépendantes. Dans le domaine de la sûreté, la mission sûreté qualité (MSQ) au niveau des CNPE,
l’Inspection nucléaire (IN) au niveau de la DPN, l’Inspection générale pour la sûreté nucléaire(IGSN)
constituent ces entités indépendantes, pour le compte respectivement du directeur de site, du directeur
de la DPN, et de la présidence du groupe EDF. Des confrontations et des analyses sûreté sont
régulièrement opérées à ces différents niveaux sous la présidence du responsable d’entité : groupe
technique sûreté sur site, comité de sûreté nucléaire en exploitation au niveau de la DPN, conseil de
sûreté nucléaire au niveau de la présidence du groupe.

Pour ce qui concerne les indicateurs et les outils de pilotage de la sûreté, sont notamment retenus les
dispositifs suivants :

• les bilans annuels de sûreté de chaque CNPE et le reporting associé au directeur de la Division
production nucléaire ;

                                                                
1 Principe de subsidiarité : les décisions sont à prendre au plus près du terrain ; le renvoi d'une décision à un niveau hiérarchique

supérieur n'est à envisager que si celui-ci peut apporter une réelle valeur ajoutée.

2 Droit d'alerte : tout acteur doit avoir une attitude interrogative dans l'accomplissement de son activité et alerter sa hiérarchie si un
ordre ou une prescription est de nature à nuire à la qualité de l'activité.

3 Devoir d'évocation : tout événement dont l'importance vis-à-vis de la sûreté est jugée par un acteur plus grave que le jugement porté
par sa hiérarchie directe doit être porté par cet acteur à la connaissance d'une entité en charge de la sûreté au sein d‘EDF (le chef de
la mission sûreté qualité du CNPE, le directeur délégué pour la sûreté nucléaire de la DPN, l’inspecteur général pour la sûreté
nucléaire d’EDF).
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• les évaluations globales de sûreté de l’Inspection nucléaire et les intercomparaisons associées ;
• le rapport annuel de l’IGSN au président d’EDF ;

• un certain nombre d’ « outils de la qualité » comme l’analyse de risque, l’auto-évaluation et l’auto-
diagnostic ;

• le suivi régulier d’indicateurs comme :
- la conformité générale aux spécifications des opérations de conduite et de maintenance ;
- la qualité des lignages ;
- la réduction des sollicitations de la protection d’arrêt automatique des réacteurs ;
- la prévention des incendies.

10.3  Présentation par le CEA des mesures prises

Les mesures prises par le CEA pour garantir la sûreté tiennent compte de la grande variété des
installations, liée à la variété des programmes de recherche menés par le CEA et à leur évolution dans
le temps et, en conséquence, de la diversité des risques potentiels.

La sûreté nucléaire a toujours été et reste la priorité du CEA : le retour d’expérience montre que les
installations sont exploitées en toute sûreté pour l’environnement et pour les populations.

Le bon niveau de sûreté atteint par le CEA repose sur la réalisation des trois conditions suivantes :

• une organisation claire dans laquelle tout acteur, à chaque niveau, est formé, sensibilisé et
responsabilisé pour remplir le rôle qui lui est clairement attribué (voir la présentation de
l'organisation en annexe 3) ;

• une culture de sûreté enseignée, entretenue et développée ;
• des acteurs professionnels, compétents et aptes à travailler en équipes.

Au niveau central, l’Administrateur Général met en place les mesures visant à garantir la sûreté
nucléaire du CEA. L’Administrateur Général est assisté par la Direction de la sûreté nucléaire et de la
qualité, pour la sûreté nucléaire et la qualité, et par la Direction centrale de la sécurité, pour la
radioprotection et les transports. Les deux directions définissent pour le CEA la politique de sûreté,
politique basée sur une démarche de progrès.

Le directeur de l’énergie nucléaire, assisté par la Direction de la sécurité, de la qualité et de la sûreté,
décline et suit l’application de la politique sûreté du CEA dans toutes les installations, notamment sur le
réacteur Phénix.

Les éléments de doctrine existants sont rassemblés dans le manuel CEA de la sûreté nucléaire. Ils
comprennent :
• des circulaires qui sont des directives de la direction générale ;

• des recommandations qui visent à définir la doctrine du CEA. Au niveau local, les directeurs de
Centre, les chefs de département et les chefs d’installations, qui constituent la ligne d'action, veillent
à l’application de la politique de sûreté explicitée dans chaque installation dont ils ont la
responsabilité.

La fonction de contrôle est assurée par des entités distinctes de celles qui constituent la ligne d’action.
La fonction de contrôle consiste à vérifier l’efficacité et l’adéquation des actions menées et de leur
contrôle technique interne.

Au niveau de l’Administrateur Général, la fonction de contrôle est assurée par l’Inspection nucléaire de
la Direction de la sûreté nucléaire et de la qualité et, au niveau de chaque centre, par une cellule de
sûreté dépendant directement du directeur de Centre.



Partie C - article 10: Priorité à la sûreté

48 - Deuxième rapport de la France pour la CNS - Septembre 2001

L'Autorité de sûreté a demandé, en 1999, à ses Groupes permanents d'experts, leur avis sur
l'organisation et la politique de sûreté du CEA. Sur la base de cet avis, l'Autorité de sûreté a demandé
(voir aussi § 13.4) au CEA de renforcer certains axes de progrès.

Parmi ceux-ci, on citera :
• l'amélioration de l'organisation de la radioprotection ;

• le renforcement de l'organisation du soutien technique aux installations dans certains domaines
d'expertise comme le séisme et le facteur humain.

10.4  Analyse de l'Autorité de sûreté

L'analyse par l'Autorité de sûreté de la cohérence de l'organisation mise en place par les exploitants
avec la priorité à accorder à la sûreté est présentée, en fonction des différents articles de la Convention,
dans tous les chapitres suivants, mais principalement dans les chapitres 12 et 13.
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11.  Article 11 : Ressources financières et humaines
1.  Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que des ressources financières
adéquates soient disponibles pour les besoins de la sûreté de chaque installation nucléaire pendant
toute la durée de sa vie.

2.  Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées afin qu'un nombre suffisant d'agents
qualifiés ayant été formés, entraînés et recyclés comme il convient soient disponibles pour toutes les
activités liées à la sûreté qui sont menées dans ou pour chaque installation nucléaire pendant toute la
durée de sa vie.

11.1  Les demandes de l'Autorité de sûreté

La réglementation française n'impose pas formellement de montant des ressources à affecter par les
exploitants d'installations nucléaires pour les besoins de la sûreté. Néanmoins il existe en la matière
une prescription indirecte dans la mesure où la réglementation prévoit que le détenteur d'une
autorisation d'exploitation est responsable de garantir que toutes les mesures nécessaires à assurer la
sûreté sont prises, en fonction de la nature des activités et des conditions dans lesquelles elles sont
réalisées. C'est donc au stade de l'octroi de l'autorisation que l'Autorité de sûreté vérifie que l'exploitant
aura la capacité financière de mener à bien l'exploitation de son installation.

11.2  Présentation par EDF des ressources affectées à la sûreté des installations

11.2.1  Ressources financières d'EDF

A l’origine entreprise publique intégrée, chargée d’assurer la production, le transport et la distribution
d’électricité sur le territoire français, EDF a évolué au cours des dernières années pour devenir un
groupe international dans le secteur de l’énergie.

Cette évolution, favorisée par la libéralisation des marchés de l’électricité en Europe, est le fruit d’une
politique d’expansion rapide par croissance externe.

Les principaux résultats financiers du groupe EDF pour l'année 2000 sont les suivants.

En 2000, le chiffre d'affaires du groupe EDF s'élève à 34,4 G€  (225,8 GF) et progresse de 7,4 % par
rapport à l'exercice 1999 (32,1 G€, soit 210,3 GF). Le résultat net du groupe consolidé, après impôt et
avant rémunération de l'Etat, s'établit à 1,2 G€ (7,6 GF) et reste stable par rapport à 1999.

Le chiffre d'affaires hors électricité en France atteint 8,7 G€ (57 GF), dépassant 25 % du chiffre
d'affaires total du groupe. Le groupe s'est fixé l'objectif de porter ce chiffre à 50 % en 2005.

Près de 19 % du chiffre d'affaires du groupe, contre 12,8 % en 1999, soit 6,5 G€ (42,8 GF), provient
des filiales.

Les filiales ayant contribué le plus significativement à ce chiffre d'affaires sont : les filiales londoniennes
(3,3 G€ , soit 21,3 GF), Edenor (0,5 G€ , soit 3,1 GF), Electricité de Strasbourg (0,4 G€, soit 2,6 GF),
EDF Trading (0,2 G€, soit 1,5 GF).

En 2000, les ventes d'électricité en France ont augmenté en volume. En croissance de 1,9 %, elles
atteignent 397,5 TWh.

Les exportations d'électricité sont en augmentation forte, passant de 72,1 TWh à 77,3 TWh. Ces
résultats confirment la parfaite adaptation du parc de production d'EDF à la demande énergétique
européenne.

Enfin, la marge brute d'autofinancement du groupe se monte à 6,8 G€ (44,6 GF).
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S'agissant plus spécifiquement des budgets de la Division production nucléaire d'EDF1 en 2000, sont à
noter les éléments regroupés dans le tableau ci-dessous :

G€ courants GF courants

Budget d'exploitation

Production
Formation
Maintenance

(dont maintenance en arrêt)
Modifications et maintien du patrimoine
Déconstruction

Budget d'investissement

547
132

1 308
    (443)
520
52

156

3 595
871

8 578
    (2 908)
3 418

338
1 030

EDF considère que l’ensemble des éléments présentés ci-dessus montre qu’il dispose des ressources
financières pour les besoins de la sûreté de chaque installation nucléaire pendant toute la durée de sa
vie.

11.2.2  Ressources humaines d'EDF

L'effectif de la Division production nucléaire d'EDF est d'environ 20 000 personnes (20 753 personnes
en 2000, 20 196 en 1999), réparties dans les trois collèges : exécution (environ 11%), maîtrise (environ
65%), cadres (environ 24%).

A ces 20 000 personnes, directement impliquées dans l'exploitation du parc des 58 réacteurs nucléaires
d'EDF, s'ajoutent, pour ce qui concerne les ressources humaines d'EDF consacrées au développement,
à l'exploitation et à la déconstruction des réacteurs nucléaires :
• près de 2 500 ingénieurs et techniciens de la Division ingénierie et services (DIS) ;

• plus de 600 ingénieurs et techniciens de la Division EDF recherche et développement (EDF R&D).

S'agissant des ressources humaines consacrées à la sûreté nucléaire et à la radioprotection, EDF
souligne qu'il s'est organisé pour qu'une grande majorité du personnel y consacre une part significative
et son temps et de ses activités. En effet, la politique de responsabilisation et de décentralisation mise
en œuvre dans l'entreprise (cf. § 10.2) et le développement de la culture de sûreté au sein des équipes
(cf. chapitre 12) font que la sûreté et la radioprotection sont parties intégrantes des activités de
préparation des interventions, d'exécution, de contrôle et de vérification de ces interventions.

Si on se limite aux personnels dont la mission et les activités s'exercent exclusivement dans le domaine
de la sûreté nucléaire (ingénieurs de sûreté sur les CNPE, spécialistes et experts en sûreté dans les
services centraux, dans les entités d'ingénierie et dans les entités de contrôle), ce sont plus de 300
personnes qu'il faut considérer.

L'ordre de grandeur est identique pour les personnels consacrés aux activités de sécurité et de
radioprotection.

                                                                
1 La Division production nucléaire (DPN) regroupe l'ensemble des 20 centres nucléaires de production d'électricité

(CNPE), ainsi que plusieurs entités nationales d'ingénierie et de services intervenant en appui aux CNPE et à la direction
de la Division.
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11.3  Présentation par le CEA des ressources affectées à la sûreté de Phénix

S'agissant de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, il convient en premier lieu de souligner que la
majorité du personnel de Phénix y consacre une part significative de son temps et de ses activités.

Pour répondre aux besoins dans le domaine de la sûreté, l’exploitant de Phénix dispose d’une « Mission
sûreté qualité », dont 6 ingénieurs travaillent pour la sûreté et 4 ingénieurs pour la qualité.

Pour assurer la surveillance de l’installation et le suivi radiologique du personnel, l’effectif du Service de
protection contre les rayonnements travaillant dans l’installation Phénix comprend 15 personnes dont 10
personnes travaillant en service continu.

Dans le cadre des opérations de jouvence actuellement en cours :

• des études sont traitées par des unités spécialisées : plus de 10 ingénieurs effectuent les études
liées à la sûreté de Phénix ;

• d'autres études sont confiées à des bureaux d'études extérieurs, par exemple à Framatome : une
dizaine d'ingénieurs participent à ces études.

La cellule de sûreté nucléaire du Centre de Valrhô, la Direction de la sécurité, de la qualité et de la
sûreté, et la Direction de la sûreté nucléaire et de la qualité contribuent au suivi, à la supervision et à la
coordination des dossiers : 5 ingénieurs participent à ce travail.

Pendant la période 1998-2001, environ la moitié du budget de Phénix, soit 54 M€  (350 MF), sont ainsi
consacrés chaque année aux investissements pour la sûreté du réacteur.

11.4  Analyse par l'Autorité de sûreté

Comme il est indiqué en début de ce chapitre, c'est en vérifiant que l'exploitant répond à toutes ses
demandes que l'Autorité de sûreté s'assure de la capacité financière de ce dernier à mener de façon
sûre l'exploitation de son installation.
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12.  Article 12 : Facteurs humains
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que les possibilités et les limites de
l'action humaine soient prises en compte pendant toute la durée de la vie d'une installation nucléaire.

12.1  Les demandes de l'Autorité de sûreté

Si une grande part des actions menées jusqu'ici en matière de sûreté nucléaire porte sur le matériel et
l'amélioration de sa fiabilité, les facteurs humains et organisationnels sont considérés comme le
gisement restant le plus prometteur en matière d'amélioration de la sûreté. Cela nécessite d'agir de
manière cohérente sur de multiples leviers : la formation et la compétence des agents intervenant au
sein des installations, l'ergonomie de ces installations et des documents opératoires, les méthodes
individuelles et collectives de travail, l'organisation et le management.

L'arrêté "qualité" du 10 août 1984 demande que l'exploitant d'une installation nucléaire de base veille à
ce qu'une qualité en rapport avec l'importance de leurs fonctions pour la sûreté soit définie, obtenue et
maintenue tant pour les structures, composants et équipements que pour les conditions d'exploitation
de l'installation. Cet arrêté (articles 7 à 9) stipule en particulier que les moyens humains et techniques
ainsi que l'organisation mise en œuvre pour l'accomplissement d'une activité relative à la qualité de la
conception, de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires de base doivent être
adaptés à cette activité et respecter les exigences définies. En particulier, seules des personnes
possédant la compétence requise peuvent être affectées à une activité concernée par la qualité.

La circulaire associée à cet arrêté précise que les personnes affectées à une activité concernée par la
qualité doivent être sensibilisées à l'importance de leur tâches pour la sûreté. Dans le cas de la
qualification ou de l'habilitation des personnes, les conditions de reconnaissance de la qualification ou
de délivrance et de renouvellement de l'habilitation doivent être adaptées aux tâches que les personnes
concernées ont à accomplir. L'habilitation d'une personne pour une activité est un acte effectué par
l'exploitant pour les activités qu'il accomplit lui-même ou par le prestataire pour les activités qui le
concernent, acte qui atteste de la qualification d'une personne pour s'acquitter de tâches et de missions
déterminées. Dans le cas où une activité ou un ensemble d'activités font intervenir simultanément ou
successivement plusieurs organismes ou unités de l'exploitant ou d'un ou de plusieurs prestataires, la
définition des missions et obligations de chaque personne, des limites de leurs actions et de la
coordination entre ces organismes font partie des exigences.

Les évolutions des organisations ne doivent pas nuire à la sûreté de l'installation. Ainsi, l'exploitant doit
préserver un dimensionnement des équipes permettant d'assurer de manière durable toutes les
fonctions comme la conduite, la maintenance, l'ingénierie ou le contrôle interne, y compris en cas d'aléa
technique, d'incident ou d'accident. Les fonctions d'appui et de contrôle et les échanges d'informations
entre services doivent être définis, les besoins en compétences doivent être évalués ; le recours à la
sous-traitance doit s'accompagner du renforcement d'une capacité interne de suivi et d'évaluation des
prestations.

La conception d'une nouvelle installation doit permettre à l'opérateur de se faire une représentation
correcte de la situation et lui garantir un temps suffisant pour agir : par exemple les actions urgentes
doivent être automatisées. Pour les modifications d'installations existantes, les documents de réalisation
doivent attirer l'attention sur les risques d'erreur à la mise en place et les formations nécessaires des
personnels concernés doivent faire l'objet d'une analyse préalable. Au quotidien de l'exploitation, les
exploitants doivent prendre des mesures propres à professionnaliser leurs agents et à impliquer leur
encadrement, des mesures propres à améliorer leurs organisations et leurs méthodes de travail, des
mesures propres à faire évoluer les comportements individuels et collectifs.
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12.2  Présentation par EDF des dispositions prises concernant le facteur humain

L’amélioration des performances des centrales nucléaires, associée à une exigence de parfaite maîtrise
de la sûreté et de la qualité d’exploitation, rend nécessaire une optimisation des organisations et surtout
une évolution des modes de management. Ainsi, depuis plusieurs années, EDF promeut des idées
novatrices en matière de management de la sûreté et de politique de prise en compte du facteur
humain dans l’amélioration des pratiques de travail au quotidien.

12.2.1  Politique facteur humain d'EDF

En juin 1996, la direction de la DPN a défini une politique de contribution du facteur humain à la sûreté
de l’exploitation. Trois voies de progrès caractérisent cette politique et renforcent les analyses facteur
humain issues du retour d’expérience des événements d’exploitation :
• l’amélioration de l’interface homme-machine à travers notamment le retour d’expérience du palier

N4, et aussi l’amélioration de la documentation d’exploitation ;

• la décentralisation de la formation dans le cadre de la mise en place de systèmes locaux de
développement des compétences, accompagnée de la régionalisation de l’organisation du Service
de la formation professionnelle (SFP), et un important programme de rénovation, d’accroissement
et de diversification du parc de simulateurs ;

• l’évolution des méthodes de travail, de l’implication et du comportement des acteurs à tous les
niveaux hiérarchiques. Cette troisième voie de progrès est la plus novatrice. Il s’agit de favoriser la
réinterrogation permanente des pratiques au sein du management et des équipes de travail de
façon à obtenir des progrès à long terme. Dans cette approche, l’homme n’est plus seulement
considéré comme source de défaillance. Au contraire, il s’agit de tirer mieux parti de l’homme, au
sein d’une équipe, qui est source de progrès dans la qualité d’exploitation au quotidien.

Au sein des unités et au niveau national des appuis, les consultants facteur humain sont en place pour
aider les managers à mettre en œuvre cette politique.

12.2.2  Implication du management d'EDF

Cette politique s’est renforcée en 1997 à partir d’un certain nombre d’actions menées par la direction de
la DPN à destination de la ligne managériale : publication du texte « le management de la sûreté
nucléaire en exploitation », ateliers avec les directeurs d’unité, puis avec leurs collaborateurs proches,
lettre du directeur de la DPN donnant trois axes prioritaires d’actions : engagement des managers à
tous les niveaux pour développer l’implication de tous, repositionnement des appuis facteurs humains et
mise en oeuvre de méthodes et outils.

Six « outils » (appelés « leviers du management de la sûreté ») font l’objet d’une promotion et d’un suivi
particulier, ainsi que d’un appui au niveau national :

• le développement de compétences en analyse de risques : ce levier permet de progresser sur le
plan des méthodes et des pratiques de travail individuelles et surtout collectives, à partir de
comparaisons et d’échanges de pratiques en la matière, notamment sur la base d’un réseau de
correspondants de site piloté au niveau national ;

• l’autodiagnostic : le principe de l’autodiagnostic consiste en une réinterrogation des pratiques entre
professionnels qui travaillent habituellement ensemble sur des activités communes ; alterner action
et réflexion sur les activités permet le développement de compétences collectives et la recherche
commune de solutions d’amélioration ;

• l’autoévaluation : il s’agit aussi d’un échange collectif sur les pratiques de travail mais à partir d’une
analyse des écarts de pratiques par rapport à un référentiel identifié ;
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• la démarche qualité pour la conduite des transitoires "sensibles" : cette démarche a permis
d’identifier une trentaine de transitoires sur l’ensemble du parc. Si les choix sont variables selon les
unités, une dizaine de transitoires "sensibles" sont cependant communs. L’objectif de la démarche
est d’identifier, sur la base d’une analyse de risque, les paramètres sensibles à surveiller et les
points clés de contrôle ;

• l’observatoire sûreté - disponibilité : il s’agit de l’examen des processus de prise de décision dans
un contexte d’arbitrage entre différents objectifs comme la sûreté, la disponibilité et la
radioprotection ;

• la communication opérationnelle : la notion couvre le champ d’une pratique de travail spécifique :
les échanges d’informations, d’ordres et de repères nécessaires à la réalisation du travail. Deux
outils sont proposés aux unités: une formation d’animateur à la communication opérationnelle, et
des films pédagogiques. Par ailleurs, ce thème fait aussi l’objet de débats dans le cadre
d’autodiagnostics sur ce sujet.

Deux des principes directeurs du projet managérial du producteur de l’entreprise (septembre 1998) font
écho à la troisième voie de progrès de la politique facteur humain : la reconnaissance de la personne
dans l’entreprise et la créativité des équipes de base. En effet, la mise en pratique de ces principes
nécessite de la ligne managériale, et en particulier des managers de première et deuxième lignes, de
faire évoluer les modes de management des équipes vers des processus participatifs, impliquants, et
mettant chaque acteur en situation d’apporter sa contribution à la construction des actions.

12.2.3  Le management par la qualité à EDF

En mars 1999, la direction de la DPN, comme suite au bilan de la mise en œuvre de la politique facteur
humain sur les unités, a développé une réflexion au sein d’un groupe de travail « Pour une meilleure
prise en compte du facteur humain ». Les aspects suivants ont été particulièrement examinés:
l’implication managériale de la direction de la DPN jusqu’au management de proximité, la place des
appuis facteurs humains locaux et nationaux, le pilotage de l’action et les moyens de contrôle associés
dont la mesure des progrès accomplis. Une des principales conclusions du groupe est que l’approche
facteur humain doit s’inscrire dans une démarche managériale intégrée, liée aux métiers et appliquée
au niveau de toutes les équipes de travail.

Un des objectifs majeurs associés aux enjeux de l’entreprise est de faire de la qualité le moteur de la
réussite.

Cet objectif traduit la conviction que les plus grandes marges de progrès se trouvent au niveau des
équipes de travail par la mise en œuvre d’actions, tournées vers la sûreté, d’amélioration de la rigueur
et de la qualité d’exploitation, motivantes et mobilisatrices. Le déploiement du management par la
qualité, directement relié aux valeurs définies dans « La vision d’EDF en 2005 », répond à cet objectif.
Ces valeurs ont été traduites en huit principes managériaux s’appuyant sur les principes fondamentaux
de la Fondation européenne pour la gestion de la qualité (EFQM).

Les changements attendus, exprimés comme tels dans la politique de management par la qualité,
conduiront à :

• une rénovation du management ;
• une rigueur d’exploitation renforcée ;

• une anticipation des attentes, pour que la satisfaction des clients, du public, de l’Autorité de sûreté,
et des partenaires industriels, soit améliorée ;

• une confiance retrouvée ;
• une logique de progrès permanent.
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EDF estime que le retour d’expérience de la mise en œuvre de la politique facteur humain et des six
leviers du management de la sûreté, et son analyse croisée avec les principes managériaux du
management par la qualité, confirment pleinement la pertinence de ces outils. Le déploiement du
management par la qualité s’inscrit donc aujourd’hui dans le prolongement de la politique facteur
humain et du management de la sûreté. Ce cadre permet de donner un nouveau sens et une nouvelle
dynamique aux actions déjà engagées. Des compétences facteur humain sont ainsi intégrées dans
l’appui au déploiement, en complément d’autres types d’appui (sûreté, ressources humaines, qualité,
communication...).

L’approche facteur humain est aujourd’hui intégrée à une politique de management, où les spécificités
de ses approches permettront de rester vigilants sur la façon dont, au quotidien, les exigences et les
contraintes des situations de travail conduisent tout un chacun à améliorer ses performances.

12.3  Présentation par le CEA des dispositions prises concernant le facteur humain

Le retour d’expérience des incidents significatifs s’attache à déterminer les actions correctives
nécessaires. Au-delà, la revue d’ensemble des incidents donne une vision générale des causes
d’incidents et elle dégage des observations propres à orienter des réflexions dans des domaines
susceptibles de faire progresser la sûreté.

Le constat du poids du facteur humain dans les incidents justifie une approche spécifique. En 2000, une
des priorités du CEA dans le domaine de la sûreté a consisté à promouvoir des études sur le facteur
humain. Un groupe de quelques experts pouvant apporter leur soutien aux installations a été créé et a
conduit des actions selon plusieurs axes :

• la réalisation d’études sur le facteur humain dans plusieurs installations à la suite de l’émergence
de problèmes identifiés. Ces études ont permis d’améliorer la fiabilité du fonctionnement des
installations ;

• la préparation d’études sur le facteur humain visant notamment à répondre aux demandes de
l’Autorité de sûreté concernant les réévaluations de sûreté ;

• la mise en place d’un groupe de travail visant à déterminer, pour les rapports de sûreté, le contenu
futur des chapitres spécifiques consacrés au facteur humain ;

• l’ébauche d’un référentiel du facteur humain rassemblant les bonnes pratiques à appliquer ;
• la sensibilisation, au cours de leur formation, des chefs d’installation aux aspects du facteur humain.

Les résultats sont encourageants.

Une opération « diffusion de la culture de sûreté » a été par ailleurs réalisée pour l'ensemble du CEA, y
compris Phénix. Elle a permis de mobiliser la ligne hiérarchique et de tenir des séances de réflexion
entre tous les intervenants sur les principes de la culture de sûreté (attitude interrogative,
communication, solidarité, respect des procédures, retour d’expérience…). Bien exploitées, ces
séances ont débouché sur des propositions de plans d’amélioration.

En 2000, l'ensemble du personnel de Phénix concerné par l'entretien des installations a été convié à
une demi-journée de sensibilisation sur les problèmes de sûreté et de qualité liés à la maintenance
d'une INB.

Au cours de cette demi-journée, animée par des ingénieurs de la "Mission sûreté qualité" de
l'installation, ont été effectués :
• un rappel sur le processus de maintenance et sur le rôle de chacun ;

• une recherche interactive sur les causes d'incidents liés aux opérations de maintenance ;
• l'établissement en commun d'une grille d'analyse du facteur humain.
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Le facteur humain est pris en compte dans l'analyse des incidents. Les comptes rendus d'incidents
significatifs comprennent un chapitre intitulé "Analyse des causes et des erreurs de type facteur
humain".

Le facteur humain est aussi pris en compte dans la sous-traitance et dans le suivi des prestataires : une
formation "qualité sûreté prestataire" a été mise en place et fait partie des exigences d'assurance de la
qualité imposée par Phénix à ses fournisseurs.

12.4  Analyse de l'Autorité de sûreté

12.4.1  Analyse par l'Autorité de sûreté de la politique facteur humain d'EDF

Parce qu’il touche aux hommes, aux principes de management et aux organisations, le facteur humain
demande une approche nouvelle de la part de l'ASN. Une réflexion menée au sein de l’Autorité de
sûreté a conduit, en 1999, à définir deux orientations : la première est d’introduire le facteur humain
dans les référentiels des exigences de sûreté, la deuxième est de faire évoluer les pratiques actuelles
de l'ASN visant à apprécier la politique d’EDF en la matière. Des actions concrètes nouvelles ont
également été définies et sont progressivement mises en œuvre, comme par exemple l’utilisation plus
régulière de l’entretien avec des agents opérationnels, notamment dans le cadre de réunions ou
d’inspections faisant suite à des incidents.

En 1996, à la demande de la DSIN, EDF a été amenée à préciser sa politique en matière de prise en
compte de la place de l'homme et des organisations dans la sûreté : partant du constat que les mesures
classiques de prévention de la défaillance humaine mises en place jusqu’à ce jour avaient certes
apporté des gains, mais que des faiblesses persistaient, cette politique visait essentiellement à faire
évoluer les méthodes de travail, l’implication et le comportement des acteurs.

En 1997, la DSIN a pris acte de cette politique, qui répond dans le principe à ses interrogations. Mais il
est évident que son incidence ne pouvait s’apprécier qu’à long terme. Aussi la DSIN a jugé
indispensable de s’assurer, d’une part, de l’efficacité de l’organisation et des outils mis en place, et,
d’autre part, de la motivation des services centraux et des sites d’EDF pour développer cette politique.

Quatre ans après la définition de cette politique et sa première mise en œuvre, l’Autorité en retient
quatre constats : la volonté de s’impliquer dans ce domaine est très hétérogène d’un site à l’autre ; les
structures mises en place par les sites pour asseoir cette politique sont en général sous-dimensionnées;
à part quelques exceptions, les directions et les lignes managériales s’impliquent peu dans cette
démarche; enfin, les actions locales sont souvent menées sans réelle méthodologie. Cette politique
s'adresse essentiellement à l’agent opérationnel (celui qui, au final, réalise le geste technique) et à son
équipe de travail, mais n’est pas pleinement adaptée à l’amélioration des organisations et des relations
entre les équipes ou les services.

Par ailleurs, l'Autorité de sûreté a poursuivi en 2000 son évaluation de deux outils mis en place par EDF
sur les sites pour faire évoluer les comportements et les méthodes de travail : une méthode d'analyse
des aspects organisationnels et humains dans la genèse des incidents, et des observatoires sur chaque
site pour identifier et analyser les situations d'arbitrage entre sûreté et disponibilité des réacteurs. Ces
outils visent à intégrer plus efficacement les composantes humaines et organisationnelles dans
l'analyse des dysfonctionnements et dans les mesures correctives qui en découlent.

Vu les insuffisances détectées par l'ASN au cours des dernières années concernant la formation et le
développement des compétences, EDF a engagé un vaste programme d’amélioration s’étalant sur
quatre ans. Par ailleurs, l’Autorité de sûreté a réagi vivement à la dégradation, qu’elle a constatée lors
de récentes inspections, dans le processus de délivrance et de renouvellement des habilitations
nécessaires aux agents d’EDF ayant une activité liée à la sûreté. Une remise à niveau a été demandée
avant la fin de l’année 2000, et des mesures de fond avant la fin 2001.
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12.4.2 Analyse par l'Autorité de sûreté des relations entre sites et services centraux d'EDF

L'ASN mène depuis 1997 une action d’observation et d’évaluation des effets, en termes de sûreté, de la
politique de déconcentration des responsabilités mise en œuvre par EDF et des relations entre les sites
nucléaires et les moyens centraux du parc. En décembre 1998, elle avait relevé un certain nombre de
faiblesses organisationnelles et managériales et demandé à EDF de mener des actions correctives.

En 2000, des inspections ont été réalisées sur l'ensemble des sites nucléaires, sur le thème de la
conduite des plans d'actions locaux issus du projet "combustible" initié par les services centraux. Ce
projet vise, d'une part, à obtenir la maîtrise par les sites nucléaires de leurs processus d'exploitation du
combustible, et, d'autre part, à clarifier les responsabilités de chaque acteur (interne et externe au site)
de ces processus. Les constats issus des inspections montrent encore la jeunesse de la nouvelle
organisation d'EDF et des difficultés des sites à prendre en charge, de manière précipitée, des
responsabilités dans les domaines où les ingénieries locales sont insuffisamment armées.

EDF a présenté à la DSIN, en décembre 2000, un premier bilan des évolutions engagées en 1999 pour
mieux encadrer et accompagner la politique de déconcentration des responsabilités vers les sites
nucléaires, et les nouvelles actions envisagées. L'Autorité de sûreté a noté que ces évolutions récentes
répondent dans leur principe aux points faibles relevés ; il est cependant prématuré de porter un
jugement sur leur efficacité.
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13.  Article 13 : Assurance de la qualité
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que des programmes d'assurance de
la qualité soient établis et exécutés en vue de garantir que les exigences spécifiées pour toutes les
activités importantes pour la sûreté nucléaire sont respectées pendant toute la durée de la vie d'une
installation nucléaire.

13.1  Les demandes de l'Autorité de sûreté

Comme il a été indiqué au chapitre 7 (§ 3.1), l’arrêté du 10 août 1984, relatif à la qualité de la
conception, de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires de base, donne un cadre
général aux dispositions que l’exploitant de toute installation nucléaire de base doit prendre pour
concevoir, obtenir et maintenir une qualité de son installation et des conditions de son exploitation,
nécessaire pour en assurer la sûreté.

L’arrêté vise en premier lieu à préciser la qualité recherchée au moyen d’exigences définies, puis à
l’obtenir par des compétences et des méthodes appropriées, enfin à la garantir en contrôlant le bon
respect des exigences.

L’arrêté qualité demande également que :
• les écarts et incidents détectés soient corrigés avec rigueur et des actions préventives soient

conduites ;

• des documents appropriés permettent d’apporter la preuve des résultats obtenus ;
• l’exploitant exerce une surveillance de ses prestataires et une vérification du bon fonctionnement de

l’organisation adoptée pour garantir la qualité.

13.2  Présentation par EDF de ses politique et programme d'assurance de la qualité

Dans le cadre de sa vocation industrielle et de sa mission de service public de production d'électricité, il
incombe à EDF de garantir une conception, une réalisation et une exploitation de son parc nucléaire qui
soient sûres et performantes tant sur le plan technique que sur le plan économique. La politique qualité
contribue à relever cet enjeu et permet d'apporter les preuves nécessaires pour établir la confiance,
condition de l'acceptation du nucléaire par la communauté.

Il en résulte trois objectifs :
• consolider les acquis et améliorer les résultats là où c'est nécessaire ;

• susciter l'adhésion des acteurs au système qualité, condition indispensable à sa bonne application ;
• disposer d'un système qualité répondant aux exigences réglementaires françaises et aux

recommandations internationales concernant la qualité.

Conception, réalisation et exploitation conditionnent le bon fonctionnement des centrales. La politique
qualité porte prioritairement sur les activités importantes pour la sûreté et s’appuie sur les principes
directeurs suivants.

13.2.1  Faire évoluer le système qualité EDF sur la base des acquis

La nécessité de garantir la sûreté a conduit EDF, pour les centrales nucléaires, à développer un
système qualité basé sur :
• la compétence du personnel ;
• l'organisation du travail ;

• la formalisation des méthodes.
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L'expérience acquise amène à faire évoluer le système qualité sur les points suivants :
• la vision globale de toute activité ;

• la réflexion préalable ;
• la nécessité d'appliquer, de façon modulée, les prescriptions du système qualité aux activités

importantes pour la sûreté, la disponibilité, la maîtrise des coûts et la gestion des ressources
humaines.

13.2.2  Utiliser le système qualité EDF comme un outil au service du professionnel

La responsabilité fondamentale de la qualité dans l'exécution d'une activité incombe aux personnes qui
ont été chargées de cette exécution. C'est la raison pour laquelle la compétence, l'expérience et la
culture de celles-ci sont primordiales pour obtenir la qualité recherchée.

Le système qualité est le fédérateur de ces actions individuelles. Il permet une qualité d'ensemble et
l'assurance de la qualité correspondante. Il s'appuie sur les acteurs et leur apporte les méthodes,
l'organisation, les outils grâce auxquels ils pourront valoriser leur savoir-faire.

Dans le cadre du système qualité, la hiérarchie a un rôle clé ; elle doit s'impliquer en explicitant les
enjeux, en attribuant les ressources, en définissant les objectifs et les priorités et en donnant l'exemple.

13.2.3  Moduler les prescriptions d'assurance de la qualité EDF selon l'importance des activités

Les activités importantes vis-à-vis des enjeux du parc sont identifiées. Chaque activité fait l'objet d'une
analyse préalable. Cette analyse porte sur les difficultés inhérentes à l'activité et sur les conséquences
(en particulier concernant la sûreté) induites par les défaillances possibles à chacune des étapes de sa
réalisation.

Ainsi sont mises en évidence les caractéristiques de qualité essentielles à l'activité et notamment le
niveau de qualité requis. Les dispositions d'assurance de la qualité adaptées en découlent, en
particulier les méthodes et procédures préétablies à respecter. Ces dispositions préétablies sont un outil
à l'usage de l'acteur. Par son attitude interrogative et ses propositions d'amélioration, l'acteur
responsable contribue à perfectionner cet outil.

13.2.4  Doter EDF de l'organisation et des moyens adaptés

L'atteinte des objectifs de qualité nécessite que les activités soient clairement affectées et que les
missions, responsabilités et coordinations entre acteurs soient définies à tous les niveaux de
l'entreprise.

Les moyens humains et techniques ainsi que les méthodes et procédures sont adaptés au niveau de
qualité requis.

Pour s'assurer de la qualité des prestations, EDF exerce une surveillance sur les activités confiées à
ses prestataires. Cette surveillance ne décharge pas le prestataire de ses responsabilités
contractuelles, et notamment de celles relatives à l'application des règles d'assurance qualité. Les
contrats entre le donneur d'ordre et ses prestataires définissent clairement les responsabilités de
chacun et les exigences applicables.

13.2.5  Garantir la qualité à EDF par des contrôles adaptés

La qualité d'une activité repose d'abord sur les acteurs. Des processus de contrôle apportent la garantie
de cette qualité. Ils portent sur le respect des exigences définies lors de l'analyse préalable et sur la
maîtrise d'ensemble de l'activité et les interfaces.

Ces processus sont adaptés à l'importance de l'activité et s'appliquent à tous les niveaux, depuis
l'acteur individuel jusqu'à l'ensemble du système. Ils comprennent, autant que nécessaire :
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• l'autocontrôle ;
• le contrôle par une autre personne qualifiée et capable d'apporter une vision critique ;

• les actions de vérification visant, avec recul et indépendance, à s'assurer de la bonne mise en
œuvre du système qualité.

Cet ensemble participe de la défense en profondeur.

13.2.6  Attester la qualité à EDF par la traçabilité

L'obtention de la qualité est attestée par des documents établis à tous les stades de l'activité, de
l'analyse préalable au compte rendu. La conservation de ces documents assure une traçabilité des
opérations, notamment dans le domaine de la sûreté.

13.2.7  Anticiper, prévenir et progresser à EDF

Pour prévenir les défauts et améliorer les résultats, une démarche de retour d'expérience est mise en
œuvre. Cette démarche est basée sur la collecte des écarts, leur analyse et la recherche de leurs
causes profondes ainsi que sur la validation des bonnes pratiques et leur généralisation. L'expérience
du parc d'EDF est enrichie par la prise en compte de l'expérience d'autres exploitants.

Dans le cadre de cette démarche, des indicateurs permettent la mise en évidence des tendances et
ainsi l'anticipation par des dispositions préventives. Les indicateurs mis en place doivent être peu
nombreux, déterminés en fonction de l'objectif visé et construits avec la participation des acteurs
concernés.

Des bilans périodiques permettent de prendre acte des acquis et de définir les points sur lesquels doit
porter l'effort d'amélioration.

13.3  Présentation par le CEA de ses politique et programme d'assurance de la qualité

La qualité, dans la mesure où elle permet d’accroître la fiabilité et le niveau de sûreté atteint, est
intimement liée à la sûreté des installations. Il n’est donc pas étonnant de voir le CEA y accorder une
très grande importance.

Le manuel qualité du CEA, élaboré par la Direction de la sûreté nucléaire et de la qualité, énonce la
politique qualité et précise les lignes directrices permettant à toutes les directions et unités du CEA
d’organiser leur propre système qualité d’une manière cohérente les unes par rapport aux autres.

La Direction de la sécurité, de la qualité et de la sûreté nucléaire propose au directeur de l’énergie
nucléaire la déclinaison de la politique qualité du CEA à appliquer à l’ensemble des installations de la
Direction de l'énergie nucléaire.

La politique qualité du CEA, discutée et approuvée par diverses instances, est fondée sur :

• la responsabilité de la hiérarchie qui en fixe les objectifs, en assure le management par ses
décisions et s’implique dans sa mise en œuvre ;

• la participation de chacun par ses efforts d’accroissement de compétence, de rigueur, de
transparence et par son souci de transmettre savoir et expérience dans l’intérêt général ;

• la contribution à la maîtrise de la sûreté et de la sécurité.

A chaque niveau hiérarchique, des responsables "qualité" déclinent la politique du CEA en matière de
qualité et assurent la concertation, l’animation et le pilotage de sa mise en œuvre dans l’unité. Des
échanges organisés entre les responsables qualité permettent le relais et la démultiplication de
l’expérience acquise.
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Des audits des unités ou de leurs prestataires, réalisés régulièrement par des auditeurs, internes ou
externes, qualifiés dans les unités, permettent :

• de mesurer les progrès accomplis et de définir de nouveaux axes de progrès ;
• d’évaluer la capacité des fournisseurs et prestataires à satisfaire le CEA dans le domaine de la

qualité.

Chaque année 5 à 10 audits internes, 1 ou 2 audits externes et 15 à 20 audits sur les fournisseurs et
les prestataires sont effectués à l’installation Phénix.

Les thèmes principaux abordés lors des audits sont :
• la conduite de l'installation ;

• le processus d'entretien ;
• le processus d'essais : maîtrise des équipements de contrôle, de mesure et d'essais ;
• le processus de tri, conditionnement et évacuation des déchets ;

• la maîtrise des risques liés aux travaux.

13.4  L'analyse de l'Autorité de sûreté

Le retour d’expérience des incidents et accidents survenant sur les installations nucléaires ainsi que les
constats d’inspection permet à l’ASN d’apprécier, par l’analyse des dysfonctionnements intervenus,
l’application de l’arrêté qualité.

13.4.1  Analyse de la situation à EDF

Les opérations de maintenance des réacteurs électronucléaires sont, dans leur grande majorité, sous-
traitées par EDF à des entreprises extérieures. L’ASN est quant à elle chargée, en application de
l’arrêté ministériel du 10 août 1984, de contrôler qu’EDF exerce toujours sa responsabilité sur la sûreté
de ses installations par la mise en place d’une démarche qualité concernant notamment la surveillance
de ses prestataires.

A ce titre, l’ASN a mis en place en 2000, en plus des inspections classiques, des inspections de
chantiers spécifiques, effectuées par les inspecteurs des DIN. Ces contrôles portent sur la qualité de la
préparation et de la réalisation des opérations, ainsi que sur la prise en compte des risques en matière
d'incendie, de contamination ou d'irradiation liés au chantier.

De mauvaises conditions de travail peuvent également avoir des conséquences sur la sûreté. C'est
pourquoi, en 2000, l’ASN a également réalisé une collecte d’informations auprès d’EDF sur la
surveillance des prestataires et leurs conditions de travail. Cela a permis de mettre en évidence les
difficultés d'EDF à atteindre les objectifs affichés dans sa « charte de progrès » signée avec les
entreprises prestataires pour améliorer notamment la visibilité des plans de charge de ces dernières.
Ainsi, si un tiers des commandes aux prestataires est passé avec une anticipation supérieure à deux
mois, un autre tiers est émis moins de deux mois avant l'arrêt, le solde faisant l'objet d'une commande
après le début de l'arrêt. L'anticipation reste donc insuffisante, ce qui peut se traduire par des pressions
importantes sur les personnels pendant un arrêt de tranche.

Les constats effectués lors des inspections de chantiers et l’exploitation des premières données
collectées auprès d’EDF montrent que la vigilance reste nécessaire sur les relations entre EDF et ses
prestataires.

13.4.2 Analyse de la situation au CEA

En 1999, l’organisation du CEA en matière de sûreté nucléaire et de qualité a fait l’objet d’un examen
approfondi par l’ASN et ses appuis techniques. Pour faire suite aux recommandations émises par les
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Groupes permanents d’experts pour les réacteurs et pour les usines, l’ASN a demandé au CEA des
précisions sur les responsabilités, les fonctions respectives, la répartition des moyens et les outils
d’évaluation des acteurs des lignes d’action et des lignes de contrôle. Ont également fait l’objet de
demandes d’amélioration des points particuliers liés à la prise en compte de la sûreté dans le cadre de
la conduite des projets, à l’indépendance des équipes de radioprotection des sites par rapport aux
équipes d’exploitation, à l’amélioration de la qualité d’exploitation de certaines installations de traitement
de déchets et d’effluents. En 2000 l'ASN a pris note de l'avancement du plan d'action du CEA en
matière de sûreté fourni en réponse aux questions posées. L'ASN a également poursuivi son travail
d'évaluation du système d'autorisations internes mis en place par le CEA en 1998.
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14.  Article 14 : Evaluation et vérification de la sûreté
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour qu'il soit procédé à :

i) des évaluations de sûreté approfondies et systématiques avant la construction et la mise en
service d'une installation nucléaire et pendant toute la durée de sa vie. Ces évaluations sont
solidement étayées, actualisées ultérieurement compte tenu de l'expérience d'exploitation et
d'informations nouvelles importantes concernant la sûreté, et examinées sous l'autorité de
l'organisme de réglementation ;

ii) des vérifications par analyse, surveillance, essais et inspections afin de veiller à ce que l'état
physique et l'exploitation d'une installation nucléaire restent conformes à sa conception, aux
exigences nationales de sûreté applicables et aux limites et conditions d'exploitation.

Comme l'indique le texte du présent article, "des évaluations de sûreté approfondies et systématiques
doivent être réalisées avant la construction et la mise en service d'une installation nucléaire et pendant
toute la durée de sa vie". Ces évaluations s'intègrent dans le processus d'autorisation et de contrôle qui
régit toutes les étapes de la vie d'une installation, depuis la conception et le choix du site jusqu'à son
démantèlement. Le présent chapitre doit donc être lu en liaison avec le chapitre 7 pour la description du
cadre réglementaire et les chapitres 17 à 19 pour la description des processus d'autorisation.

14.1  Les demandes de l'Autorité de sûreté

14.1.1  Demande initiale concernant les réacteurs électronucléaires

Lorsqu'un site est pressenti par un exploitant pour la construction d'un réacteur nucléaire, l'Autorité de
sûreté analyse les caractéristiques du site liées à la sûreté. Lorsqu'un exploitant envisage de construire
un réacteur de type nouveau, l'Autorité de sûreté fait examiner la proposition par le Groupe permanent
d'experts pour les réacteurs (GPR) et transmet à l'exploitant les questions dont il devra tenir compte
dans sa demande d'autorisation.

L'octroi de l'autorisation de création d'un réacteur nucléaire repose sur l'analyse par le GPR d'un rapport
préliminaire de sûreté remis par l'exploitant à l'appui de sa demande. L'autorisation de mise en service
est subordonnée à l'examen par le GPR d'un rapport préliminaire de sûreté, accompagné des règles
générales d'exploitation provisoires et d'un plan d'urgence interne, remis par l'exploitant. La mise en
service définitive est prononcée après l'examen par le GPR d'un rapport définitif de sûreté, accompagné
des règles générales d'exploitation et d'un plan d'urgence interne, prenant en compte les leçons tirées
du fonctionnement depuis le premier démarrage.

Le contenu des différents rapports demandés est indiqué dans l'instruction du 27 mars 1973 prise en
application du décret n° 73-278 du 13 mars 1973 présenté en annexe 2.

Les examens successifs par le GPR des dossiers fournis par l'exploitant se font sur la base de rapports
d'analyse élaborés par l'IPSN.

14.1.2  Surveillance continue des réacteurs

La surveillance continue de la sûreté des installations nucléaires s'appuie sur les règles générales
d'exploitation et le contrôle de la maintenance (présentés au chapitre 19) et fait l'objet de l'essentiel du
programme d'inspection de l'Autorité de sûreté dont les modalités sont présentées au § 7.3.2.

14.1.3  Les visites décennales des réacteurs

La réglementation des appareils à pression exige que, après dix ans de fonctionnement, la chaudière
fasse l’objet d’une visite complète et d’une requalification comprenant une épreuve hydraulique.
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La visite complète sert à vérifier l’état de l’installation en complément des contrôles périodiques réalisés
lors des arrêts pour rechargement, en étendant les contrôles à des zones qui ne sont pas inspectées
régulièrement.

C’est aussi à cette occasion qu’est contrôlée la cuve du réacteur, en particulier sa zone la plus irradiée,
située face au cœur du réacteur, et ses soudures.

L’épreuve hydraulique du circuit primaire principal, qui consiste à soumettre ce circuit à une pression
1,2 fois supérieure à la pression de calcul, constitue un test global de résistance à la pression. Ce test
ne prend pas en compte l’ensemble des types de chargements que subit l’appareil en service, mais il
permet de mettre en évidence des défauts importants dans des zones non suspectées. Ce fut le cas en
1991 pour la détection de la fissuration des adaptateurs des couvercles de cuves, comme en 1989 pour
la détection de la fissuration des piquages des pressuriseurs des réacteurs de 1300 MWe.

14.1.4  Réexamens de sûreté des réacteurs

14.1.4.1  Les réévaluations de sûreté

Afin de prendre en compte à la fois l’effet du temps sur les installations et l’évolution des attentes en
matière de sûreté, la DSIN a demandé à EDF, outre l’analyse permanente du retour d’expérience, de
procéder à une réévaluation de sûreté sur chaque palier, à intervalles réguliers.

Cette disposition est prévue par les textes réglementaires. En effet, l’article 4 du décret du 19 juillet
1990, modifiant le décret de base du 11 décembre 1963, a introduit un article 5 qui stipule notamment
que les ministres chargés de l’environnement et de l’industrie "peuvent conjointement demander à tout
moment à l’exploitant de procéder au réexamen de la sûreté de l’installation".

La réévaluation de sûreté comporte une phase d’étude dont l’objectif est de reprendre l’analyse de
sûreté d’un ensemble de réacteurs par comparaison avec un palier plus récent et en utilisant des
méthodes et des outils d’analyse nouveaux (codes, études probabilistes de sûreté). Cette phase
d’étude débouche sur des modifications à mettre en œuvre par exemple au cours des deuxièmes visites
décennales des réacteurs par réalisation d’un lot de modifications dit "lot VD2", permettant d'améliorer
le niveau de sûreté des réacteurs et en particulier des plus anciens.

Pour le réacteur Phénix, une telle réévaluation de sûreté est actuellement en cours. Elle devrait
permettre à l'ASN de se prononcer sur la poursuite de l'exploitation du réacteur, pour une durée en tout
état de cause limitée.

14.1.4.2  Les examens de conformité des réacteurs

La réévaluation de sûreté est accompagnée de la réalisation, sur tous les réacteurs, d’un examen de
conformité par rapport à l’état de réalisation de référence, notamment pour les parties d’installation peu
contrôlées durant l’exploitation normale ou touchées par une évolution des règles et doctrines de sûreté
(agressions internes et externes par exemple).

Par ailleurs un examen de conformité est mis en œuvre sur les réacteurs à eau sous pression, qui a
pour objectif de vérifier, sur un nombre limité de thèmes, la conformité des installations à l’état de
réalisation de référence du palier défini par EDF lors de l’instruction du dossier de réévaluation.

14.1.5  Réévaluations thématiques concernant les réacteurs

14.1.5.1  Demande concernant la protection contre les inondations

A la suite de l'inondation partielle de la centrale du Blayais, associée à la tempête du 27 décembre
1999, qui avait provoqué le noyage de certains matériels importants pour la sûreté du réacteur, l'ASN a
entrepris de tirer les enseignements de cet incident, afin d’améliorer la protection de l’ensemble des
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réacteurs du parc nucléaire français contre ce risque. Dans cette optique, en mars 2000, l’Autorité de
sûreté a demandé à EDF d’établir un bilan, sur l’ensemble des sites, des dispositions constructives,
matérielles et organisationnelles existantes destinées à faire face à une arrivée d’eau sur le site et de lui
présenter les résultats de cet état des lieux. L’Autorité de sûreté a donné la priorité aux sites du bord de
Loire, ainsi qu'au site de Gravelines, à proximité de Dunkerque. Sur la base de la hauteur d’eau
millénale, qui est comparée à la cote de calage des bâtiments de l’îlot nucléaire, la DSIN a demandé à
EDF de lui proposer des protections adéquates telles que des digues, des murets, des dispositifs
d’alerte…, qui seront ensuite examinées et validées avant leur mise en œuvre.

14.1.5.2 Demande concernant la protection contre les séismes

L’année 2000 a été marquée par l'achèvement de la rédaction de la nouvelle règle fondamentale de
sûreté, destinée à remplacer l'ancienne RFS I.2.c, qui préconise une méthode pour la détermination des
mouvements sismiques à prendre en compte pour la sûreté des installations nucléaires de base, en
fonction des données les plus récentes dans les domaines de la géologie et de la sismologie. Cette
RFS, dont la première version datait de 1981, fait apparaître, dans sa nouvelle version, une méthode de
détermination de spectre de sol caractéristique des séismes maximaux historiquement vraisemblables
et des séismes majorés de sécurité, qui servent pour le dimensionnement des bâtiments, ainsi que la
prise en compte des paléoséismes (séismes qui n'apparaissent pas dans les archives historiques mais
au travers d'indices géologiques) et des effets de site.

Après une période probatoire en 1999, au cours de laquelle EDF a évalué l’impact de ce projet sur les
installations nucléaires existantes et au terme d'un nouvel examen par les Groupes permanents en
2000, la règle fondamentale de sûreté a été définitivement adoptée le 16 mai 2001.

14.1.5.3  Demande concernant les logiciels

Une nouvelle règle fondamentale de sûreté, la RFS II.4.1.a relative aux logiciels des systèmes
électriques classés de sûreté des REP, a été adoptée par décision du directeur de la DSIN du 15 mai
2000. Cette RFS s’appliquera aux nouveaux réacteurs et, dans les années à venir, aux réacteurs en
exploitation dans le cadre de la rénovation de leur contrôle-commande.

14.1.5.4  Demande concernant les études probabilistes de sûreté

L’Autorité de sûreté a engagé la rédaction d'une règle fondamentale portant sur les études probabilistes
de sûreté (EPS). Ses objectifs sont de définir les domaines dans lesquels les outils probabilistes
peuvent apporter une aide à la décision et de préciser les méthodes approuvées afin de faciliter
l'interprétation contradictoire des résultats, sans pour autant constituer un obstacle au développement
des connaissances. Une première version de cette RFS existe à l'état de projet depuis fin 2000.

14.1.5.5  Demande concernant la maîtrise du risque de criticité

A la suite de l’incident de Tokai-Mura en 1999, l'ASN a demandé aux exploitants nucléaires de faire
l’état des connaissances actuelles concernant la maîtrise du risque de criticité dans les installations
nucléaires.

14.1.5.6  Demande concernant la protection contre l'incendie

L'ASN a demandé à EDF de réaliser sur ses différentes installations nucléaires les modifications
nécessaires afin de les mettre en conformité avec la RFS V.2.j relative à la protection des REP contre
l'incendie. La réévaluation de sûreté correspondante a conduit EDF en 1994 à la définition d'un "plan
d'action incendie" sur les réacteurs des paliers 900 MWe et 1300 MWe. L'Autorité de sûreté a demandé
à EDF de hâter la mise en œuvre effective de ce plan.
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14.1.5.7  Demande concernant le réacteur de recherche Phénix

Après plus de 20 années de fonctionnement, l’ASN a souhaité qu’un point d’ensemble soit fait sur l’état
de sûreté du réacteur. Les problèmes à traiter sont de deux types, classiquement rencontrés dans les
installations vieillissantes :
• les matériels ayant vieilli en service, il convient d’en estimer la marge d’utilisation restant disponible

pour un fonctionnement prolongé ;
• les normes de sûreté et les règles de construction ayant évolué, la sûreté de l’installation doit être

réévaluée en conséquence.

14.2  Présentation par EDF des évaluations et vérifications de sûreté réalisées

14.2.1  Examen initial par EDF

Le rapport de sûreté indique et justifie auprès de l’Autorité de sûreté  les dispositions retenues à chaque
étape de la vie de l’installation (conception, construction, mise en service, exploitation et déconstruction)
pour respecter la réglementation et garantir la sûreté. Il rassemble tous les renseignements permettant
de vérifier que tous les risques (d’origine nucléaire ou non) et toutes les possibilités d’agression
(d’origine interne ou externe) ont bien été pris en compte et qu’en cas d’accident la protection du
personnel, de la population et de l’environnement est correctement assurée par les moyens mis en
place. Ce rapport tient compte des caractéristiques propres au site et à son environnement
(météorologie, géologie, hydrologie, environnement industriel...).

La demande d’autorisation de création, déposée par EDF auprès des pouvoirs publics, est
accompagnée d’un dossier comportant une étude d’impact sur l’environnement et une étude de
dangers. Le rapport préliminaire de sûreté décrit les dispositions prises pour assurer la sûreté au niveau
de la conception et de la construction. Six mois avant le début des essais de démarrage, EDF présente
le rapport provisoire de sûreté accompagné d’une demande d’approbation préalable du chargement et
du fonctionnement à puissance réduite. Ce rapport comporte toutes les précisions nécessaires sur la
réalisation effective de l’installation et sur les conditions de son démarrage, ainsi que les règles
générales d’exploitation et le plan d’urgence interne, à l’état provisoire. Après un délai fixé par le décret
d’autorisation de création (en général 10 ans), EDF présente le rapport définitif de sûreté et les règles
générales d’exploitation, accompagnés d’une demande de mise en service normale.

Comme exigé réglementairement, EDF procède tous les 10 ans à une visite complète de l’installation
avec en particulier un contrôle de la cuve du réacteur, une requalification complète du circuit primaire
principal, et une épreuve en pression de l’enceinte de confinement.

14.2.2  Réexamen de sûreté par EDF

Afin de prendre en compte à la fois l’effet du temps sur les installations, l’évolution des attentes en
matière de sûreté et les progrès des connaissances, EDF procède, outre l’analyse permanente du
retour d’expérience, à un réexamen de sûreté mené par palier technique, à intervalles réguliers.

La première mise en œuvre de ce réexamen a été engagée en 1988 pour les réacteurs les plus anciens
du parc, soit Fessenheim et le Bugey (palier CP0). Il s’agissait notamment d’effectuer une analyse de
ces tranches en les comparant au palier CP1-CP2 afin d’obtenir un niveau de sûreté global comparable
à celui des tranches du palier 900 MWe CP1-CP2. Le réexamen de sûreté a ensuite été engagé sur le
palier CP1-CP2 puis sur le palier 1300 MWe préalablement à la réalisation  des secondes visites
décennales selon une démarche approuvée par l’Autorité de sûreté.

Cette démarche comporte trois phases :

• une description du référentiel des exigences de sûreté constitué par un ensemble de règles, critères
et spécifications applicables à un palier technique ;
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• une démonstration de la conformité de l’état standard de réalisation du palier au référentiel des
exigences de sûreté, puis la vérification de la conformité des tranches à l’état standard de
réalisation ;

• une évaluation de l’actualité et de la complétude du référentiel des exigences de sûreté à partir de
l’examen de tous les enseignements importants pour la sûreté, avec identification éventuelle des
modifications à apporter à l’état standard de réalisation du palier au cours de la visite décennale
(VD).

Cette démarche permet d'identifier clairement les exigences de sûreté applicables à un palier technique
donné et de s’assurer de la conformité des tranches à ce référentiel. Elle met en outre en évidence les
points de sûreté devant faire l’objet d’une analyse approfondie au vu notamment du retour d’expérience
français ou étranger et de l’évolution des connaissances. Cette analyse peut conduire à une évolution
du référentiel qui correspond à un nouvel état de référence, avec une mise à jour du rapport de sûreté
«édition VDn» et intégration des modifications correspondantes.

Description du référentiel de sûreté (RDS)

A titre d’exemple, pour le palier technique 1300 MWe, le référentiel des exigences de sûreté en amont
de la VD2 (deuxième visite décennale) correspond au RDS édition 1998. De même, pour le palier
technique 900 MWe, le référentiel des exigences de sûreté en amont de la VD3 (troisième visite
décennale), correspond au RDS édition VD2.

Examen de conformité par EDF

La conformité des installations aux exigences de sûreté constitue un enjeu majeur dans l’exercice de la
responsabilité d’exploitant nucléaire, et ce à plusieurs niveaux.

Tout d’abord, au stade de la conception, le concepteur définit une installation de référence (un palier
technique) répondant à ces exigences et en assure la construction selon des règles préétablies
permettant de vérifier la conformité des installations jusqu’à leur mise en service industrielle.

Ensuite, en exploitation, l’exploitant (la DPN) veille au maintien de la conformité des installations aux
exigences de sûreté qui lui sont applicables en s’appuyant sur les dispositions organisationnelles
définies par le manuel qualité, selon des modalités de surveillance permanente (application des STE...)
ou périodique (essais périodiques "EP", programme de base de maintenance préventive "PBMP"...).

Dans le cadre du réexamen de sûreté, EDF  identifie les points devant faire l’objet :

• de compléments d’analyse portant sur la démonstration de sûreté de l’installation de référence ;
• de contrôles spécifiques à appliquer sur les tranches réelles, ceci venant en complément des

dispositions de surveillance préexistantes. Pour les VD2 ces contrôles se composent d’un
programme d’«examen de conformité» et d’un «programme d’investigations complémentaires»
(PIC).

Le programme d’examen de conformité est constitué d’un ensemble de contrôles spécifiques ou
d’actions ciblées portant sur des thèmes relevant d’exigences de sûreté (classement des matériels IPS,
qualification aux conditions accidentelles, grand froid, tenue au séisme, risque d'inondation, risque de
rupture de tuyauterie haute énergie...) et permettant d’établir dans certains domaines un «point zéro»
de l’état des installations (ex : génie civil). La mise en œuvre de ce programme permet d’identifier des
écarts dont le traitement répond à l’importance de l’écart sur le plan de la sûreté, de se positionner sur
la conformité des tranches, mais aussi, de contribuer à l’émergence d’enseignements utiles au
renforcement de la maîtrise de la conformité des installations, avec l’objectif d’en assurer la pérennité.
La maîtrise d’œuvre en a été placée sous la responsabilité de chaque CNPE, avec un pilotage
stratégique au niveau de la direction du CNPE et une équipe projet ayant à sa tête un pilote
opérationnel.
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Les actions de contrôles correspondantes ont été menées dans la période 1997-2000 sur le palier
900 MWe en s’appuyant sur un premier REX issu des sites têtes de série (Tricastin et Fessenheim).
Elles ont été engagées début 1999 sur le palier 1300 MWe (sites têtes de série Paluel et Cattenom)
avec une échéance de fin de contrôles fixée à fin 2002 pour le P4 et fin 2003 pour le P’4.

Le PIC correspond à des contrôles non destructifs (CND) répartis sur plusieurs tranches et réalisés lors
des visites décennales. Son objectif est de confirmer la validité des hypothèses (modes de dégradation)
sur lesquelles reposent les PBMP (en cours de mise en œuvre sur le palier 900 MWe, sa définition est
engagée pour le palier 1300 MWe).

Evaluation du référentiel par EDF

Tous les faits nouveaux, qu’ils résultent du retour d’expérience national ou international ou d’études
particulières, sont examinés et les points les plus sensibles évalués sous l’angle de leur impact sur le
niveau de sûreté du palier. Lorsqu’il apparaît que leur intérêt est suffisamment élevé et l’emporte
nettement sur les inconvénients qu’elles présentent par ailleurs, des évolutions sont apportées au
référentiel des exigences de sûreté. S’il y a lieu des études de vérification sont reprises. Les études
probabilistes de sûreté sont éventuellement utilisées, en particulier pour la recherche et l’analyse des
précurseurs d’accidents ou la hiérarchisation des principales composantes du risque et l’évaluation du
niveau de sûreté.

A titre d’exemple, l’évaluation du référentiel de sûreté à l’issue des VD2 du palier 900 MWe (CP0, CP1-
CP2) a été engagée en 2001 en vue de préparer les VD3.

14.2.3  Réexamens thématiques par EDF

14.2.3.1  Protection contre les inondations

A la suite de l’inondation partielle du site du Blayais, due à la conjonction de phénomènes
météorologiques exceptionnels, EDF a mis en place une organisation, ainsi qu’un plan d’action associé,
de manière à tirer les enseignements de cet incident pour le Blayais et l’ensemble des sites français.
Une première phase d’études a consisté à faire l’inventaire des hypothèses de conception (que ce soit
sur la modélisation des crues, l’influence du vent ou la remontée des nappes phréatiques) et l’inventaire
exhaustif des cheminements potentiels de l’eau lors de la submersion du site, ainsi que la « remise à
plat » des procédures de conduite en cas d’inondation et des dispositifs d’alerte. Cette phase s’est
conclue par une revue de conception tenue en juin 2000.

Concernant la centrale du Blayais, un certain nombre de mises à niveau ont déjà été effectuées ou sont
en cours : rehaussement de la digue et mise à niveau des ouvrages en fonction de la nouvelle hauteur
d’eau maximale réactualisée ; mise en place d’un dispositif tenant compte des phénomènes de houle et
de vent ; amélioration de la procédure de conduite dédiée, qui s’appuie sur un système d’alerte à deux
niveaux : une pré-alerte pour l’anticipation et une alerte pour le repli des tranches.

Concernant l’ensemble des autres sites, un programme de travail a été défini pour réexaminer de façon
similaire la protection contre les risques d’inondation. Une sélection de sites à traiter en priorité est faite
principalement sur le critère de positionnement de la plate-forme par rapport à la cote majorée de
sécurité.

L’existence de procédures en cas d’inondation est un élément contribuant à la protection des sites et
des routes d’accès. Une évolution de l’étendue de la protection du dispositif «H5», mis en œuvre
notamment sur les sites en bord de Loire, est engagée pour tenir compte de nouveaux phénomènes
pouvant conduire à une arrivée d’eau sur le site (remontée de la nappe phréatique, rupture de bassins
de rétention d’eau...).
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14.2.3.2  Protection contre les séismes

Les spectres de sol d’un certain nombre de sites nucléaires considérés comme pilotes ont été réévalués
sur la base des nouvelles exigences définies dans le projet de RFS : prise en compte, en particulier,
des effets de site, de la notion de familles de failles et de paléoséismes. Aucun dépassement significatif
n’a été constaté par rapport aux spectres de sol retenus à l’origine pour le dimensionnement des
tranches REP.

Le premier exercice pour EDF sera celui du réexamen de sûreté VD2 1300 MWe. L'enjeu essentiel est
celui des VD3 900 MWe, pour lesquelles des avancées méthodologiques sont attendues, notamment
pour mieux apprécier la réalité des effets des séismes superficiels de faible magnitude.

14.2.3.3  Etudes probabilistes de sûreté (EPS)

Dans le cadre des discussions concernant la rédaction d'une RFS portant sur les évaluations
probabilistes de sûreté, EDF a fourni des arguments pour appuyer sa politique d’utilisation des EPS qui
vise à “donner une priorité aux efforts sur les points faibles vis-à-vis de la sûreté”, mais aussi à “utiliser
de façon optimale les tranches, et leurs ressources, et à évaluer les conservatismes et, le cas échéant,
à réduire les exigences inutiles”.

14.2.3.4  Maîtrise des risques de criticité

A la suite de l’incident de Tokai-Mura, une revue technique a permis de faire l’état des connaissances
actuelles concernant la maîtrise du risque de criticité dans les centrales nucléaires d'EDF.

Cette revue a montré que le risque de criticité était globalement bien maîtrisé pour les phases de
réception, de stockage et d'évacuation du combustible, tout comme pour les opérations de réparation
des assemblages combustibles.

Par contre les opérations de renouvellement du combustible, et particulièrement les opérations de
rechargement, apparaissent plus sensibles vis-à-vis du risque de criticité.

La prise en compte de ce risque peut être améliorée dans les procédures de manutention en renforçant
la rigueur du contrôle du bon déroulement du plan de chargement du combustible.

14.2.3.5  Protection contre l’incendie

Concernant le palier CPY, après la première opération réalisée au Blayais en 1999 puis sur Tricastin 2
durant l’été 2000 avec succès, le basculement de la sectorisation des principaux bâtiments vient d’être
effectué à Dampierre 1 sans difficultés particulières, ce qui met en évidence la bonne maîtrise technique
acquise désormais sur ce dossier. Conformément à la demande de l’Autorité de sûreté, la faisabilité de
la fin de réalisation anticipée du plan d’action incendie (PAI) sur les tranches CPY pour la fin 2006 a été
confirmée.

Sur le palier CP0, l’avancement global est d’environ 90% pour une fin de réalisation en 2003.

Sur les paliers 1300 MWe, les travaux d’anticipation pour la tête de série Paluel 3 ont débuté en
septembre (détection incendie hors bâtiment réacteur). Les interventions sur les traversées et le
remplacement des clapets coupe-feu sont en cours.

L'anticipation de la tête de série du palier 1300 MWe P'4 (Cattenom 4) va induire des contraintes
d'études plus importantes que celles déjà détectées et prises en compte. Cet effet est encore accentué
par les anticipations de modifications spécifiquement liées au PAI.

14.3  Présentation par le CEA des évaluations et vérifications de sûreté réalisées

Le réacteur Phénix, construit et exploité par le CEA, est un réacteur de recherche pour la démonstration
de la filière dite à neutrons rapides. Il est implanté sur le site de Valrhô (Gard). Sa construction a débuté
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en 1968 ; sa première divergence a été effectuée le 31 août 1973. Sa puissance de projet est de
563 MWth.

Par ses caractéristiques et ses performances, cette installation constitue un outil considéré comme
indispensable par le Commissariat à l’énergie atomique pour mener à bien les programmes de
recherche sur la combustion du plutonium (programme CAPRA) et l’incinération des actinides et des
radionucléides à vie longue dans le cadre de la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux
recherches sur les déchets radioactifs.

La centrale Phénix est soumise aux mêmes exigences que les autres réacteurs électronucléaires
français. Dans ce contexte les études et les travaux liés à la révision décennale en cours constituent
une véritable cure de jouvence des fonctions de sûreté de la centrale du CEA.

La période d'exploitation en cours est constituée d'une succession d'arrêts et de phases de divergence
et de fonctionnement.

Phénix, réacteur de recherche, est mis à profit, pendant cette période, pour tirer le maximum
d'informations sur le comportement et le vieillissement des composants structuraux du cœur et des
différents circuits de l'installation et pour en estimer l'impact sur la durée de vie du réacteur.

Profitant du retour d'expérience accumulé, le CEA réalise simultanément un nombre important
d'opérations de jouvence destinées à permettre la poursuite de l'exploitation avec un niveau de sûreté
accru de l'installation.

Les actions en cours sont contrôlées par l’Autorité de sûreté dont l’appui technique analyse tous les
dossiers présentés. De nombreuses visites de surveillance de l’Autorité de sûreté ont lieu durant cette
période de vérification et de remise à niveau.

Les résultats des observations, des examens, des études et des actions entreprises seront soumis au
Groupe permanent d’experts pour les réacteurs.

Tous les travaux en cours concernent la sûreté et couvrent tous les secteurs de l’installation :

• La tenue aux séismes : tous les ouvrages ont fait l’objet d’études et de diagnostics. Des solutions
de renforcement ont été définies et réalisées. Les différents bâtiments (les bâtiments du réacteur,
de la salle des machines, des manutentions et des générateurs de vapeur) ont été renforcés en
1999 et 2000 et, le cas échéant, désolidarisés les uns des autres.

D'autre part des dispositifs anti-fouettement ont été installés sur des tuyauteries à haute pression
d’eau et de vapeur.

Enfin, le circuit de refroidissement d’ultime secours a été remplacé par un nouveau circuit,
comprenant deux files indépendantes, pour garantir son fonctionnement en cas de séisme : travaux
de génie civil et d'installation en 1999 et 2000, essais en 2001.

De plus, des améliorations ont été apportées : implantation d’un système d’arrêt complémentaire et
abaissement du seuil d’arrêt automatique en cas de séisme.

Les calculs de réévaluation sismique des bâtiments ont pris en compte l'impact de la nappe
phréatique. L'influence d'une crue du Rhône et le risque d'inondation en cas de séisme ont été
analysés : ni l'une ni l'autre de ces deux situations ne pénalisent l'installation.

• Les circuits de sodium : différentes mesures ont été définies pour limiter au maximum les
conséquences d’un éventuel feu de sodium, notamment en cas de rupture de circuits liée à un
séisme. Afin de réduire les conséquences d’un séisme, mais également pour augmenter la sûreté
du réacteur vis-à-vis d’autres incidents, le bâtiment des générateurs de vapeur a été «cloisonné»
pour réduire les zones pouvant être touchées par un éventuel feu de sodium, pour séparer les
«zones sodium» des «zones vapeur» et pour limiter le feu par manque d’oxygène.
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• Les structures du cœur et du réacteur : les études effectuées ont conclu que l’endommagement dû
au vieillissement et au fonctionnement passé restait négligeable et laissait des marges suffisantes.
Des examens et des contrôles supplémentaires des structures internes du réacteur ont été décidés
et réalisés : les résultats confirment le bon état général de l’installation. On citera :
- le contrôle de la virole conique : cette structure supporte le cœur dans la cuve du réacteur et

ses soudures ne sont pas directement inspectables. Un appareil à ultrasons embarqué par un
robot, capable de se déplacer entre la cuve et la double enveloppe du réacteur, a été utilisé
pour ce contrôle ;

- l’examen du "bouchon couvercle cœur" : deux caméras embarquées sur un mât télescopique
ont permis cet examen.

• Les autres composants : des expertises faites sur les échangeurs intermédiaires, les circuits, les
générateurs de vapeurs… ont conduit à définir un programme de rénovation ou de remplacement
de certains composants. Les travaux de maintenance et de réparation des échangeurs et des
générateurs de vapeur se sont déroulés en 1999 et 2000. Des examens et des travaux de
rénovation complémentaires se poursuivent en 2001.

En parallèle, les épreuves réglementaires sur les appareils à pression (générateurs de vapeur,
réservoirs de vapeur, de gaz…) ainsi que la maintenance et le contrôle du groupe turboalternateur, du
poste 225 kV, des diesels…ont été réalisés.

Le personnel de la centrale, aidé par plus de six cents prestataires, aura réalisé plus d’une centaine de
lots d’activités. Tous ces travaux et modifications amèneront la sûreté du réacteur au niveau attendu
afin de permettre les campagnes d’irradiations expérimentales prévues.

14.4  L'analyse de l'Autorité de sûreté

14.4.1  Analyse des mesures prises par EDF

14.4.1.1  Analyse des réévaluations de sûreté

En 2000, la DSIN a confié à l'IPSN une mission d'évaluation des rapports de sûreté standard pour
chaque palier CP0 et CP1-CP2 (réacteurs de 900MWe), incluant les modifications du lot VD2. En
parallèle, elle a lancé une consultation du Groupe permanent d'experts pour les réacteurs qui se réunira
fin 2001 pour prendre position sur cette nouvelle édition des rapports de sûreté, et sur l'alignement du
palier CP0 par rapport au palier CP1-CP2, ce qui permettrait de les considérer comme équivalents du
point de vue de la sûreté, et de clore ainsi l'exercice sur le palier 900 MWe.

La DSIN a approuvé en avril 1999 le programme initial des études relatives à la réévaluation de sûreté
des réacteurs de 1300 MWe. Ce programme, qui a fait l’objet d’une présentation au Groupe permanent
pour les réacteurs, est largement inspiré de celui adopté pour le réexamen du palier 900 MWe. Des
thèmes nouveaux ont cependant été introduits, comme par exemple la radioprotection ou les risques de
bipasse de l'enceinte de confinement.

La réévaluation du référentiel d’exigences de sûreté sera réalisée par rapport au référentiel le plus
récent (palier N4), en prenant en compte en particulier le retour d’expérience du réexamen du palier
900 MWe.

En 2000, la DSIN a lancé la consultation du Groupe permanent d'experts pour les réacteurs afin de
prendre position sur les études menées par EDF, dont les premiers résultats commencent a voir le jour.
Cette consultation, qui nécessitera deux à trois réunions sur trois ans, devra permettre de statuer sur
l'ensemble des thèmes du réexamen, en particulier quant à la nécessité de réévaluer pour chacun
d'entre eux le référentiel ainsi que sur les modifications qui en découleront.
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14.4.1.2  Analyse des examens de conformité

L’évaluation par l'ASN de l’examen de conformité achevé en 2001 sur les réacteurs têtes de série
900 MWe (Tricastin 1 pour le CP1-CP2 et Fessenheim 1 pour le CP0) et l’observation du lancement de
l’examen de conformité sur les autres réacteurs ont mis en évidence de nombreuses difficultés. Celles-
ci sont liées au retard pris par les services d’ingénierie d’EDF pour définir le référentiel documentaire
nécessaire aux sites pour procéder aux vérifications, notamment :
• la liste des matériels classés importants pour la sûreté (IPS) à partir de leur repère fonctionnel ;

• le recueil de prescriptions à respecter dans les gammes d’intervention pour assurer la pérennité de
la qualification des matériels aux conditions accidentelles ;

• le choix des pièces de rechange.

Après exploitation des résultats sur les sites têtes de série, plusieurs défauts ont été relevés, dont
certains se sont avérés génériques et doivent être corrigés. Il s’agit par exemple de la non-conformité
des roulements de pompes de circuits de sauvegarde qui remet en cause la qualification de ces
matériels, pour lesquels un plan d'action a été mis en œuvre, ou bien des anomalies des fixations de
matériels IPS au génie civil, qui remettent en cause leur tenue en cas de séisme.

En ce qui concerne la qualification aux conditions accidentelles et surtout sa pérennisation, la DSIN a
engagé au premier semestre 2000 une campagne d'inspections qui concerne les réacteurs tous paliers
confondus ainsi que les services centraux de l'exploitant intervenant dans les domaines de la
qualification et de la gestion des pièces de rechange.

Les premiers résultats de ces inspections montrent que des disparités entre les sites existent quant à
l'application des prescriptions internes à EDF. Cela est principalement dû au retard pris par les services
centraux pour définir clairement les modalités de gestion des pièces de rechange ainsi que les
prescriptions liées à la maintenance des matériels concernés.

En ce qui concerne l’examen de conformité des réacteurs du palier 1300 MWe, la DSIN a approuvé
globalement après analyse le programme proposé par EDF, tout en formulant un certain nombre
d'observations et de recommandations. Principalement, elle a demandé une amplification du volume
des contrôles en matière d'ancrage au génie civil, compte tenu des non-conformités relevées sur le
palier 900 MWe et d'incidents déclarés par EDF.

Les sites têtes de série pour cet exercice, qui feront l'objet dans les années à venir d'un suivi tout
particulier de l'ASN, sont Paluel pour le palier P4 et Cattenom pour le palier P'4.

14.4.1.3 Analyse des visites décennales

La deuxième visite décennale du réacteur 1 de Fessenheim, commencée fin 1999, s'est achevée en
janvier 2000. A la fin de cet arrêt, l'ASN a déclenché une inspection dite "de revue" avant le
redémarrage du réacteur, mobilisant une dizaine d'inspecteurs sur trois jours complets. Au cours de
celle-ci, ils ont vérifié en particulier la réalisation des modifications du lot VD2. Cette inspection a fait
apparaître la nécessité de revoir les pratiques de gestion des modifications entre les différents acteurs,
afin de mieux les surveiller.

De même, Fessenheim 2 et Tricastin 2 ont connu leur deuxième visite décennale comprenant pour la
première fois la totalité des modifications du lot VD2. Enfin, le réacteur 2 du Bugey a commencé la
sienne en fin d'année 2000. Ces deuxièmes visites décennales ont aussi été l’occasion de vérifier, dans
le cadre de la réévaluation de sûreté, la conformité des installations concernées au référentiel des
exigences de sûreté initiales.



Partie C- Article 14 : Evaluation et vérification de la sûreté

Deuxième rapport de la France pour la CNS - Septembre 2001 - 75

Vers les troisièmes visites décennales

L'ASN considère que franchir l'étape des 30 ans d'exploitation ne pourra se faire que sur la base d'une
connaissance précise de l'état des réacteurs et de l'analyse de la capacité de l'exploitant à poursuivre le
cas échéant leur exploitation. Elle souhaite donc disposer à l'issue des 3èmes visites décennales (VD3)
des réacteurs, qui auront lieu dans une dizaine d'années, des éléments nécessaires pour se prononcer
sur la poursuite de leur exploitation dans des conditions de sûreté satisfaisante.

14.4.2  Analyse des mesures prises pour le réacteur Phénix

Les principaux travaux, présentés au § 14.3, qui concernent le renforcement de la tenue au séisme, la
protection incendie, la vérification des marges concernant l'intégrité des structures et des composants,
illustrent l’ampleur des actions entreprises pour permettre une poursuite de l’exploitation de Phénix
dans des conditions acceptables de sûreté.

Les opérations de contrôle et de jouvence en cours sont conduites sous la surveillance de l’Autorité de
sûreté pour le compte de laquelle l’IPSN analyse tous les dossiers présentés par l’installation. De
nombreuses visites de surveillance de l’Autorité de sûreté ont lieu durant cette période de vérification et
de remise à niveau.

Le Groupe permanent d’experts pour les réacteurs s'est réuni en juillet 2001 pour regarder, à la
demande de la DSIN, le programme de réparation des générateurs de vapeur. Il doit se réunir de
nouveau en septembre 2001 pour examiner d'autres points sensibles : résultats des contrôles par
ultrasons de la virole conique, programme de surveillance en exploitation du bouchon couvercle cœur,
résultats des contrôles des soudures en partie haute de la cuve primaire.

Après achèvement des travaux de jouvence et avis du Groupe permanent, l'Autorité de sûreté sera en
mesure de se prononcer sur l'autorisation de poursuite du fonctionnement du réacteur.

14.4.3  Analyse des réévaluations thématiques

14.4.3.1  Analyse de la protection contre les inondations

Au cours de l’année 2000, l'ASN, avec l'appui de l'IPSN, a examiné les mesures proposées par EDF
pour améliorer la protection contre les inondations d’origine extérieure de la centrale du Blayais.

La DSIN considère qu’il n’est pas acceptable qu’une inondation d’origine externe provoque une entrée
d’eau massive dans les bâtiments. Aussi, elle a indiqué à EDF qu’au titre de la défense en profondeur,
outre les protections extérieures, des actions pour renforcer l’étanchéité des bâtiments et éviter les
entrées d’eau dans les locaux sensibles étaient nécessaires. A titre d’exemple, ces mesures pourraient
conduire EDF à mettre en place des seuils ou des batardeaux devant les locaux sensibles, ou à
surélever certains équipements.

En parallèle, afin de tirer le retour d’expérience de l'inondation de la centrale du Blayais, l'ASN a
organisé une inspection sur le site, qui a révélé notamment que les équipes de conduite n’étaient pas
préparées à faire face à un incident qui pouvait affecter l’ensemble des réacteurs d’un site, qu'il était
difficile de percevoir les phénomènes liés à la tempête à partir des informations disponibles en salle de
commande, et que le site ne possédait pas de procédures de conduite adaptées pour gérer une telle
situation de perte de sources électriques extérieures cumulée avec une inondation.

Sur tous ces thèmes qui concernent l’ensemble des réacteurs, la DSIN a prévu de consulter le Groupe
permanent d’experts pour les réacteurs au cours du deuxième semestre 2001 ; EDF a d’ores et déjà
présenté un plan d’actions sur l’ensemble des sites en juin 2000.
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14.4.3.2  Analyse de la protection contre les séismes

L'ASN suivra attentivement la mise en application aux différents sites d'EDF des dispositions de la
nouvelle règle fondamentale de sûreté I.2.c promulguée le 16 mai 2001.

14.4.3.3  Analyse du risque de criticité

Un incident survenu au rechargement du réacteur Dampierre 1, en avril 2001, (non-respect du plan de
chargement entraînant des erreurs de positionnement d'un certain nombre d'assemblages
combustibles) montre que la défense contre le risque de criticité durant le rechargement en combustible
doit être renforcée.

14.4.3.4  Analyse de la protection contre l'incendie

Constatant au fil des années une dérive des échéances du plan d'action incendie (PAI) mis en place par
EDF, l'ASN a demandé en septembre 2000 à l'exploitant que la totalité des réacteurs soient mis en
conformité à la fin 2006 au lieu de 2009 initialement prévu par EDF.

En plus de ce suivi du PAI, de nombreuses inspections sur le terrain sont effectuées, en insistant sur les
aspects de prévention et de lutte contre l'incendie. Sur ces deux points, compte tenu des nombreux
dysfonctionnements relevés et de leur caractère répétitif, l'ASN a considéré en 2000 qu'un important
effort devra être fait par EDF pour améliorer la culture de sûreté concernant le risque d'incendie.
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15.  Article 15 : Radioprotection
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que, dans toutes les conditions
normales de fonctionnement, l'exposition aux rayonnements ionisants des travailleurs et du public due à
une installation nucléaire soit maintenue au niveau le plus bas qu'il soit raisonnablement possible
d'atteindre et qu'aucun individu ne soit exposé à des doses de rayonnement qui dépassent les limites
de dose prescrites au niveau national.

15.1  La réglementation en radioprotection

15.1.1  Le cadre législatif et réglementaire de la radioprotection

Le cadre législatif et réglementaire actuel de la radioprotection est très composite ; il résulte de la
juxtaposition de textes élaborés au cours des quarante dernières années.

Pour l’essentiel, les dispositions de portée générale sont définies par le code de la santé publique et par
le décret n° 66-450 du 20 juin 1966, modifié en 1988 et en 1994, relatif aux principes généraux de
protection contre les rayonnements ionisants. Ce décret transpose la directive européenne du 15 juillet
1980, modifiée le 3 septembre 1984, fixant les normes de base de radioprotection, elle-même fondée
sur les recommandations de la CIPR (notamment la publication n° 26). Il a été une nouvelle fois modifié
par le décret n° 2001-215 du 8 mars 2001 pour tenir compte de la directive européenne du 13 mai
1996, dont l'ensemble des dispositions sont en cours de transposition, dans le cadre tracé par
l'ordonnance n° 2001-270 du 28 mars 2001, qui modifie les codes de la santé et du travail.

De nombreux règlements particuliers portent sur l’utilisation des sources de rayonnement à des fins
médicales. D’autres traitent spécifiquement des questions de protection des travailleurs, en distinguant
le cas des travailleurs des installations nucléaires (notamment le décret n° 75-306 du 28 avril 1975
modifié) et le cas des autres travailleurs (notamment le décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 modifié).

Les procédures d’autorisation ou de déclaration encadrant les pratiques mettant en œuvre des
rayonnements ionisants sont très diverses et placées sous des autorités de contrôle différentes. On
peut en citer quelques exemples :

• les INB, dont la création est autorisée par décret et les rejets d’effluents par arrêté interministériel,
contrôlées notamment par l’ASN (inspecteurs des INB), les inspecteurs du travail et l’OPRI ;

• les installations classées pour la protection de l’environnement mettant en œuvre des substances
radioactives, autorisées par arrêté préfectoral ou déclarées au préfet, et contrôlées par les DRIRE
(inspecteurs des installations classées) et par les inspecteurs du travail ;

• les sources radioactives contenant des radioéléments artificiels à usage non médical, autorisées
par le président de la Commission interministérielle des radioéléments artificiels (CIREA) ;

• les sources de rayonnements ionisants utilisées en biologie humaine, en médecine et en art
dentaire, redevables, selon le cas, d’une déclaration auprès des DDASS, d’un agrément préfectoral,
d’une autorisation du ministre de la santé ou de l’Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé (AFSSAPS).

Le décret n° 94-604 du 19 juillet 1994 précise que l'Office de protection contre les rayonnements
ionisants exerce les missions d'expertise, de surveillance et de contrôle propres à assurer la protection
de la population contre les rayonnements ionisants. Pour conduire ses missions, l'OPRI s'appuie sur les
limites fixées par les autorités conformément aux directives européennes, notamment la directive
Euratom n° 96-29 du 13 mai 1996 qui établit les normes de base relatives à la protection sanitaire de la
population et des travailleurs contre les dangers résultants des rayonnements ionisants et dont la
transposition en droit français a été initiée en mars 2001. Elle est fondée pour une bonne part sur la
recommandation n° 60 de la CIPR et introduit d’importantes évolutions parmi lesquelles on peut citer :



Partie C - article 15: radioprotection

78 - Deuxième rapport de la France pour la CNS - Septembre 2001

• une actualisation de la façon de calculer les doses, notamment par l’introduction du concept de
dose efficace ;

• une réaffirmation et une actualisation de la définition des principes de justification, d’optimisation et
de limitation des doses ;

• une réduction des limites de dose annuelles pour le public et les travailleurs, sauf les limites
concernant l’exposition de la peau, des tissus et des extrémités, qui demeurent inchangées ;

• un encadrement de l’exercice des pratiques mettant en œuvre des rayonnements ionisants par un
régime de déclaration ou d’autorisation, avec une actualisation des critères d’exemption ;

• de nouvelles dispositions pour les interventions en situation d’urgence ou en cas d’exposition
durable.

Les limites fixées par ces normes sont :
• pour les travailleurs exposés : 100 mSv sur cinq ans en dose efficace avec une tolérance à 50 mSv

sur une année ;
• pour les personnes du public : 1 mSv par an en dose efficace (décret n° 2001-215 du 8 mars 2001).

Elles sont en pratique d'ores et déjà prises en compte, en attendant la sortie des textes en préparation.

L'Office effectue des contrôles et assure une surveillance régulière pour vérifier que ces limites ne sont
pas dépassées. Il s'agit essentiellement :

• du suivi systématique de la dosimétrie des travailleurs exposés, en particulier d'EDF et des
entreprises associées, conformément aux décrets n° 75-306 et 86-1103 et à l'arrêté du 23 mars
1999 ;

• de la surveillance de la radioactivité dans l'environnement et autour des sites nucléaires pour
lesquels est pratiqué un contrôle permanent des effluents liquides et gazeux rejetés par les
installations pour vérifier que ceux-ci restent en deçà des autorisations accordées, ce qui garantit
une dose pour le public inférieure à la limite autorisée.

15.1.2  Le cas des INB

Les INB font partie des « pratiques », au sens de la directive « normes de base », spécifiquement
réglementées et surveillées en raison de risques d’exposition importante aux rayonnements ionisants.
En particulier, l’exercice de telles pratiques est soumis à une autorisation préalable au titre de la
radioprotection, assurée par les procédures définies par le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963
modifié relatif aux installations nucléaires de base (autorisation de création ; cf. § 18.1.2) et le décret
n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d’effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d’eau des
INB (rejets d’effluents radioactifs, cf. § 19.1.3 ). Dans le cadre de ces procédures, l’exploitant de l’INB
apporte les justificatifs nécessaires démontrant le respect des principes généraux de radioprotection et
des règles particulières dans ce domaine.

La protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les INB est
réglementée par le décret n° 75-306 du 28 avril 1975 modifié, ainsi que par plusieurs arrêtés
ministériels pris pour son application. Ce décret impose les mêmes règles générales que celles qui sont
applicables à l’ensemble des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants (limites annuelles de
dose, catégories de travailleurs exposés, définition de zones surveillées et de zones contrôlées…), ainsi
que des dispositions propres aux INB, d’ordre technique ou administratif (organisation du travail,
prévention des accidents, tenue de registres, travailleurs des entreprises extérieures…).

Outre les dispositions générales contenues dans le décret n° 66-450 du 20 juin 1966 modifié relatif aux
principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants, la prévention et la surveillance de
l’exposition du public résultant du fonctionnement normal des INB sont réglementées par le décret du 4
mai 1995 mentionné précédemment. En vue d’obtenir une autorisation de rejeter des effluents
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radioactifs, l’exploitant d’une INB doit démontrer que les effluents produits sont collectés et traités afin
que les rejets soient maintenus aussi bas que raisonnablement possible, et estimer l’impact
radiologique prévisible sur les populations les plus exposées (on parle de « groupes de référence ») afin
de vérifier que les limites annuelles d’exposition seront respectées. La validité de cette démonstration
est vérifiée par les services (ASN et DGS, avec l’appui de l’IPSN et de l’OPRI) chargés d’instruire la
demande d’autorisation de rejets. Une fois l’autorisation de rejets accordée, une surveillance des rejets
et de l’environnement est assurée, d’une part par l’exploitant dans le cadre de ses obligations
réglementaires, d’autre part par les organismes chargés du contrôle du respect de la réglementation en
la matière (inspecteurs des INB, OPRI).

Enfin la réglementation impose l’élaboration de plans d’urgence (plan d’urgence interne, établi par
l’exploitant ; plan particulier d’intervention, établi par le préfet) définissant les organisations et les
moyens destinés à maîtriser un accident, à en limiter les conséquences et à prendre les mesures
adaptées pour protéger les personnes contre ses effets (cf. chapitre 16).

15.1.3  Autorisations de rejets

Comme indiqué au § 7.3.1.4, les arrêtés d'autorisation de rejets et de prélèvement d'eau sont en cours
de renouvellement en application du décret n° 95-540 du 4 mai 1995. Dans ce but, l’ASN a engagé une
démarche systématique auprès de tous les exploitants nucléaires pour réviser les autorisations relatives
à tous les prélèvements d’eau et de rejets d’effluents, y compris les rejets de substances chimiques
classiques. C’est conformément à cette démarche qu’ont été renouvelées les autorisations de
prélèvements d’eau et de rejets d’effluents des centrales nucléaires de Saint-Laurent-des-Eaux,
Flamanville, Paluel, Belleville et Saint-Alban. L’objectif de l’ASN est que la plupart des autorisations
existantes soient revues à la baisse d’ici 2006.

Ces renouvellements sont l’occasion pour l’ASN de regrouper dans un seul texte l’ensemble des
prescriptions qui étaient imposées par différents arrêtés, ministériels ou préfectoraux en fonction de la
nature des rejets. Dans ce contexte, l’Autorité de sûreté a décidé de faire évoluer les prescriptions
réglementant les rejets selon les principes suivants :
• en ce qui concerne les rejets radioactifs, les rejets réels des centrales nucléaires étant largement

inférieurs aux valeurs limites actuelles, l’ASN, comme elle en a affiché la volonté depuis plusieurs
années, entend réduire ces valeurs limites. Elle a fixé, pour chacun des paliers 900 et 1300 MWe,
de nouvelles valeurs limites en se fondant sur le retour d’expérience des rejets réels, tout en tenant
compte des aléas résultant du fonctionnement des réacteurs ; les limites de rejets ont ainsi été
divisées par un facteur variant de 2 à près de 40, suivant les isotopes. De plus, les iodes et le
carbone 14 font maintenant l’objet de limites individualisées ;

• en ce qui concerne les substances chimiques, l’ASN a décidé de mieux réglementer le rejet de ces
substances, afin de remédier aux lacunes des prescriptions antérieures.

Les arrêtés de rejets fixent en particulier les limites autorisées, les conditions de rejet et les modalités
du programme de surveillance de l'environnement. La limite déterminante du point de vue de l'hygiène
publique est l'activité volumique maximale ajoutée dans l'environnement par une centrale quelle qu'en
soit la puissance, quel que soit le nombre de ses réacteurs. Cette limite, en activité ajoutée calculée,
faisait traditionnellement l'objet d'une réglementation dans les arrêtés d'autorisation. Les nouveaux
arrêtés donnent la possibilité d'introduire une limite d'activité volumique totale mesurée dans le milieu
récepteur, qui se prête mieux aux contrôles. L'activité ajoutée dans l'environnement induit une dose
totale, en supposant cette concentration maintenue à hauteur de la limite tout au long de l'année,
nettement inférieure aux limites de dose admissible.
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15.2  Présentation par EDF des mesures prises en radioprotection

15.2.1  Radioprotection des travailleurs

Toute action visant à réduire les doses reçues par le personnel doit commencer par une bonne
connaissance des doses individuelles. Les doses reçues par les intervenants peuvent résulter d’une
contamination interne ou d’une exposition externe aux rayonnements. La politique d’EDF connue sous
le nom de « centrale propre » fait que les cas de contamination interne sont rares et de faible gravité.
L’essentiel des doses reçues étant ainsi imputable à l’irradiation externe, c’est elle qu’on s’attache à
réduire.

Pour mieux optimiser et diminuer les doses des personnes exposées, EDF a lancé en 1992 une
politique ALARA 1. Des gains importants ont alors été réalisés puisque la dose collective est passée de
2,4 homme.Sv par an et par tranche en 1992 à 1,08 en 2000. Cette diminution est aussi la
conséquence des actions entreprises pour limiter la dose individuelle à 20 mSv par an dès 1999.

Pour atteindre l'objectif de 1 homme.Sv par an en 2001, EDF à lancé une nouvelle démarche ALARA
mettant en œuvre le principe d'optimisation dans sa globalité, en s'appuyant notamment sur le
développement du management de la radioprotection par la qualité.

Cette démarche se fonde sur trois axes de progrès.
• Réduire la contamination des circuits

La contamination des circuits est une des composantes de la dosimétrie dont la maîtrise doit
également contribuer à diminuer les doses en fonctionnement et à l'arrêt. Dans ce cadre des
actions sont mises en œuvre pour optimiser les facteurs d'exploitation, notamment par traitements
chimiques et par filtration.

• Préparer les interventions en optimisant les doses

Le processus est le suivant :
- effectuer une évaluation dosimétrique prévisionnelle pour les opérations en zone contrôlée en

termes de dose collective et individuelle ;
- classer ces opérations suivant l'enjeu dosimétrique (faible, significatif ou fort) ;
- réaliser une analyse d'optimisation, plus ou moins poussée, de ces opérations en fonction de

l'enjeu dosimétrique ;
- fixer un objectif dosimétrique, collectif et individuel pour chaque opération, issu de cette analyse

d'optimisation ;
- suivre en temps réel l'évolution de la dosimétrie collective et individuelle de ces opérations et

analyser les écarts éventuels ;
- effectuer un retour d'expérience avec analyse des écarts et des bonnes pratiques qui serviront

aux futures opérations.

La préparation des activités doit intégrer l'évaluation dosimétrique individuelle et collective, le
niveau d'analyse étant fonction de l'enjeu dosimétrique de l'opération. La phase d'optimisation
consiste à faire baisser les doses évaluées préalablement.

Pour les chantiers à enjeu dosimétrique, la préparation des activités doit intégrer une analyse de
chantier effectuée par un binôme comportant une personne compétente en radioprotection et une
personne détentrice de la maîtrise d'œuvre de conception. L'opération est étudiée phase par phase,
poste par poste pour déterminer les protections, les outillages, et les méthodes d'intervention les
mieux adaptés. Des objectifs de dose individuelle et collective sont fixés après optimisation.
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L'objectif de dose individuelle est l'indicateur permettant aux intervenants de détecter tout écart
dosimétrique.

L'optimisation est itérative puisque l'analyse a posteriori du déroulement de l'intervention doit
permettre d'optimiser encore les interventions futures.

La dosimétrie opérationnelle mise en place à EDF au début des années 80 et devenue
réglementaire par le décret du 24 décembre 1998, modifiant le décret n°75-306 du 28 avril 1975,
permet de suivre en temps réel la dosimétrie des intervenants lors d'une opération et de visualiser
les écarts par rapport aux objectifs fixés.

• Utiliser et diffuser le retour d'expérience

Les deuxièmes visites décennales du palier 900 MWe sont aussi l'occasion de regarder à la loupe
les chantiers à fort enjeu dosimétrique afin d'en tirer tous les enseignements. L'optimisation est
itérative et l'analyse du déroulement des opérations a posteriori doit permettre d'optimiser encore
les interventions futures, tout en prenant en compte les critères économiques et sociaux qui sont
l'autre volet de l'optimisation.

Pour limiter les doses auxquelles sont soumis les intervenants, EDF a anticipé la baisse de la limite
annuelle à 20 mSv depuis 1999. De plus, des seuils d'alarme ont été mis en œuvre dans
l'application de gestion dosimétrique à 16 et 18 mSv, permettant un suivi précis des personnes
s'approchant des futures limites afin d'éviter tout dépassement.

15.2.2 Radioprotection du public

EDF s’est engagé dans une démarche de management de l’environnement certifiée à la norme
internationale ISO 14001. Cette démarche volontaire comporte les objectifs d’amélioration continue, de
maîtrise des impacts et de prévention des pollutions, et l’engagement de respect de la réglementation.
La nouvelle réglementation environnementale des installations nucléaires de base, applicable dans des
délais courts, implique un important et complexe travail de mise en œuvre. Ces deux démarches, l’une
réglementaire, l’autre volontaire, sont très complémentaires et convergentes pour beaucoup d’actions.

L’objectif est une certification des 19 sites nucléaires en exploitation avant fin 2004. La démarche est
décentralisée : chaque site conduit son propre projet de certification, le niveau central intervient en
appui, en apportant les moyens mutualisables, et assure le suivi et le reporting.

15.2.2.1  Rejets d’effluents

La réglementation sur les rejets d'effluents radioactifs est constituée :
• de textes généraux (décret du 4 mai 1995 relatif aux rejets d’effluents liquides et gazeux et aux

prélèvements des INB, arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales
relatives aux prélèvements et rejets des INB, arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation
technique générale destinée à prévenir et à limiter les nuisances et les risques externes résultant
de l’exploitation des INB...) ;

• d'arrêtés spécifiques pour chaque site.

La réglementation générale définit notamment :

• les procédures d’obtention des autorisations de rejet ;
• les normes et les conditions de rejet ;

• le rôle et les responsabilités du chef de site nucléaire.

Les arrêtés propres à chaque site fixent en particulier :
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• les limites à ne pas dépasser (limites annuelles autorisées, concentrations maximales ajoutées
dans le milieu récepteur) ;

• les conditions de rejet ;
• les modalités du programme de surveillance de l’environnement.

Les limites de concentration sont associées à des limites annuelles en activité totale fixées non pour
des raisons d'hygiène publique mais pour des raisons de bonne gestion. Ces limites sont fonction, pour
un type de réacteur donné, de la puissance installée. Elles vérifient évidemment, y compris pour les
plus gros sites, avec une marge acceptable, les critères sanitaires précédents.

Ce cadre réglementaire implique aussi la mise en œuvre du principe d’optimisation qui a pour objectif
de réduire l’impact des rejets radioactifs à un niveau « aussi bas que raisonnablement possible compte
tenu des aspects économiques et sociaux ». Cette démarche a été intégrée dès la conception des
ouvrages (installation de moyens de traitement d’effluents...) et s’est traduite par la mise en place d’une
gestion rigoureuse des effluents en exploitation.

Ces mesures ont permis de réduire de façon très significative les rejets d’effluents liquides hors tritium
(facteur 100) dont la contribution à l’impact sur l’environnement et sur la santé (dose) était, à l’origine,
prédominante.

La forte diminution des rejets liquides hors tritium observée depuis plusieurs années fait qu’aujourd’hui
l’impact dosimétrique des rejets d’une centrale est essentiellement déterminé par les rejets de tritium et
de carbone 14.

L’impact dosimétrique des rejets radioactifs reste toutefois extrêmement faible puisqu’il n’excède pas
1 µSv par an environ. Cette valeur se situe bien en deçà du niveau d’exposition naturelle en France
(2400 µSv par an) et de la limite fixée pour le public (1000 µSv par an). Elle est aussi inférieure au
niveau de « trivialité » fixé à 10 à 30 µSv par an par les instances internationales telles que la CIPR et
l’AIEA. Ce niveau est défini comme étant une valeur au-dessous de laquelle le risque, s’il existe, est
considéré comme négligeable.

15.2.2.2  Surveillance de l’environnement

La surveillance de l'environnement recouvre la surveillance en continu de l'environnement, ainsi que les
mesures relatives aux rejets radioactifs et non radioactifs dans l'environnement. L'environnement
commence à la sortie de la zone contrôlée. Le contrôle de la voirie des sites et le contrôle de la
radioactivité en sortie de site font donc partie de ce thème.

La surveillance de l'environnement est une activité réglementée dont on surveille la qualité.

La surveillance de l'environnement par l'exploitant assure 3 fonctions techniques :

• fonction d'alerte ;
• fonction de contrôle ;

• fonction de suivi et d'étude.

La fonction d'alerte permet de prévenir, dans un délai court, d'une anomalie dans l'environnement. Elle
s'intéresse à la variation d'une mesure qui peut être directement liée à l'exploitation de la centrale.

Pour EDF, la fonction d'alerte porte sur le contrôle à l'émission et l'enregistrement continu du
rayonnement gamma ambiant autour de la centrale, sur le contrôle chimique automatique du milieu
récepteur pour les centrales en bord de rivière, et les portiques de contrôle de radioactivité à l'entrée et
à la sortie du site.
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La fonction de contrôle permet de s'assurer que la réglementation est respectée. Elle compare un
paramètre à un critère. La fonction de contrôle correspond aux contrôles fixés par les autorisations de
rejet et aux contrôles de présence de radioactivité sur la voirie.

La fonction de suivi scientifique et d'étude permet de constater et prévoir les évolutions. Elle suit un
paramètre qui évolue lentement et qui est en général lié à un phénomène intégrateur. La fonction de
suivi consiste en études radioécologiques (bilan décennal, annuel, études particulières, surveillance
héliportée...) et en campagnes hydroécologiques.

A ces fonctions techniques s'ajoute une fonction de communication tant vers les autorités que vers le
public.

La tenue des registres réglementaires (effluents et environnement) est confiée à un service unique
directement responsable devant le chef d'établissement et agissant en indépendance fonctionnelle des
services chargés de la demande et de l'exécution des rejets.

Un effort particulier a été réalisé par EDF pour la normalisation des mesures de radioactivité dans
l’environnement et l’intercomparaison des résultats des laboratoires des CNPE sous l’égide du
laboratoire primaire (Laboratoire national Henri Becquerel). Cet effort doit être poursuivi au niveau
international.

Chaque année, un suivi radioécologique est effectué sur tous les sites nucléaires en exploitation. Il
s’inscrit dans un programme de suivi défini par un accord cadre établi avec l’IPSN. Ce suivi est réalisé
sur l’ensemble du parc depuis 1992 et permet de disposer d’une vision spatiale et temporelle de
l’impact des installations.

Par ailleurs un bilan décennal, comparable au « point zéro » effectué au moment de la mise en service
de la première tranche d’un site est effectué. Tous les sites ont maintenant réalisé leur premier bilan
décennal et les tranches CP0 en sont à leur deuxième bilan (Fessenheim en 1998, puis le Bugey en
1999).

Les analyses des résultats des suivis radioécologiques confirment l’absence d’impact des rejets
atmosphériques sur le milieu terrestre.

Dans le milieu aquatique, des radioéléments provenant des rejets liquides des centrales sont détectés à
l’état de traces dans les sédiments et végétaux aquatiques en aval proche du point de rejet.

15.3  Présentation par le CEA des mesures prises en radioprotection

Le suivi radiologique du personnel CEA est assuré sur le site de Valrhô par les équipes compétentes
qui ont en charge l'attribution et le contrôle du film de chaque salarié du CEA. L'ensemble des valeurs
relevées est communiqué à l'OPRI.

Les sous-traitants sont suivis par des organismes agréés, dont l'OPRI, qui leur délivrent les films et les
mesurent. Le suivi est complété par des dosimètres individuels remis et analysés par les équipes
compétentes sur le site.

La surveillance de l'environnement est assurée, au niveau local, par une équipe Phénix qui dispose des
enregistrements de 4 balises, et aussi par l'OPRI qui dispose sur le site d'une balise faisant partie
intégrante de la surveillance nationale (voir § 15.5.2). Pour l'ensemble des installations de la centrale,
les rejets gazeux, essentiellement des gaz rares, ne dépassent pas le centième des rejets autorisés en
fonctionnement normal. L'impact dosimétrique est, en conséquence, très faible : largement inférieur à
0,1 µSv/an.

Quant aux effluents liquides, un réacteur à neutron rapide n'en produit pas en fonctionnement normal,
mais seulement lors d'opérations de lavage d'assemblages irradiés ou d'opérations exceptionnelles de
décontamination de composant du circuit primaire.
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Pour assurer la surveillance de l’installation et le suivi du personnel, l’effectif du Service de protection
contre les rayonnements travaillant dans l’installation Phénix comprend 15 personnes dont 10
personnes travaillant en service continu.

Dans le respect des règles en application, la gestion de la radioprotection inclut :
• un zonage clair et connu de tous ;

• une gestion continue des matières radioactives, y compris les matières nucléaires ;
• une rédaction précise et claire des procédures en vigueur ;

• une application du principe ALARA notamment lors de chantiers.

L’efficacité du système en place est démontrée par l’historique des doses sur le personnel de Phénix et
sur le personnel des entreprises extérieures durant les 20 dernières années : aucun agent n’a reçu une
dose annuelle supérieure à 20 mSv et la dosimétrie totale (personnel + prestataires) depuis l'origine est
de 1,8 homme.Sv, soit une dose totale moyenne annuelle inférieure à 65 homme.mSv.

La dose totale peut varier d'une année sur l'autre en fonction des opérations en cours. Les doses
collectives très faibles reçues lors des opérations de contrôle des structures du réacteur constituent une
autre démonstration des bonnes pratiques en vigueur sur la centrale.

Ces faibles valeurs soulignent aussi un des avantages de la conception intégrée des réacteurs à
neutrons rapides dans laquelle les principales sources de rayonnement sont concentrées dans la cuve
du réacteur.

15.4  Le contrôle réglementaire en radioprotection

Très généralement les activités de surveillance se répartissent entre contrôle de l'environnement
général et contrôle de l'environnement autour des sites nucléaires industriels dont les centrales
nucléaires.

15.4.1 Contrôle de l'environnement général

Le contrôle de l'environnement général est réalisé par le dispositif suivant :

• sept stations, dites de référence, situées en milieu rural et éloignées de toute activité nucléaire, font
l'objet de mesures ou de prélèvements systématiques analysés en laboratoires : aérosols, eaux de
pluie, rayonnement gamma ambiant, sol, végétaux, laits de vache, os (lapins) ;

• soixante-neuf stations réparties sur tout le territoire national surveillent essentiellement
l'atmosphère des centres urbains : aérosols, eaux de pluie, rayonnement gamma ambiant ;

• un réseau de surveillance des eaux continentales (rivières, nappes phréatiques, mer) contrôle leur
radioactivité. En outre, le réseau Hydrotéléray contrôle en continu les cinq fleuves sur lesquels sont
implantés des sites de centrales nucléaires. Ce réseau sera complété par la suite par un ensemble
de stations Téléhydro plus simples ;

• une surveillance de la chaîne alimentaire est effectuée tous les mois sur des restaurants scolaires
et un restaurant d'entreprise ainsi que sur différents produits comme le miel, le poisson, le lapin, les
thyroïdes de bovins1, les céréales, les laits de vaches de ferme et de coopératives ;

• un contrôle de la radioactivité de la flore terrestre et aquatique ainsi que des sédiments marins est
effectué régulièrement ;

                                                                
1 Le contrôle de ces organes, non consommés, permet de déceler, indirectement, l'iode radioactif qui pourrait avoir été

émis dans l'environnement.
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• 156 stations Téléray mesurent en continu le débit de dose gamma ambiant sur la métropole. De
même, une surveillance générale nationale est réalisée au moyen de 2274 dosimètres intégrateurs
mesurant la dose tellurique et cosmique locale tous les six mois.

15.4.2 Contrôle dans l'environnement des centrales nucléaires

En contrepoint de l'autosurveillance réalisée par l'exploitant, l'OPRI vérifie que les conditions de mise en
œuvre des rejets sont bien respectées par EDF et par le CEA, que les installations de mesure de la
radioactivité correspondantes fonctionnent, que les analyses sont bien effectuées et qu'en fin de
compte les arrêtés d'autorisation sont respectés.

L'OPRI vérifie chaque mois les registres que lui adressent les responsables des sites, en analyse la
cohérence et procède à leur validation.

Il effectue des visites techniques ou des inspections pour vérifier les conditions d'utilisation des
installations de contrôle et de mesures, leur bon état et leurs conditions d'exploitation ainsi que
l'organisation locale en matière de radioprotection.

Indépendamment de l'exploitant, l'OPRI réalise sur et autour des centrales sa propre surveillance de
l'environnement par la mesure du débit de dose gamma ambiant, par des analyses de l'air au sol, des
eaux de pluie, des végétaux, du sol, des productions agricoles, des laits, des milieux récepteurs des
rejets liquides, des eaux souterraines.

En ce qui concerne les rejets, l'OPRI effectue pour les rejets gazeux l'analyse hebdomadaire des filtres
aérosols et halogènes (iode) et pour les rejets liquides des analyses mensuelles d'échantillons : alpha
total, bêta total, carbone 14, tritium, spectrométrie gamma, etc.

Les mesures de l'exploitant et de l'OPRI sont comparées entre elles (prélèvements aliquotes).

15.5  Bilan de la surveillance et des contrôles réglementaires

15.5.1  Travailleurs exposés du nucléaire

15.5.1.1  Exposition externe

EDF et le CEA sont autorisés à assurer la surveillance dosimétrique réglementaire de leurs propres
personnels. Pour ce qui concerne les agents des entreprises extérieures, la surveillance est assurée
par l'OPRI, le LCIE et l'IPSN. Les résultats de dosimétrie photographique d'EDF et des laboratoires de
suivi des entreprises extérieures sont adressés tous les mois à l'OPRI pour y être enregistrés.

Le bilan des trois dernières années pour EDF figure dans un tableau en annexe 4. On note une
décroissance du nombre de doses individuelles dépassant la future limite annuelle de 20 mSv. Les
dépassements concernent seulement les entreprises extérieures.

En 1999, la dosimétrie externe réglementaire française a évolué. L'arrêté du 23 mars de cette même
année a introduit la dosimétrie en temps réel ou "dosimétrie active", dite opérationnelle, dont les
données doivent être transmises informatiquement à l'OPRI, chargé de vérifier les valeurs et de les
conserver. L'OPRI a pris en compte cette évolution en lançant l'étude et la réalisation du système
d'information de la surveillance à l'exposition aux rayonnements ionisants (SISERI). Ce système est
chargé de centraliser les données de surveillance dosimétrique des travailleurs exposés. Le projet est
défini et l'année 2001 correspondra à l'appel d'offres européen. Le système devrait être opérationnel
vers la fin de 2003.
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15.5.1.2  Exposition interne

Le suivi des agents est assuré par les services de médecine du travail de l'exploitant. En cas d'incident,
les contrôles anthropogammamétriques sont effectués sur place, l'OPRI n'intervenant qu'en cas de
contamination interne durable de façon à éviter des déplacements non indispensables et préjudiciables
sur le plan psychologique pour les intéressés. Ceci explique le faible nombre d'examens annuels de ce
type au siège de l'OPRI : quelques unités. Par contre, l'OPRI, pour toute contamination interne, procède
systématiquement à des analyses radiotoxicologiques d'urine, voire de selles. Cette activité a
représenté annuellement prés d'une centaine d'examens sur agents EDF et extérieurs.

15.5.1.3  Intercomparaisons

Durant les trois dernières années, l'OPRI a effectué des intercomparaisons avec les laboratoires
français de dosimétrie individuelle ainsi qu'avec des laboratoires de radiotoxicologie. En ce qui
concerne les sites d'EDF, les valeurs d'incertitude étaient conformes aux recommandations de la
CIPR 35 (courbe de Böhm). Par ailleurs une comparaison entre dosimétrie passive et dosimétrie active
sur une cinquantaine d'agents d'entreprises extérieures travaillant sur site EDF a montré que l'écart
entre dose moyenne active et dose moyenne passive était inférieur à 4%, ce qui est tout à fait
satisfaisant.

15.5.2  Surveillance de l'environnement

15.5.2.1  Environnement général

Les résultats obtenus sur les trois dernières années à partir des réseaux de prélèvement et de mesures
(air, aérosols, eaux, faune et flore, denrées alimentaires) n'ont pas mis en évidence de tendance à une
augmentation de la pollution radioactive (se reporter aux courbes Téléray en annexe 4).

Le réseau Téléray a été complété par l'installation de quatre nouvelles balises dont trois dans la région
parisienne. Deux balises supplémentaires seront installées dans cette même région en 2001. Le
système d'exploitation des données de mesures du réseau a été profondément remanié de façon à
augmenter les performances et surtout la rapidité des saisies.

Ce sont près de 11 000 filtres d'aérosols qui sont analysés annuellement pour la mesure des activités
alpha total, bêta total et gamma de l'air, soit sensiblement 22 500 mesures.

Au total les laboratoires de l'OPRI ont effectué annuellement environ 29 000 mesures habituelles sur
près de 13 100 échantillons prélevés dans le cadre de la surveillance de l'environnement général.

15.5.2.2  Environnement des installations nucléaires de base

Les laboratoires de l'OPRI traitent annuellement environ 17 000 échantillons de routine auxquels il
convient d'ajouter environ 400 échantillons correspondant à des opérations particulières (expertises), et
en particulier :

• 11 500 filtres d'aérosols ayant donné lieu à 23 500 mesures d'activité bêta total, 500 mesures
d'activité alpha total et 450 mesures en spectrométrie gamma. Plus de 99% des valeurs alpha total
et 52% des valeurs bêta total étaient en dessous des limites de détection en 2000, soit 2x10-4 Bq/m3

en alpha et 4x10-4 Bq/m3 en bêta ;
• 325 prélèvements d'eau de pluie qui ont donné lieu à près de 1 000 mesures et pour lesquelles

97% des valeurs bêta total restaient inférieures à la limite de détection en 2000, soit 0,25 Bq/l ;
• 1 500 prélèvements de routine d'eaux de surface et souterraines ainsi qu'une cinquantaine de

prélèvements particuliers, soit près de 4 500 mesures.
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Au total les laboratoires de l'OPRI effectuent annuellement sensiblement 34 000 mesures habituelles
sur près de 17 400 échantillons prélevés dans le cadre de la surveillance de l'environnement des
INB 1, 2.

15.5.2.3  Contrôle des rejets

Les valeurs enregistrées sur trois ans site par site figurent en annexe 4. On constate que, excepté pour
le tritium, les rejets ne représentent qu'un faible pourcentage des autorisations accordées. Pour le
tritium, les rejets restent toujours en dessous des autorisations. A l'heure actuelle, les autorisations sont
revues à la baisse lors de leurs renouvellements, pour tenir compte de cet état de fait et imposer aux
exploitants l'emploi des meilleures techniques de réduction des rejets.

Par ailleurs, comme indiqué au § 7.3.1.4, le respect des arrêtés de rejets fait l'objet d'inspections y
compris avec prélèvement d'échantillons.

                                                                
1 Le nombre de mesures pour l'année 2000, que ce soit pour la surveillance de l'environnement général ou pour la

surveillance de l'environnement des INB, a sensiblement augmenté par rapport aux chiffres des années précédentes en
raison d'expertises particulières comme dans le Nord-Cotentin et à Gif-sur-Yvette, soit environ 27 000 mesures
exceptionnelles pour 63 000 mesures régulières.

2 Les mesures sont restées en limite de détection, excepté en quelques points proches ou sous-jacents d'INB telles que
Marcoule ou La Hague.
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16.  Article 16 : Organisation pour les cas d'urgence
1. Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées afin qu'il existe, pour les
installations nucléaires, des plans d'urgence internes et externes qui soient testés périodiquement et qui
couvrent les actions à mener en cas de situation d'urgence.

Pour toute installation nucléaire nouvelle, de tels plans sont élaborés et testés avant qu'elle ne
commence à fonctionner au-dessus d'un bas niveau de puissance approuvé par l'organisme de
réglementation.

2. Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que, dans la mesure où elles
sont susceptibles d'être affectées par une situation d'urgence radiologique, sa propre population et les
autorités compétentes des Etats avoisinant l'installation nucléaire reçoivent des informations
appropriées aux fins des plans et des interventions d'urgence.

3. Les Parties contractantes qui n'ont pas d'installation nucléaire sur leur territoire, dans la mesure
où elles sont susceptibles d'être affectées en cas de situation d'urgence radiologique dans une
installation nucléaire voisine, prennent les mesures appropriées afin d'élaborer et de tester des plans
d'urgence pour leur territoire qui couvrent les actions à mener en cas de situation d'urgence de cette
nature.

16.1  L’organisation générale pour les cas d'urgence

L’organisation des pouvoirs publics en cas d’incident ou d’accident est fixée par des directives du
Premier ministre qui portent sur la sûreté nucléaire, la radioprotection, l’ordre public et la sécurité civile
ainsi que par les plans d’urgence prévus par le décret n° 98-622 du 6 mai 1998. L’organisation des
pouvoirs publics ainsi que celle de l’exploitant sont présentées dans le schéma ci-dessous, en cas
d’accident dans un réacteur d’EDF. Une organisation analogue est mise en place quand il s’agit d’un
autre exploitant nucléaire.

DECISION COORDINATIONACTION

DDSC

SGCISN

DSIN DGS
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GENDARMERIE
SAMU...
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Pour ce qui concerne l'information des Etats voisins en cas d'urgence radiologique, celle-ci fait l'objet de
la Convention de notification rapide du 26 septembre 1986 que la France a ratifiée en 1989. En outre
des Conventions bilatérales ont été passées avec les Autorités des pays frontaliers.

Il convient de ne pas attendre un accident significatif pour mettre à l’épreuve en conditions réelles
l’organisation décrite précédemment. A cette fin, des exercices sont réalisés de façon régulière, à la fois
pour entraîner les équipes de crise et pour tester les moyens et les organisations en vue d’identifier les
dysfonctionnements éventuels.

16.1.1  L’organisation au niveau local

Seuls deux intervenants sont habilités à prendre des décisions opérationnelles en situation de crise :
• l’exploitant de l’installation nucléaire accidentée, qui doit mettre en œuvre une organisation et des

moyens permettant de maîtriser l’accident, d’en évaluer et d’en limiter les conséquences, de
protéger les personnes sur le site, et d’alerter et d’informer régulièrement les autorités publiques.
Ce dispositif est préalablement défini dans un plan d’urgence interne (PUI) que l’exploitant a
l’obligation de préparer ;

• le préfet du département où se trouve l’installation, qui a la charge de décider les mesures
nécessaires pour assurer la protection de la population et des biens menacés par l’accident. Il agit
dans le cadre d’un plan particulier d’intervention (PPI) qu’il a spécialement préparé autour de
l’installation considérée. A ce titre, il est responsable de la coordination des moyens engagés dans
le PPI, publics et privés, matériels et humains. Il veille à l’information des populations et des élus.

16.1.2  L’organisation au niveau national

Les ministères concernés s’organisent pour conseiller le préfet sur les mesures à prendre, notamment
en lui fournissant, comme le fait également l’exploitant, les informations et avis susceptibles de lui
permettre d’apprécier l’état de l’installation, l’importance de l’incident ou de l’accident, et les évolutions
possibles.

Les principaux intervenants sont les suivants :
• ministère de l’intérieur : la Direction de la défense et de la sécurité civiles (DDSC) qui dispose du

Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC) et de la Mission d’appui à la
gestion du risque nucléaire (MARN), pour la mise à la disposition du préfet de moyens de renfort
matériels et humains pour la sauvegarde des personnes et des biens ;

• ministère chargé de la santé : la Direction générale de la santé (DGS) avec l’aide de l’OPRI, pour la
protection sanitaire des personnes contre les effets des rayonnements ionisants ;

• ministère chargé de l’industrie et ministère chargé de l’environnement : la DSIN pour le contrôle de
la sûreté des installations nucléaires, avec l’appui technique de l’IPSN. Le ministre chargé de
l’industrie coordonne également la communication au plan national en cas d’incident ou d’accident
affectant une installation nucléaire relevant de sa tutelle, ou se produisant au cours d’un transport
de matières nucléaires ;

• le Secrétariat général du Comité interministériel de la sécurité nucléaire (SGCISN), qui est chargé
d’assurer l’information permanente du Président de la République et du Premier ministre, la
coordination, en tant que de besoin, de l’action des ministères concernés, et le recueil et la
synthèse d’informations en vue d’assurer les notifications et informations prévues par les
conventions internationales traitant de l’information des pays tiers en cas de situation d’urgence
radiologique.
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16.1.3  Les plans d’urgence

16.1.3.1  Le principe général

L’application du principe de la défense en profondeur conduit à prendre en compte l’occurrence
d’accidents graves de probabilité très faible dans l’élaboration des plans d’urgence, afin de définir les
mesures nécessaires pour protéger le personnel du site et la population, et pour maîtriser l’accident sur
le site.

Le plan d’urgence interne, établi par l’exploitant, a pour objet de ramener l’installation dans un état sûr
et de limiter les conséquences de l’accident. Il précise l’organisation et les moyens à mettre en œuvre
sur le site. Il comprend également les dispositions permettant d’informer rapidement les pouvoirs
publics.

Le plan particulier d’intervention, établi par le préfet, a pour objet de protéger à court terme les
populations en cas de menace et d’apporter à l’exploitant l’appui des moyens d’intervention extérieurs. Il
précise les missions des différents services concernés, les schémas de diffusion de l’alerte et les
moyens matériels et humains.

16.1.3.2  Les bases techniques et les contre-mesures des plans d’urgence

Les plans d’urgence doivent être préparés de façon à apporter une réponse appropriée aux accidents
pouvant survenir sur une INB. Cela impose de définir des bases techniques, c’est-à-dire de retenir un
ou plusieurs scénarios accidentels déterminant l’enveloppe des conséquences possibles, afin de
déterminer la nature et l’ampleur des moyens à prévoir. Cette tâche est difficile, car les cas d’accidents
réels significatifs sont très rares, et la démarche repose principalement sur une approche théorique
conservative conduisant à estimer des termes sources (c’est-à-dire des quantités de matières
radioactives rejetées), puis à calculer leur dispersion dans l’environnement, et enfin à évaluer l’impact
radiologique.

Sur la base de niveaux d’intervention définis par le ministère de la santé, il est alors possible de définir
dans les PPI les contre-mesures, c’est-à-dire les actions de protection de la population paraissant
justifiées pour limiter l’impact direct du rejet. Parmi les mesures envisagées, on peut citer :
• la mise à l’abri dans les habitations, visant à protéger les habitants de l’irradiation directe due au

panache radioactif ainsi qu’à diminuer l’inhalation de substances radioactives ;
• l’absorption d’iode stable, complémentaire de la mise à l’abri lorsque le rejet comporte de l’iode

radioactif (notamment l’iode 131) ;
• l’évacuation, lorsque les mesures précédentes apportent une protection insuffisante en raison de

l’importance des rejets.

A titre d’exemple, l’accident maximal envisageable sur un réacteur à eau sous pression pourrait
conduire à décider, dans un délai de 12 à 24 heures, la mise à l’abri des populations et l’ingestion
d’iode stable dans un rayon de 10 kilomètres et l’évacuation des populations dans un rayon de 5
kilomètres.

Il faut noter que les plans particuliers d’intervention ne prévoient que les mesures d’urgence, et ne
préjugent pas des mesures qui pourraient être prises sur le plus long terme et à de plus grandes
distances, telles que des restrictions de consommation de produits alimentaires ou la réhabilitation de
zones contaminées.
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16.2  Le rôle et l'organisation de l'ASN

16.2.1  Les missions de l’ASN en cas de crise

En situation accidentelle, la DSIN, avec l’appui de l’IPSN et le concours de la DRIRE concernée, doit
assurer une triple mission :

1) s’assurer du bien-fondé des dispositions prises par l’exploitant ;

2) apporter son conseil au préfet ;

3) participer à la diffusion de l’information.

16.2.1.1  Le contrôle des actions menées par l’exploitant

Comme en situation normale, il appartient à l’ASN d’exercer un contrôle de l’exploitant d’une installation
accidentée. Dans ce contexte particulier, la DSIN doit s’assurer que l’exploitant exerce pleinement ses
responsabilités pour maîtriser l’accident, en limiter les conséquences, et informer rapidement et
régulièrement les pouvoirs publics, sans se substituer à lui dans la conduite technique pour faire face à
l’accident. En particulier, lorsque plusieurs stratégies d’actions se présentent à l’exploitant pour
maîtriser l’accident, certaines pouvant avoir des conséquences importantes sur l’environnement, il
importe que l’ASN contrôle les conditions dans lesquelles le choix est fait par l’exploitant.

16.2.1.2  Le conseil au préfet

La décision par le préfet des mesures à prendre pour assurer la protection de la population dépend des
conséquences effectives ou prévisibles de l’accident autour du site, et il appartient à la DSIN de faire
part au préfet de sa position à ce sujet, à la suite de l’analyse menée par l’IPSN. Cette analyse porte à
la fois sur le diagnostic de la situation (compréhension de la situation de l’installation accidentée) et sur
le pronostic (évaluation des développements possibles à court terme, et notamment des rejets
radioactifs). Afin de fournir au préfet un avis global sur les mesures à mettre en œuvre pour la
protection sanitaire du public, il importe que l’avis de la DSIN soit émis en étroite concertation avec le
ministère chargé de la santé (Direction générale de la santé) et l’OPRI.

16.2.1.3  La diffusion de l’information

La DSIN intervient de plusieurs façons dans la diffusion de l’information :

• information des médias et du public : la DSIN contribue à l’information des médias et du public sous
différentes formes (communiqués de presse, MAGNUC, conférence de presse) ; il importe que
cette action soit assurée en étroite coordination avec les autres entités amenées à communiquer
(préfet, exploitant local et national) ;

• information institutionnelle : la DSIN tient informés les ministres ayant autorité sur elle, ainsi que le
SGCISN chargé d’informer le Président de la République et le Premier ministre ; en outre, la DSIN
informe également la Direction générale de l’énergie et des matières premières (DGEMP) du
ministère chargé de l’industrie ;

• information des organismes de sûreté étrangers : sans préjudice de l’application par le SGCISN des
conventions internationales signées par la France pour l’échange d’informations en cas d’incident
ou d’accident pouvant avoir des conséquences radiologiques, la DSIN informe les organismes de
sûreté étrangers, en particulier ceux avec lesquels des accords d’information mutuelle en matière
de sûreté existent.
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16.2.2  L’organisation prévue au titre de la sûreté nucléaire

16.2.2.1  Les différents pôles d’action

En cas d’incident ou d’accident survenant dans une INB, la DSIN met en place, avec son appui
technique l’IPSN et les Divisions des installations nucléaires des DRIRE, l’organisation suivante :

au niveau national :

• un échelon de décision ou poste de commandement direction (appelé PCD DSIN Paris), situé au
centre de crise de la DSIN. Cet échelon est dirigé par le directeur de la DSIN ou son représentant. Il
a vocation à prendre des positions ou des décisions, mais non à faire l’analyse technique de
l’accident en cours. Un porte-parole de la DSIN, distinct du chef du PCD, est désigné pour
représenter la DSIN auprès des médias ;

• une cellule d’information placée à proximité du PCD de la DSIN, animée par un représentant de la
DSIN avec l’aide d’agents de la Direction des relations avec les publics et de la communication du
ministère de l’économie, des finances et de l’industrie ;

• une équipe d’analyse dirigée par le directeur adjoint de l’IPSN ou son représentant. Cette équipe
est présente au centre technique de crise (CTC) de l’IPSN, situé au Centre d’études nucléaires de
Fontenay-aux-Roses. Un ou plusieurs ingénieurs peuvent y être délégués par la DSIN. Cette
équipe doit travailler en étroite coordination avec les équipes techniques de l’exploitant pour
parvenir à une convergence de vues sur l’analyse de la situation accidentelle et la prévision de ses
développements et de ses conséquences ;

au niveau local :

• une mission locale auprès du préfet, principalement composée de représentants de la DRIRE, avec
pour rôle d’aider le préfet dans ses décisions et ses actions de communication en lui apportant les
explications utiles à la compréhension technique des phénomènes, en liaison étroite avec le PCD
de la DSIN ;

• une mission locale sur le site accidenté, également constituée de représentants de la DRIRE et
éventuellement de la DSIN et de l’IPSN, placée auprès du chef du PCD du site. Le rôle de cette
mission est, sans prendre part aux décisions de l’exploitant, de s’assurer que celui-ci exerce
pleinement ses responsabilités, et notamment qu’il informe correctement les pouvoirs publics. Cette
mission locale a également pour rôle de collecter toute information utile pour l’enquête qui suivra
l’accident.

La DSIN et son appui technique l’IPSN ont signé avec les principaux exploitants nucléaires des
protocoles d’accord sur la mise en place de l’organisation de crise. Ces protocoles désignent les
responsables en cas de crise et définissent leurs rôles respectifs et leurs modes de communication.

Le schéma ci-après présente de façon globale l’organisation prévue au titre de la sûreté, en relation
avec la préfecture et l’exploitant. Il montre que l’exploitant dispose d’un poste de commandement (PC)
direction local, sur le site, et, en général, d’un PC direction national à Paris, chacun en relation avec sa
propre équipe technique de crise. Les différentes liaisons indiquées sur ce schéma représentent les flux
d’informations échangées.
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Le schéma suivant présente l’organisation mise en place entre les cellules de communication et les
porte-parole des PC direction, afin d’assurer la concertation permettant la cohérence de l’information en
direction du public et des médias.
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16.2.2.2  Le centre de crise de la DSIN

Pour mener à bien ses missions, la DSIN dispose de son propre centre de crise dont les deux
principales fonctions sont :

• d’alerter rapidement les agents de l’ASN ;
• d’échanger des informations dans des conditions fiables avec ses multiples interlocuteurs.
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Ce centre de crise a été mis en œuvre pour la première fois en situation réelle les 28 et 29 décembre
1999 à l’occasion de l’incident survenu sur le CNPE du Blayais, à la suite de la tempête du 27
décembre 1999.

Le système d’alerte

Le système d’alerte de l’ASN permet la mobilisation rapide des agents de la DSIN et des Divisions des
installations nucléaires des DRIRE, ainsi que de l’ingénieur d’astreinte de l’IPSN. Ce système
automatique appelle par radiomessagerie tous les agents équipés d’un récepteur Biplus, dès son
déclenchement à distance par l’exploitant de l’installation nucléaire à l’origine de l’alerte. Il dessert
également des agents de la DDSC, du SGCISN, de la DGS et de l’OPRI.

Les réseaux de télécommunications

Le centre de crise dispose de six réseaux de télécommunications distincts, dont deux réseaux
d’accessibilité publique et quatre réseaux d’accessibilité restreinte. De plus, un dispositif de
visioconférence existe entre le centre de crise de la DSIN et celui de l’IPSN à Fontenay-aux-Roses,
depuis 1995.

Après la rénovation complète du centre de crise de la DSIN en 1998, la DSIN a étudié, en liaison avec
EDF et l’IPSN, les évolutions possibles des liaisons spécialisées avec les sites nucléaires compte tenu
des nouvelles technologies de communication disponibles ; un nouveau support de l iaisons spécialisées
avec les sites d’EDF, s’appuyant sur le réseau hertzien utilisé par EDF, a été adopté au printemps
1999. Un travail similaire a été engagé avec le CEA et devrait aboutir en 2001.

16.2.3  Le rôle de l’ASN dans l’élaboration des plans d’urgence

16.2.3.1  L’approbation et le contrôle de l’application des PUI

Depuis janvier 1991, le plan d’urgence interne fait partie, au même titre que le rapport de sûreté et les
règles générales d’exploitation, des documents de sûreté que l’exploitant doit soumettre à la DSIN au
moins 6 mois avant la mise en œuvre des matières radioactives dans l’installation nucléaire de base.
Dans ce cadre, le PUI fait l’objet d’une analyse de l’IPSN et d’un avis du Groupe permanent d’experts
concerné.

La manière de traiter les mises à jour des PUI est la suivante :

• si le décret d’autorisation de création d’une INB prévoit l’approbation du PUI, la mise à jour du PUI
ne peut être appliquée par l’exploitant qu’après approbation ministérielle ; la DSIN a défini une
procédure permettant de délivrer une telle approbation dans un délai court (environ 3 mois), après
analyse préalable de l’IPSN sur les points jugés essentiels ;

• dans les autres cas, la mise à jour d’un PUI est d’application immédiate, mais doit être
communiquée à la DSIN qui peut émettre des observations si elle l’estime nécessaire.

Le traitement des mises à jour des PUI est confié aux Divisions des installations nucléaires des DRIRE.

Enfin, la bonne application des plans d’urgence interne est contrôlée par l’ASN à l’occasion
d’inspections (voir § 7.3.2).

16.2.3.2  La participation à l’élaboration des PPI

En application du décret du 6 juin 1988 sur les plans d’urgence, le préfet est responsable de
l’élaboration et de l’approbation du plan particulier d’intervention (PPI). La DSIN et la DRIRE concernée
apportent leur concours au préfet en lui en fournissant les bases techniques à partir de l’analyse menée
par l’IPSN, en tenant compte des connaissances les plus récentes sur les accidents graves et les
phénomènes de dispersion des matières radioactives, et en veillant à la cohérence à ce sujet entre les
PPI et les PUI.
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Cela s’est traduit par un important travail en 2000 en raison de l’incorporation d’une phase réflexe
d’intervention dans les PPI (voir § 16.7.2). Dans ce cadre, l’ASN a approuvé les scénarios d’accidents à
cinétique rapide, définis par les exploitants, susceptibles d’entraîner en moins de 6 heures des rejets
dans l’environnement nécessitant de prendre des mesures de protection de la population en se référant
aux niveaux d’intervention définis par la DGS.

16.3  Le rôle et l'organisation de l'OPRI

Dans le cas d'une situation d'urgence radiologique, l'OPRI est chargé de :

1) donner l'alerte, si besoin est, lorsque son réseau de surveillance Téléray détecte, sur une (ou
plusieurs) balise(s), une élévation du débit de dose, au-dessus de certains seuils ;

2) à partir de son centre de crise (CCS), qu'il peut activer dans des délais très courts, donner des
conseils aux autorités décisionnelles sur les mesures à prendre pour la protection sanitaire des
personnes autour du site considéré en relation avec l'ASN ;

3) mettre en place rapidement, ce qui dépend essentiellement de l'éloignement du lieu de l'accident ou
de l'incident, des moyens d'intervention sur la zone touchée de façon à pouvoir assurer la gestion
technique de la cellule de mesures radiologiques du poste de commandement opérationnel (PCO, unité
avancée à la disposition du préfet), activée dés le début de la crise, ainsi que le contrôle radiologique
des personnes susceptibles d'avoir subi une contamination interne et la mesure radiologique
d'échantillons prélevés dans l'environnement. Des véhicules laboratoires de type Gémini sont dépêchés
sur place pour cela, avec le personnel compétent ;

4) effectuer les mêmes mesures, mais plus fines, dans ses laboratoires du Vésinet pour dresser un
bilan complet des conséquences de l'accident pour la santé et pour l'environnement et pour vérifier a
posteriori l'efficacité des mesures de protection prises par les autorités. Grâce à ce bilan, des mesures
sanitaires pourront  être conseillées aux décideurs pour limiter les conséquences de l'accident et revenir
à une situation satisfaisante pour la population.

Les mesures de protection qui peuvent être préconisées aux autorités de décision sont
schématiquement les suivantes :

• avant rejets :
- la mise à l'abri ;
- l'évacuation des personnes menacées ;
- la prise d'iode stable en cas de rejet imminent.

• après rejets :
- la correction éventuelle des mesures prises précédemment ;
- des restrictions alimentaires ;
- des restrictions de mouvement des personnes.

16.4  Le rôle et l'organisation d'EDF

L’organisation de crise est prévue pour appuyer l’équipe de conduite en cas d’accident. Elle assure les
missions suivantes :

• sur le site, le déclenchement du plan d’urgence interne (PUI) ;
• en dehors du site, la mobilisation des experts spécialistes en matière de situation accidentelle dans

les équipes nationales de crise (ENC), pour aider les responsables du site ;

• l’information des pouvoirs publics qui peuvent, selon la gravité de la situation déclencher le plan
particulier d’intervention (PPI).



Partie C - Article 16 : Organisation pour les cas d'urgence

Deuxième rapport de la France pour la CNS - Septembre 2001 - 97

Au niveau national, une équipe de direction est en relation permanente avec le responsable de la
centrale et avec les pouvoirs publics. Une cellule de communication assure une information fiable,
rapide et suivie avec la presse et le public.

L’organisation mise en place en cas d’application du PUI remplace l’organisation normale d’exploitation,
pour faire face aux obligations spécifiques à ce type de situation.

L’organisation de crise, en cas d’accident sur un CNPE repose sur :
• la définition claire des objectifs de l’organisation, en fonction des grandes familles de situations

possibles ;
• une répartition précise des missions et des responsabilités permettant de réaliser ces objectifs ;
• des consignes opératoires décrivant, pour chacun des acteurs, sa contribution à la mission

collective de son PC ;
• la mobilisation des compétences appropriées, c’est-à-dire de personnes formées et entraînées ;

• des matériels disponibles et opérationnels permettant la mobilisation des acteurs internes à
l’entreprise (CNPE et niveau national), l’alerte des acteurs externes, et la communication entre les
différents réseaux.

Le PUI couvre la phase initiale de l'événement. Le traitement des conséquences à plus long terme
relève de la gestion post-accidentelle qui ne fait pas l'objet d'un cadre réglementaire particulier. Le PUI
intègre les volets sanitaire et incendie (PUI conventionnel).

L'organisation prévue par EDF comprend un niveau local et un niveau national. Cette organisation est
structurée en équipes (ou postes de commandement) pour couvrir les quatre grands domaines à traiter
(expertise - décision - communication - action).

Les situations de PUI sûreté et radiologique sont les situations où la sûreté des installations est
significativement affectée et/ou les situations pour lesquelles il y a risque de relâchement d’activité dans
les installations ou dans l’environnement susceptible de conduire à une exposition des personnes
travaillant à l’extérieur de la zone contrôlée ou les populations voisines.

Les critères de déclenchement d’un PUI sûreté et radiologique figurent dans les consignes de conduite,
les consignes de protection de site (chute d’avion sur le bâtiment réacteur ou le bâtiment combustible)
et les fiches d’alarme KRT. L’organisation mise en place en cas de PUI sûreté et radiologique est
enveloppe, c’est-à-dire qu’elle permet de traiter à la fois les conséquences liées aux risques classiques
(incendie, accident de personnes, etc.), mais aussi aux conséquences radiologiques, qu’elles soient
avérées ou seulement potentielles.

Le déclenchement du PUI est de la responsabilité du responsable d’astreinte, le directeur d’unité ou son
représentant. Néanmoins, il est prévu une délégation en cas de difficultés pour joindre le responsable
PCD local d’astreinte.

La structure de l’organisation de crise du site et les missions des différentes cellules sont les suivantes.

La direction de la crise est assurée par le directeur d’unité ou son représentant. Il dispose d’une cellule,
le poste de commandement direction (PCD) local, qui lui permet d’apprécier les situations, de définir les
stratégies d’action et d’assurer l’information des pouvoirs publics et la communication des médias. Le
directeur de crise est responsable de la sûreté des installations, de la sauvegarde des matériels et de la
protection du personnel. Il est, à ce titre, responsable des décisions relatives à la conduite des
installations en dehors du domaine des procédures incidentelles ou accidentelles, et de la protection
des travailleurs du site : distribution d’iode stable, retour à domicile, exposition exceptionnelle
concertée, etc. Il peut, par délégation du préfet précisée dans le plan particulier d’intervention, être
responsable de l’alerte des populations, en cas d’atteinte des critères déclenchant le PPI en mode
réflexe.
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La restauration de la situation est principalement de la responsabilité de l’équipe de conduite de la
tranche affectée, qui constitue le poste de commandement local (PCL), sous la responsabilité du chef
d’exploitation de quart, en charge de l'application des manœuvres de conduite selon les procédures en
vigueur. L’équipe de quart assure un rôle analogue à celui qu’elle tient en fonctionnement normal, avec
une codification plus précise du rôle de chacun ainsi que des échanges entre les membres des équipes
afin de guider les différents intervenants, pour tenir compte d’une situation perturbée. L’ingénieur sûreté
ou le chef d’exploitation avant son arrivée assure une redondance globale par rapport à l’équipe de
conduite, par l’application d’un document spécifique. A la mission permanente de conduite et
surveillance de l’installation vient s’ajouter une mission spécifique en situation incidentelle, qui est la
transmission de données techniques sur l’état de l’installation, à l’aide notamment de fiches
d’informations préformatées. En cas d’accident grave (accident de fusion du cœur), les équipes
appliquent les actions de conduite demandées par le PCD local, sur la base des recommandations des
équipes techniques de crise locale et nationale. L’équipe de conduite est assistée pour les interventions
techniques sur les matériels et les actions de restauration « lourdes ».

Le PCD local s’appuie, au niveau local, sur deux équipes d’expertise dont les missions sont les
suivantes :

• quelle que soit la gravité de l’accident, caractériser la situation en cours et prévoir son évolution, et
transmettre son analyse de la situation présente et de ses conséquences potentielles pour le
personnel, les populations et l’environnement ;

• proposer, si nécessaire des actions pour optimiser la conduite de l’installation et, en cas d’accident
grave, appliquer le guide de gestion des accidents graves et soumettre au PCD local des
recommandations pour limiter les conséquences de l’accident sur l’environnement ;

• informer régulièrement le PCD local des événements susceptibles de modifier la stratégie de
gestion de crise (exemples : perte ou récupération d’un système de sauvegarde, détection de rejet
d’activité dans l’environnement).

Ces missions sont assurées par l’équipe locale de crise (ELC), plus spécifiquement en charge des
analyses sur l’installation, et le poste de commandement des contrôles (PCC), responsable des
évaluations des conséquences de l’accident sur les populations et l’environnement. Les activités de ces
deux équipes sont extrêmement liées puisque le PCC fonde ses évaluations prévisionnelles des
activités rejetées et des conséquences associées sur le "pronostic installation" établi par l’ELC. Les
deux équipes, ELC et PCC, ont une autre mission, précisée dans le protocole particulier EDF-DSIN-
IPSN, qui est d’assurer l’information des équipes techniques nationales afin de leur permettre d’assurer
leurs propres missions. Toutes les informations techniques relatives aux installations convergent vers
l’ELC, les informations techniques relatives à la surveillance de l’environnement sont disponibles au
PCC.

Le poste de commandement moyens (PCM) a pour mission d’assurer l’ensemble des actions de
logistique du site permettant de gérer la crise et d’informer le PCD local sur l’ensemble de ses
interventions, les ressources complémentaires disponibles et les conditions de travail ou de vie du
personnel. Le PCM intervient également à la demande du PCD local pour restaurer des matériels
indisponibles ou participer à la mise en place de moyens mobiles ou de « lignages exotiques » en
application du volet Appoint du guide d’action des équipes de crise (GAEC). Ses actions couvrent les
domaines suivants :
• protection du personnel ;

• maîtrise d’œuvre des télécommunications pour l’ensemble des PC  ;
• organisation des travaux et interventions particulières sur les matériels à la demande du PCD local ;

• soutien logistique aux secours externes et aux équipes de crise.
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Les flux d’informations échangées avec les organisations externes au site, internes à l’entreprise ou
pouvoirs publics, Autorités de sûreté et de radioprotection et leurs appuis techniques, sont organisés
par réseau, sur la base des différents niveaux de responsabilité définis précédemment (expertise,
décision, communication). Les équipes nationales apportent le soutien d’experts dans le domaine de la
conception et du fonctionnement qui s’appuient sur des outils élaborés de façon à faciliter une
« expertise-perspective ».

Les PC responsables des actions et interventions du site sont déconnectés du poste de
commandement opérationnel des pouvoirs publics (PCO) responsable de la mise en œuvre des actions
de terrain décidées par le poste de commandement fixe de la Préfecture (PCF), hormis pour les
mesures radiologiques dans l’environnement (lien entre le PCC et la cellule mesures du PCO).

Les moyens de diagnostic d’une situation incidentelle ou accidentelle relevant d’un PUI sont les moyens
utilisés en fonctionnement normal. Ces moyens sont centralisés en salle de commande. Dès le
déclenchement automatique d’une séquence de sauvegarde, les opérateurs sont alertés par l’apparition
d’alarmes spécifiques qui les amènent, sans délai, à prendre une procédure d’orientation, qui comme
son nom l’indique oriente les opérateurs vers la consigne appropriée.

D’autres moyens de détection sont disponibles en salle de commande : détection d’un incendie,
détection d’une augmentation significative d’activité dans les locaux ou à la cheminée, détection d’un
séisme. En cas d’évacuation de la salle de commande, la surveillance de l’installation est assurée à
partir du panneau de repli.

Les paramètres nécessaires pour couvrir toutes les situations accidentelles envisagées, paramètres
physiques et mesures d’activité contribuant à la surveillance des barrières et du confinement des
locaux, sont disponibles dans les centres techniques nationaux d’EDF. Les équipes de crise font non
seulement un état de la situation, mais également prévoient son évolution. Ces évaluations
prévisionnelles doivent permettre aux décideurs (préfet et directeur de crise du CNPE) de mettre en
œuvre de façon préventive, en cas de nécessité, des mesures de protection des populations et du
personnel.

La surveillance de l’environnement, en situation incidentelle ou accidentelle, repose en grande partie
sur les moyens de surveillance utilisés en fonctionnement normal. Les informations relatives aux rejets
gazeux (activité volumique des gaz à la cheminée et débit de rejet) sont retransmises en salle de
commande (calculateur de tranche, verrines d’alarme ou sur écran) et dans les locaux de crise. La
surveillance en continu de la radioactivité dans l’environnement est assurée par un réseau de balises
radiamétriques situées dans l’environnement de la centrale. Par ailleurs, ce dispositif de surveillance est
complété par des moyens de mesures radiamétriques disposés sur le pourtour de la clôture et dans
l’environnement du site dans un rayon d’environ 10 km. De plus, chaque CNPE dispose de deux
véhicules laboratoire équipés de moyens de mesures (exposition externe, contamination, spectrométrie
gamma) et de prélèvements.

Les informations météorologiques sont données par la station météorologique située sur le site ou à
proximité. Les équipements de cette station sont conformes à la règle de sûreté correspondante. Les
caractéristiques du vent (direction, vitesse) et les conditions de diffusion atmosphérique (stabilité) sont
enregistrées en permanence en salle de commande et dans les locaux de crise. Ces caractéristiques et
l’intensité des précipitations sont également disponibles dans les locaux de crise. Par ailleurs, afin
d’établir des conséquences prévisionnelles en situation accidentelle, une convention nationale prévoit la
fourniture au niveau local et au niveau national des prévisions météorologiques réalisées par Météo-
France. Des conventions particulières doivent être établies par chaque site, en fonction des risques
spécifiques, afin de détecter toute situation météorologique extrême susceptible d’altérer à terme la
sûreté de l’installation et/ou d’empêcher l’accès au site.
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Chaque orifice de rejets d’effluents gazeux ou liquides est équipé de dispositifs permettant le
prélèvement d’échantillons, en vue d’analyses effectuées par l’exploitant ou les organismes de contrôle.
Par ailleurs, des systèmes spécifiques permettent de réaliser des prélèvements sur des capacités
susceptibles de conduire à des rejets incidentels.

16.5  Le rôle et l'organisation du CEA

L'organisation du CEA en cas de crise s'inscrit dans l'organisation générale décrite au § 16.1.

Dans le cas d’une crise survenant sur une installation exploitée par le CEA, une organisation de crise
complétant les dispositifs des pouvoirs publics est mise en place.

Conformément aux schémas du § 16.2, le CEA joue un rôle au niveau local (le site en crise) et national
( la direction générale du CEA).

Le site en crise (échelon local) :
• gère l’intervention à l’intérieur de l’établissement ;

• assure la communication de l’établissement en crise en direction des médias locaux, en liaison
avec la préfecture ;

• est chargé des relations avec la préfecture, l'ASN, le centre technique de crise de l'IPSN et l’OPRI.

La direction générale du CEA (échelon central) :

• oriente l’intervention du CEA au niveau national ;
• est chargée de la communication en direction des médias nationaux ;
• est chargée des relations avec les pouvoirs publics au niveau national.

Pour remplir leur rôle, l'échelon local et l'échelon central sont composés :
• d’une cellule décisionnelle au poste de commandement direction (PCD) local ou central,

respectivement PCD-L et CCC (centre de coordination de crise). Le PCD-L est placé sous la
responsabilité du directeur de centre ou de son représentant. Le CCC est placé sous la
responsabilité de l'Administrateur Général ou de son représentant ;

• d’un appui technique : équipe technique de crise locale ou centrale (ETC-L, ETC-C) ;
• d’une cellule communication et d’une cellule presse. Ces cellules, en accord avec le PCD-L ou le

CCC, élaborent les communiqués de presse, répondent aux appels extérieurs et gèrent les
interviews.

Le site en crise a la responsabilité du déclenchement du plan d'urgence interne (PUI).

Il appartient au Directeur d’établissement ou à son représentant (cadre d’astreinte direction en heures
non ouvrables) d’apprécier la gravité de l’événement en fonction de critères prédéfinis pour déclencher
le PUI et de choisir son niveau.

En cas de déclenchement du PUI, le directeur ou son représentant a pour rôle :
• de diriger, coordonner les premières actions de sécurité ;

• d’informer très rapidement les autorités locales, les autorités de sûreté et la Direction Générale du
CEA ;

• de faire appel, notamment en dehors des heures ouvrables, à tout le personnel nécessaire pour
renforcer les équipes.

En cas d’événement important, l’information initiale parvient à la structure permanente d’alerte du CEA.

Suivant la gravité de l’événement, la mise en activité du CCC peut être décidée par l’Administrateur
Général ou son représentant.
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Centrale Phénix

En ce qui concerne la centrale Phénix, qui a son propre PUI, des exercices permettent de tester et de
vérifier régulièrement l’organisation du CEA pour les cas d’urgence.

Par exemple, en 2000 ont été réalisés :
- 3 exercices de vérification des astreintes hors horaires normaux ;
- 7 exercices avec scénario d'accident et déclenchement simulé de PUI ;
- 1 exercice d'évacuation de la zone "entreprises".

Tous ces exercices ont permis de tester et d’améliorer l’organisation existante.

16.6  Les exercices de crise

Les exercices de crise sont un des moyens de tester les organisations mises en place, d’entraîner les
équipes à analyser, agir, se coordonner, communiquer, et d’améliorer sans cesse ce qui peut l’être. Ils
sont aussi une opportunité de diffuser une information sur le nucléaire et la maîtrise des risques.

Des exercices nationaux de sûreté nucléaire sont organisés au rythme de 6 à 8 par an par l'Autorité de
sûreté impliquant les pouvoirs publics, les exploitants et les appuis techniques. Chaque exercice fait
l'objet d'une analyse avec les différents intervenants, ce qui permet d'enrichir le retour d'expérience.

La succession d’exercices nationaux à un rythme soutenu a conduit EDF à rechercher une
capitalisation des enseignements tirés par les différents acteurs. De plus des exercices locaux sont
réalisés sur les sites : ainsi, compte tenu de l'extension du parc, EDF réalise un exercice de crise,
d’ampleur limitée ou non, environ tous les 2 jours.

16.6.1  Les exercices nationaux de crise nucléaire

En raison du grand nombre d’acteurs, y compris les élus locaux et la population autour des sites
nucléaires, susceptibles de participer aux exercices, et afin de ne pas nuire à la qualité des exercices
par des objectifs trop nombreux, les deux variantes d’exercices mises en place en 1997 ont été
maintenues depuis lors :
• des exercices à dominante « sûreté nucléaire », n’entraînant pas d’actions réelles vis-à-vis de la

population, pour tester principalement les processus de décision à partir d’un scénario technique
totalement libre ;

• des exercices à dominante « sécurité civile », entraînant l’application réelle, avec une ampleur
significative, des contre-mesures prévues dans les PPI pour la protection de la population (alerte,
mise à l’abri, évacuation), à partir d’un scénario technique construit autour des conditions de jeu
retenues pour la population.

Lors de ces exercices, une pression médiatique simulée, modulée selon les circonstances pour tenir
compte de la pression exercée par ailleurs par les médias « réels », est assurée sur les principaux
acteurs des exercices pour tester leur capacité de communication.

Le tableau suivant décrit les caractéristiques essentielles des exercices nationaux menés en 2000. Sur
les 7 exercices réalisés concernant les réacteurs entrant dans le champ de cette Convention, quatre
exercices étaient à dominante sécurité civile et un exercice réalisé sur deux journées comportait une
journée à dominante sûreté nucléaire et une journée à dominante sécurité civile locale.

Outre les exercices nationaux, menés en moyenne tous les 3 ans sur chaque site nucléaire, les préfets
sont invités à mener des exercices locaux avec les sites les concernant, pour approfondir la préparation
aux situations de crise.
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EXERCICES NATIONAUX DE CRISE NUCLÉAIRE SUR REACTEURS RÉALISÉS EN 2000

SITE NUCLÉAIRE DATE DE
L’EXERCICE

DOMINANTE DE
L’EXERCICE

CARACTÉRISTIQUES DE L’EXERCICE

Paluel (EDF) 2 mars Sécurité civile Evacuation d’un village de 200 personnes

Bugey (EDF) 20 mai Sécurité civile Evacuation d’un village et test de la faisabilité de
la distribution complémentaire d’iode stable

Civaux (EDF) 8 juin Sécurité civile Mise à l’abri effective et évacuation simulée dans
un rayon de 3 km

Chooz (EDF) 23 juin Sûreté nucléaire Test des relations avec la Belgique

Chinon (EDF) 17/18 octobre Sécurité civile Pression médiatique simulée renforcée

Cattenom (EDF) 14/15 novembre Sûreté nucléaire et
sécurité civile

– Exercice local le 2ème jour

– Test des relations avec les Länder de Sarre et
de Rhénanie-Palatinat et le Luxembourg

Cruas (EDF) 5 décembre Sûreté nucléaire

16.6.2  Les exercices internationaux et la coopération internationale

Depuis 1996, se sont tenus cinq exercices internationaux INEX2 organisés par l’AEN. Lors de ces
exercices, la DSIN a participé de manière plus ou moins importante selon la proximité des pays où se
tenait l’exercice. Il est à noter que le dernier exercice INEX (premier exercice JINEX avec la
participation de l'AIEA) a eu lieu en France le 22 mai 2001 autour de la centrale de Gravelines et a donc
fortement impliqué les acteurs français.

Ces exercices ont confirmé l’utilité pour la DSIN de développer un réseau d’échange d’informations
avec ses homologues étrangers en situation de crise, en complément des voies d’échanges déjà
établies. En 2000, les exercices de Chooz et de Cattenom ont permis de tester les échanges
d’informations transfrontaliers, avec les Belges pour le premier et les Allemands et les Luxembourgeois
pour le second.

L’année 2000 a également été marquée par la poursuite et le développement de la coopération
internationale concernant la crise et les exercices : invitation par l’ASN américaine (NRC) à observer
deux exercices de crise en juin (centrales de Palisades et Seabrook) ; invitation par les autorités
japonaises à observer un exercice au Japon sur la centrale de Shimane ; observation de certains
exercices nationaux de crise par des représentants des Autorités de sûreté britannique (Paluel), belge
(Bugey), tchèque (Civaux) et japonaise (Cattenom).

16.6.3  Les enseignements retirés des exercices

De nombreux enseignements peuvent être retirés des exercices, certains étant récurrents d’un exercice
à l’autre. À cet effet, chaque exercice fait l’objet d’une évaluation soignée, qui se conclut par une
réunion nationale d’évaluation générale un à deux mois après son déroulement. De plus, des
observateurs variés (fonctionnaires, personnes venant de pays voisins, personnalités qualifiées)
apportent un regard complémentaire et parfois original sur les exercices.

Afin de synthétiser les enseignements et de dégager les actions à entreprendre, la DSIN anime un
groupe de travail national sur le retour d’expérience des exercices, associant les principaux organismes
publics nationaux (IPSN, SGCISN, DGS, OPRI, DDSC, Météo-France) et les exploitants. Ce groupe
s’est réuni à quatre reprises en 2000. Les principaux sujets examinés ont été :

• l’amélioration de la préparation des exercices ;
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• la diversification des scénarios d’exercices afin d’éviter une certaine routine ;
• l’évolution des PPI avec la signature de la circulaire du 10 mars 2000.

16.7  Leçons tirées : évolution de la gestion de la crise nucléaire

Il est nécessaire de faire évoluer l’organisation de crise en fonction de l’expérience acquise : exercices
et échanges avec les pays étrangers, ainsi que certains événements marquants en France (incident du
12 mai 1998 sur le réacteur 1 de Civaux, tempête du 27 décembre 1999) ou à l’étranger (accident de
Tokai-Mura le 30 septembre 1999).

16.7.1  Les conditions d’engagement des PUI et d’alerte des autorités par les exploitants

En 2000, après la signature de la circulaire du 10 mars (voir paragraphe suivant), des travaux ont été
engagés afin de préciser les modalités de déclenchement de l’alerte des autorités par les exploitants
dans le cas d’accidents à cinétique rapide déclenchant l’application de la phase réflexe des PPI.

16.7.2  La refonte des PPI nucléaires

Depuis 1997, un travail collectif animé par la DSIN et associant la DDSC, la DGS, l’IPSN, l’OPRI, le
SGCISN et les exploitants d’INB est mené pour faire évoluer la conception des PPI nucléaires en tenant
compte du retour d’expérience des exercices. Cela s’est traduit par la signature de la circulaire
interministérielle du 10 mars 2000.

Les principales nouveautés introduites par cette circulaire sont les suivantes :

• la création d’une phase réflexe, qui correspond à une décision du préfet d’engager une intervention
immédiate au contenu préalablement défini, dans le cas d’accidents pouvant provoquer un rejet
radioactif entraînant le dépassement hors du site d’un niveau d’intervention dans un délai inférieur à
6 heures ; l’exploitant dispose de critères objectifs approuvés par l’ASN comportant des paramètres
identifiés à l’avance et facilement accessibles aux opérateurs ;

• la limitation du déclenchement du PPI en mode réflexe ou concerté aux seuls cas où il y a lieu de
prendre des mesures de protection de la population ; dans les autres cas, seule une cellule de veille
est mise en place par le préfet ;

• la définition par la DGS de nouveaux niveaux d’intervention, reposant sur les recommandations
internationales les plus récentes.

Les préfets disposent de 2 ans à compter de la réception de la circulaire pour refondre leur PPI.

La mise en application de ces mesures au niveau de chaque PPI donnera une nouvelle occasion de
développer l’information du public et des élus, notamment au travers des CLI.

16.7.3  La mise à disposition préventive de comprimés d’iode stable

En cas de rejet accidentel important provenant d’un réacteur nucléaire, il est prévu que la population
proche du site ingère des comprimés d’iode stable pour protéger la thyroïde contre les effets néfastes
de l’iode radioactif. Jusqu’en 1997, les plans d’urgence prévoyaient une distribution de comprimés, en
cas d’accident, à partir de stocks concentrés, généralement placés sur les sites nucléaires ou à
proximité. Les premiers exercices (1995 et 1996), ont vite montré la difficulté de cette façon de faire.
Ainsi, à partir de1997, il a été décidé de distribuer préventivement des comprimés d’iode stable aux
populations vivant autour des centrales nucléaires. Après la réalisation de la mise à disposition
préventive des comprimés, les exercices ont montré la nécessité de poursuivre l’amélioration de ce
dispositif.

Par ailleurs, la durée de validité des comprimés a été portée de 3 ans à 5 ans avant le seconde
campagne de mise à disposition. Toutefois, les indications relatives aux retraits de comprimés d’iode
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par les populations habitant à l’intérieur des périmètres PPI en 2000 montrent que ces retraits seront
inférieurs à ceux de la campagne de 1997. Il sera donc certainement nécessaire de prévoir une
nouvelle campagne de distribution, en tirant les leçons de l’efficacité faible de la méthode retenue en
2000.

16.7.4  Le traitement des conséquences post-accidentelles

Un accident survenant sur une installation nucléaire peut entraîner des conséquences immédiates du
fait de rejets significatifs, nécessitant une réponse rapide et organisée dans le cadre des plans
d’urgence. Il existe également d’autres conséquences de nature variée (économiques, sanitaires,
sociales), dites post-accidentelles, qui devraient être traitées sur le moyen, voire le long terme, en vue
d’un retour à une situation jugée normale.

Depuis l’exercice « Becquerel » mené en octobre 1996 autour du site de Saclay, plusieurs groupes de
travail interministériels ont été chargés de définir la manière de traiter les différents problèmes
survenant lors de la phase post-accidentelle. La DSIN a participé à deux de ces groupes,
respectivement sur la réhabilitation de l’environnement et sur les mesures de contamination radioactive.
L’un des premiers enseignements retirés de cet exercice est la mise en place d’une cellule chargée
d’effectuer des mesures de radioactivité dans l’environnement. Cette cellule est maintenant
systématiquement activée lors des exercices.

16.7.5  L’évolution des textes réglementaires régissant l’organisation en cas d’accident sur une
installation nucléaire

L’organisation des pouvoirs publics en cas d’accident est actuellement fixée par des directives
interministérielles datant pour l’essentiel de la fin des années 1980, qui sont aujourd’hui pour partie
obsolètes.

Aussi, l’ASN a fait des propositions au SGCISN (voir § 16.1.1.2), afin de réviser les directives
interministérielles existantes en adoptant les principes suivants :

• le système actuel qui est testé à l’occasion de chaque exercice doit être repris dans la
réglementation ;

• la crise doit être gérée dans la continuité, c’est-à-dire que l’organisation mise en place pendant la
phase d’urgence doit servir d’ossature au système devant gérer la suite de la crise et le passage à
la phase post-accidentelle ;

• il n’y a pas d’émetteur unique ou centralisateur de l’information ; chaque acteur communique dans
son domaine de compétence ; il existe une concertation entre les porte-parole ; ceux-ci doivent être
distincts des chefs de PC ;

• la nouvelle réglementation devra avoir un domaine d’application précis (INB, INB secrètes,
installations nucléaires relevant du ministre de la défense).

Un effort constant est fourni pour faire progresser la connaissance des problèmes soulevés par un
accident nucléaire et améliorer les réponses à y apporter.

L’effort de l’ASN va se poursuivre en 2001, avec la volonté de progresser dans la révision de la
réglementation fixant l’organisation des pouvoirs publics en cas d’accident et d’apporter aux préfets le
soutien de toutes les composantes de l’ASN pour la révision des PPI.
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D.  SURETE DES INSTALLATIONS

17.  Article 17 : Choix de site
Chaque Partie contractante prend les mesures nécessaires pour que les procédures appropriées soient
mises en place et appliquées en vue :
i) d'évaluer tous les facteurs pertinents liés au site qui sont susceptibles d'influer sur la sûreté d'une

installation nucléaire pendant la durée de sa vie Prévue ;
ii) d'évaluer les incidences qu'une installation nucléaire en projet est susceptible d'avoir, du point de

vue de la sûreté, sur les individus, la société et l'environnement ;
iii) de réévaluer, selon les besoins, tous les facteurs pertinents mentionnés aux alinéas i) et ii) de

manière à garantir que l'installation nucléaire reste acceptable du point de vue de la sûreté ;

iv) de consulter les Parties contractantes voisines d'une installation nucléaire en projet dans la
mesure où cette installation est susceptible d'avoir des conséquences pour elles, et, à leur
demande, de leur communiquer les informations nécessaires afin qu'elles puissent évaluer et
apprécier elles-mêmes l'impact possible sur leur propre territoire de l'installation nucléaire du
point de vue de la sûreté.

17.1  La position réglementaire

Bien avant de demander une autorisation de création, l’exploitant informe l’administration du ou des
sites sur lesquels il envisage de construire une INB. Ainsi est-il possible d’examiner très tôt les
principales caractéristiques des sites.

Cet examen porte sur les aspects socio-économiques et sur la sûreté. Si le projet d’INB vise à produire
de l’énergie, la Direction générale de l’énergie et des matières premières du ministère chargé de
l’industrie y est étroitement associée. La DSIN, quant à elle, analyse les caractéristiques des sites liées
à la sûreté : sismicité, hydrogéologie, environnement industriel, sources d’eau froide, etc.

En outre, un décret du 10 mai 1996 relatif à la consultation du public et des associations en amont des
décisions d’aménagement prévoit que la création d’une INB pourra être soumise à la procédure du
débat public lorsqu’elle concernera :
• tout nouveau site de production électronucléaire ;
• tout nouveau site nucléaire, hors production électronucléaire, correspondant à un investissement

d’un coût supérieur à 2 milliards de francs.

Par ailleurs les pays voisins sont informés par le Gouvernement français conformément aux traités en
vigueur.

Si des données nouvelles concernant les sites (séismes, inondation, etc.), susceptibles de remettre en
cause la sûreté de l'installation, sont identifiées, il est procédé à une réévaluation de sûreté ainsi qu'il
est indiqué dans le chapitre 14.

17.2  La pratique pendant la période considérée

Aucun exploitant n'a mis en application dans la période considérée les principes de choix de sites
énoncés ci-dessus, car aucune décision n'a été prise par le Gouvernement français concernant la
construction de nouveaux réacteurs électronucléaires.
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18.  Article 18 : Conception et construction
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que :

i) lors de la conception et de la construction d'une installation nucléaire, plusieurs niveaux et
méthodes de protection fiables (défense en profondeur) soient prévus contre le rejet de matières
radioactives, en vue de prévenir les accidents et d'atténuer leurs conséquences radiologiques au
cas où de tels accidents se produiraient ;

ii) les technologies utilisées dans la conception et la construction d'une installation nucléaire soient
éprouvées par l'expérience ou qualifiées par des essais ou des analyses ;

iii) la conception d'une installation nucléaire permette un fonctionnement fiable, stable et facilement
maîtrisable, les facteurs humains et l'interface homme-machine étant pris tout particulièrement en
considération.

18.1  Le processus d'autorisation

18.1.1  Les options de sûreté

Lorsqu’un exploitant envisage de construire une INB d’un type nouveau, il est d’usage qu’il en présente
aussi tôt que possible, bien avant de faire une demande d’autorisation, les objectifs de sûreté et les
principales caractéristiques.

La DSIN demande au Groupe permanent d’experts (GP) compétent d’examiner ces propositions, sur la
base d’une analyse menée par l’IPSN, puis elle fait part à l’exploitant des questions dont il devra tenir
compte dans sa demande d’autorisation de création.

Cette procédure préparatoire ne se substitue pas aux examens réglementaires ultérieurs, mais vise à
les faciliter.

18.1.2  Les autorisations de création

18.1.2.1  Présentation de la demande d’autorisation de création

La demande d’autorisation de création d’une INB est adressée au ministre chargé de l’environnement et
au ministre chargé de l’industrie qui la transmettent aux autres ministres intéressés (intérieur, santé,
agriculture, urbanisme, transports, travail…). Un rapport préliminaire de sûreté l’accompagne.

L’instruction de cette demande comporte une enquête publique et un examen technique.

18.1.2.2  Consultation du public et des autorités locales

L’enquête publique est ouverte par le préfet du département dans lequel doit être implantée
l’installation. Le dossier soumis à l’enquête doit notamment préciser l’identité du demandeur, l’objet de
l’enquête, la nature et les caractéristiques essentielles de l’installation, et comporter un plan de celle-ci,
une carte de la région, une étude de dangers et une étude d’impact sur l’environnement.

En plus de la préfecture concernée, un dossier et un registre d’enquête sont déposés dans toutes les
communes dont tout ou partie du territoire est situé à l’intérieur d’une bande de 5 km de largeur
entourant l’installation projetée. Si cette bande empiète sur le territoire de plusieurs départements, la
procédure d’enquête est appliquée dans chacun d’eux.

Conformément aux dispositions générales en la matière, la durée de l’enquête publique est d’un mois
minimum à deux mois maximum, avec possibilité de prorogation de quinze jours par décision motivée
de la commission d’enquête. De plus, dans le cas des INB, une disposition spécifique, introduite par un
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décret du 12 mai 1993, permet au Gouvernement de proroger le délai d’enquête d’une durée maximale
d’un mois.

L’objet de l’enquête est d’informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-
propositions, afin de permettre à l’autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à
sa propre information. Aussi, toute personne intéressée, quels que soient son lieu de domicile ou sa
nationalité, est invitée à s’exprimer.

Un commissaire-enquêteur (ou une commission d’enquête selon la nature ou l’importance des
opérations) est désigné par le président du Tribunal administratif compétent. Il peut recevoir tous
documents, visiter les lieux, entendre toutes personnes, organiser des réunions publiques et demander
une prorogation de l’enquête.

A la fin de celle-ci, il examine les observations du public consignées dans les registres d’enquête ou qui
lui auront été adressées directement. Il transmet un rapport et son avis au préfet dans le mois suivant la
clôture de l’enquête.

Les services départementaux ou régionaux des ministères intéressés par le projet sont également
consultés par le préfet.

Enfin, ce dernier adresse, avec son avis, le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur, ainsi
que les résultats de la conférence administrative, aux ministres chargés de la sûreté nucléaire.

L’enquête publique organisée en vue d’une éventuelle déclaration d’utilité publique (DUP) peut tenir lieu
d’enquête publique pour la demande d’autorisation de création.

18.1.2.3  Consultation des organismes techniques

Le rapport préliminaire de sûreté qui accompagne la demande d’autorisation de création est soumis à
l’examen de l’un des GP placés auprès de la DSIN, sur la base d'un rapport d'analyse préparé par
l'IPSN.

Après avis du GP et en prenant en compte les résultats de l’enquête publique et les observations
éventuelles des autres ministres, la DSIN prépare, si rien ne s’y oppose, un projet de décret autorisant
la création de l’installation.

Ce projet est alors communiqué pour avis à la CIINB. La Commission doit donner son avis dans les
deux mois.

Le projet de décret, éventuellement amendé, est alors soumis pour avis conforme au ministre chargé de
la santé qui doit se prononcer dans un délai de trois mois.

18.1.2.4  Le décret d’autorisation de création

Le décret d’autorisation de création, pris sur rapport des ministres chargés de l’environnement et de
l’industrie, fixe le périmètre et les caractéristiques de l’installation, ainsi que les prescriptions
particulières auxquelles doit se conformer l’exploitant. Il précise également les justifications que ce
dernier devra présenter en vue de la mise en exploitation puis en service de son installation et
ultérieurement lors de l’arrêt définitif.

Les prescriptions particulières à l’installation s’imposent sans préjudice de l’application de la
réglementation technique générale, de la réglementation des rejets d’effluents et des autres textes
applicables en matière de protection de l’environnement ou d’hygiène et sécurité des travailleurs.
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18.2  Présentation par EDF des projets actuels

L'année 2000 a vu s'achever l'examen, par le Groupe permanent pour les réacteurs et des experts
allemands, des principales options de sûreté du projet de réacteur à eau sous pression franco-allemand
EPR (European Pressurised water Reactor).

L'EPR est un projet de réacteur à eau sous pression évolutionnaire développé conjointement par des
industriels et électriciens français et allemands (Framatome, Siemens, EDF et un groupement
d'électriciens allemands). Au plan de la sûreté, ce projet prévoit un renforcement important de la
défense en profondeur par rapport aux réacteurs actuels.

L'examen des grandes options de sûreté du projet a été engagé en 1993, à travers une coopération
technique franco-allemande. Les recommandations successives, émises par les groupes d'experts
français et allemands, ont été approuvées conjointement par les Autorités de sûreté des deux pays,
puis, à partir de la fin de l'année 1998, par l'Autorité de sûreté nucléaire française.

Le processus a conduit à la transmission en octobre 1997 aux Autorités de sûreté française et
allemande d'un premier avant-projet détaillé pour l'îlot nucléaire de l'EPR, le "Basic Design Report", qui
prenait en compte les recommandations déjà émises. A la suite d'une phase d'optimisation du projet
conduite en 1998 par les concepteurs, une remise à jour du "Basic Design Report" a été transmise en
février 1999.

De janvier à avril 2000, le Groupe permanent pour les réacteurs et des experts allemands se sont
réunis de manière régulière afin d'achever le projet de "Technical Guidelines", recueil de
recommandations relatives aux grandes options de sûreté du projet EPR. La version définitive des
"Technical Guidelines" a été validée en octobre 2000 par le Groupe permanent pour les réacteurs
assisté des experts allemands.

Sur cette base, EDF et le groupement des électriciens allemands conduisent les études détaillées sur la
période 2001 - 2002 pour être en mesure de proposer aux pouvoirs publics l'engagement d'une centrale
de validation industrielle.
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19.  Article 19 : Exploitation
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées afin que :

i) l'autorisation initiale d'exploiter une installation nucléaire se fonde sur une analyse de sûreté
appropriée et un programme de mise en service démontrant que l'installation, telle que
construite, est conforme aux exigences de conception et de sûreté ;

ii) les limites et conditions d'exploitation découlant de l'analyse de sûreté, des essais et de
l'expérience d'exploitation soient définies et révisées si besoin est pour délimiter le domaine dans
lequel l'exploitation est sûre ;

iii) l'exploitation, la maintenance, l'inspection et les essais d'une installation nucléaire soient assurés
conformément à des procédures approuvées ;

iv) des procédures soient établies pour faire face aux incidents de fonctionnement prévus et aux
accidents ;

v) l'appui nécessaire en matière d'ingénierie et de technologie dans tous les domaines liés à la
sûreté soit disponible pendant toute la durée de la vie d'une installation nucléaire ;

vi) les incidents significatifs pour la sûreté soient notifiés en temps voulu par le titulaire de
l'autorisation correspondante à l'organisme de réglementation ;

vii) des programmes de collecte et d'analyse des données de l'expérience d'exploitation soient mis
en place, qu'il soit donné suite aux résultats obtenus et aux conclusions tirées, et que les
mécanismes existants soient utilisés pour mettre les données d'expérience importantes en
commun avec des organismes internationaux et avec d'autres organismes exploitants et
organismes de réglementation ;

viii) la production de déchets radioactifs résultant de l'exploitation d'une installation nucléaire soit
aussi réduite que possible compte tenu du procédé considéré, du point de vue à la fois de
l'activité et du volume, et que, pour toute opération nécessaire de traitement et de stockage
provisoire de combustible irradié et de déchets directement liés à l'exploitation et se trouvant sur
le même site que celui de l'installation nucléaire, il soit tenu compte du conditionnement et du
stockage définitif.

19.1  Processus d'autorisation et réglementation

19.1.1  Les autorisations de mise en service des réacteurs

L’arrivée de la première charge d’éléments combustibles neufs dans le bâtiment de stockage du
réacteur ne peut intervenir qu’après autorisation des ministres chargés de l’environnement et de
l’industrie. Cette autorisation est délivrée après examen par la DSIN :
• des conditions de stockage prévues par l’exploitant, qui lui ont été présentées au moins trois mois

auparavant ;

• des conclusions d’une inspection qui a lieu peu de temps avant la date prévue pour l’arrivée des
éléments combustibles.

Par ailleurs, six mois avant le chargement du réacteur, l’exploitant doit adresser aux ministres chargés
de l’environnement et de l’industrie un rapport provisoire de sûreté, accompagné de règles générales
d’exploitation (RGE) provisoires et d’un plan d’urgence interne (PUI) précisant l’organisation et les
moyens à mettre en œuvre sur le site en cas d’accident. La DSIN consulte le GP pour les  réacteurs sur
ces documents, puis élabore son propre avis. C’est au vu de cet avis que les ministres peuvent
autoriser le chargement du combustible et les essais de mise en service.
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Pour les réacteurs nucléaires à eau sous pression, au moins quatre autorisations successives sont
nécessaires dans la phase de démarrage :

• l’autorisation de chargement. Elle permet la mise en place des éléments combustibles fissiles dans
la cuve du réacteur et le début des essais, combustibles en place (essais dits précritiques à froid) ;

• l’autorisation d’effectuer les essais précritiques à chaud, qui ont lieu avant la première divergence.
Ces essais sont subordonnés au bon résultat des essais précritiques à froid et permettent
d’atteindre, en faisant tourner les pompes primaires, la température et la pression nominales du
circuit primaire. Ils ne sont autorisés qu’après délivrance du procès-verbal d’épreuve hydraulique du
circuit primaire par le DRIRE de la région Bourgogne, en application d’un arrêté du 26 février 1974
(voir § 7.2.2.1). Ce procès-verbal matérialise la décision qui sanctionne, au-delà de l'essai
hydraulique, les conditions de conception et de fabrication du circuit primaire ;

• l’autorisation de première divergence et de montée en puissance jusqu’à 90 % de la puissance
nominale prévue ;

• l’autorisation de montée en puissance à 100 % de la puissance nominale prévue.

Après le premier démarrage, dans un délai fixé par le décret d’autorisation de création, l’exploitant
demande l’autorisation de mise en service définitive aux ministres chargés de l’environnement et de
l’industrie. Il accompagne sa demande d’un rapport définitif de sûreté, de RGE définitives et d’une
nouvelle version du PUI. Ces documents doivent prendre en compte les enseignements de la période
de fonctionnement qui s’est écoulée depuis le premier démarrage.

19.1.2  Les autorisations de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement

L’article 6 ter du décret n°63-1228 du 11 décembre 1963 prescrit que, lorsqu’un exploitant prévoit, pour
quelque cause que ce soit, la mise à l’arrêt définitif de son installation, il doit en informer le directeur de
la sûreté des installations nucléaires en lui adressant :

• un document justifiant l’état choisi pour l’installation après son arrêt définitif et indiquant les étapes
de son démantèlement ultérieur ;

• un rapport de sûreté applicable aux opérations de mise à l’arrêt définitif et les dispositions
permettant d’assurer la sûreté de l’installation ;

• les règles générales de surveillance et d’entretien à observer pour maintenir un niveau satisfaisant
de sûreté ;

• une mise à jour du PUI du site de l’installation concernée.

L’exploitant doit également joindre à son dossier, au titre de la réglementation générale relative à la
protection de la nature, une étude d’impact sur l’environnement des dispositions proposées.

La mise en œuvre de ces diverses dispositions est subordonnée à leur approbation par décret
contresigné par les ministres chargés de l’environnement et de l’industrie, après avis conforme du
ministre chargé de la santé, la CIINB ayant été consultée au préalable.

Dans certains cas, des opérations comme le déchargement et l’évacuation des matières nucléaires,
l’élimination de fluides ou des actions de décontamination et d’assainissement, peuvent être réalisées
dans le cadre du décret de création de l’installation, à la double condition qu’elles n’entraînent pas
l’inobservation des prescriptions précédemment imposées et qu’elles soient effectuées dans le respect
du rapport de sûreté et des RGE en vigueur, moyennant, éventuellement, quelques modifications. Dans
les autres cas, elles relèvent du décret de mise à l’arrêt définitif.

On distingue réglementairement, après ces éventuelles opérations dites de « cessation définiti ve
d’exploitation », deux phases successives de travaux, à savoir :
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• les opérations de « mise à l’arrêt définitif », autorisées par décret comme indiqué ci-dessus, qui
portent principalement sur le démontage des matériels externes à l’îlot nucléaire et non nécessaires
au maintien de la surveillance et de la sûreté de celui-ci, le maintien ou le renforcement des
barrières de confinement, l’établissement d’un bilan de radioactivité. Elles permettent en général
d’atteindre le niveau 1 de démantèlement ;

• les travaux de « démantèlement » portant sur la partie nucléaire proprement dite ; ceux-ci peuvent
être engagés à l’issue des opérations de mise à l’arrêt définitif, ou encore différés pour permettre de
bénéficier de la décroissance radioactive de certains matériaux activés ou contaminés. Ces travaux
peuvent conduire l’installation au niveau 2 de démantèlement, voire au niveau 3, compte tenu de
l’état final recherché.

Dès lors que – ce qui est souvent le cas – les travaux de démantèlement affectent suffisamment
l’installation pour en changer la nature, tout en lui conservant son statut d’INB, il y a création d’une
nouvelle INB qui doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation délivrée par décret à l’issue d’une
procédure complète comportant une enquête publique. Généralement, l’installation considérée devient
une unité d’entreposage de ses propres matériels laissés en place.

Si les travaux de démantèlement sont poussés jusqu’au stade où la radioactivité totale des substances
radioactives restantes devient inférieure au minimum réglementaire justifiant le classement comme INB,
l’installation pourra être rayée de la liste des INB (déclassement). Elle pourra alors, selon le niveau
résiduel de radioactivité, se voir appliquer les dispositions de la loi du 19 juillet 1976 relative aux ICPE
et être soumise à ce titre à une procédure, soit de déclaration, soit d’autorisation.

La DSIN fera paraître prochainement une instruction concernant les divers aspects techniques et
administratifs de la mise à l’arrêt définitif et du démantèlement des INB. Ce texte prendra en compte,
notamment, l’expérience acquise en la matière depuis janvier 1990, date à laquelle le décret précité du
11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires a été complété sur ce point.

19.1.3  Les autorisations de rejets d’effluents liquides et gazeux et de prélèvements d’eau

Le fonctionnement normal des installations nucléaires produit des effluents radioactifs. Leur rejet dans
l’environnement est soumis à des conditions strictes, précisées par une autorisation réglementaire, afin
de protéger le personnel, le public et les milieux naturels. Cette autorisation concerne les effluents
radioactifs liquides et les effluents radioactifs gazeux. Elle tient compte de la radioactivité ainsi que des
caractéristiques chimiques de ces deux types d’effluents radioactifs.

Par ailleurs, le fonctionnement de la plupart des installations nucléaires nécessite également, dans le
milieu environnant et selon les cas, des prélèvements d’eau et des rejets d’effluents liquides et gazeux
non radioactifs.

En application du décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d’effluents liquides et gazeux et aux
prélèvements d’eau des INB, une même autorisation, délivrée au niveau ministériel, peut réglementer,
le cas échéant, les rejets d’effluents liquides et gazeux radioactifs et non radioactifs ainsi que les
prélèvements d’eau d’une INB considérée. La procédure, explicitée par deux circulaires
interministérielles (santé – industrie – environnement) des 6 novembre 1995 et 20 mai 1998, est menée
sur le fondement d’une seule et même demande établie en conséquence, le service instructeur étant
dans tous les cas la DSIN.

Les règles de procédure du décret précité s’appliquent également aux installations classées incluses
dans le périmètre d’une INB. Ce décret permet ainsi d’apprécier l’impact global des prélèvements et
rejets d’une installation sur son environnement.
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19.1.3.1 Présentation de la demande d’autorisation

La demande relative aux rejets d’effluents et prélèvements d’eau porte sur l’ensemble des opérations
pour lesquelles une autorisation est sollicitée. Elle est adressée aux ministres chargés de l’industrie et
de l’environnement. Cette demande comprend, outre divers plans, cartes et renseignements, une
description des opérations ou activités envisagées ainsi qu’une étude de leur impact sur
l’environnement comportant les mesures compensatoires proposées et les moyens de surveillance
prévus.

19.1.3.2 Avis des ministères concernés

La demande est transmise pour avis aux ministres chargés de la santé et de la sécurité civile, ainsi qu’à
la Direction de la prévention des pollutions et des risques du ministère chargé de l’environnement.

19.1.3.3 Consultation du public et des autorités et organismes locaux

Les ministres chargés de l’industrie et de l’environnement, après avoir demandé à l’exploitant, le cas
échéant, des compléments ou des modifications au dossier, transmettent la demande ainsi que les avis
des ministres au préfet du département concerné.

Le préfet provoque une conférence administrative entre les services déconcentrés de l’Etat dont la
consultation lui paraît utile et soumet la demande d’autorisation à une enquête publique dans des
conditions similaires à celles décrites au § 18.1.2.2 ci-dessus pour les autorisations de création.

Toutefois, dans la présente procédure, l’enquête est ouverte dans la commune de réalisation de
l’opération ainsi que dans les autres communes où celle-ci paraît de nature à étendre son effet.

Par ailleurs, le préfet consulte les conseils municipaux concernés ainsi que divers organismes comme
le Conseil départemental d’hygiène et, le cas échéant, la Mission déléguée de bassin ou la personne
publique gestionnaire du domaine public. Enfin, il communique le dossier, pour information, à la
Commission locale de l’eau.

19.1.3.4  L’arrêté interministériel d’autorisation

Le préfet transmet ensuite les résultats de la conférence administrative, des consultations et de
l’enquête, avec son avis, aux ministres chargés de l’industrie et de l’environnement.

L’autorisation est accordée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l’industrie et de
l’environnement.

Cet arrêté fixe, dans le cadre de règles techniques générales définies par un arrêté réglementaire du 26
novembre 1999 (voir § 7.2.2.1) :
a) les limites des prélèvements et des rejets auxquels l’exploitant est autorisé à procéder ;
b) les moyens d’analyse, de mesure et de contrôle de l’ouvrage, de l’installation, des travaux ou de

l’activité, et de surveillance de leurs effets sur l’environnement ;
c) les conditions dans lesquelles l’exploitant rend compte, aux ministres chargés de la santé et de

l’environnement et au préfet, des prélèvements d’eau et des rejets qu’il a effectués, ainsi que des
résultats de la surveillance de leurs effets sur l’environnement ;

d) les modalités d’information du public.

A la demande du bénéficiaire de l’autorisation ou à leur propre initiative, les ministres chargés de la
santé, de l’industrie et de l’environnement peuvent, après consultation du Conseil départemental
d’hygiène, modifier par arrêté les conditions prévues dans l’arrêté d’autorisation.

Enfin, toute modification apportée par l’exploitant à l’installation ou à son mode d’utilisation, et de nature
à entraîner des conséquences sur les rejets d’effluents ou sur les prélèvements d’eau, doit être portée
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avant sa réalisation à la connaissance des ministres chargés de l’industrie et de l’environnement, qui
consultent le ministre chargé de la santé. S’ils estiment que la modification est de nature à entraîner des
dangers ou des inconvénients pour l’environnement, ils peuvent exiger le dépôt d’une nouvelle
demande d’autorisation.

19.1.4  Les documents d'exploitation

Pour l’exploitation des centrales nucléaires, le personnel se réfère à différents documents ; parmi ceux-
ci, l’ASN porte une attention particulière à ceux qui concernent la sûreté.

En premier lieu, il s’agit des règles générales d’exploitation (RGE) qui présentent les dispositions mises
en œuvre au cours de l’exploitation des réacteurs ; elles complètent le rapport de sûreté, qui traite
essentiellement des dispositions prises à la conception du réacteur. Le décret n° 63-1228 du 11
décembre 1963 modifié prévoit en particulier que l’exploitant fournisse, à l’appui de sa demande
d’autorisation de mise en service d’une installation nucléaire de base, ces deux documents.

19.1.5  Le suivi des incidents

L'arrêté "qualité" du 10 août 1984, déjà cité, prévoit, dans ses articles 12 et 13, les dispositions en
matière d'anomalies et incidents. Tout écart par  rapport à une exigence définie pour l'accomplissement
ou le résultat d'une activité concerné par qualité, toute situation susceptible de porter préjudice à la
qualité définie ou toute situation justifiant, du point de vue de la sûreté, une action corrective, sont
désignés, selon les cas, "anomalies ou incidents" dans cet arrêté.

L'action de correction d'une anomalie ou d'un incident ainsi défini est considérée comme une activité
concernée par la qualité. Un état des anomalies ou incidents est tenu à jour.

Les anomalies ou incidents qui ont une importance pour la sûreté doivent être identifiés. Ces anomalies
ou incidents sont désignés " anomalies ou incidents significatifs" dans cet arrêté.

A cette fin, une procédure doit permettre pour chaque activité concernée par la qualité de déterminer,
en tenant compte dans la mesure du possible de critères établis, ceux des incidents ou anomalies qui
doivent être considérés comme significatifs. Elle précise les fonctions des personnes chargées de cette
identification.

Les incidents sont déclarés sous 48 heures à l'Autorité de sûreté en application des dix critères
suivants, fixés par une lettre de l'ASN de 1982 :
• arrêt automatique de réacteur ;

• mise en service des systèmes de sauvegarde ;
• incident mettant en cause directement ou qui aurait pu mettre en cause les STE si le même incident

s'était produit dans un état différent ;

• agression externe susceptible d'affecter la sûreté ;
• acte ou tentative de malveillance susceptible d'affecter la sûreté ;

• rejet de produit radioactif incontrôlé ;
• incident impliquant une exposition aux rayonnements ionisants supérieure aux limites fixées par la

réglementation ;

• incident d'origine nucléaire ayant entraîné mort d'homme ou blessure grave ;
• défaut de conception ;

• toute autre anomalie jugée significative par l'exploitant ou l'Autorité de sûreté et n'étant pas
couverte par un des neuf premiers critères.
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Les incidents sont systématiquement classés selon l'échelle INES. Un compte rendu d'incident doit être
adressé par l'exploitant à l'Autorité de sûreté dans les 2 mois.

Les modalités de l'action de l'Autorité de sûreté sont indiquées au § 7.3.2.4.1.

19.2  Mesures prises par EDF

19.2.1  Mise en service de réacteurs à EDF

Les essais de mise en service suivent les programmes de principe d’essais (PPE) qui précisent, par
système élémentaire ou par famille d’essais, le but et la liste des essais à réaliser pour la mise en
service de la fonction ainsi que les critères à respecter.

La description détaillée des essais à réaliser est indiquée dans une procédure d’exécution d’essais
(PEE) qui précise les modalités de réalisation de  chaque essai et ses critères d’acceptation.

Les essais de mise en service comportent :
• des essais préliminaires : essais à blanc (contrôle fil à fil, conformité des séquences aux

diagrammes logiques), essais de rotation des pompes, mise en propreté des circuits… ;
• des essais d’ensemble :

- essais fonctionnels cuve ouverte (EFCO) : essais du système d’injection de sécurité RIS et du
système de refroidissement à l’arrêt RRA ;

- essais à froid : essais d’ensembles fonctionnels, le circuit primaire n’étant pas en température ;
- essais à chaud : essais des ensembles fonctionnels de la chaudière dans toute la gamme de

pression et de température ;
- chargement et essais précritiques avant divergence ;
- montée en puissance ;
- essais de performances : par exemple, le bilan thermique de la chaudière qui permet de

mesurer la puissance fournie par le réacteur ;
- essais “tête de série” réalisés sur la première tranche de chaque palier, par exemple la

vérification du comportement vibratoire des internes de la cuve.

Les PEE complétées par les fiches de relevés et par les résultats des essais deviennent des relevés
d’exécution d’essais (REE). Des fiches d’analyse des relevés d’exécution d’essais (FAREE) sont
établies pour les matériels importants pour la sûreté.

Ces documents sont analysés par les agents sur site et par les Centres d’ingénierie nationaux.
L’analyse des résultats obtenus peut conduire à des reprises d’essais. Ces documents sont ensuite
remis à l’exploitant qui est responsable de leur archivage. La coordination et la planification des essais
sont assurées par un groupe formé par l’exploitant et les constructeurs.

Les incidents d’essais sont mentionnés dans la base de données nationale, et s’ils sont significatifs
pour la sûreté, déclarés à l’Autorité de Sûreté.

Une commission d’essais sur site (CES) se réunit à chaque passage important d’une phase d’essais
d’ensemble à une autre. Elle regroupe EDF, les constructeurs et des représentants de l’Autorité de
sûreté. Les principaux résultats des essais d’ensemble et des essais particuliers sont examinés. La
DSIN donne l’autorisation de passer à la phase suivante des essais en fonction des résultats présentés
en CES (par exemple, l’autorisation de chargement du cœur).

Le directeur du site devient responsable de la sûreté de la tranche à partir du premier chargement du
cœur en combustible nucléaire.
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19.2.2  Les RGE et le chapitre 3 pour les réacteurs d'EDF

Les installations doivent être exploitées conformément aux règles générales d’exploitations (RGE),
document réglementaire qui comporte 10 chapitres.
Chapitre 1 : Organisation au stade de l’exploitation
Chapitre 2 : Organisation de la qualité
Chapitre 3 : Spécifications techniques d’exploitation
Chapitre 4 : Organisation de la sécurité-radioprotection
Chapitre 5 : Procédures de rejets radioactifs liquides et gazeux
Chapitre 6 : Conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident
Chapitre 7 : Plan d’urgence interne
Chapitre 8 : Consignes de conduite
Chapitre 9 : Essais périodiques des systèmes IPS
Chapitre 10 : Essais physiques relatifs au cœur des réacteurs

Le premier rôle des STE est de définir les limites des domaines d’exploitation normale de la tranche afin
de la maintenir à l’intérieur des limites de sécurité et des hypothèses de dimensionnement du réacteur.
Le deuxième rôle des STE est de requérir la disponibilité des fonctions de sûreté indispensables au
contrôle, à la protection, à la sauvegarde ainsi qu’à l’opérabilité des procédures de conduite incidentelle
et accidentelle, complémentaires et ultimes. Le troisième rôle des STE est de définir une conduite à
tenir en cas d’indisponibilité d’une fonction de sûreté requise ou du dépassement des domaines
d’exploitation normale.

Pour chaque domaine d’exploitation, les STE définissent le domaine de fonctionnement à respecter,
c’est-à-dire les limites des paramètres physiques (volumes d’eau, concentrations en bore,
températures, pressions, débits...). La surveillance de ces paramètres est possible à partir des moyens
disponibles en salle de commande : indicateurs, enregistreurs, alarmes…

En particulier, la pression et la température du circuit primaire doivent constamment se trouver dans un
domaine bien défini. Toute sortie de ce domaine en fonctionnement normal est prohibée.

Pour chaque domaine d’exploitation, les STE définissent les fonctions de sûreté qui doivent être
disponibles. Ces fonctions sont “requises”. Un matériel ou système est disponible si et seulement si on
peut démontrer sans délai qu’il est capable d’assurer les fonctions qui lui sont assignées avec les
performances requises (délai de mise en service notamment) :

• en particulier, les équipements auxiliaires nécessaires à son fonctionnement et à son contrôle-
commande sont eux-mêmes disponibles ;

• les programmes d’essais périodiques des RGE relatifs à ces équipements ou ces systèmes sont
effectués normalement (respect de la périodicité, tolérance incluse, et du mode opératoire) et les
résultats sont satisfaisants.

Un équipement disponible peut être à l'arrêt.

Une indisponibilité peut être :
• fortuite : elle fait directement suite à la découverte inopinée d’une anomalie de fonctionnement du

matériel concerné, détectée par un des moyens à la disposition de l’exploitant. L’occurrence de ce
type d’indisponibilité est, par définition, aléatoire ;

• programmée : sa périodicité et sa cause sont connues et préétablies (réalisation du programme de
maintenance préventive ou d’essais périodiques). L’occurrence de ce type d’indisponibilité est, par
définition, certaine ;
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• autre : ni fortuite ni programmée. C’est le cas des indisponibilités occasionnées par la réalisation
d'une modification ou d’un contrôle particulier non consécutif à la détection d’une anomalie, voire de
la requalification après une telle intervention.

L’existence d’une non-conformité à une règle des STE dans un état de tranche où cette règle doit être
respectée (dépassement d’une limite d’un domaine d’exploitation, indisponibilité d’un matériel requis)
constitue un événement. Pour chaque domaine d’exploitation, les STE définissent la conduite à tenir à
la suite d'un événement : état de repli, délai (d’amorçage) de repli ou délai de réparation. La conduite à
tenir dépend du groupe auquel appartient l’événement.

La définition de deux groupes d’événements est directement liée à la démonstration de sûreté décrite
dans le rapport de sûreté.

Appartient au groupe 1 :
• toute non-conformité aux hypothèses des études d’accident ;
• toute non-conformité à des critères de sûreté aux conséquences inacceptables sur le cœur ou le

confinement.

Appartiennent au groupe 2 :

• les indisponibilités de matériels ou de systèmes qui n’invalident pas directement la démonstration
de sûreté.

L’état de repli est un état du réacteur où l’événement n’affecte pas ou affecte moins la sûreté de la
tranche. On passe du domaine d’exploitation initial à l’état de repli en appliquant les procédures
d’exploitation normale.

Les manœuvres de passage en état de repli doivent impérativement commencer dans le délai requis
«d’amorçage» qui laisse le temps pour faire un diagnostic, évaluer la situation, envisager une
réparation, préparer le passage en état de repli. Le délai de réparation est autorisé pour intervenir et
retrouver la disponibilité du matériel requis.

Toute dérogation aux STE doit être exceptionnelle et ne peut être utilisée qu’après accord de la DSIN.
Pour obtenir cet accord, il faut présenter à l’Autorité de sûreté une demande de dérogation qui doit
préciser : la prescription qu’il est envisagé de ne pas respecter, la nécessité de la dérogation, son
acceptabilité vis-à-vis de la sûreté, en proposant éventuellement des mesures compensatoires
complémentaires.

19.2.3  Contrôles, maintenance, essais des réacteurs d'EDF

Le chapitre IX des RGE définit le programme de contrôles et d’essais périodiques des matériels
importants pour la sûreté. Pour vérifier la disponibilité de ces matériels, et notamment des systèmes de
sauvegarde qui devraient être utilisés en cas d’accident, des essais de bon fonctionnement sont
réalisés périodiquement. En cas de résultat non satisfaisant, la conduite à tenir est précisée par les
spécifications techniques d’exploitation. Ce type de situation peut parfois obliger l’exploitant à arrêter le
réacteur pour rétablir la fonction défaillante.

Les essais périodiques permettent, au cours de l’exploitation des tranches, de garantir :

• l’absence d’évolution défavorable par rapport au référentiel de conception ;
• le respect des hypothèses choisies pour les conditions de fonctionnement dimensionnantes décrites

dans les études d’accidents du rapport de sûreté ;

• le contrôle de la disponibilité des matériels et des fluides associés constituant les fonctions de
sûreté requises par les STE ;

• le contrôle de la disponibilité des moyens indispensables à l’opérabilité des procédures de conduite
incidentelle ou accidentelle.
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Les essais périodiques décrits dans le chapitre IX des RGE concernent tous les systèmes élémentaires
classés IPS (y compris IPS-NC) de l’installation nucléaire. Néanmoins en sont exclus :

• les systèmes faisant par ailleurs l’objet de contrôles réglementaires ;
• les systèmes auxiliaires dont la disponibilité fait l’objet d’une surveillance continue et permanente et

qui ne changent pas de configuration pour une mission de sauvegarde.

Les essais périodiques ne sont valides que si le niveau de sûreté de conception a bien été obtenu, ce
qui impose que :

• la conception de la tranche ait été en préalable validée par des essais de tête de série sur au moins
une tranche du palier ;

• la qualité de réalisation ait été vérifiée sur chaque tranche du palier par un processus de contrôle
qualité impliquant des essais de réception ou de qualification lors de la mise en service initial ;

• les essais de réception ou de qualification précédents n’aient pas été remis en cause par des
interventions de maintenance, de modification ou toute autre sortie du domaine courant
d’exploitation ayant pu altérer les performances d’un matériel ou d’un sous-ensemble fonctionnel. Si
tel n’est pas le cas, un nouveau processus de contrôle dit de requalification doit être exécuté
préalablement à la reprise du programme d’essais périodiques.

Les systèmes les plus importants pour la sûreté font l’objet d’une note d’analyse d’exhaustivité. Celle-ci
vise à déterminer l’ensemble des contrôles nécessaires pour s’assurer de la disponibilité des matériels
et de leur aptitude à remplir leur fonction.

Tous les systèmes IPS font l’objet d’une règle d’essais périodiques qui fournit les éléments nécessaires
à la rédaction des gammes d’essais : conditions de réalisation de l’essai, critères d’acceptabilité de
l’essai (valeurs admissibles des paramètres et intervalles de tolérance associés), périodicités de
réalisation. Les règles d’essais périodiques et les tableaux récapitulatifs associés sont soumis pour
approbation à l’Autorité de sûreté.

La réalisation satisfaisante des programmes d’essais périodiques des RGE est une des conditions qui
permettent de déclarer que les matériels et systèmes sont disponibles conformément à la définition de
la disponibilité donnée dans les spécifications techniques d’exploitation (STE).

Une réalisation satisfaisante signifie que la périodicité prévue pour un essai est respectée et que les
résultats de l’essai sont satisfaisants (les valeurs relevées au cours de l’essai sont conformes aux
critères, les conditions de réalisation de l’essai sont conformes aux conditions prescrites dans la règle
d’essais…). Dans le cas contraire, le matériel concerné doit être déclaré indisponible.

Il y a une tolérance de 25 % sur la périodicité des essais de fréquence calendaire (essai journalier,
hebdomadaire, mensuel, annuel, tous les 30 JEPP…). L’utilisation de cette tolérance ne doit pas
conduire au décalage de la programmation de l’essai suivant.

Le chapitre X définit le programme des essais physiques relatifs au cœur des réacteurs ; ce chapitre,
créé en 1997 afin de rassembler de manière cohérente les essais préexistants, est progressivement
introduit dans les RGE des différents paliers de réacteurs.

La maintenance préventive est définie tout d’abord en évaluant les conséquences des défaillances des
matériels. Les matériels critiques sont ceux dont la défaillance a au moins l’une des conséquences
suivantes :

• elle affecte une fonction de sûreté ;
• elle réduit la production ;

• elle exige des réparations coûteuses.
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L’analyse des modes de défaillance de ces matériels à partir des informations disponibles (avis du
constructeur, retour d’expérience d'EDF ou d’autres exploitants…) permet ensuite de définir les
contrôles à réaliser.

Deux types de documents sont établis :
• les doctrines de maintenance, qui rassemblent les résultats des analyses des modes de défaillance

et les justifications des contrôles retenus ;
• les programmes de base de maintenance préventive (PBMP), qui donnent la liste des tâches de

maintenance préventive à réaliser pour les différents types de matériels.

Ces programmes comprennent les tâches de maintenance systématique avec leur périodicité et les
critères d’acceptation de l’état du matériel constaté lors des inspections, contrôles ou visites
(maintenance conditionnelle).

Les doctrines et les programmes de base de maintenance préventive évoluent à partir du retour
d’expérience du comportement des matériels en exploitation (défaillances, résultats des inspections,
contrôles et visites…) afin d’atteindre le meilleur compromis entre coût de maintenance et disponibilité
de l’installation. EDF a engagé un processus visant à ce que les interventions de maintenance
préventive soient optimisées par une démarche d’optimisation de la maintenance par la fiabilité (OMF).

Les règles de surveillance en exploitation des matériels mécaniques (RSEM) présentent les opérations
de base de la surveillance en exploitation réalisées sur les matériels mécaniques et les appareils à
pression, en application de la réglementation : visites, épreuves, essais hydrauliques, contrôles non
destructifs, surveillance des matériaux vis-à-vis de l’irradiation, règles de remplacement ou de
réparation des matériels. Les RSEM sont prises en compte dans les programmes de base de
maintenance préventive (PBMP).

A la suite d’une intervention, d’une modification ou d’un événement d’exploitation, les essais de
requalification permettent de s’assurer que les performances requises à la conception sont maintenues
ou retrouvées.

La requalification débute généralement par la requalification du matériel (requalification intrinsèque);
elle s'achève avec la requalification du système ou d'un sous-ensemble fonctionnel (requalification
fonctionnelle). La requalification fait partie intégrante de l’intervention. Elle fait l’objet d’une préparation
au début de l’intervention, qu’elle soit programmée ou fortuite.

Cette préparation consiste à définir :
• la nécessité ou non de la requalification ;
• la nature des essais de requalification (type d’essai, mode opératoire, critères à vérifier, conditions

de réalisation) ;
• les compléments ou mesures compensatoires nécessaires en l’absence d’essais adaptés.

Les documents d’intervention contiennent l’analyse faite lors de la préparation et le compte rendu de
l’exécution avec le résultat de la requalification. L’atteinte des résultats des requalifications et le
traitement des écarts éventuels sont un préalable à la déclaration de disponibilité des matériels ou
systèmes.

19.2.4  Gestions des incidents et accidents pour les réacteurs d'EDF

Les paramètres d’exploitation (pression, température, flux neutronique, activité, débit… ) sont mesurés
en permanence à l'aide de capteurs et constituent autant d'indicateurs du fonctionnement de
l'installation. En cas de dépassement des critères prédéfinis, les automatismes de la centrale détectent
le phénomène et déclenchent une alarme en salle de commande afin que les opérateurs soient
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informés de l'événement, analysent la situation et prennent les dispositions de conduite qui sont
notamment imposées par les STE.

L’analyse des alarmes et des grandeurs physiques peut conduire l’opérateur à un diagnostic d’entrée
dans une procédure incidentelle.

Le chapitre VI des RGE concerne la conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident. Il contient les
règles qui définissent les principes de conduite retenus pour maintenir ou récupérer les fonctions de
sûreté (maîtrise de la réactivité, refroidissement du cœur, confinement des produits radioactifs) en
situation incidentelle ou accidentelle et ramener le réacteur dans un état sûr.

Les événements envisagés à la conception, dans le cadre de la démarche déterministe, ont permis de
définir des conditions de fonctionnement classées en 4 catégories et leurs conséquences potentielles
sur l’installation et l’environnement.

La définition des conditions de fonctionnement des catégories 2 (incidents), 3 et 4 (accidents) a permis :
• d’une part de dimensionner les installations pour limiter les conséquences de ces incidents et

accidents ;
• d'autre part de définir une conduite de l’installation à moyen et long terme, pour maintenir ou

amener le réacteur dans un état sûr en ne dépassant pas les conséquences radiologiques
maximales de la catégorie correspondante.

Ces études sont menées selon les hypothèses suivantes :

• des hypothèses pénalisantes sont prises quant à l'état initial de la tranche et au fonctionnement de
tous les dispositifs (protections, systèmes de sauvetage...) sollicités par le transitoire ;

• les actions automatiques sont relayées par des actions manuelles issues de l’application des
procédures de conduite par les opérateurs.

Les procédures « événementielles » ont été élaborées à partir du déroulement prévisible de l’incident
ou de l’accident afin de maintenir ou ramener le réacteur dans un état sûr. Ces procédures sont
applicables si l’événement est unique (pas de cumul avec un autre incident ou accident) et s’il a été
correctement diagnostiqué.

L’approche par états physiques de la chaudière a été conçue pour faire face à un cumul de défaillances
matérielles et humaines. En effet, si les combinaisons d’événements peuvent être multipliées à l’infini,
les états physiques possibles de la chaudière sont, en revanche, en nombre limité. Ils peuvent être
identifiés à partir de quelques paramètres physiques représentatifs. Les actions requises peuvent, en
général, être déduites de la connaissance de cet état, sans qu'ait été nécessairement identifié
l’enchaînement des événements antérieurs y ayant conduit.

Les principes de l’approche par états (APE) sont :
• d'identifier l’état physique global de l’installation, quelle que soit la situation, à partir de 6 fonctions

d’état : sous-criticité, inventaire en eau primaire, évacuation de la puissance résiduelle, intégrité et
inventaire en eau des GV, intégrité de l’enceinte de confinement ;

• de définir l’objectif général de la conduite à tenir, directement en fonction de cet état (passage à un
état de repli par exemple) ;

• de définir les priorités entre fonctions d’état ;

• de préciser toutes les actions nécessaires pour maîtriser la situation par le contrôle des fonctions
d’état (si les systèmes normalement utilisés sont indisponibles, des systèmes de substitution sont
retenus suivant un ordre de priorité) ;

• d'effectuer une surveillance générale de la disponibilité des principaux systèmes utilisés, pour
déclencher si nécessaire les substitutions ou la restauration des systèmes indisponibles.
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L’ensemble comprenant l’identification de l’état physique, la définition des priorités, les actions de
contrôle des fonctions d’état pour atteindre l’objectif général, constitue une stratégie de conduite.

Ce processus est repris cycliquement.

Cette conduite couvre tous les incidents ou accidents dits “thermohydrauliques” (brèches primaires,
brèches secondaires, échauffement du cœur...) simples ou multiples, cumulés ou non avec des pertes
de systèmes, des pertes de sources électriques, ou des défaillances humaines.

19.2.5  Ingénierie du parc EDF

L’ingénierie du parc comprend des composantes nationales et des ingénieries de sites. Au-delà de la
prise en compte du retour d’expérience événementiel, ses domaines privilégiés sont la préparation de
l’avenir, l’anticipation des difficultés et la mise au point de stratégies de traitement des évolutions du
parc. Cette activité de « veille-anticipation » couvre les grandes performances du parc : sûreté,
disponibilité, durée de vie, compétitivité, sécurité, radioprotection, dosimétrie et environnement.

19.2.6  Déclaration des anomalies ou incidents par EDF

EDF déclare à l'Autorité de sûreté les anomalies ou incidents significatifs dans les plus brefs délais. Il
prend des dispositions appropriées à cet égard vis-à-vis de ses prestataires. La déclaration décrit les
mesures déjà prises ou envisagées pour limiter l'extension de l'anomalie ou de l'incident et, le cas
échéant, pour en atténuer les conséquences. Si l'installation est en fonctionnement, la déclaration
précise les dispositions prises ou prévues pour la poursuite ou la reprise de l'exploitation dans des
conditions de sûreté satisfaisantes.

Les anomalies ou incidents significatifs font l'objet d'une analyse approfondie pour déterminer avec
précision leurs causes et leurs conséquences directes ou potentielles pour la sûreté et pour en tirer les
enseignements utiles pour l'activité concernée par la qualité affectée et, le cas échéant, pour d'autres
activités concernées par la qualité. Un dossier est constitué et tenu à jour pour chaque anomalie ou
incident significatif qui contient notamment les éléments de cette analyse. EDF informe périodiquement
le chef de l'Autorité de sûreté de l'état du dossier précité.

19.2.7  Le retour d'expérience à EDF

L’expérience d’exploitation d’EDF est particulièrement importante puisqu’elle représente aujourd'hui
environ 1000 années-réacteurs. Le volume des informations qui arrivent des 58 tranches en exploitation
impose une rigoureuse hiérarchisation afin d’obtenir un traitement pertinent vis-à-vis de la sûreté. La
hiérarchisation mise en œuvre par EDF comprend les 3 niveaux suivants.

• Les événements importants pour la sûreté sont enregistrés par les sites dans une base de données
commune afin de permettre un partage d’expérience (environ 10 000 par an). Ces événements sont
traités en local, et également  examinés chaque semaine au niveau national par un groupe
interdisciplines. Ceci permet de détecter de façon précoce des problèmes récurrents et
potentiellement génériques.

• Les événements significatifs pour la sûreté (environ 400 par an) font l’objet d’une analyse réalisée
sur le site, puis examinée au niveau national. Chaque site utilise la méthode d’analyse définie au
niveau national par un guide et des formations adaptées. Certaines analyses sont traitées
directement avec l’appui national si l’enjeu ou le caractère générique le justifie.

• Pour certains événements significatifs les plus marquants pour la sûreté (environ 40 par an), une
évaluation du risque potentiel d’endommagement du cœur est réalisée grâce à une approche
probabiliste. La méthode employée permet d’identifier les scénarios de dégradation les plus
probables et ainsi de déterminer le caractère précurseur de l’incident. Les mesures correctives
retenues seront reliées au caractère plus ou moins fortement précurseur de l’événement.
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Le regroupement d’incidents de même nature permet d’élaborer, à l’issue d’une analyse de deuxième
niveau, des plans d’action de nature à éviter le renouvellement d’états défaillants ou d’actions
inappropriées. L’évolution du nombre d’incidents d’une nature donnée (erreur de lignage, non-
conformité aux STE...) peut être considérée comme un indicateur de l’efficacité des mesures prises.

Les informations concernant les matériels qui ont été stockées dans la base de données citée plus haut
sont également examinées périodiquement pour détecter d’éventuelles dérives de fiabilité, et également
mesurer l’effet bénéfique des mesures de maintenance ou des modifications mises en œuvre.

19.2.8  Les déchets des réacteurs d'EDF

La gestion des déchets comporte les phases principales suivantes :
• le « zonage déchets »1 ;

• la collecte ;
• le tri ;

• la caractérisation ;
• le traitement ;
• l'entreposage ;

• l'expédition.

La gestion des déchets, qu'ils soient radioactifs ou conventionnels, est conforme à la réglementation
française en matière d'élimination des déchets et de récupération des matériaux. La collecte est une
phase sensible de la gestion des déchets dans les installations nucléaires.

Les déchets sont collectés de façon sélective, soit directement par le process, soit par les intervenants
au niveau des chantiers. Dès la phase de collecte, la gestion physique des déchets radioactifs doit être,
à tout niveau, distincte de celle des déchets conventionnels.

Les opérations de tri tiennent compte notamment de la spécificité des traitements, des
conditionnements, des transports, des filières d'élimination ou de valorisation des déchets. Le tri des
déchets est généralement effectué selon leur état physico-chimique (pré-caractérisation) : il consiste en
particulier à isoler les déchets interdits au stockage en surface, à séparer les déchets compactables ou
combustibles de ceux qui ne le sont pas, et, plus précisément pour les déchets radioactifs, à les répartir
selon leur niveau d'activité et leur composition radiochimique.

Les déchets, une fois triés, sont caractérisés de manière qualitative et quantitative : masse, propriétés
et composition physico-chimiques, éventuel contenu radioactif... Cette caractérisation est nécessaire au
respect des réglementations existantes et aux spécifications techniques qui en découlent, notamment
concernant les procédés de traitement, de conditionnement, d'élimination ou de valorisation.

L'expédition des déchets dans le cadre de filières d'élimination ou de valorisation ne se fait que vers des
industriels autorisés à recevoir de tels déchets. Des dispositions particulières sont applicables au
transport des déchets radioactifs.

Une traçabilité des étapes de la gestion des déchets depuis leur caractérisation jusqu'à leur lieu
d'élimination ou de valorisation doit être assurée.

                                                                
1 Le « zonage déchets » divise les installations en zones qui produisent des déchets nucléaires (ou radioactifs) et en

zones qui produisent des déchets conventionnels. Il tient compte de la conception et de l’historique de l’exploitation des
installations et il est confirmé par des contrôles radiologiques.
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Les filières de fusion des déchets métalliques et d’incinération des déchets solides combustibles et
liquides sont opérationnelles depuis 1999. Elles permettent de traiter les déchets de faible activité
(aciers, vêtements, matériels issus de la maintenance ou du démantèlement) avant stockage en
surface.

19.3  Mesures prises par l'exploitant CEA

Comme rappelé au § 14.3, la centrale Phénix est soumise aux mêmes exigences que les autres
réacteurs électronucléaires français.

19.3.1  Documents d'exploitation du réacteur Phénix

Les documents de base de l’installation sont au nombre de trois :

• le rapport de sûreté, qui décrit le réacteur, ses composants et leurs caractéristiques ;
• les règles générales d’exploitation ;

• les prescriptions techniques.

Toute phase d’exploitation doit rester dans le cadre autorisé par ces documents imposés par l’Autorité
de sûreté.

Toute situation d’exploitation s’écartant du cadre défini doit, au préalable, faire l’objet d’une analyse de
sûreté suivie d’une demande de dérogation soumise à l’accord de l’Autorité de sûreté.

Les documents de base sont complétés par un ensemble de procédures et de consignes garantissant
que toutes les opérations se font dans le respect des règles applicables. Les procédures et les
consignes sont gérées par les services concernés.

Le suivi des prestataires fait l’objet de documents qualité spécifiques afin d’assurer le même respect
des règles d’exploitation.

19.3.2  Contrôles, maintenance et essais de Phénix

Afin de vérifier le bon fonctionnement des éléments importants pour la sûreté (EIS) de la centrale et
d'assurer leur disponibilité, des contrôles et essais périodiques sont réalisés sur ces matériels et
systèmes. Leur périodicité est clairement définie et peut être calendaire ou événementielle.

La liste des contrôles et essais périodiques relatifs aux EIS fait l'objet de la section 9 des règles
générales d'exploitation (RGE) de Phénix.

La réalisation satisfaisante de ces essais, conformément à leur périodicité, permet de déclarer que les
éléments concernés sont disponibles.

Des opérations de maintenance préventive sont également effectuées sur les EIS soumis au
vieillissement, à la fatigue… L'entretien systématique a pour but de limiter les défaillances de ces
matériels et de les maintenir dans un état permettant d'assurer leur fonction avec les performances
requises. Cette maintenance préventive est réalisée périodiquement de même que les contrôles et
essais périodiques, conformément à des modes opératoires validés et accompagnés d'une analyse de
risque lorsque l'intervention est susceptible d'avoir un impact sur la sûreté.

19.3.3  Procédures incidentelles et accidentelles à Phénix

Hors situation normale de fonctionnement, l'analyse des alarmes et les paramètres d'exploitation
mesurés sur l'installation, retransmis en salle de commande, peuvent amener les opérateurs à entrer
dans une consigne incidentelle, accidentelle, voire hypothétique ou ultime.

Ces procédures décrivent la conduite à tenir lors de telles situations, les objectifs étant d'amener et de
maintenir le réacteur dans un état sûr et de limiter les conséquences de l'incident ou accident.
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Les règles de conduite à tenir dans le cas de situations incidentelles et accidentelles sont décrites dans
la section 6 des RGE, et celles des situations hypothétiques et ultimes dans la section 10. Elles ont été
approuvées par l'Autorité de sûreté.

19.3.4  Traitement des anomalies et des incidents - REX à Phénix

Les anomalies font l’objet de fiches d’écarts et les incidents significatifs font l’objet de déclarations à
l’Autorité de sûreté. Les anomalies et les incidents sont analysés avec le personnel concerné. Le retour
d'expérience (REX) fait partie intégrante du traitement de l'écart et l'analyse est étendue à l'ensemble
des matériels et systèmes pouvant aboutir à un tel écart.

Les incidents significatifs ont été peu nombreux durant ces dernières années.

On notera :

• la contamination de deux agents par suite d'un défaut d'étanchéité ;
• une anomalie de fonctionnement d'une membrane de protection d'un générateur de vapeur ;
• la perte d'un litre d'huile dans le bloc réacteur par suite d'une erreur de manipulation lors de

l'entretien d'une pompe primaire.

19.3.5  Les déchets du réacteur Phénix

La production des déchets fait aussi l’objet d’un suivi pour en assurer la réduction.

Trois actions ont été menées pour réduire la production des déchets :
• la sensibilisation du personnel ;

• une campagne d'affichage ;
• une campagne de tri sélectif.

C'est ainsi, par exemple, que la production de déchets de très faible activité à Phénix a été réduite à
une centaine de m3/an, même en période d'arrêt et de chantiers.

19.4  Analyse par l'ASN de l'exploitation des centrales nucléaires

19.4.1  Analyse de l'organisation d'EDF

Dans le cadre de son action de contrôle, l’ASN a des relations avant tout avec la DPN (Division de la
production nucléaire d'EDF). Les interlocuteurs de l'ASN sont les services centraux pour ce qui
concerne les problèmes majeurs rencontrés sur les centrales et pour les affaires génériques, c’est-à-
dire concernant une partie voire la totalité des réacteurs du parc ; ces interlocuteurs sont les centrales
pour ce qui concerne spécifiquement la sûreté des réacteurs qui s’y trouvent. Les dossiers relatifs à la
conception des équipements et aux études qui s’y rapportent sont, quant à eux, traités en premier lieu
avec la DIS (Division ingénierie et services de la DPN).

L'ASN mène depuis 1997 une action d’observation et d’évaluation des effets, en termes de sûreté, de la
politique de déconcentration des responsabilités mise en œuvre par EDF et des relations entre les sites
nucléaires et les moyens centraux du parc. En décembre 1998, elle avait relevé un certain nombre de
faiblesses organisationnelles et managériales et demandé à EDF de mener des actions correctives.

En 2000, des inspections ont été réalisées sur l'ensemble des sites nucléaires, sur le thème de la
conduite des plans d'actions locaux issus du projet "combustible" initié par les services centraux. Ce
projet vise, d'une part, à obtenir la maîtrise par les sites nucléaires de leurs processus d'exploitation du
combustible, et, d'autre part, à clarifier les responsabilités de chaque acteur (interne et externe au site)
de ces processus. Les constats issus des inspections montrent encore la jeunesse de la nouvelle
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organisation d'EDF et des difficultés des sites à prendre en charge, de manière précipitée, des
responsabilités dans les domaines où les ingénieries locales sont insuffisamment armées.

EDF a présenté à la DSIN, en décembre 2000, un premier bilan des évolutions engagées en 1999 pour
mieux encadrer et accompagner la politique de déconcentration des responsabilités vers les sites
nucléaires, et les nouvelles actions envisagées. L'Autorité de sûreté a noté que ces évolutions récentes
répondent dans leur principe aux points faibles relevés ; il est cependant prématuré de porter un
jugement sur leur efficacité.

19.4.2  Analyse de l'organisation du CEA

L’évolution constante des installations du Commissariat à l’énergie atomique (CEA), due à leur vocation
de recherche, impose un suivi particulier et de fréquentes mises à jour de leurs documents de sûreté.
L’action de l’ASN se situe à deux niveaux :

• elle développe, au plan national, une approche globale sur des sujets dits “génériques” qui
concernent plusieurs installations ; l’interlocuteur principal est, en général, le directeur de la sûreté
nucléaire et de la qualité placé auprès de l’Administrateur Général du CEA ;

• elle instruit, en tant que de besoin, les dossiers de sûreté propres à chacune des INB du CEA ; les
interlocuteurs principaux sont le directeur de Centre et le chef de l’installation concernée.

Le CEA a décidé de rénover et de préciser son organisation en matière de sûreté nucléaire et de qualité
en 1998. Deux notes d’instructions générales ont été diffusées à cet effet. Elles créent notamment des
commissions de sûreté qui apportent leur appui aux directeurs de Centre pour la mise en œuvre d’un
système d’autorisations internes. En décembre 1998, l’ASN a indiqué au CEA qu’elle prenait acte de
ces dispositions et qu’elle comptait suivre leur mise en application dans le cadre d’une période
probatoire.

Parallèlement, une réflexion a été engagée par l’ASN et le CEA pour définir plus précisément le
domaine de fonctionnement autorisé de l’ensemble des installations du CEA, afin d’établir une
distinction plus nette entre les opérations placées sous le contrôle direct des directeurs de Centre,
assistés s’il y a lieu de commissions de sûreté, et celles qui nécessitent un accord formel de l’ASN.

Cette réflexion a pour dessein d’affiner le cadre formel nécessaire au CEA pour gérer avec plus de
souplesse les modifications du référentiel de sûreté associées à l’évolution de ses installations et à ses
activités de recherche.

19.4.3  Analyse des règles générales d'exploitation et de la conduite à EDF

Les chapitres des RGE d'EDF les plus importants pour la sûreté font l’objet d’un examen attentif par
l'ASN. Il s'agit des chapitres III (spécifications techniques d’exploitation ou STE), VI (conduite à tenir en
cas d’incident ou d’accident), IX (programme de contrôles et d’essais périodiques) et X (programme des
essais physiques relatifs au cœur des réacteurs).

19.4.3.1  Analyse des spécifications techniques d'exploitation (STE)

En 2000, la DSIN a examiné et approuvé les STE applicables aux réacteurs du palier CP0 pour une
nouvelle gestion combustible, ainsi que les nouvelles STE du palier CPY dont l'application progressive
a débuté.

L'ASN tient à ce que la qualité du processus d'élaboration des documents de conduite soit améliorée,
pour que l'appropriation de ces documents par les sites se fasse dans de bonnes conditions. L'incident
de Dampierre, Bugey et Tricastin du 23 juin 2000 (mise en indisponibilité prématurée d’un système de
sauvegarde du réacteur - en l’occurrence le système d’injection de sécurité - dans une phase de la mise
à l’arrêt où sa disponibilité est encore requise par les spécifications techniques d’exploitation pour faire
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face à une brèche du circuit primaire) illustre les conséquences d'un processus de mise en œuvre mal
maîtrisé.

19.4.3.2  Les dérogations aux STE

Lorsqu’un exploitant estime ne pas pouvoir ou souhaite, pour des raisons de sûreté, ne pas respecter
strictement les STE lors d’une phase d’exploitation ou d’une intervention, il doit formuler au cas par cas
une demande de dérogation auprès de l’ASN. Celle-ci analyse cette demande et décide de son
acceptabilité en imposant le cas échéant des mesures compensatoires au non-respect des STE.

Cependant, l'ASN est attachée à la primauté des STE et demeure vigilante quant à la limitation du
nombre de dérogations. Aussi l’ASN a-t-elle engagé depuis 1993 une action continue visant à obtenir
de la part d’EDF :

• un réexamen de la motivation des demandes de dérogation afin d’identifier celles qui justifieraient
une adaptation des STE ;

• une anticipation par les services centraux des besoins des sites, notamment ceux liés à la
réalisation de modifications nationales et d’essais périodiques.

19.4.3.3  Analyse des essais périodiques des systèmes importants pour la sûreté

En 2000, la DSIN a poursuivi l'examen et l'approbation des programmes d'essais périodiques des
réacteurs. En particulier, l'intégralité des programmes des réacteurs du palier N4 a été approuvée.

Par ailleurs, afin d'améliorer l'efficacité de son action, la DSIN a décidé de modifier sa pratique quant à
l'approbation des programmes d'essais en préalable à leur application sur site. Ainsi, il a été décidé de
limiter cette approbation aux programmes d'essais périodiques des systèmes ayant la plus grande
importance pour la sûreté, un examen par sondage des essais relatifs aux autres systèmes importants
pour la sûreté étant conservé.

19.4.3.4  Analyse des essais relatifs au cœur des réacteurs

En 2000, la DSIN a poursuivi l'examen et l'approbation du chapitre X des RGE, qui est consacré au
programme d'essais physiques relatifs au cœur des réacteurs et au programme d'essais des matériels
requis pour la surveillance du cœur en exploitation.

Ainsi, les programmes relatifs aux réacteurs du palier N4 et à ceux du palier CP0 fonctionnant en
nouvelle gestion de combustible ont été approuvés.

19.4.4  Analyse de l'approche par états à EDF

En 1998, la DSIN a autorisé le passage à la conduite APE (approche par états pour les situations
accidentelles) des réacteurs du palier CPY. La première mise en application de ces procédures sur ce
palier, sur les réacteurs 1 et 2 du Tricastin, a été soumise à autorisation par la DSIN, en raison des
enjeux particuliers associés.  Au cours de l’année 2000, seuls les réacteurs 3 et 4 du Tricastin ont été
autorisés à passer à la conduite APE ; les problèmes rencontrés dans la simplification des mesures de
niveau d’eau dans la cuve et de l’écart à la température de saturation de l’eau du circuit primaire en
conditions accidentelles retardent le passage à la conduite APE des autres réacteurs du palier CPY.
Les inspections menées en 2000 par l'ASN sur le site du Tricastin concernant la capacité des équipes à
mettre en œuvre cette conduite en situation accidentelle ont montré des difficultés dans la maîtrise de
cette instrumentation et des lacunes sur la formation et l’habilitation des opérateurs.

En ce qui concerne e palier CP0, l'ASN a autorisé en 1999 le passage à la conduite APE des réacteurs
de Fessenheim. Le passage à la conduite APE de l'autre centrale de ce palier, le Bugey, a été autorisé
pour la fin de l'année 2000. Les conditions de ce passage seront contrôlées en 2001 au moyen
d'inspections dédiées.
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19.4.5  Analyse des arrêts de tranche à EDF

Les arrêts de tranche pour rechargement sont mis à profit pour vérifier l'état de l'installation et réaliser
les opérations de maintenance ainsi que les modifications programmées. De la qualité de ces
interventions, dépendront la sûreté et la disponibilité du réacteur pendant le cycle suivant.

L’étendue des opérations de contrôle, qui a une incidence très forte sur la durée de l'arrêt, fait par
ailleurs l'objet d'une attention toute particulière de l'ASN, car c'est l'élément majeur pour connaître l'état
de l'installation.

A la demande de l'ASN, EDF a établi un recueil dénommé "Recueil des textes applicables aux arrêts de
tranche" qui regroupe l'ensemble des exigences à respecter au cours des arrêts (champ du contrôle,
étendue des vérifications, actions de maintenance…) dans lequel figurent également les prescriptions
issues des dernières demandes ou décisions de l'ASN.

Compte tenu de l'enjeu, l'ASN suit avec attention le déroulement des arrêts de tranche. Le redémarrage
de chaque réacteur qui a été arrêté plus de quinze jours est soumis à son accord, donné après examen
des résultats des différentes opérations effectuées.

19.4.6  Analyse des incidents à EDF

Les anomalies ou incidents significatifs font l'objet d'une analyse approfondie pour déterminer avec
précision leurs causes et leurs conséquences directes ou potentielles pour la sûreté et pour en tirer les
enseignements utiles pour l'activité concernée par la qualité affectée et, le cas échéant, pour d'autres
activités concernées par la qualité. Un dossier est constitué et tenu à jour pour chaque anomalie ou
incident significatif, qui contient notamment les éléments de cette analyse. L'exploitant informe
périodiquement le chef de l'Autorité de sûreté de l'état du dossier précité.

Sur la période 1998-2000, le nombre d'incidents significatifs sur le parc nucléaire d'EDF est resté
relativement stable aux environs de 450 par an, dont une centaine par an classés au niveau 1 sur
l'échelle INES et 0 à 3 par an classés au niveau 2 sur cette même échelle ; aucun incident n'étant
classé à un niveau supérieur à 2. Il est à noter l'occurrence de plusieurs incidents génériques, ce qui a
entraîné leur réévaluation d'un niveau sur l'échelle par rapport au même incident pris isolément. Enfin,
un certain nombre d'incidents déclarés depuis 1999 correspondent à des non-conformités découvertes
depuis le démarrage de la recherche plus approfondie de telles non-conformités aux spécifications
techniques.

Les incidents significatifs pour la sûreté font l'objet d'un suivi par l'ASN du programme proposé puis mis
en place par EDF pour y remédier.

Sept incidents survenus sur des réacteurs électronucléaires durant ces trois dernières années ont été
classés au niveau 2 de l’échelle INES par l’Autorité de sûreté :

• en mai 1998 : fuite de 30 m3 par heure sur une voie du circuit de refroidissement à l'arrêt du
réacteur Civaux 1, résultant d'une fissure traversante sur la soudure d'un coude de la zone de
mélange entre eau chaude et froide ;

• en mars 1999 : irradiation d'un agent (340 mSv) intervenant sans autorisation dans une zone rouge
d'accès strictement réglementé sur un réacteur du site du Tricastin ;

• en novembre 1999, incident générique sur le palier 1300 Mwe : défaillance de refroidissement des
groupes électrogènes diesel de secours résultant d'une rupture de goupille d'une vanne de leur
circuit de refroidissement ;

• en décembre 1999 : inondation du site du Blayais résultant de la tempête du 27 décembre
entraînant l'indisponibilité prolongée de systèmes de sauvegarde des réacteurs 1 et 2 ;
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• en avril 2000, incident générique : erreurs de procédures d’exploitation sur les centrales de
Dampierre, Bugey et Tricastin, ayant entraîné une mise en indisponibilité prématurée d’un système
de sauvegarde des réacteurs ;

• en novembre 2000 : accumulation d'incidents causés par des dysfonctionnements organisationnels
et humains dans un temps très bref sur le site du Tricastin ;

• en avril 2001, incident générique sur le palier P'4 : anomalie affectant les vannes des circuits de
sécurité de 12 réacteurs pouvant conduire à leur blocage par dilatation thermique.

19.4.7  Analyse de la gestion des déchets à EDF

Les inspections menées par l’ASN ont mis en évidence dans la plupart des centrales nucléaires d’EDF
des conditions d’entreposage de déchets peu satisfaisantes du point de vue de la sûreté, de la
radioprotection ou de la protection de l’environnement.

Les déchets concernés sont notamment des déchets très faiblement actifs, pour lesquels EDF ne
dispose pas jusqu’ici de filières d’élimination adaptées. A moyen terme, EDF devrait pouvoir bénéficier
pour ce type de déchets de filières d’élimination spécifiques. Cependant, cette situation conduit dans
l’immédiat à une accumulation de déchets sur site, et donc à la création d’entreposages pour lesquels
les installations ne sont pas adaptées.

Ainsi, des quantités parfois importantes de déchets sont entreposées dans des conditions qui peuvent
présenter trois types de risques : un risque d’incendie de déchets combustibles susceptible d’affecter
l’intégrité de l’installation, la dissémination de particules radioactives présentes dans les déchets et la
pollution du sol ou de la nappe phréatique par des déchets liquides.

Fin 1997, la DSIN a demandé à EDF de prendre des mesures afin d’améliorer la situation des
entreposages de déchets, en l’attente de leur élimination. Mais, bien que des actions aient été
engagées par EDF depuis 1997 pour améliorer la situation, l’ASN a jugé nécessaire d’encadrer et
d’accélérer les mesures prises.

En 2000, le directeur de la sûreté des installations nucléaires a donc imposé à EDF les mesures
suivantes :

• au 1er février 2001, l'inventaire par site des entreposages de déchets de très faible activité
(quantités, nature, conditions d'entreposage) et l'analyse des risques liés aux conditions
d’entreposage actuelles ;

• au 1er mars 2001, le respect de règles de base pour la gestion des entreposages (accès, protection
du sol, lutte contre l'incendie) ;

• à terme, et au plus tard sous quatre ans, l’entreposage des déchets de très faible activité sur les
sites dans des installations conçues et autorisées à cette fin.

Par ailleurs, la DSIN a demandé aux Groupes permanents d’experts pour les réacteurs nucléaires et
pour les déchets de procéder à une évaluation de la gestion par EDF des déchets produits par ses
installations nucléaires afin de permettre de définir des mesures optimisant cette gestion, de la
production à l’élimination définitive des déchets.

Les études déchets correspondantes tiennent une part importante dans l’évaluation demandée aux
Groupes permanents. Ces études ont été imposées au titre de l’arrêté interministériel du 31 décembre
1999 relatif aux prescriptions générales concernant l'environnement des installations nucléaires de
base, et devaient être fournies, pour l’ensemble des sites, avant le 15 février 2001, échéance finalement
repoussée d’une année.
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19.5  Revue de la sûreté en exploitation par les organismes internationaux

La collaboration internationale de la France en matière de sûreté nucléaire a été décrite au chapitre 3.
Dans ce cadre, il convient de mentionner dans le présent chapitre les évaluations de sûreté réalisées à
la demande de la France par des experts de pays étrangers agissant pour le compte de deux
organismes internationaux déjà cités : l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et
l'Association mondiale des exploitants nucléaires (WANO).

19.5.1  Les évaluations de l'AIEA

Depuis de nombreuses années la France demande à l'Agence internationale pour l'énergie atomique
d'effectuer des missions OSART, mais aussi ASSET, sur les réacteurs français. Le tableau ci-dessous
résume les missions effectuées et prévues à la date de septembre 2001.

Date Mission Centrale

Octobre 1985 OSART Tricastin

Octobre-novembre 1988 OSART Saint-Alban

Janvier 1992 OSART Blayais (limitée à 3 thèmes)

Mars 1992 OSART Fessenheim

Mai 1992 ASSET Fessenheim

Mars-avril 1993 OSART Gravelines 3 et 4

Novembre 1993 ASSET Paluel

Mars 1994 OSART Cattenom

Novembre 1994 Post-OSART Gravelines 3 et 4

Janvier-février 1995 OSART Flamanville

Juin 1995 Post-OSART Cattenom

Juin 1996 Post-OSART Flamanville

Novembre 1996 OSART Dampierre

Janvier 1998 OSART Paluel

Juin 1998 Post-OSART Dampierre

Octobre-novembre 1998 OSART Golfech

Février 1999 OSART Bugey

Juin 1999 Post-OSART Paluel

Mars 2000 Post-OSART Golfech

Juin 2000 Post-OSART Bugey

Octobre 2000 OSART Belleville

Janvier 2002 OSART Tricastin

Mai 2002 Post-OSART Belleville

Novembre-décembre 2002 OSART Nogent

Automne 2003 OSART Civaux
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Les rapports de toutes ces missions ont été ou seront rendus publics. Des experts français participent
également à de telles missions à l'étranger.

19.5.2  Les évaluations de WANO

De même, pour multiplier les regards extérieurs portés sur ses installations et leur exploitation,
Électricité de France reçoit des missions d'observation de la World Association of Nuclear Operators
("Peer Reviews" de WANO) et contribue à de telles évaluations à l'étranger.

Le tableau ci-dessous indique les missions WANO déjà effectuées ou prévues en France.

Date Centrale

1994 Nogent-sur-Seine

1996 Chinon

1996 Blayais

1997 Penly

1998 Saint Laurent

1999 Saint Alban

2000 Cruas

2001 Flamanville

2002 Fessenheim

2002 Chooz

La France tire profit de ces évaluations externes et compte poursuivre cette politique de sollicitation
régulière des experts internationaux.
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Activités prévues pour améliorer la sûreté
La France s'attache à rechercher de façon continue les possibilités d'amélioration de la sûreté des
installations nucléaires. Dans cette optique les objectifs prioritaires portent sur les points suivants :
• améliorer la prise en compte du facteur humain et des problèmes d'organisation chez les

exploitants, ces problèmes étant à la source de nombreux incidents ;

• faire progresser le contrôle en matière de radioprotection afin d'atteindre le même niveau que celui
de la sûreté nucléaire ;

• assurer une meilleure prise en compte de problèmes de l'environnement, en particulier en révisant
à la baisse les autorisations de rejets à l'occasion de leur renouvellement ;

• anticiper sur les problèmes de vieillissement, en particulier en faisant préparer les troisièmes visites
décennales de manière exhaustive afin d'être en mesure, le moment venu de se prononcer sur la
poursuite de l'exploitation des réacteurs au delà de cette échéance ;

• formaliser par des textes réglementaires des exigences et des pratiques qui n'en font pas encore
l'objet, de façon à maintenir une position claire et forte de l'Autorité de sûreté lorsque la
dérégulation des marchés accroîtra les contraintes économiques sur les exploitants.
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Liste des principales abréviations
AEN Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire
AIEA Agence internationale de l'énergie atomique
ASN Autorité de sûreté nucléaire
BCCN Bureau de contrôle des chaudières nucléaires
CANR Comité de l'AEN pour les activités nucléaires réglementaires
CEA Commissariat à l'énergie atomique
CNPE Centre nucléaire de production d'électricité (EDF)
CIPR Commission internationale de protection radiologique
CPxx Palier "xx" de réacteur 900 MWe
CSIN Comité de l'AEN pour la sûreté des installations nucléaires
CPP Circuit primaire principal de réacteur REP
CSP Circuit secondaire principal de réacteur REP
DDSC Direction de la défense et de la sécurité civiles
DGS Direction générale de la santé
DIN Division des installations nucléaires au sein des DRIRE
DPN Division production nucléaire d'EDF
DRIRE Direction régionale de l'industrie, la recherche et l'environnement
DSIN Direction de la sûreté des installations nucléaires
EDF Electricité de France
EPS Etude probabiliste de sûreté
GP Groupe permanent d'experts (GPR = groupe permanent pour les réacteurs)
IGSN Inspection générale pour la sûreté nucléaire (interne à EDF)
INB Installation nucléaire de base
INES Echelle internationale des événements nucléaires
INRA Association internationale d'Autorités de sûreté
IPS Important pour la sûreté
IPSN Institut de protection et de sûreté nucléaire
OCDE Organisation de coopération et de développement économique
OPRI Office pour la protection contre les rayonnements ionisants
OSART Equipe d'évaluation de la sûreté en exploitation
PC Poste de commandement (PCD = poste de commandement direction)
PIC Programme d'investigation complémentaire
PPI Plan particulier d'intervention
PUI Plan d'urgence interne
RCC Règles de conception et de construction
REP Réacteur nucléaire à eau sous pression
REX Retour d'expérience
RFS Règle fondamentale de sûreté
RGE Règles générales d'exploitation
STE Spécifications techniques d'exploitation
UE Union européenne
VD'n' Visite décennale n° 'n' d'un REP
WENRA Association des Autorités de sûreté de l'Europe de l'Ouest
WANO Association internationale des exploitants nucléaires
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Annexe 1 - Liste et localisation des réacteurs électronucléaires en France

A1- 1 Carte des réacteurs électronucléaires

Les 60 réacteurs électronucléaires français entrant dans le champ de la Convention sur la sûreté
nucléaire au 15 septembre 2001 sont répartis sur le territoire de la France selon la carte ci-dessous.

e

Nogent s/Seine
 s s

Penly
 s sPaluel

 s s s s

Gravelines
 n n n
 n n n Chooz

 t t

Cattenom
 s s s s

n n 
Fessenheim

Creys-Malville
 l

St Alban
 s s

Chinon
 n n n n 

Bugey
 n n n n

 Cruas
 n n n n
Phénix
 l

Golfech
 s s

Civaux
 t t

St Laurent
 n n

Dampierre
 n n n n

Belleville
 s s

Flamanville
 s s

Blayais
 n n n n

PARIS

Tricastin
 n n n n

LYON

n   Réacteur REP   900 MWe
s  Réacteur REP 1300 MWe
t  Réacteur REP 1450 MWe

l  Réacteur à neutrons rapides

Carte de la France présentant l’implantation des centrales avec l’indication du nombre et de la
puissance des réacteurs

La puissance électrique installée totale est de l'ordre de 63 000 MWe.

Les 58 réacteurs électronucléaires, de la filière à eau sous pression, et le réacteur de la filière rapide
Superphénix à Creys-Malville, en fin de déchargement définitif de son combustible, sont exploités par
EDF. Le réacteur rapide Phénix est exploité par le CEA, principalement pour ses recherches.
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A1- 2  Caractéristiques principales des réacteurs électronucléaires

Les caractéristiques essentielles des 60 réacteurs électronucléaires installés en France sont dans le
tableau ci-après :

Filière REP
Palier Nom Puissance MWe Divergence Observation
CP0 Fessenheim-1 880 1977
CP0 Fessenheim-2 880 1977
CP0 Bugey-2 910 1978
CP0 Bugey-3 910 1978
CP0 Bugey-4 880 1979
CP0 Bugey-5 880 1979
CP1 Blayais-1 910 1981
CP1 Blayais-2 910 1982
CP1 Blayais-3 910 1983
CP1 Blayais-4 910 1983
CP1 Dampierre-1 890 1980
CP1 Dampierre-2 890 1980
CP1 Dampierre-3 890 1981
CP1 Dampierre-4 890 1981
CP1 Gravelines-1 910 1980
CP1 Gravelines-2 910 1980
CP1 Gravelines-3 910 1980
CP1 Gravelines-4 910 1981
CP1 Gravelines-5 910 1984
CP1 Gravelines-6 910 1985
CP1 Tricastin-1 915 1980
CP1 Tricastin-2 915 1980
CP1 Tricastin-3 915 1980
CP1 Tricastin-4 915 1981
CP2 Chinon-B-1 905 1982
CP2 Chinon-B-2 905 1983
CP2 Chinon-B-3 905 1986
CP2 Chinon-B-4 905 1987
CP2 Cruas-1 915 1983
CP2 Cruas-2 915 1984
CP2 Cruas-3 915 1984
CP2 Cruas-4 915 1984
CP2 Saint-Laurent B-1 915 1981
CP2 Saint-Laurent B-2 915 1981
P4 Flamanville-1 1330 1985
P4 Flamanville-2 1330 1986
P4 Paluel-1 1330 1984
P4 Paluel-2 1330 1984
P4 Paluel-3 1330 1985
P4 Paluel-4 1330 1986
P4 Saint-Alban-1 1335 1985
P4 Saint-Alban-2 1335 1986



Annexe 1 : Réacteurs électronucléaires français

Deuxième rapport de la France pour la CNS - Septembre 2001 - 141

Palier Nom Puissance MWe Divergence Observation
P'4 Belleville-1 1310 1987
P'4 Belleville-2 1310 1988
P'4 Cattenom-1 1300 1986
P'4 Cattenom-2 1300 1987
P'4 Cattenom-3 1300 1990
P'4 Cattenom-4 1300 1991
P'4 Golfech-1 1310 1990
P'4 Golfech-2 1310 1993
P'4 Nogent-1 1310 1987
P'4 Nogent-2 1310 1988
P'4 Penly-1 1330 1990
P'4 Penly-2 1330 1992
N4 Chooz-B-1 1455 1996
N4 Chooz-B-2 1455 1997
N4 Civaux-1 1450 1997
N4 Civaux-2 1450 1999

Filière à neutrons rapides

Nom Puissance MWe Divergence Observation

Phénix 236 1973 Arrêts longs pour
rénovation

Superphénix 1200 1985 En cours de mise à
l'arrêt définitif
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Annexe 2 - Principaux textes réglementaires

Loi du 2 août 1961

Décret du 11 décembre 1963

Décret du 13 mars 1973

Décret du 1er décembre 1993 (extrait)

Arrêté "qualité" du 10 août 1984
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© Direction des Journaux Officiels

Loi 61-842 du 02 août 1961

Loi relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification
de la loi du 19 décembre 1917

Entrée en vigueur le 03 août 1961

TITRE Ier

Article 1

Les immeubles, établissements industriels, commerciaux, artisanaux ou agricoles, véhicules ou autres
objets mobiliers possédés, exploités ou détenus par toutes personnes physiques ou morales, devront
être construits, exploités ou utilisés de manière à satisfaire aux dispositions prises en application de la
présente loi afin d'éviter les pollutions de l'atmosphère et les odeurs qui incommodent la population,
compromettent la santé ou la sécurité publique, ou nuisent à la production agricole, à la conservation
des constructions et monuments ou au caractère des sites.

Article 2

Les prescriptions visées à l'article précédent feront l'objet de décrets en forme de règlements
d'administration publique sur le rapport des ministres compétents qui détermineront :
1 les cas et conditions dans lesquels pourra être interdite ou réglementée l'émission dans l'atmosphère
de fumées, suies, poussières ou gaz toxiques, corrosifs, odorants ou radioactifs ;
2 Les délais dans lesquels il devra être satisfait à ces dispositions pour les immeubles, établissements,
véhicules et autres objets mobiliers existant à la date de publication de chaque décret ;
3 Les conditions dans lesquelles seront réglementés et contrôlés aux fins prévues par l'article 1er ci-
dessus, la construction des immeubles, l'ouverture des établissements non compris dans la
nomenclature des établissements classés, l'équipement des véhicules, la fabrication des objets
mobiliers et l'utilisation des combustibles et carburants ;
4 Les cas et conditions dans lesquels l'administration pourra, avant l'intervention de condamnations
pénales, prendre, en raison de l'urgence, toutes mesures exécutoires destinées à faire d'office cesser le
trouble ;
5 Les personnes qui seront regardées comme pénalement responsables des infractions commises par
des organismes de droit public.

Article 3

Modifié par Loi 76-663 19 juillet 1976 art 29 JORF 20 juillet 1976.

Les contrôles visés à l'article 2 et la constatation des infractions prévues par la présente loi et par les
textes pris pour son application seront effectués :
1 Pour les immeubles, par les agents et dans les conditions prévues à l'article L 48 du code de la santé
publique et à l'article 101 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
2 Pour les établissements industriels, commerciaux et artisanaux, par les agents et dans les conditions
prévues aux articles 21 et 22 de la loi du 19 décembre 1917 modifiée relative aux établissements
dangereux, insalubres ou incommodes ;
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3 Pour les véhicules automobiles, par les agents et dans les conditions prévues aux articles L 24 et L 27
du code de la route.

Article 4

Modifié par Décret 94-604 19 juillet 1994 art 22 JORF 21 juillet 1994.

Les contrôles visés à l'article 2 et la constatation des infractions prévues par la présente loi et par les
textes pris pour son application seront effectués, en ce qui concerne les pollutions de tous ordres
causées par des substances radioactives visées à l'article 8 ci-dessous, par les agents du service
central de protection contre les rayonnements ionisants ayant la qualité de fonctionnaires
commissionnés et assermentés, et par les agents visés au 2 de l'article 3 ci-dessus. Ces agents seront
astreints au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 378 du code pénal.
Les conditions d'application du présent article seront fixées par décret pris sur le rapport du ministre
chargé de l'énergie atomique, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la santé
publique et de la population et du ministre de l'industrie.

Article 5

Modifié par Loi 76-663 19 juillet 1976 art 29 JORF 20 juillet 1976.

En cas de condamnation aux peines contraventionnelles prévues pour infraction aux dispositions de la
présente loi ou de textes pris pour son application, le tribunal de police fixera le délai dans lequel les
travaux ou aménagements expressément prévus par la réglementation applicable devront être
exécutés.
En cas de non-exécution des travaux ou aménagements dans le délai prescrit, une amende de 120 F à
6000 F pourra être prononcée, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de toutes autres
dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et notamment de la loi du 19 décembre 1917.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner que les travaux ou aménagements soient exécutés d'office aux
frais du condamné et prononcer, jusqu'à leur achèvement, l'interdiction d'utiliser les installations qui sont
à l'origine de la pollution atmosphérique ou des odeurs.

Article 6

Modifié par Loi 77-1468 30 décembre 1977 JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978.

Sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 10000 F à 120000 F
quiconque aura fait fonctionner une installation, en infraction à une mesure d'interdiction prononcée en
application du dernier alinéa de l'article précédent.

Article 7

Modifié par Loi 92-1336 16 décembre 1992 art 322 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994.

Sera puni d'une peine de prison de dix jours à trois mois et d'une amende de 30000 F quiconque mettra
obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévus aux articles
2 et 3.

Article 7-1

Créé par Loi 92-1336 16 décembre 1992 art 300 JORF du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994.
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Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues
par l'article 121-2 du code pénal des infractions aux dispositions de la présente loi.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°; 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article 8

Modifié par Loi 96-1236 30 décembre 1996 art 44 II JORF 1er janvier 1997.

Les dispositions des articles 1er à 7-1 sont applicables aux pollutions de tous ordres causées par des
substances radioactives.

Des décrets en Conseil d'Etat détermineront les conditions de création, de fonctionnement et de
surveillance des installations nucléaires.

Article 9

Modifié par Loi 85-10 3 janvier 1985 art 12-I JORF 4 janvier 1985 en vigueur le 3 janvier 1986.

Abrogé par Loi 90-1130 19 décembre 1990 art 6 JORF 22 décembre 1990.

TITRE II

Article 15

Sont abrogés les articles 34 et 37 de la loi modifiée du 19 décembre 1917 et la loi du 20 avril 1932
tendant à la suppression des fumées industrielles.
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© Direction des Journaux Officiels

Décret 63-1228 du 11 décembre 1963

Décret relatif aux installations nucléaires

Entré en vigueur le 14 décembre 1963

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et
spatiales, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des armées,
du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'éducation nationale, du ministre
des travaux publics et des transports, du ministre de l'industrie, du ministre de l'agriculture, du ministre
du travail, du ministre de la santé publique et de la population et du ministre de la construction ;
Vu l'ordonnance n° 45-2563 du 18 octobre 1945 instituant un Commissariat à l'énergie atomique,
ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu la loi du 19 décembre 1917 modifiée et complétée relative aux établissements dangereux, insalubres
ou incommodes ;
Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs
et portant modification de la loi du 19 décembre 1917, et notamment ses articles 2, 4 et 8 ;
Vu le décret n° 58-84 du 28 janvier 1958 portant publication du traité instituant la Communauté
économique européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
signés le 25 mars 1957 ;
Vu l'article R. 25 du code pénal ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :

Article 1

Modifié par Décret 73-405 27 mars 1973 Art. 1 - JORF 4 avril 1973.

Sont soumises aux dispositions du présent décret les installations nucléaires de base définies à l'article
2 et exploitées par toute personne physique ou morale publique ou privée, civile ou militaire.

Article 2

Modifié par Décret 73-405 27 mars 1973 art. 2 - JORF 4 avril 1973.

Les installations nucléaires de base sont :
1° Les réacteurs nucléaires, à l'exception de ceux qui font partie d'un moyen de transport ;
2° Les accélérateurs de particules dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint du ministre
de l'éducation nationale, du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de la
santé publique ;
3° Les usines de préparation, de fabrication ou de transformation de substances radioactives, c'est-à-
dire de toutes substances naturelles ou artificielles émettant des rayonnements directement ou
indirectement ionisants, notamment : les usines de préparation des combustibles nucléaires, de
séparation des isotopes des combustibles nucléaires, de traitement des combustibles nucléaires
irradiés ou de traitement de déchets radioactifs ;
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4° Les installations destinées au stockage, au dépôt ou à l'utilisation de substances radioactives, y
compris les déchets, notamment celles qui sont destinées à l'irradiation.
Les usines et installations définies aux paragraphes 3° et 4° ci-dessus sont des installations nucléaires
de base lorsque la quantité ou l'activité totale des substances radioactives pouvant y être détenues est
supérieure au minimum fixé, selon le type d'installation et le radioélément considéré, par arrêté conjoint
du ministre du développement industriel et scientifique, du ministre de la santé publique et du ministre
chargé de la protection de la nature et de l'environnement.
Font partie de l'installation nucléaire de base tous les équipements compris dans le périmètre prévu à
l'article 3.

Article 3

Modifié par Décret 93-816 12 mai 1993 art 1 - JORF 13 mai 1993.

I - Les installations nucléaires de base ne peuvent être créées qu'après autorisation. La demande
d'autorisation porte sur l'installation ou les installations nucléaires de base ainsi que sur les installations
classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article 6 bis. Un site nucléaire peut
comprendre plusieurs installations nucléaires de base ayant un même exploitant et constituant un tout
organique ; il peut comporter dans les mêmes conditions des possibilités d'accueil d'installations
nouvelles.
La demande d'autorisation est adressée au ministre chargé de l'industrie et, le cas échéant, au ministre
dont relève l'établissement. Le ministre chargé de l'industrie la transmet dans les meilleurs délais au
ministre chargé de la prévention des risques technologiques majeurs. Il en informe en outre le ministre
de l'intérieur et les ministres chargés respectivement de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et
de l'architecture, de l'environnement, de l'agriculture, de la santé et des transports.
A l'appui de la demande d'autorisation, l'exploitant soumet au chef du Service central de sûreté des
installations nucléaires un rapport préliminaire de sûreté comportant la description de l'installation et des
opérations qui y seront effectuées, l'inventaire des risques de toutes origines qu'elle présente, l'analyse
des dispositions prises pour prévenir ces risques et des mesures propres à réduire la probabilité des
accidents et leurs effets.
La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces suivantes :
1. Les nom, prénoms et qualités du pétitionnaire et son domicile ou, s'il s'agit d'une société, sa raison
sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
2. Une carte au 1/25 000 sur laquelle est indiqué l'emplacement de l'installation projetée ;
3. Un plan de situation au 1/10 000 indiquant, dans le cadre d'un site nucléaire, le périmètre de
l'installation. Sur ce plan sont indiqués notamment les bâtiments avec leur affectation, les voies de
chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau, les réseaux de transports
d'énergie et de produits énergétiques ;
4. Un plan détaillé de l'installation à l'échelle de 1/2 500 au minimum ;
5. Un document donnant les caractéristiques de l'installation et de son fonctionnement et exposant, à
partir des principes énoncés dans le rapport préliminaire de sûreté, les mesures prises pour faire face
aux risques présentés par l'installation et limiter les conséquences d'un accident éventuel. Ce document
précise également les dispositions destinées à faciliter le démantèlement ultérieur de l'installation.
Il constitue, pour les installations nucléaires de base, l'étude de dangers au sens de l'article 46 de la loi
du 22 juillet 1987 susvisée.

II - La demande d'autorisation est adressée au ministre du développement industriel et scientifique, et,
le cas échéant, au ministre dont relève l'établissement. Le ministre chargé de l'industrie en informe le
ministre de l'intérieur et les ministres chargés respectivement de l'aménagement du territoire, de
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l'urbanisme et de l'architecture, de l'environnement, de l'agriculture, de la santé et des transports.
Lorsque la demande porte sur une installation mentionnée au tableau annexé au décret n° 85-449 du
23 avril 1985, elle est soumise à une enquête publique. Cette enquête n'est toutefois pas obligatoire :
a) Pour une installation nucléaire de base ayant déjà fait l'objet d'une enquête préalable à une
déclaration d'utilité publique, si l'installation est conforme au projet soumis à cette enquête ou si les
modifications apportées n'affectent pas de façon substantielle l'importance ou la destination et
n'augmentent pas les risques de l'installation ;
b) Dans le cas de modifications apportées à une installation ou à un projet d'installation ayant déjà fait
l'objet d'une enquête publique, si ces modifications répondent aux conditions prévues à l'alinéa
précédent ;
c) Pour les demandes d'autorisation de changement d'exploitation présentées conformément à
l'article 6.

III- L'enquête publique est régie, sous réserve des dispositions suivantes, par les chapitres Ier et II du
décret n° 85-453 du 23 avril 1985.
Le ministre chargé de l'industrie transmet le dossier qui doit être soumis à enquête au commissaire de
la République du département sur le territoire duquel sera implantée l'installation projetée.
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend, outre la demande d'autorisation et le dossier
mentionné au quatrième alinéa du I du présent article, les pièces mentionnées au II de l'article 6 du
décret n° 85-453 du 23 avril 1985.
Ce dossier ne doit pas contenir d'informations dont la communication est protégée par la loi et,
notamment, celles qui sont couvertes par le secret de défense nationale, ou qui seraient de nature à
compromettre la sécurité de l'installation ou à affaiblir sa protection contre les actes de malveillance.
Pour l'étude des questions appelant une compétence technique particulière et lorsque le commissaire
enquêteur ou le président de la commission d'enquête en exprime le désir, le commissaire de la
République désigne une personne qualifiée, qui assiste le commissaire enquêteur ou la commission
d'enquête, mais ne peut participer à la rédaction du rapport et des conclusions.
Le commissaire de la République informe de l'ouverture de l'enquête les divers services
départementaux intéressés. Il prend l'avis de ces services.
Lorsqu'une bande de 5 km de largeur tracée autour du périmètre proposé par l'exploitant pour
l'installation nucléaire de base empiète sur le territoire de plusieurs départements, la procédure
d'enquête s'applique dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa de l'article 7 du
décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pour les opérations réalisées sur le territoire de plusieurs
départements.
Le délai de l'enquête, même s'il a été prorogé en application de l'article 19 du décret du 23 avril 1985
susvisé, peut être prorogé d'une durée maximale d'un mois par décret pris sur le rapport des ministres
chargés de l'énergie et des risques technologiques majeurs, après avis du commissaire enquêteur ou
du président de la commission d'enquête. Le préfet complète en tant que de besoin l'arrêté
d'organisation de l'enquête. Ces modifications font l'objet d'un avis affiché dans toutes les communes
dont la mairie a été désignée comme lieu d'enquête. L'accomplissement des formalités prévues à
l'article 20 du décret du 23 avril 1985 susvisé est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prorogée.
La transmission au ministre chargé de l'industrie de la copie du rapport et des conclusions relatives à
l'enquête, prévue à l'article 21 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, doit avoir lieu dans un délai d'un
mois à compter du jour où le dossier d'enquête a été remis au commissaire de la République. Cette
transmission est accompagnée de l'avis de ce dernier.

IV- L'autorisation est délivrée, après avis de la commission prévue à l'article 7, par décret pris sur le
rapport du ministre chargé de l'industrie et, le cas échéant, du ministre dont relève l'établissement,
après avis conforme du ministre chargé de la santé.
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Dans le cas où le ministre chargé de la santé publique n'aurait pas fait connaître son avis dans le délai
de trois mois à compter de la demande d'avis, l'autorisation peut être délivrée par décret pris en conseil
des ministres.
Une liste des installations nucléaires de base est établie et tenue à jour par le ministre chargé de
l'industrie.

Article 3 bis

Modifié par Décret 85-449 23 avril 1985 art 2 JORF 24 avril 1985.

Par dérogation aux dispositions de l'article 3 :
a) La création d'installations nucléaires de base destinées à être fabriquées en série, et dont les
activités sont inférieures à des valeurs fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie, du
ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'environnement, peut être autorisée dans les
conditions suivantes :
Un décret pris sur rapport du ministre chargé de l'industrie, après avis de la commission visée à l'article
7 et avis conforme du ministre chargé de la santé, donne un agrément de principe au type de
l'installation ;
Un arrêté du ministre chargé de l'industrie, pris après l'enquête publique prévue à l'article 3 et avis de la
section permanente prévue à l'article 10, autorise l'exploitation dans un périmètre déterminé.
b) La création d'installations nucléaires de base provisoires peut être autorisée, pour une durée
inférieure à six mois non renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'industrie, sans enquête
publique, après avis du commissaire de la République ou des commissaires de la République
intéressés et de la section permanente prévue à l'article 10.
c) La création d'installations nucléaires de base mobiles peut être autorisée dans les conditions
suivantes :
- Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie, après avis de la commission visée à
l'article 7 et avis conforme du ministre chargé de la santé, donne un agrément de principe à
l'installation ;
- Un arrêté du ministre chargé de l'industrie, pris sans enquête publique, après avis du commissaire de
la République ou des commissaires de la République intéressés et de la section permanente visée à
l'article 10, autorise le stationnement de l'installation dans un ou plusieurs périmètres et en fixe la durée
maximale ;
- L'opération de déplacement d'une installation d'un périmètre à un autre relève de la réglementation
des transports des matières dangereuses.

Article 3 ter

Créé par Décret 73-405 27 mars 1973 art. 4 - JORF 4 avril 1973.

Modifié par Loi 76-663 19 juillet 1976 art. 29 JORF 20 juillet 1976.

Certaines catégories d'installations nucléaires de base de faible importance peuvent être placées en
dehors du champ d'application du présent décret par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires
atomiques, du ministre chargé de l'industrie et du ministre de la santé publique, sans préjudice de
l'application éventuelle de la loi du 19 décembre 1917.
NOTA : LOI 663 du 19 juillet 1976 : La référence à la présente loi est substituée à la référence à la loi
du 19 décembre 1917 dans tous les textes contenant une telle disposition.
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Article 4

Modifié par Arrêté 19 janvier 1990 art 3 - JORF 21 janvier 1990 en vigueur le  21 avril 1990.

I - L'autorisation de création fixe le périmètre et les caractéristiques de l'installation ainsi que les
prescriptions particulières auxquelles doit se conformer l'exploitant, sans préjudice de l'application de la
réglementation technique générale prévue à l'article 10 bis.
Elle énumère notamment les justifications particulières que l'exploitant doit présenter au chef du service
central de sûreté des installations nucléaires préalablement à :
- la mise en oeuvre des différentes étapes de la mise en exploitation ;
- la mise en service de l'installation au sens du III ci-après ;
- la mise à l'arrêt définitif.
II. - L'autorisation de création prévoit l'obligation pour l'exploitant de soumettre au chef du Service
central de sûreté des installations nucléaires, six mois au moins avant la date prévue pour le premier
chargement en combustible nucléaire pour les installations disposant d'un réacteur ou pour la mise en
œuvre d'un faisceau de particules ou de substances radioactives pour les autres installations :
- un rapport provisoire de sûreté comportant en particulier les éléments permettant de s'assurer de la
conformité de la réalisation avec les prescriptions techniques de construction prévues par le décret
d'autorisation ;
- les règles générales d'exploitation à observer au cours de la période antérieure à la mise en service
pour assurer la sûreté de l'exploitation ;
- un plan d'urgence interne précisant l'organisation et les moyens à mettre en oeuvre sur le site en cas
de situation accidentelle de l'installation.
Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'application des dispositions édictées par le livre II du
code du travail et par les textes pris pour l'application dudit livre dans l'intérêt de l'hygiène et de la
sécurité des travailleurs.
III. - L'autorisation de création fixe le délai dans lequel celle-ci doit être mise en service.
Avant la mise en service, l'exploitant présente au chef du Service central de sûreté des installations
nucléaires un rapport définitif de sûreté ainsi qu'une mise à jour des règles générales d'exploitation et
du plan d'urgence interne du site.
Si l'installation n'est pas mise en service dans le délai fixé ou si elle n'est pas exploitée pendant une
durée consécutive de deux ans, une nouvelle autorisation, délivrée dans les mêmes formes, est
nécessaire.
NOTA : Décret 2000-476 2000-05-30 art 12 : le délai prévu au III de l'article 4 du décret 63-1228 est de
dix ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

Article 5

Modifié par Décret 94-604 19 juillet 1994 art 22 - JORF 21 juillet 1994.

I - L'exploitant avise le chef du Service central de sûreté des installations nucléaires de toutes
modifications à l'installation entraînant une mise à jour des rapports de sûreté, des règles générales
d'exploitation ou du plan d'urgence interne du site. L'autorisation de création précisera les conditions
préalables à la réalisation de ces modifications.
II. - Les ministres chargés de l'industrie et de la prévention des risques technologiques majeurs peuvent
conjointement demander à tout moment à l'exploitant de procéder au réexamen de la sûreté de
l'installation.
III. - Sans préjudice de l'application des mesures prévues par les règlements en vigueur, tout accident
ou incident, nucléaire ou non, ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables pour la sûreté des
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installations mentionnées par le présent décret est déclaré sans délai par l'exploitant au ministre chargé
de l'industrie (Service central de sûreté des installations nucléaires), au ministre chargé de la prévention
des risques technologiques majeurs et au ministre chargé de la santé (Office de protection contre les
rayonnements ionisants).

Article 6

Modifié par Décret 73-405 27 mars 1973 art. 6 - JORF 4 avril 1973.

Une nouvelle autorisation, délivrée dans les formes prévues à l'article 3, doit être obtenue :
- Lorsque l'exploitant veut ajouter à son installation une autre installation nucléaire de base ;
- Lorsqu'une installation nucléaire de base autorisée change d'exploitant ;
- Lorsqu'une installation nucléaire de base est transférée à un autre emplacement ;
- Lorsqu'une installation nucléaire de base doit faire l'objet de modifications de nature à entraîner
l'inobservation des prescriptions précédemment imposées ;
- Lorsque, à cause d'un incendie, d'une explosion ou de tout autre accident survenant dans une
installation nucléaire de base, celle-ci est détruite ou arrêtée pour une durée supérieure à 2 ans.
- (Décret 405 du 27 mars 1973) : Lorsque le périmètre d'une installation nucléaire de base est modifié.

Article 6 bis

Créé par Décret 73-405 27 mars 1973 art. 7 - JORF 4 avril 1973.

Modifié par Loi 76-663 19 juillet 1976 art. 29 - JORF 20 juillet 1976.

Les établissements entrant dans le champ d'application de la loi du 19 décembre 1917 et situés dans le
périmètre prévu à l'article 3 ci-dessus sont soumis aux prescriptions ci-après par dérogation aux
dispositions de nature réglementaire de cette loi et des textes pris pour son application :
a) Le ministre du développement industriel et scientifique est substitué, pour toutes actions
administratives qui concernent ces établissements, au préfet ou aux préfets intéressés. Il tient celui-ci
ou ceux-ci informés de ces actions ;
b) Les demandes d'autorisation d'établissements de première ou de deuxième classe compris dans la
demande d'autorisation d'une installation nucléaire de base ne donnent pas lieu à une enquête distincte
; celle-ci doit satisfaire aux conditions posées aux articles 7 et 9 de la loi du 19 décembre 1917. Ces
établissements sont autorisés par le décret autorisant l'installation nucléaire de base dans le périmètre
de laquelle ils sont situés ;
c) Le ministre du développement industriel et scientifique notifie à l'exploitant, après avis de l'inspecteur
des installations nucléaires de base prévu à l'article 11, les prescriptions techniques auxquelles il doit se
conformer.
NOTA : LOI 663 du 19 juillet 1976 : La référence à la présente loi est substituée à la référence à la loi
du 19 décembre 1917 dans tous les textes contenant une telle disposition.

Article 6 ter

Modifié par Décret 90-78 19 janvier 1990 art 5 - JORF 21 janvier 1990 en vigueur le 21 avril 1990.

Lorsque l'exploitant prévoit, pour quelque cause que ce soit, la mise à l'arrêt définitif de l'installation, il
en informe le chef du Service central de sûreté des installations nucléaires et lui adresse :
- Un document justifiant l'état choisi pour l'installation après son arrêt définitif et indiquant les étapes de
son démantèlement ultérieur ;
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- Un rapport de sûreté applicable aux opérations de mise à l'arrêt définitif et les dispositions permettant
d'assurer la sûreté de l'installation ;
- Les règles générales de surveillance et d'entretien à observer pour maintenir un niveau satisfaisant de
sûreté ;
- Une mise à jour du plan d'urgence interne du site de l'installation concernée ;
- La mise en oeuvre des dispositions prévues dans le rapport et les documents énumérés ci-dessus est
subordonnée à leur approbation, dans les formes prévues au IV de l'article 3.

Article 7

Modifié par Décret 94-604 19 juillet 1994 art 22 - JORF 21 juillet 1994.

Il est institué une Commission interministérielle des installations nucléaires de base composée comme
suit :

- un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller, président ;

- Le haut-commissaire à l'énergie atomique ou son représentant, vice-président ;

- un représentant du ministre chargé de la défense nationale ;

- un représentant du ministre chargé du travail ;

- deux représentants du ministre de l'intérieur ;

- un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

- un représentant du ministre de l'éducation nationale ;

- un représentant du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du
tourisme ;

- un représentant du ministre des affaires culturelles ;

- un représentant du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement ;

- un représentant du ministre de l'agriculture et du développement rural ;

- trois représentants du ministre du développement industriel et scientifique ;

- un représentant du ministre chargé de la prévention des risques technologiques majeurs ;

- deux représentants du ministre de la santé publique ;

- un représentant du ministre des transports ;

- deux représentants du Commissariat à l'énergie atomique ;

- un représentant du Centre national de la recherche scientifique ;

- deux représentants de l'Electricité de France ;

- un représentant de l'institut national de la santé et de la recherche médicale ;

- un représentant de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants ;

- un représentant de l'Institut national de la recherche agronomique ;

- trois membres choisis en raison de leur compétence particulière dans le domaine nucléaire, dont deux
sur proposition du ministre du développement industriel et scientifique et un sur proposition du ministre
de la santé.
Il est désigné des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires.
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Le président, les membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une
durée de cinq ans.
La Commission comprend en outre, avec voix délibérative, un secrétaire permanent nommé par arrêté
du Premier ministre sur proposition du ministre du développement industriel et scientifique. Il est
désigné un suppléant de ce secrétaire permanent suivant les mêmes modalités.
La Commission peut se faire assister de techniciens ou de personnalités compétentes pour l'étude
d'une question déterminée et procéder à toute consultation technique qu'elle juge nécessaire.

Article 8

Modifié par Décret 73-405 27 mars 1973 art. 9 - JORF 4 avril 1973.

La Commission donne son avis sur les demandes d'autorisation de création ou de modification
d'installations nucléaires de base et sur les prescriptions particulières applicables à chacune de ces
installations. La Commission doit donner son avis dans les 2 mois qui suivent sa saisine par le ministre
du développement industriel et scientifique.

La Commission donne son avis et fait des propositions sur les autres questions relatives aux
installations nucléaires de base et notamment :

- L'élaboration et l'application de la réglementation relative à ces installations, et particulièrement les
prescriptions générales à observer pour éviter les dangers ou les inconvénients pouvant résulter de la
création ou du fonctionnement de ces installations. Sont à ce titre soumis à la commission les projets de
texte réglementant la protection des travailleurs, du public, de la nature et de l'environnement, lorsqu'ils
concernent les installations nucléaires de base.

Article 9

La Commission se réunit sur la convocation de son président et au moins une fois par an.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage la voix du président est
prépondérante.
La Commission établit son règlement intérieur.
Les demandes d'autorisation et les demandes d'avis sont adressées au secrétariat de la Commission
par le ministre chargé de l'énergie atomique. Elles font l'objet d'un rapport établi par le secrétaire
permanent.

Article 10

Modifié par Décret 94-604 19 juillet 1994 art 22 - JORF 21 juillet 1994.

Il est créé, au sein de la Commission, une section permanente qui comprend le président, le vice-
président, le secrétaire permanent de la Commission et les membres suivants désignés par le président
parmi les membres titulaires ou suppléants de la Commission :
- le représentant du ministre d'Etat chargé des affaires sociales ;
- le représentant du ministre de l'intérieur ;
- le représentant du ministre de la protection de la nature et de l'environnement ;
- le représentant du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du

tourisme ;
- un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;
- un représentant du ministre chargé de la prévention des risques technologiques majeurs ;
- un représentant du ministre de la santé publique ;
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- le représentant de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants ;
- un représentant du commissariat à l'énergie atomique ;
- un représentant d'Electricité de France.
Le président peut désigner des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires.
La section permanente s'adjoint un représentant du ministre dont relève l'installation qui est examinée,
lorsque celle-ci ne relève pas du ministre du développement industriel et scientifique.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
La section permanente, est compétente de plein droit pour émettre, au nom de la Commission, les avis
prévus à l'article 3 bis ainsi que les avis sur les demandes d'autorisation nécessaires en application de
l'article 6, en cas de changement d'exploitant, de modifications de nature à entraîner l'inobservation des
prescriptions imposées ou de modification du périmètre.
La Commission peut également renvoyer à la section permanente, pour émettre en son nom un avis,
les autres demandes qui lui sont soumises et ne présentant pas de difficultés particulières.

Article 10 bis

Créé par Décret 73-405 27 mars 1973 art. 11 - JORF 4 avril 1973.

La réglementation technique générale concernant la sûreté des installations nucléaires de base est
prise par arrêté du ministre du développement industriel et scientifique.

Article 11

Modifié par Décret 94-604 19 juillet 1994 art 22 - JORF 21 juillet 1994.

La surveillance des installations nucléaires de base est exercée par des inspecteurs des installations
nucléaires de base choisis parmi les personnes chargées de la surveillance des établissements classés
et désignés conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement et
par le ministre du développement industriel et scientifique, et placés sous l'autorité de ce dernier. Cette
surveillance porte sur l'application de la réglementation technique générale des installations nucléaires
de base, des dispositions contenues dans le décret d'autorisation de création et des prescriptions
ultérieurement imposées à l'exploitant en exécution de ce décret d'autorisation ou en vertu de l'article 6
bis.
Les inspecteurs des installations nucléaires de base sont également chargés de la surveillance prévue
par la loi du 19 juillet 1976 susvisée, en ce qui concerne les installations et les établissements
mentionnés à l'article 6 bis du présent décret.
Les inspecteurs désignés doivent prêter serment et sont astreints au secret professionnel dans les
conditions prévues à l'article 13 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée.
Les agents de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants ayant la qualité de fonctionnaires
commissionnés et assermentés sont chargés de surveiller l'application de la réglementation concernant
les rejets d'effluents radioactifs en vue de la protection de la santé publique.
Pour l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs des installations nucléaires de base et les agents de
l'Office de protection contre les rayonnements ionisants se tiennent en liaison étroite avec les services
départementaux intéressés. Ils peuvent se faire assister de techniciens.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'exercice des autres contrôles prévus par les
textes en vigueur. Il en est ainsi notamment de l'inspection du travail et du contrôle technique de la
construction et de l'exploitation des installations nucléaires destinées à la production d'électricité, assuré
par les ingénieurs du contrôle de l'Etat ; les contrôles doivent s'exercer en liaison avec les inspecteurs
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des installations nucléaires de base et les agents de l'Office de protection contre les rayonnements
ionisants.
NOTA : LOI 663 du 19 juillet 1976 : La référence à la présente loi est substituée à la référence à la loi
du 19 décembre 1917 dans tous les textes contenant une telle disposition.

Article 12

Modifié par Arrêté 19 janvier 1990 art 8 - JORF 21 janvier 1990 en vigueur le 21 avril 1990.

Modifié par Loi 96-1236 30 décembre 1996 art 44 - JORF 1er janvier 1997.

Sans préjudice des sanctions prévues par la loi du 30 décembre 1996 susvisée et, en ce qui concerne
les établissements mentionnés à l'article 6 bis du présent décret, par la loi du 19 juillet 1976 susvisée,
est passible des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe quiconque :
1. Exploite une installation nucléaire de base sans les autorisations requises ou cesse de l'exploiter
sans l'approbation prévue à l'article 6 ter ;
2. Contrevient aux prescriptions techniques notifiées par les pouvoirs publics pour assurer la sûreté de
l'installation ;
3. Procède à des modifications de l'installation en contrevenant aux dispositions du I de l'article 5 ;
4. Ne déclare pas à chacun des ministres désignés au III de l'article 5 l'un des accidents ou incidents
mentionnés audit alinéa.

Article 13

Le ministre du développement industriel et scientifique, le cas échéant sur proposition du ministre de la
santé publique ou du ministre dont relève l'établissement, prend d'office, en cas d'urgence, toutes
mesures exécutoires destinées à faire cesser le trouble et à assurer la sécurité ; il peut notamment
suspendre le fonctionnement de l'installation, au besoin par l'apposition de scellés.

Article 14

Les installations nucléaires de base énumérées à l'article 2 existant antérieurement à la publication du
présent décret ne sont pas soumises à autorisation mais sont soumises à l'inspection visée à
l'article 11.
Dans un délai de 2 mois à compter de la publication du présent décret, ces installations doivent être
déclarées au ministre chargé de l'Energie atomique.
Lorsque le fonctionnement de ces installations présente des dangers, il peut être imposé à l'exploitant,
dans les conditions prévues à l'article 4, alinéa 2, les mesures nécessaires pour y remédier.

Article 15

Abrogé par décret n° 73-405 du 27 mars 1973, art. 14.

Article 16

Modifié par Loi 76-663 19 juillet 1976 art. 29 - JORF 20 juillet 1976.

Lorsqu'une installation non visée à l'article 2 du présent décret et non soumise à la loi du 19 décembre
1917 présente des dangers dus à la production, l'utilisation ou la détention des substances radioactives,
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le ministre chargé de l'énergie atomique et, le cas échéant, le ministre dont relève l'établissement, après
avis conforme ou sur proposition du ministre de la santé publique et de la population ou du ministre du
travail ou du ministre de l'industrie, mettent conjointement l'exploitant de cette installation en demeure
de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers constatés et provoquer
simultanément le classement de l'installation.
En cas d'urgence, le ministre chargé de l'énergie atomique, après avis ou, le cas échéant, sur
proposition du ministre de la santé publique ou du ministre dont relève l'établissement, prend toute
mesure exécutoire destinée à faire d'office cesser le trouble ; il peut notamment suspendre le
fonctionnement de l'installation au besoin par l'apposition des scellés.
NOTA : LOI 663 du 19 juillet 1976 : La référence à la présente loi est substituée à la référence à la loi
du 19 décembre 1917 dans tous les textes contenant une telle disposition.

Article 17

Les installations nucléaires de base intéressant la défense nationale, classées secrètes par le Premier
ministre sur proposition du ministre des armées et du ministre chargé de l'énergie atomique, cessent
d'être soumises, à compter de la décision du classement, aux dispositions du présent décret.

Article 18

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'énergie atomique, du ministre de la santé publique et de la
population et, le cas échéant, des autres ministres intéressés, pris après avis de la commission prévue
à l'article 7 ci-dessus, détermineront les conditions d'application du présent décret.

Article 19

Le ministre d'Etat chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales, le garde
des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des armées, le ministre des
finances et des affaires économiques, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des travaux
publics et des transports, le ministre de l'industrie, le ministre de l'agriculture, le ministre du travail, le
ministre de la santé publique et de la population et le ministre de la construction sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait à Paris, le  11 décembre 1963.
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© Direction des Journaux Officiels

Décret 73-278 du 13 mars 1973

Décret portant création d'un conseil supérieur de la sûreté nucléaire et d'un service central de
sûreté des installations nucléaires

Entré en vigueur le 15 mars 1973

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre du développement industriel et
scientifique,
Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs
et portant modification de la loi du 19 décembre 1917 ;
Vu le décret n° 69-724 du 18 juillet 1969 relatif aux attributions du ministre du développement industriel
et scientifique ;
Vu le décret n° 70-394 du 12 mai 1970 relatif à l'organisation du ministère du développement industriel
et scientifique ;
Vu l'ordonnance n° 45-2563 du 18 octobre 1945 instituant un Commissariat à l'énergie atomique, le
décret n° 70-878 du 29 septembre 1970 relatif au Commissariat à l'énergie atomique, ensemble les
textes pris pour leur application ;
Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires,
Décrète :

Article 1

Modifié par Décret 87-137 2 mars 1987 art 1 - JORF 3 mars 1987.

Il est créé auprès du ministre chargé de l'industrie un Conseil supérieur de la sûreté et de l'information
nucléaires.
La mission générale confiée au Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires s'étend :
- à l'ensemble des questions relevant du ministre chargé de l'industrie et touchant à la sûreté des
installations nucléaires, définie comme l'ensemble des dispositions techniques prises au stade de la
conception, de la construction, puis de l'exploitation pour en assurer le fonctionnement normal, prévenir
les accidents et en limiter les effets ;
- à l'ensemble des questions touchant à l'information du public et des médias et relatives à la sûreté des
installations nucléaires relevant du ministre chargé de l'industrie, ainsi qu'à l'information du public en
cas d'incident ou d'accident survenu dans une installation nucléaire relevant du ministre chargé de
l'industrie.
Il peut être consulté par le ministre chargé de l'industrie sur toutes questions importantes touchant à la
sûreté nucléaire, ainsi qu'aux dispositions envisagées pour assurer une bonne information des
populations sur la sûreté ainsi qu'en cas d'incident ou d'accident survenu dans une installation.
Le conseil adresse au ministre chargé de l'industrie toutes recommandations qu'il juge utiles pour
accroître l'efficacité de l'action d'ensemble poursuivie dans ces domaines.
En outre, l'Assemblée nationale, le Sénat, les conseils régionaux ou généraux concernés ou, le cas
échéant, les commissions spécialisées par eux constituées peuvent demander au ministre chargé de
l'industrie de soumettre à l'examen du conseil toutes questions importantes relatives à ces sujets.
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Le conseil apprécie les résultats d'ensemble de l'action poursuivie dans ces domaines et adresse
annuellement au ministre chargé de l'industrie un rapport sur ses activités.

Article 2

Modifié par Décret 94-604 19 juillet 1994 art 22 - JORF 21 juillet 1994.

0utre son président, le Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires comprend :
- le haut-commissaire à l'énergie atomique, vice-président ;
- une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière d'information et de communication,

vice-président ;
- un membre de l'Assemblée nationale ;
- un membre du Sénat ;
- neuf personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique, technique, économique ou

sociale ;
- cinq personnalités choisies en raison de leur compétence en matière d'information et de

communication ;
- le directeur général d'Electricité de France ou son représentant ;
- six représentants d'organisations syndicales représentatives ;
- trois représentants d'associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement,

nommés sur la proposition du Haut Comité de l'environnement ;
- le président de la Commission interministérielle des installations nucléaires de base ;
- le secrétaire général du Comité interministériel de la sécurité nucléaire ;
- le directeur de la sécurité civile au ministère de l'intérieur ;
- le chargé de mission Atome auprès du délégué général pour l'armement au ministère de la défense ;
- le directeur général de l'industrie au ministère de l'industrie, des P et T et du tourisme ;
- le directeur général de l'énergie et des matières premières au ministère de l'industrie, des P et T et du

tourisme ;
- le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales et de l'emploi ;
- le directeur de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants au ministère chargé de la

santé ;
- le directeur de la prévention des pollutions au ministère chargé de l'environnement.
Le chef du Service central de sûreté des installations nucléaires, le délégué à l'information et à la
communication au ministère de l'industrie, des P et T et du tourisme, ainsi que le directeur de l'Institut
de protection et de sûreté nucléaire au Commissariat à l'énergie atomique assistent aux réunions du
Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires.

Article 3

Modifié par Décret 87-137 2 mars 1987 art 3  - JORF 3 mars 1987.

Le président et les membres du Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires autres que
les personnes siégeant ès qualités sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie pour une
durée maximale de cinq ans renouvelable.

Article 4

Modifié par Décret 87-137 2 mars 1987 art 4 - JORF 3 mars 1987.

Le Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires constitue, s'il l'estime utile ou à la
demande du ministre chargé de l'industrie, des groupes de travail spécialisés chargés de suivre plus



Annexe 2 : Décret du 11 mars 1973

Deuxième rapport de la France pour la CNS - Septembre 2001 - 163

particulièrement certaines questions scientifiques ou techniques importantes en matière de sûreté
nucléaire ou de promouvoir l'information. Ces groupes de travail sont constitués de personnalités,
désignées par ce conseil, ou en cas d'urgence par son président, en raison de leurs compétences sur le
sujet traité. Ces personnalités peuvent être choisies hors du Conseil supérieur de la sûreté et de
l'information nucléaires.

Article 5

Modifié par Décret 77-623 6 juin 1977 art 1 - JORF 19 juin 1977.

Modifié par Loi 96-1236 30 décembre 1996 art 44 - JORF 1er janvier 1997.

Il est créé au ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat un Service central de sûreté des
installations nucléaires placé au sein de la direction des mines. Ce service, principalement responsable
de l'étude, de la définition et de la mise en oeuvre de la politique en matière de sûreté nucléaire ainsi
que des problèmes qui s'y rattachent, regroupe les moyens du ministère de l'industrie, du commerce et
de l'artisanat en matière de sûreté nucléaire.
Il est notamment chargé :
- de préparer et de mettre en oeuvre toutes actions techniques du département relatives à la sûreté des
installations nucléaires et en particulier :

- élaborer la réglementation technique concernant la sûreté des installations nucléaires et suivre son
application ;
- organiser et animer l'inspection de ces installations, sans préjudice d'application des dispositions
de la loi du 30 décembre 1996 dans ce domaine ;

- d'examiner pour avis les programmes du Commissariat à l'énergie atomique qui s'y rapportent ainsi
que les propositions budgétaires correspondantes et suivre l'exécution des programmes ;
- de suivre, le cas échéant, les travaux de recherche et développement des autres établissements
publics relevant du département dans le domaine de la sûreté nucléaire ;
- de recueillir toutes informations utiles sur les problèmes de sûreté nucléaire et les mesures prises en
ce domaine en France et à l'étranger ;
- de proposer et d'organiser l'information du public sur les problèmes se rapportant à la sûreté ;
- et d'une façon générale, d'examiner les mesures propres à assurer la sûreté des installations
nucléaires, notamment les mesures proposées dans ce domaine par le commissariat à l'énergie
atomique en application de l'article 2 du décret du 29 septembre 1970 susvisé, et promouvoir leur mise
en oeuvre.
Le Service central de sûreté des installations nucléaires doit être à tout moment en mesure de faire la
synthèse des problèmes se rapportant à la sûreté des installations nucléaires. Il prépare et propose, en
ce domaine, les positions françaises dans les discussions avec les gouvernements ou les
administrations des pays étrangers et organise sur le plan français les modalités pratiques de ces
discussions.

Article 6

Pour l'exercice de sa mission, le Service central de sûreté des installations nucléaires est habilité à
entreprendre ou promouvoir toutes études, participer à toutes concertations, présenter toutes
recommandations utiles, prendre tous contacts nécessaires.
Il tient le Conseil supérieur de la sûreté nucléaire informé de ses activités et assure le secrétariat de ce
conseil.
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Il exerce ses attributions en liaison avec les différentes directions et services intéressés et apporte en
tant que de besoin son concours au secrétaire général de l'énergie et au directeur du gaz, de l'électricité
et du charbon dans l'exercice de leurs attributions respectives.

Article 7

Modifié par Décret 77-623 6 juin 1977 art. 2 - JORF 19 juin 1977.

Le chef du Service central de sûreté des installations nucléaires et l'adjoint qui le conseille pour les
questions scientifiques et techniques se rapportant à la sûreté des installations nucléaires sont nommés
par arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, sur proposition du directeur des
mines.

Article 8

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du développement industriel et scientifique et le
secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

L'article 5 du décret modificateur du 29 octobre 1981 dispose :

Art 5 - Le ministre de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.

Fait à Paris le 13 mars 1973.
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Décret 93-1272 du 01 décembre 1993

Décret relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'industrie, des postes
et télécommunications et du commerce extérieur

Entré en vigueur le 01 janvier 1997

NOR : INDA9300854D

(Extraits)

Article 17

La Direction de la sûreté des installations nucléaires est responsable de l'étude, de la définition et de la
mise en oeuvre de la politique en matière de sûreté nucléaire, ainsi que des problèmes qui s'y
rattachent.
Elle est notamment chargée :
1. De préparer et de mettre en oeuvre toutes actions techniques du ministère relatives à la sûreté des
installations nucléaires, et en particulier :
a) D'élaborer la réglementation technique concernant la sûreté des installations nucléaires et de suivre
son application ;
b) D'organiser et animer l'inspection de ces installations, sans préjudice de l'application des dispositions
de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs
et portant modification de la loi du 19 décembre 1917 ;
2. D'examiner pour avis les programmes du Commissariat à l'énergie atomique concernant la sûreté
des installations nucléaires ainsi que les propositions budgétaires correspondantes et de suivre
l'exécution de ces programmes ;
3. De suivre les travaux de recherche et développement des autres établissements publics relevant du
département dans le domaine de la sûreté nucléaire ;
4. De recueillir toutes informations utiles sur les problèmes de sûreté nucléaire et les mesures prises en
ce domaine en France et à l'étranger ;
5. De proposer et d'organiser l'information du public sur les problèmes se rapportant à la sûreté ;
6. D'une façon générale, d'examiner les mesures propres à assurer la sûreté des installations
nucléaires, notamment les mesures proposées dans ce domaine par le Commissariat à l'énergie
atomique en application de l'article 2 du décret n° 70-878 du 29 septembre 1970 relatif au
Commissariat à l'énergie atomique et de promouvoir leur mise en oeuvre.
La Direction de la sûreté des installations nucléaires doit être à tout moment en mesure de faire la
synthèse des problèmes se rapportant à la sûreté des installations nucléaires. Elle prépare et propose,
en ce domaine, les positions françaises dans les discussions avec les gouvernements ou les
administrations des pays étrangers et organise sur le plan français les modalités pratiques de ces
discussions.
Pour l'exercice de sa mission, la Direction de la sûreté des installations nucléaires est habilitée à
entreprendre ou promouvoir toutes études, participer à toutes concertations, présenter toutes
recommandations utiles, prendre tous contacts nécessaires.
Elle tient le Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires informé de ses activités et
assure le secrétariat de ce conseil.
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE

NUMERO COMPLEMENTAIRE

22 septembre 1984, page 8652

Arrêté du 10 août 1984

Relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l'exploitation des installations
nucléaires de base

Le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur,
Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations  nucléaires, modifié par le décret
n° 73-405 du 27 mars 1973, et  notamment son article 10 bis ;
Vu le décret n° 93-278 du 13 mars 1973 modifié portant en particulier création d'un Service central de
sûreté des installations nucléaires ;
Vu l'avis émis par la commission interministérielle des installations nucléaires de base lors de sa
séance du 2 juillet 1984 ;
Sur proposition du directeur général de l'industrie,
Arrête :

CHAPITRE Ier   Dispositions générales

Article 1er

L'exploitant d'une installation nucléaire de base veille à ce qu'une qualité en rapport avec l'importance
de leurs fonctions pour la sûreté, au sens du décret du 13 mars 1973 susvisé, soit définie, obtenue et
maintenue pour les éléments suivants :

- structures, équipements et matériels ;

- ensembles les associant ;

- conditions d'exploitation de l'installation.
A cette fin, l'exploitant s'assure qu'un système est mis en place pour définir la qualité des éléments
précités, pour obtenir et maintenir cette qualité, pour en vérifier l'obtention et le maintien, et pour
analyser et corriger les écarts éventuels.
Ce système met en oeuvre un ensemble contrôlé d'actions planifiées et systématiques, fondées sur des
procédures écrites et donnant lieu à l'établissement de documents archivés.
Il doit permettre de montrer l'obtention et le maintien de la qualité des éléments précités.
Il est mis en place dès la phase de conception et s'étend durant toutes les phases ultérieures de
l'existence de l'installation nucléaire de base.
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Article 2

2.1. Tenant compte de la spécificité de son installation nucléaire de base, l'exploitant identifie les
activités que lui-même ou ses prestataires exercent et qui influent sur la qualité des éléments
importants pour la sûreté visés à l'article 1er.
Ces activités sont désignées “ activités concernées par la qualité ” dans le présent arrêté.
2.2. Les dispositions des articles 6 à 10-1, 11-2, 12, 13-1, 13-3, 14 et 15-1 du présent arrêté
s'appliquent aux activités concernées par la qualité. Les mesures permettant l'application de ces
dispositions sont définies et mises en oeuvre par l'exploitant ou ses prestataires.

Article 3

Pour l'application du présent arrêté toute personne visée par l'article premier du décret du 11 décembre
1963 susvisé ou toute personne physique ou morale ayant déposé une demande d'autorisation de
création d'une installation nucléaire de base est désignée “ exploitant ”.
Pour l'application du présent arrêté, le titulaire d'un contrat passé  avec l'exploitant lui-même ou avec un
autre prestataire est désigné “ prestataire ”, lorsque ce contrat prévoit la fourniture de biens ou de
services, constituant une ou plusieurs activités concernées par la qualité.

CHAPITRE II   Responsabilité d'ensemble de l'exploitant

Article 4

L'exploitant, responsable de la sûreté de l'installation, est de ce fait responsable de l'application des
dispositions du présent arrêté relatives aux activités concernées par la qualité.
Pour les activités concernées par la qualité exercées par les prestataires, l'exploitant veille à ce que les
contrats incluent la notification à ces prestataires des dispositions permettant  l'application du présent
arrêté.
L'exploitant exerce ou fait exercer sur tous les prestataires une surveillance permettant de s'assurer de
l'application par ceux-ci des dispositions ainsi notifiées. En particulier, il veille à ce que les biens ou
services fournis fassent l'objet de contrôles permettant de vérifier leur conformité à la demande.

Article 5

L'exploitant constitue et tient à jour un dossier résumant les mesures et moyens prévus pour appliquer
le présent arrêté ; en particulier il y décrit les principes de la surveillance des prestataires. Il transmet ce
dossier au service central de sûreté des installations nucléaires, ainsi que, par la suite, ses mises à jour,
sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 17 du présent arrêté. Pour une installation
nucléaire de base à créer, ce dossier est transmis lors du dépôt de la demande d'autorisation de
création.
L'exploitant tient ou fait tenir tout élément témoignant de l'application du présent arrêté à la disposition
du chef du Service central de sûreté des installations nucléaires et à celle des inspecteurs des
installations nucléaires de base par lui mandatés.
L'exploitant doit être en mesure de rendre compte au chef du Service central de sûreté des installations
nucléaires de l'application des dispositions du présent arrêté, et notamment de l'identification des
activités concernées par la qualité. Il fournit au chef de ce service, sur sa demande, toutes informations
et justifications sur ces points. En fonction de celles-ci, le ministre du redéploiement industriel et du
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commerce extérieur peut prescrire à l'exploitant toute disposition jugée nécessaire à l'application du
présent arrêté.

CHAPITRE III   Principes généraux

Article 6

Les exigences nécessaires pour obtenir et maintenir la qualité visée à l'article premier doivent être
définies pour chaque activité  concernée par la qualité, compte tenu de son importance pour la sûreté.
Ces exigences sont désignées “exigences définies” dans le présent arrêté.

Article 7

Les moyens humains et techniques ainsi que l'organisation mise en oeuvre pour l'accomplissement
d'une activité concernée par la qualité doivent être adaptés à cette activité et permettre de respecter les
exigences définies.
En particulier, seules des personnes possédant la compétence requise peuvent être affectées à une
activité concernée par la qualité; l'appréciation de la compétence de ces personnes est notamment
fondée sur leur formation et leur expérience.
Les activités concernées par la qualité pour lesquelles des personnes doivent être préalablement
qualifiées ou habilitées ou pour lesquelles des moyens techniques doivent être qualifiés, doivent être
identifiées, en tenant compte de leur nature et de leur importance pour la sûreté.
L'organisation doit permettre d'identifier, pour chaque activité concernée par la qualité, les missions et
obligations des personnes ou organismes concernés et les liaisons entre eux.

Article 8

Une organisation est définie et mise en oeuvre afin qu'un contrôle technique adapté à chaque activité
concernée par la qualité soit exercé. Elle doit permettre de s'assurer que :
- chaque activité concernée par la qualité a été exécutée conformément  aux exigences définies ;
- le résultat obtenu répond à la qualité définie ;
- des actions correctives et préventives appropriées relatives aux anomalies et incidents éventuels,
visés à l'article 12 du présent  arrêté, ont été définies et mises en œuvre.
Les personnes chargées des tâches de contrôle technique d'une activité concernée par la qualité
doivent être différentes des personnes l'ayant accomplie.

Article 9

Une organisation chargée de vérifier l'application dans des conditions satisfaisantes des dispositions
des articles 6, 7 et 8 du  présent arrêté est définie et mise en oeuvre.
Les personnes et organismes chargés des tâches de vérifications doivent :
- avoir un niveau technique suffisant ;
- être indépendants des personnes chargées de l'accomplissement de l'activité concernée par la
qualité ;
- rendre compte directement à une personne ayant autorité vis-à-vis de l'accomplissement de l'activité
concernée par la qualité.
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Ils évaluent périodiquement l'efficacité et l'adéquation des dispositions prises en application du présent
arrêté, notamment sur la base d'enquêtes appropriées et, en tant que de besoin, sur la base de
vérifications programmées, par sondage ; cette évaluation porte sur l'organisation mise en place et sur
l'aspect technique de l'activité concernée par la qualité.
Cette organisation veille à ce que les dispositions soient prises pour tirer les enseignements des
situations anormales constatées et mettre en oeuvre les actions nécessaires pour y remédier.

CHAPITRE IV   Documents relatifs aux activités concernées par la qualité

Article 10

10-1. Pour chaque activité concernée par la qualité les  documents suivants sont établis et, de façon
appropriée, tenus à jour et utilisés :
a) Avant l'engagement de cette activité, description des dispositions générales prises en application du
présent arrêté. Le document  correspondant peut être commun à plusieurs activités concernées par la
qualité ;
b) Descriptions préalables des exigences définies, des conditions d'exécution et de contrôle et des
conditions de traitement des anomalies ou incidents éventuels ;
c) Compte rendu du déroulement de cette activité permettant de connaître et de caractériser
suffisamment les conditions de son exécution et de son contrôle ainsi que ses résultats ;
d) Programme d'actions de vérifications, en y comprenant les enquêtes, au titre de l'article 9 ;
e) Documents attestant que les actions de vérifications prévues ont été effectuées, faisant apparaître
leurs résultats et rendant compte des enquêtes périodiques ;
f) Documents attestant l'action de surveillance, au titre de l'article 4, exercée sur chaque prestataire et
relatant les observations éventuelles.

10-2. L'exploitant établit un document de synthèse constituant une évaluation globale de la qualité
effectivement obtenue avant la mise en  service de l'installation. Par la suite il effectue périodiquement
un bilan concernant l'obtention et le maintien de la qualité des éléments importants pour la sûreté visés
à l'article premier.

Article 11

11-1. L'exploitant prend ou fait prendre toutes dispositions utiles pour que les documents nécessaires à
l'appréciation de la qualité, y compris ceux décrivant l'installation même, soient :
- archivés pendant une durée appropriée ;
- protégés ;
- conservés dans de bonnes conditions ;
- aisément accessibles.

11-2. l'ensemble des dispositions prises pour l'archivage des documents relatifs à une activité
concernée par la qualité fait l'objet d'une description écrite tenue à jour.
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CHAPITRE V   Anomalies et incidents

Article 12

Tout écart par rapport à une exigence définie pour l'accomplissement ou le résultat d'une activité
concernée par la qualité, toute situation susceptible de porter préjudice à la qualité définie ou toute
situation justifiant, du point de vue de la sûreté, une action corrective, sont désignés, selon les cas, “
anomalie ou incident  ” dans le présent arrêté.
L'action de correction d'une anomalie ou d'un incident ainsi défini est considérée comme une activité
concernée par la qualité.
Un état des anomalies ou incidents est tenu à jour.

Article 13

13-1. Les anomalies ou incidents qui ont une importance particulière pour la sûreté doivent être
identifiés. Ces anomalies ou  incidents sont désignés “anomalies ou incidents significatifs” dans le
présent arrêté.
A cette fin, une procédure doit permettre pour chaque activité concernée par la qualité de déterminer,
en tenant compte dans la mesure du possible de critères établis, ceux des incidents ou anomalies qui
doivent être considérés comme significatifs. Elle précise les fonctions des personnes chargées de cette
identification.
13-2. L'exploitant déclare au Service central de sûreté des installations nucléaires les anomalies ou
incidents significatifs dans les plus brefs délais. Il prend des dispositions appropriées à cet égard vis-à-
vis de ses prestataires.
La déclaration décrit les mesures déjà prises ou envisagées pour limiter l'extension de l'anomalie ou de
l'incident et, le cas échéant, pour en atténuer les conséquences. Si l'installation est en fonctionnement,
la déclaration précise les dispositions prises ou prévues pour la poursuite ou la reprise de l'exploitation
dans des conditions de sûreté satisfaisantes.
13-3. Les anomalies ou incidents significatifs font l'objet d'une  analyse approfondie :
- pour déterminer avec précision leurs causes et leurs conséquences directes ou potentielles pour la
sûreté ;
- pour en tirer les enseignements utiles pour l'activité concernée par la qualité affectée et, le cas
échéant, pour d'autres activités concernées par la qualité.
Un dossier est constitué et tenu à jour pour chaque anomalie ou incident significatif qui contient
notamment les éléments de cette analyse.
13-4. L'exploitant informe périodiquement le chef du Service central de  sûreté des installations
nucléaires de l'état du dossier précité.

CHAPITRE VI   Dispositions particulières

Article 14

Un travail résultant d'une activité de réflexion et conduisant à l'élaboration d'un ou plusieurs documents
techniques nécessaires au déroulement d'une activité concernée par la qualité est désigné “étude” dans
le présent arrêté.
Une étude constitue une activité concernée par la qualité.
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Sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent arrêté, les études font l'objet des
dispositions suivantes :
14-1. Pour une étude, le document visé à l'alinéa a de l'article 10-1 comprend notamment des règles
propres à assurer :
- la définition et la consultation des personnes et organismes concerné ;
- la prise en considération des observations formulées ;
- l'établissement des révisions successives des documents relatifs à  l'étude considérée.
Ces règles doivent permettre également de s'assurer que les différents organismes ou personnes
concernés par une étude ont connaissance des autres études ou documents, tels que bases de
conception, codes, normes, ou dispositions réglementaires, utiles pour l'étude considérée.
14-2. Sauf exception justifiée, un contrôle de chaque étude doit être fait au titre de l'article 8. La nature
de ce contrôle est fonction de l'importance de l'étude considérée pour la sûreté ; ce contrôle est effectué
lors d'examens menés par des personnes n'ayant pas participé directement à la réalisation de cette
étude.
14-3. Sauf exception justifiée, les personnes et organismes chargés des tâches de vérification au titre
de l'article 9 sont informés de l'état d'avancement des études. Les documents correspondants sont
tenus à leur disposition.
14-4. Des examens critiques portant sur la conception de l'ensemble ou de grands sous-ensembles de
l'installation sont effectués pour s'assurer de la cohérence des études qui s'y rapportent.

Article 15

15-1. Les dispositions du présent arrêté doivent avoir été appliquées aux activités qui débutent avant
que la demande d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base ait été déposée et qui,
lors du dépôt de cette demande, sont identifiées comme des activités concernées par la qualité.
15-2. L'exploitant transmet au Service central de sûreté des installations nucléaires, en liaison avec sa
demande d'autorisation de création, une déclaration relative à l'engagement de ces activités
concernées par la qualité et aux dispositions qu'il a prises pour assurer l'application du présent arrêté.

Article 16

Les activités de recherche et développement ou d'enseignement qui sont menées dans une installation
nucléaire de base à vocation de recherches ou d'enseignement ne sont pas soumises aux dispositions
de l'article 2-2 et des articles 4 à 15. En tout état de cause, l'exploitant doit être en mesure de rendre
compte au chef du Service central de sûreté des installations nucléaires des dispositions prises  en
application de l'article 1er.

CHAPITRE VII   Modalités d'application

Article 17

A titre de dispositions transitoires, tout exploitant ou toute personne qui acquerrait cette qualité dans un
délai d'un an à partir de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République
française peut disposer d'un délai d'au plus un an après la date de publication précitée, pour présenter
le dossier prévu à l'article 5 et pour se conformer aux dispositions du présent arrêté, sous réserve des
dispositions ci-après.
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Pour les activités de construction et d'exploitation déjà engagées ou pour celles qui le seraient dans un
délai d'un an à partir de la date de publication précitée, l'exploitant peut demander au ministre du
redéploiement industriel et du commerce extérieur (Service central de sûreté des installations
nucléaires), au plus tard dix mois après la date de publication précitée, une prolongation du délai d'un
an et, dans ce cas, doit proposer l'échéancier et les conditions de mise en place des dispositions
permettant l'application du présent arrêté. Au vu de cette demande et des propositions qui
l'accompagnent, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur peut accorder un
délai plus long aux conditions qu'il fixe sans que le délai à compter de la date de publication précitée ne
puisse excéder trois ans, sous réserve des dispositions de l'article 18.

Article 18

Les dérogations aux dispositions du présent arrêté sont accordées par le ministre du redéploiement
industriel et du commerce extérieur aux conditions qu'il fixe.

Article 19

Le chef du Service central de sûreté des installations nucléaires est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 août 1984.
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Annexe 3 - Organisation des exploitants électronucléaires

A3- 1 - Organisation d'EDF

A3 -2 - Organisation du CEA
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Annexe 3 :     A3-1 - Organisation d'EDF

COMITE EXECUTIF D ’EDF 
Président et Directeur Délégué Pôle Industrie

Division Production Nucléaire -

Division Production Nucléaire
Directeur de la Division 
Directeur Technique      
Directeurs Opérationnels

Délégué Sûreté 

Délégué Radioprotection  

Adjoint Technique

Adjoint Management 

Chef de Cabinet

Délégué Gestion Performance

Délégué RH Management

Inspection 
Nucléaire

CNPE Manche
Mer du Nord

Flamanville

Gravelines

Paluel

Penly

UTO - GDL

UTO

GDL

CNPE
Val de Loire

Belleville

St-Laurent

Dampierre

Chinon

 CNPE 
Sud Ouest

Blayais

Civaux

Golfech

CNPE Est

Cattenom

Chooz B

Nogent

Fessenheim

Fonctions
Techniques
Communes 

6 Chefs  
de Mission

12 Chefs 
de Groupe

UNIPE

Mission
 R.H.

Mission
Contrôle  

de Gestion

Cellule 
Communication

 Métier

Cabinet 

Filières
CNPE  Vallée

du Rhône

Tricastin

Bugey

Creys

Cruas

St-Alban
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Annexe 3 :     A3-2 - Organisation du CEA

CEA
DIRECTION GENERALE

ADMINISTRATEUR GENERAL

DIRECTION
DE

L'ENERGIE
NUCLEAIRE

Direction de la
Sûreté Nucléaire et

de la Qualité

Direction Centrale
de la

Sécurité

Site de VALRHO

DIRECTEUR DE CENTRE

Direction
de la Sécurité,
de la Qualité et

de la Sûreté

Département de la Centrale PHENIX
CHEF DE DEPARTEMENT

PHENIX

Cellule Sûreté

Mission Sûreté Qualité
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ANNEXE 4 - Mesures radiologiques dans l'environnement

A4-1 - SUIVI DOSIMETRIQUE DES TRAVAILLEURS

A4-2 - SURVEILLANCE GENERALE

A4-2.1  Débit de dose gamma ambiant (Téléray)

A4-2.2  Stations de référence

A4-2.3  Atmosphère

A4-2.4  Eaux (Pluies- Fleuves)

A4-2.5  Chaîne alimentaire

A4-2.6  Faune et flore

A4-3 - SURVEILLANCE DES SITES NUCLEAIRES

A4-3.1  Principes

A4-3.2  Localisation des mesures

A4-3.3  Rejets gazeux et liquides
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A4 - 1-  SUIVI DOSIMETRIQUE DES TRAVAILLEURS EDF

Le bilan du suivi dosimétrique des travailleurs d'EDF et des entreprises sous-traitantes dans les
centrales nucléaires est donné, pour les trois années couvertes par le présent rapport, dans le tableau
suivant.

ANNEES Nombre de
personnes

Hommes.Sievert Nombre de doses
>20mSv/an

1998 18 555 10,87 1

1999 18 814 16,31 2

Agents EDF

2000 23 172 13,91 1

1998 21 029 38,99 68

1999 24 216 34,47 23
Agents extérieurs

2000 23 309 29,16 13
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A4-2 – SURVEILLANCE GENERALE

A4-2.1  Réseau TELERAY (débit de dose gamma ambiant)

A4-2.1.1  Implantation des stations du réseaux Téléray
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A4-2 – SURVEILLANCE GENERALE (suite)

A4-2.1  Réseau TELERAY (débit de dose gamma ambiant)

A4-2.1.2  Enregistrements Géographiques de 1998 à 2000
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A4-2 – SURVEILLANCE GENERALE (suite)

A4-2.1  Réseau TELERAY (débit de dose gamma ambiant)

A4-2.1.3  Moyennes annuelles régionales
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A4-2 – SURVEILLANCE GENERALE (suite)

A4-2.2  Stations de Référence

A4 - 2.2.1 Localisation des stations de référence
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LEGENDE : ( ) Numéro du département
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A4-2 – SURVEILLANCE GENERALE (suite)

A4- 2.2  Stations de Référence

A4 - 2.2.2  Spécifications des mesures

Les prélèvements et mesures effectuées dans les stations de référence de la surveillance générales
sont spécifiées dans le tableau suivant.

Milieu surveillé

ou

nature du contrôle

Prélèvements

Fréquence

des

Prélèvements

Analyses effectuées

Aérosols
(poussières

atmosphériques)
filtre fixe à relevé quotidien continue

β  global (journalier)

spectro γ

(groupage mensuel)

Eau de pluie collecteur de 0,2 m2 mensuelle 3H, β  global, 90Sr, spectro γ

Rayonnement γ
ambiant

dosimètre intégrateur semestrielle

Sol
effectué sur une épaisseur
de 10 à 20 cm dans un
carré de 30 cm de côté

trimestrielle spectro γ (trimestriel)

β  global, 90Sr (mélange
annuel)

Végétaux
à l'intérieur d'un carré de
2,5 m de côté mensuelle β  global, 90Sr, spectro γ

Lait de vache lait de ferme cru bimensuelle Bêta ,89Sr, 90Sr,spectro  γ

Os lapin d'élevage local trimestrielle β  global, 90Sr

(mélange annuel)

TOTAL ANNUEL  :

Nombre de prélèvements : 2 863

Nombre de mesures : env. 3 000
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A4-2 – SURVEILLANCE GENERALE (suite)

A4-2.3  Stations de surveillance de l’atmosphère

A4-2.3.1  Localisation des stations
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Seine

Nogent s/ seine (10)

Chooz (08) Cattenom (57)

Creys malville (38)

St Alban (38)

Le Bugey (01)

Cruas (07)
Tricastin (26)
Marcoule (30)

Golfech (82)

Chinon (37)

St Laurent des eaux (41)
Dampierre en Burly (45)

Belleville sur Loire (18)

Le Blayais (33)

Paris (75)

Rhin

Cadarache (13)

Le Vésinet (78)

Montfaucon (30)

Angers (49)

Gravelines (59)

Lille (59)

Strasbourg (67)
Beaumont la Hague (50)

Fessenheim (68)
Soulaines (10)

Saclay (91) Fontenay (92)

Nainville les roches
(91)

Tours (37)

Brennilis (29)

La Hague (50)

Flamanville (50)

Penly (76)
Paluel (76)

Bourges (18)

Bellenaves (03)

Saint Laurent de Ceris (16)

Bordeaux (33)

Toulouse (31)

Biarritz (64)

Lyon (69)

Phénix (30)

Montélimar (26)

Nice (06)

Montpellier (34)

Ajaccio (20)

Méaudre (38)

Grenoble (38)

Maubeuge (59)

Etain (65)

Baugy (18)

La Rochelle (17)

Pauillac (33)

Lodève (34)

Eurodif (26)

Chalon sur saône (71)

Brive (19)

Prévessin (01)

X

Civaux (86)

Brest (29)

Légende : ( )  Numéro du département

Stations près des centres urbains et sites industriels
Stations près des sites nucléaires
Stations de référence
Stations d'outre-mer

Tahiti
La Réunion

St Pierre
et

Miquelon

La Martinique

Fontenay aux
roses

Saclay

Le Vésinet

Ministère de l'intérieur
Laboratoire
municipal

Laboratoire d'hygiène

Nainville les roches
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A4-2 – SURVEILLANCE GENERALE (suite)

A4-2.3  Stations de surveillance de l’atmosphère

A4-2.3.2  Spécifications des stations

Les 69 stations de surveillance de l’atmosphère sont réparties en :

• 35 stations près des sites nucléaires ;
• 27 stations près des sites urbains ;

• 7 stations de référence.

Milieu surveillé

ou nature du
contrôle

Prélèvements

Fréquence

des

Prélèvements

Analyses effectuées

Aérosols

(poussières
atmosphériques)

filtre quotidienne
- β  global,

- spectro γ (groupage
mensuel)

Eau de pluie collecteur de 0,2 m2 mensuelle β  global, spectro γ

Rayonnement
gamma ambiant

◊ balise Téléray

◊ dosimètre
intégrateur

Télésurveillance
en temps réel

semestrielle

TOTAL ANNUEL  :

Nombre de prélèvements : 22 520

Nombre de mesures : env. 47 000
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A4-2 – SURVEILLANCE GENERALE (suite)

A4-2.4 Surveillance générale des Eaux

A4-2.4.1  Réseaux
LIEU DE PRELEVEMENTS FREQUENCE DES

PRELEVEMENTS
Nbre de

prélèv/an
MESURES EFFECTUEES

eaux de pluie (collecteurs)
- 28 sites nucléaires,
- 7 stations de référence situées loin
des sites nucléaires
- 16 stations de la Météorologie
Nationale
- 5 stations Outre-Mer

hebdomadaire
mensuelle

mensuelle

hebdomadaire

648

β global, 3H (mélange mensuel)
β global, 3H, 90Sr, spectro γ

β global, spectro γ

β global
eaux potables
- surveillance des grandes villes
- surveillance des divisions minières
- surveillance de la région de Marcoule
et de la basse vallée du Rhône

(mensuelle, semestrielle,
trimestrielle, annuelle) 371

β global, K
β global, K, α global, 226Ra, U
β global, K, 3H, 90Sr, spectro γ

eaux d’adduction
ensemble du territoire français

à la demande des mairies,
DDASS, ANTEA, Cie des
eaux, etc.... en vue de
l’agrément préfectoral

140 β global, K, α global, 3H, 226Ra,
U, 222Rn

eaux minérales
ensemble du territoire français

demande d’agrément par
l’Académie de Médecine
ou contrôle à l’exportation

75
β global, K, 226Ra, U, Th, 222Rn,
U isotopique
Th isotopique

eaux de rivière
- 23 sites nucléaires,

- 6 sites miniers (Lodève, Crouzille,
Vendée, Piriac, Jouac, Forez)

- grands fleuves

continue (hydrocollecteur)

mensuelle

continue (hydrocollecteur)
et ponctuelle (trimestrielle)

1000

α global, β global, K, 3H,
spectro γ (mélange mensuel)

α global, β global, K, U, 226Ra

α global, β global, K, 3H,
spectro γ (mélange mensuel)
β global, K,131I

eaux souterraines
- décharges
- 3 centres d’ionisation

semestrielle
mensuelle

128 α global, β global, K, γ global
β global, K, 60Co, spectro γ

eaux de mer
- 5 sites nucléaires

- ensemble des côtes françaises

continue (hydrocollecteur)

mensuelle
190

β global, K, 3H, spectro γ
(mélange mensuel)
K, spectro γ, 3H
(mélange semestriel)

eaux usées
- station d’épuration d’Achères
(Paris)

continue (hydrocollecteur) 156 β global, K, 125I, 131I
(mélange hebdomadaire)

TOTAL ANNUEL :
Nombre de prélèvements : 2 708

Nombre de mesures :  env. 8 000
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A4-2 – SURVEILLANCE GENERALE (suite)

A4-2.4  Surveillance générale des Eaux

A4-2.4.2  Eaux de pluie
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A4-2 – SURVEILLANCE GENERALE (suite)

A4-2.4  Surveillance générale des Eaux

A4.2.4.3  Eaux des fleuves
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A4-2 – SURVEILLANCE GENERALE (suite)

A4-2.5  Surveillance de la chaîne alimentaire

A4-2.5.1  Restaurants scolaires et de l’OPRI

COLLECTIVITES
SURVEILLEES

PRELEVEMENTS
EFFECTUES

FREQUENCE DES
PRELEVEMENTS

MESURES
EFFECTUEES

2 ETABLISSEMENTS
SCOLAIRES
(GRENOBLE,
LA REUNION)

OPRI LE VESINET

Lait, aliments et boissons
consommés pendant 7 jours

consécutifs par un pensionnaire
d’un établissement

aliments consommés pendant 7
jours

mensuelle

mensuelle

β  global, U, 90Sr,
spectro γ, Ca, K
(226Ra annuel)

β  global, U, 90Sr,
spectro γ (226Ra
annuel)

TOTAL ANNUEL :

Nombre de prélèvements : 60

Nombre de mesures :  env. 250

A4-2.5.2  Denrées alimentaires particulières

LIEU DE PRELEVEMENTS FREQUENCE DES
PRELEVEMENTS

Nbre de
prélèv.

MESURES
EFFECTUEES

Miel
- 2 sites nucléaires (Le Bugey, Fessenheim)
- 3 apiculteurs (Hagueneau, Labaroche,
Orbey)

annuelle
annuelle

10 spectro γ

Poissons (marché national de Rungis)
- 2 types de poissons (plats et ronds) Hebdomadaire 104

(spectro γ hebdo.)
β  global, α global, K
Ca, 90Sr (mélange
annuel)

Thyroides de bovins
abattoirs (Carpentras, La Réunion) Hebdomadaire 104 spectro γ (131I)

Denrées alimentaires destinées à
l'exportation

à la demande 207 spectro γ (131I, 134Cs,
137Cs )

TOTAL ANNUEL :

Nombre de prélèvements : 425

Nombre de mesures :  env. 445
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A4-2 – SURVEILLANCE GENERALE (suite)

A4-2.5 Surveillance de la chaîne alimentaire

A4-2.5.3 Laits

LIEU DE PRELEVEMENTS FREQUENCE DES
PRELEVEMENTS

MESURES
EFFECTUEES

Laits

-90 coopératives départementales

- 29 sites nucléaires

- 7 stations de référence

- 4 stations Outre-mer

- 2 établissements scolaires et restaurant
de l’OPRI

bisannuelle au moins

mensuelle

mensuelle

trimestrielle

mensuelle

spectro γ

β  (Sr+Lanthanides),
 spectro γ

TOTAL ANNUEL :

Nombre de prélèvements : 984

Nombre de mesures :  env. 1 100

A4-2.5.4  Céréales

LIEU DE PRELEVEMENTS FREQUENCE DES
PRELEVEMENTS

MESURES
EFFECTUEES

Blés

- 26 sites nucléaires (grains entiers)

- 290 silos provenant de 84 départements et
mélangés pour constituer 11 régions administratives
(grains entiers)

annuelle

annuelle

spectro γ

β  global, spectro γ
K, Ca, 90Sr, U,
226Ra

TOTAL ANNUEL :

Nombre de prélèvements : 316

Nombre de mesures :  env. 100
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A4-2 – SURVEILLANCE GENERALE (suite)

A4-2.6  Surveillance de la Faune et de la Flore

A4-2.6.1  Localisation des stations de surveillance du littoral
 

LEGENDE :  (  )  Numéro du département  

G
a

ro
n

n
e  

Dordogne 

Loire  
D o u b s 

R
h

ô
n

e  

Durance 

Isère  

M os
elle  

M
eu

se
 

L
oi

re
 

S
a

ô
n

e  

Seine 

L e  B l a y a i s  ( 3 3 )  

Rhin  

G r a v e l i n e s  ( 5 9 ) 

B r e s t  ( 2 9 ) 

F l a m a n v i l l e   

P e n l y  ( 7 6 ) 
P a l u e l  ( 7 6 ) 

B i a r r i t z  ( 6 4 ) 

N i c e  ( 0 6 )  

A j a c c i o  ( 2 0 ) 

C h e r b o u r g  

L a  R o c h e l l e  ( 1 7 ) 

B a s t i a    
( 2 0 ) 

V i l l e f r a n c h e  ( 0 6 )  
C a n n e s  ( 0 6 ) 

S a i n t  R a p h a ë l ( 8 3 )  

T o u l o n  ( 8 3 )  
M a r s e i l l e  ( 1 3 )  

B a n y u l s  ( 6 6 )  

S è t e  ( 3 4 )  

S a i n t  J e a n  d e  M o n t s  ( 8 5 ) 

D i n a r d  ( 3 5 )  

B a r n e v i l l e   
S c i o t o t  

M o u l i n e t s  
J o b o u r g  
J a r d e h e u  
Q u e r q u e v i l l e  

A n s e  d u  B r i c k  
B a r f l e u r 

L e  H a v r e  ( 7 6 )  ( 5 0 ) 

D u n k e r q u e  ( 5 9 ) 

La Réunion  

St Pierre  
et   

Miquelon 
La Martinique 

Guyane 
La Guadeloupe 
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A4-2 – SURVEILLANCE GENERALE (fin)

A4-2.6  Surveillance de la Faune et de la Flore

A4-2-6-2 Mesures sur la Faune et flore aquatiques sur le littoral

Milieu surveillé ou
nature du contrôle Prélèvements sur la faune

et flore marines

Fréquence
des

prélèvements

Mesures effectuées

Littoral Français

- mollusques (coquilles-St-
Jacques, huîtres et moules)

- crustacés -crevettes,

- algues (fucus et ulves),

- plantes marines (posidonies)

annuelle

α global, β global, 90Sr, spectro γ, K,

α global, β global, U, 210Po,238Pu,
239Pu, 241Am

α global, β global, 90Sr, spectro γ, K,

α global, β global, 90Sr, U, Th, K,
spectro γ

Baie de Seine

- mollusques

- crustacés

- poissons

annuelle

α global, β global, 90Sr, Th, spectro
γ, K, Ca

α global, β global, U, Th, 210Po,
226Ra

α global, β global, 90Sr, Th,
spectro γ, K, Ca

Côtes de France,
d'Angleterre, des

Pays-Bas et
d'Allemagne

- poissons annuelle α global, β global, 90Sr, spectro γ, K,
Ca

TOTAL ANNUEL : Nombre de prélèvements : 246

Nombre de mesures :  env. 1 500

A4-2.6.3 Mesures sur la flore terrestre

LIEU DE PRELEVEMENTS FREQUENCE DES
PRELEVEMENTS

MESURES EFFECTUEES

Végétaux terrestres

- 7 stations de référence

- 5 stations Outre-mer

- 1 site nucléaire

mensuelle

mensuelle

mensuelle

β global, spectro γ
(semestriel β (Sr+Lanthanides),
 90Sr)

TOTAL ANNUEL : Nombre de prélèvements : 69

Nombre de mesures :  env. 200
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A4- 3 – SURVEILLANCE AUTOUR DES SITES NUCLEAIRES

A4-3.1  Principe des mesures

MILIEU SURVEILLE
OU NATURE DU CONTROLE

RESEAUX DE SURVEILLANCE
PROPRES A L'OPRI

AIR AU NIVEAU DU SOL
(poussières

atmosphériques)

1 station de prélèvement continu sur filtre fixe sous le vent dominant ;
mesures βT quotidiennes et spectrométrie γ mensuelle sur filtres groupés ;
mesures αT quotidiennes pour les CNPE à combustible MOX, les sites CEA,
COGEMA,...

PLUIE 1 station sous le vent dominant (collecteur hebdomadaire) ;
mesures : βT et Tritium sur mélange mensuel.

- Téléray (télésurveillance en temps réel) : transmission automatique au PC de
l'OPRI, au Vésinet, des résultats de mesure de la balise à 1 km
(seuil de mesure : 10 nGy/h) ;

- environ 30 dosimètres intégrateurs répartis dans une zone d'environ 30 km 
autour du site ;

- à ce réseau, relativement proche du site, il faut ajouter les balises Téléray 
implantées dans les préfectures et certains aéroports ;

RAYONNEMENT γγ

AMBIANT

- résultats des mesures Téléray disponibles en permanence sur le Minitel 
(3614 Téléray - mise à jour quotidienne des valeurs).

- végétaux et sols : campagnes de mesures ;VEGETAUX, SOLS,

PRODUCTION AGRICOLE - produits agricoles (notamment chaque année, contrôle de l'ensemble de la  
production locale de blé) - mesure : spectrométrie γ.

LAIT

1 prélèvement mensuel de lait de ferme, sous le vent du site auquel on peut 
ajouter le prélèvement de lait effectué dans la principale coopérative laitière 
de chaque département

mesures : β (Strontium + Lanthanides) et spectrométrie γ
- eau de rivière en amont du site ;

- eau du milieu récepteur en aval du site (prélèvement en continu de
l'eau de rivière, des eaux de refroidissement des centrales marines, 
prélèvements ponctuels d'eau de mer...).

- analyses détaillées sur l'eau et les boues de décantation

- campagnes de mesures (sédiments, faune et flore aquatiques,...)MILIEU RECEPTEUR

DES REJETS LIQUIDES - sur les grands fleuves, en aval de l'ensemble des sites :
station de mesure en continu "Hydrotéléray" avec transmission
automatique au PC de l'OPRI, au Vésinet, des résultats de mesure
et des spectres d'énergie gamma.

mesures mensuelles : - eau filtrée : αT, βT, Potassium, Tritium, spectro γ
- matières en suspension : βT
- boues de décantation : βT, Potassium, spectro γ,
U nat, 238Pu, 239+240Pu.

EAUX SOUTERRAINES campagnes de mesures
mesures : βT, Potassium et Tritium
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A4 -3 – SURVEILLANCE AUTOUR DES SITES NUCLEAIRES (suite)

A4-3.2 Localisation des mesures EDF

Périodicité

Quotidien, mélange mensuel
Annuels
Continu, mélange mensuel
Hebdomadaire mélange Mensuel
Mensuel

Mensuel

Campagne de mesure annuelle
Mensuel
Télésurveillance en temps réel
Campagne de mesure annuelle

 Annuelles
Annuels
Bimensuelle

Annuels
Annuels
Campagne de mesure

Aérosols
Blés
Boues de décantation
Eau de pluie
Eau de rivière

Eau filtrée
Matières en suspension

Eaux de rejet
Eau filtrée
Matières en suspension

.

Eaux souterraines
Lait
Rayonnement ambiant
Sols .
Végétaux

Algues
Crustacés
Eau de mer

Eau filtrée
Matières en suspension

Mollusques
Poissons
Sable de plage

ββT quotidien, spectroγ γ  sur groupage mensuel,ααT sur CNPE à combustible MOX
Spectrométrie γγ
ββT, Potassium, spectroγγ, U naturel,

238
 Pu,

239+240
 Pu.

ββT, et Tritium.

ααT, ββT, Potassium, Tritium, spectroγγ.
ββT.

ααT, ββT, Potassium, Tritium, spectro γγ.
ββT.
ββT, Potassium, et Tritium.
ββT (Strontium+Terres rares) et spectro γγ.
Dosimètres régulièrement répartis autour des sites
Spectrométrie γγ.
Spectrométrie γ γ.

ββT, Potassium, Tritium
ββT, Potassium, Tritium.

ααT, ββT, Potassium, Tritium, spectroγγ.
ββT.
ββT, Potassium, Tritium.
ββT, Potassium, Tritium.
ββT, Potassium, Tritium.

Centrales fluviales

Complément pour les centrales  marines

Garonne

Dordogne

Loire Doubs

R
hô

n

e

Durance
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Saône

M
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A4-3 – SURVEILLANCE AUTOUR DES SITES NUCLEAIRES (suite)

A4-3.3  Surveillance des rejets des centrales EDF

A4-3.3.1 Rejets Gazeux (halogènes et aérosols)

Activité rejetée en halogènes gazeux et aérosols
 exprimée en pourcentage de l'autorisation annuelle
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A4 -3 – SURVEILLANCE AUTOUR DES SITES NUCLEAIRES (suite)

A4-3.3 Surveillance des rejets des centrales EDF

A4-3-3-1 Rejets Gazeux (gaz rares et tritium)

Activité rejetée en gaz rares et tritium gaz

exprimée en pourcentage de l'autorisation annuelle

0 5 10 15 20 25

Belleville

Blayais

Bugey

Cattenom

Chinon

Chooz

Civaux

Creys-Malville

Cruas

Dampierre

Fessenheim

Flamanville

Golfech

Gravelines

Nogent

Paluel

Penly

St Alban

St Laurent

Tricastin %

Rejets 1997
Rejets 1998
Rejets 1999
Rejets 2000



Annexe 4 : Mesures dans l'environnement autour des sites nucléaires

Deuxième rapport de la France pour la CNS - Septembre 2001 203

An4-3 – SURVEILLANCE AUTOUR DES SITES NUCLEAIRES (suite)

A4-3.3  Surveillance des rejets des centrales EDF

A4-3.3.3  Rejets liquides (Total)

Activité de l'ensemble des radioéléments rejetés (liquides)

exprimée en pourcentage de l'autorisation annuelle
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A4-3 – SURVEILLANCE AUTOUR DES SITES NUCLEAIRES (fin)

A4-3.2 Surveillance des rejets des centrales EDF

A4-3.2.4  Rejets liquides (Tritium)

Activitée rejetée en tritium (liquide) 

exprimée en pourcentage de l'autorisation annuelle
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Foreword
The present report is issued in compliance with Article 5 of the Convention on Nuclear Safety. This
Convention is one of the results of international discussions initiated in 1992 with the aim of proposing
binding international obligations regarding nuclear safety. France signed the Convention on September
20, 1994, on the first day it was opened for signature on the occasion of the General Conference of the
IAEA. France approved the Convention on September 13, 1995 and it entered into force on October 24,
1996. France's first national report under the Convention was issued in September 1998 for the first
review meeting held in Vienna from April 12 to 29, 1999.

For many years, France has been participating in international initiatives to enhance nuclear safety and
considers the Convention on Nuclear Safety as an important step in this direction. The areas covered by
the Convention have long been part of the French approach to nuclear safety.

For its first report, France decided to only use documents that had already been written for other
purposes, in order to avoid taking the easy way consisting in producing a document especially written
for the occasion and by which it would have been simple to prove compliance with the Convention. The
drawback, criticised by several Contracting Parties, was that this resulted in a thick report with a series
of documents providing, but in a scattered way, the responses to the various Articles of the Convention.
For its second report, France took this criticism into account and produced a stand-alone report, based
on parts of different existing documents, and reflecting the view points of the different players involved
(the Regulatory Bodies and the operators). Thus, for all chapters in which the Regulatory Body is not
alone to express an opinion, a three-stage structure was adopted: first a description of the regulations
by the Regulator, then a presentation of the provisions adopted by the operators to comply with the
regulations and finally an assessment by the Regulator of the provisions implemented by the operators.

This second report was produced by the Nuclear Installation Safety Directorate (DSIN), which ensured
the necessary co-ordination, together with the Institute for nuclear safety and protection (IPSN), the
Office for Protection against Ionising Radiation (OPRI) and the nuclear power reactor operators,
Electricité de France (EDF) and the Atomic Energy Commission (CEA). The final version was adopted
in September 2001 after consultation with the parties involved.

The report is structured according to the guidelines for national reports, as modified during the 1999
peer review meeting. The presentation is made "Article by Article", each being the subject of a different
chapter, at the beginning of which the corresponding text of the Convention is repeated in a grey
background. The introduction puts nuclear power and nuclear safety in context. Part A deals with the
general provisions (Articles 4 to 6). Part B summarises the legislation and regulations (Articles 7 to 9).
Part C is devoted to general safety considerations (Articles 10 to 16). Part D discusses the safety of the
installations (Articles 17 to 19). Finally, the conclusion gives indications on future trends in the field of
nuclear safety in France.

This report is available on the website of the Nuclear Safety Authority (www.asn.gouv.fr).
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1.  The background of nuclear power in France
The first governmental decision in the field of nuclear energy was to create in 1945 the Commissariat à
l'énergie atomique (CEA), a public research organisation. The first French experimental reactor went
critical in December 1948, paving the way for the construction of other research reactors and then of
nuclear power reactors.

The French nuclear power reactors within the scope of the Convention have been built and operated by
a single operator, EDF, with the exception of one research nuclear power reactor operated by the CEA.

1.1  Nuclear Power Plants

Since all the fuel has been unloaded from the first generation gas-cooled and heavy water reactors, they
are not within the scope of the Convention.

The nuclear power plants covered by the Convention are for the most part, the 58 pressurised water
reactors (PWR), which were connected to the grid between 1977 and 1999 and are currently in
operation.

Two fast neutron power reactors also fall within the scope of the Convention: the Phénix reactor, which
was connected to the grid in 1973 and is currently used mainly for research, and Superphénix, which
was connected to the grid in 1987 and ceased production in 1997; at the time of writing, some fuel
remains to be unloaded.

In 2000 the PWR reactors supplied approximately 75% of the electricity generated in France. They are
grouped into 19 nuclear power generation sites (CNPEs), which are, in the main, similar. All are
equipped with two to six reactors of the same type (pressurised water reactors), giving a total of 58
reactors, built by the same company, Framatome. They are usually referred to along the following
categories:

• of the thirty-four 900 MWe reactors:
- the CP0 series, comprising six reactors,
- the CPY series, subdivided into CP1 (18 reactors) and CP2 (10 reactors),

• of the twenty 1300 MWe reactors:
- the P4 series, comprising 8 reactors,
- the P'4 series, comprising 12 reactors,

• the N4 series, comprising four 1450 MWe reactors.

Despite the overall standardisation of the French nuclear power reactors, certain technological
innovations were introduced as design and construction of the plants proceeded.

The CPY series differs from the Bugey and Fessenheim reactors (CP0 series) in the building design and
in the addition of an intermediate cooling system between the circuit for containment spraying in the
event of an accident and that containing river water. It also provides for a more flexible reactor control.

The design of the 1300 MWe reactor primary and secondary systems, core protection devices and plant
buildings differs considerably from that of the CPY series. The power increase is matched by the
addition of a fourth steam generator, providing greater cooling capacity than for the 900 MWe reactors
equipped with three steam generators. Moreover, the reactor containment consists of a double
concrete-walled structure, instead of the single wall design with steel liner adopted for the 900 MWe
series.
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The P'4 series differs slightly from the P4 series, notably with regard to the fuel building and primary and
secondary piping. Finally, the N4 series differs from the previous series in the design of more compact
steam generators and the primary pump, and in the computerised instrumentation and control system.

1.2  Regulatory framework

The decree describing how nuclear safety was to be supervised in France was issued in 1963, just
before the first nuclear power plant was commissioned. It established an Interministerial Commission for
Basic Nuclear Installations (BNIs), which has to be consulted by the competent ministries in the context
of the application for BNI construction, modification or decommissioning decrees for these installations.
Formerly, the safety of nuclear reactors, which were closely linked to research, was supervised by the
CEA.

The current Nuclear Safety Authority (usually referred to as the "ASN", see § 7.1) was created in 1973,
and is charged, for civilian nuclear installations, with developing regulations, supervising their
application, managing licensing procedures and implementing emergency response in the event of
incidents or accidents. In 1976, the CEA departments in charge of nuclear safety and radiation
protection were grouped into an Institute for Nuclear Safety and Protection (IPSN), with a degree of
autonomy within the CEA, and which acts as a technical support organisation for the Nuclear Safety
Authority.

In 1966, a Central Service for Protection against Ionising Radiation was set up. In 1994, it became the
Office for Protection against Ionising Radiation (OPRI). It is charged with performing all measurements,
analyses or controls making it possible to determine the amount of radioactivity or ionising radiation in
various media where their occurrence can present a hazard for the health of the public or workers. It
supervises compliance with the regulatory requirements for radiation protection.

Since 1998 the French government has been working on a project aimed at merging the regulatory
bodies in charge of nuclear safety and radiation protection into a single authority. This project also
includes merging the technical support organisations for nuclear safety (IPSN) and radiation protection
(OPRI) in a single entity (Institute for Radiation Protection and Nuclear Safety, IRSN) in charge of
expertise and research.

1.3  Technical support

The Safety Authority draws on the expertise of technical support organisations. The main such entity is
the CEA's Institute for Nuclear Safety and Protection (IPSN) (see § 8.2).

The IPSN has two missions, expertise for the Safety Authority and research in the nuclear safety and
radiation protection fields. The research actions cover IPSN specific programmes and co-operative
programmes at the national level (in particular with EDF and the CEA) and at the international level.

1.4  Research co-operation

EDF and the CEA collaborate on a large number of nuclear research and development activities and
mainly, as regards nuclear safety, with the IPSN. The Cabri tests, the development of the Cathare code
with the use of the Bethsy test loop and the Phébus tests dealing with severe accidents are some of the
past and current examples of these activities.
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2.  Major current nuclear safety issues in France

2.1  Changes in nuclear safety supervision organisation

The discussions and work started at the end of 1998 with a view to setting up a new organisational
structure for the supervision of nuclear safety and radiation protection in France continued throughout
the following years. On May 9, 2001 a law was promulgated uniting the IPSN and the OPRI to form a
single nuclear safety and radiation protection organisation in charge of expertise and research, the
Institute for Radiation Protection and Nuclear Safety (IRSN). This provision should pave the way for the
merger between the civilian authorities responsible for nuclear safety and radiation protection within a
central authority, the Directorate General for Nuclear Safety and Radiation Protection (DGSNR), thereby
enhancing efficiency for regulation and supervision in the nuclear security field. Organising and
implementing this new structure is set to be one of the most important tasks for the year 2001.

At an internal level, the Nuclear Safety Authority had already taken steps in this direction. It had initiated
a procedure aimed at better integrating radiation protection concerns into safety documents (safety
analysis reports, general operating rules) which nuclear operators must provide by law. Also the 1999
order relating to operation of nuclear reactor primary systems includes specific requirements in terms of
radiation protection for maintenance workers. Similarly, the types of inspections (about 650 per year)
carried out at nuclear installations were diversified and widened in scope, notably with a view to placing
more emphasis on radiation protection concerns and on the impact of installations on man and natural
environments, with, for example, the possibility for the Safety Authority inspectors to take samples.
Finally, the regulatory action concerning the revision of Basic Nuclear Installation release and water
intake permits, established in recent years, is now bearing fruit: no less than five permits relating to
reactors were modified or renewed in 2000.

2.2  Communication with the public

These developments go hand-in-hand with the Nuclear Safety Authority's efforts towards greater
transparency in external communication. The Safety Authority Internet site, opened to the public in
2000, is expanding and will continue to do so, with an increasing number of documents being made
available in their original form. The main Safety Authority decisions and formal notices addressed to
operators are already included.

2.3  Safety reassessments

The safety reassessment approach introduced in the French regulation (by amendment on January 19,
1990 of decree 63-1228, dated December 11, 1963) relies on the principle of a reference system
evolving step by step. It consists in regularly incorporating important safety improvements arising from
studies, new observations and more recent reference texts.

Updating of the standard safety analysis report is being completed for the 900 MWe and has been
initiated for the 1300 MWe series reactors. This issue constitutes the new reference system applicable
to 900 MWe reactors approaching their second ten-yearly outage. The tests and modifications
performed during this outage, which notably improve the level of safety of these installations, mobilise
numerous teams for several months. The related cost is in excess of 130 MF (20 M€) per reactor.

2.4  Noteworthy safety-related events from 1998 to 2000

In EDF installations, the incidents leading to the highest concern are of course generic ones, which may
concern all plants or all plants inside one series. Of this type is the large leak which occurred in May
1998 in the residual heat removal system of Civaux-1, belonging to the latest 1450 MWe N4 series of
reactors. As it occurred on an almost new reactor, this event called into question the design quality of
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the system concerned; six months later, cracks were discovered in another section of the same system.
This resulted in the shutdown of all N4 reactors throughout the second half of 1998 and restart was only
possible under stringent operating and supervision conditions. The Nuclear Safety Authority, anxious to
draw lessons from this event, then called for the verification of the entire heat removal system in every
reactor. It asked for checking and replacement actions on similarly designed mixing zones of the heat
removal systems for all French pressurised water reactors.

The problem of 1300 MWe reactor containment tightness deterioration also falls into this category. In
1998, it was observed that the concrete of these containment buildings was ageing more rapidly than
had been expected, which raised doubts regarding the Belleville reactors, where the masonry was
known to be of a lower quality: were these reactors still in compliance with the requirements specified in
their authorisation decree and, if not, could they be allowed to continue operating in their present state,
even if, in view of the margins allowed for in the decree, the risk was likely to be negligible? Shutdown of
the reactors actually concerned was maintained, pending an answer to these questions. Finally a letter
was addressed to the operator, authorising restart and formally requiring the repair of these containment
buildings by the end of 1999, which is now completed.

In addition the nuclear emergency provisions were actually implemented in a real incident context: the
violent storms, to which France was subjected at the end of December 1999, caused shutdown of all
reactors at the Blayais nuclear power plant and partial flooding of the site, causing unavailability of
certain safety systems. The training procured during emergency drills allowed an appropriate
management of the situation, but this incident, rated at level 2 on the INES scale, led to the launching of
a programme to reassess nuclear site protection against extreme weather conditions, in line with the
philosophy of continuous safety improvement. EDF, at the request of the Safety Authority, not only
proceeded to improve the Blayais site safety provisions by heightening the protective embankment,
installing water dispersal obstacles in basement areas and providing an alarm system enabling rapid
preventive shutdown of reactors in case of severe weather forecast, but also undertook a critical review
of flooding prevention provisions at all nuclear power plant sites.

2.5  Radiation protection

At the same time as the spent fuel convoy surface contamination issue came to light in 1998,
radiological cleanness problems were discovered on EDF sites, which resulted in an EDF management
decision to set up a "radiation protection and cleanness plan". The results obtained so far are not totally
convincing. There is no doubt that site managers are now fully aware of the problem, but old habits die
hard and in 2000 there were still too many instances of inappropriate characterisation and inaccurate
warning signs for zones necessitating radiological protection, or delayed response to radiation
protection alarm signals during maintenance work in reactor buildings.

The most outstanding incident, in the radiation protection area, was the irradiation in 1999 at the
Tricastin power plant of a worker who, as he entered a "red" zone, to which he should not have had
access, was subjected to a dose exceeding 300 mSv.

2.6  Commitments of EDF

The Chairman of EDF undertook, in an official declaration released in 2000 to all nuclear plant staff, to
give the highest priority to safety and radiation protection issues. At the same time, in the context of the
electricity market liberalisation, he set the objective of decreasing by at least 20% the production costs
before 2002. To take up this challenge of being "safer" and "cheaper", EDF is mobilising the engineering
forces of the company in terms of the lifetimes of its installations, thereby anticipating safety issues for
the future.

The Safety Authority will continue to ensure for that enhanced productivity is not being pursued at the
expense of nuclear safety or radiation protection.
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2.7  Human factors

The ASN considers that man and organisations (management, organisational structure, individual or
collective behaviour) are factors essential to safety; improving these factors and correcting any
malfunctioning observed can considerably improve safety. Observations made in recent years draw
attention to the importance of organisational structure quality to properly prepare, perform and check
actions.

As an example, deterioration in human and social relations and a lack of operational stringency gave
rise to a succession of incidents at the Dampierre plant. Faced with this situation in 2000, EDF
implemented a set of corrective measures and the Nuclear Safety Authority, after a visit to the site of its
Director for a general meeting with all staff members, decided on a period of reinforced surveillance for
the plant. One of the objectives of the Nuclear Safety Authority is to improve the safety culture, i.e. a
questioning and cautious attitude for each actor in the nuclear field and priority being given to safety
issues.
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3.  The French participation in international activities to enhance nuclear safety

3.1  The Nuclear Safety Authority's international involvement

3.1.1  General policy

In the decree 73-278 of March 13, 1973 setting up the Nuclear Safety Authority, it was entrusted with
international assignments which, like its other activities, have developed and expanded with the passing
years. The original objectives are still valid:

• develop exchanges of information with its foreign counterparts on regulatory systems and practices,
on problems encountered in the nuclear safety field and on provisions made, with a view to
enhancing its approach, becoming better acquainted with the actual operating practice of these
Nuclear Safety Authorities, from which lessons could be learned for its own working procedures,
and improving its position in technical discussions with the French operators, since its arguments
would be strengthened by practical knowledge of conditions abroad,

• make known and explain the French approach and practices in the nuclear safety field and provide
information on measures taken to deal with problems encountered,

• provide the countries concerned with all relevant information on French nuclear installations located
near their frontiers.

These objectives are pursued in the framework of bilateral agreements but also through ASN
participation in proceedings organised by international bodies like the IAEA, the OECD and the
European Union, together with those of Nuclear Regulator associations.

Within the framework of this policy, France has ratified several international Conventions dealing with
nuclear safety and in particular the present Convention.

3.1.2  Multilateral relations

The ASN is highly involved in IAEA activities in the nuclear safety field, whose aim is to make known
and promote practices enabling a high level of nuclear plant safety to be achieved in all the countries
concerned. In this respect it takes part in the work of the Commission on Safety Standards and its four
specialised Committees for nuclear installation safety standards (NUSSC), radiation safety standards
(RASSC), radioactive waste safety standards (WASSC) and radioactive material transport safety
(TRANSSC). They develop standards describing the safety principles and practices that can be used by
Member States as a basis for their national regulation. The ASN also calls upon IAEA services intended
to give advice on specific issues relating to installations safety. Since 1991, an OSART mission has
been performed each year in France, together with a follow-up mission since 1994. Since this same
date, the Safety Authority has been using the International Nuclear Event Scale (INES), intended to
promote consistency in public information at international level. Finally the Safety Authority takes part in
numerous assistance programmes set up by IAEA at the request of the Member States.

The ASN participates in the work of OECD/NEA specialised committees. Firstly, it takes part in the work
of the Committee on Nuclear Regulatory Activities (CNRA) created in1989, which ensures regular
consultation between regulators of member states.

The ASN regularly takes part in the activities of two working groups on reactor safety set up by the
European Commission within the framework of a Council resolution dated July 22, 1975. This resolution
acknowledges the value of a common approach to technological issues relating to nuclear safety, with
due consideration to the duties and responsibilities incumbent on national authorities.

The ASN also takes part in the work of associations of heads of regulatory authorities:
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• the International Nuclear Regulators' Association (INRA) thus brings together, since 1997, Canada,
France, Germany, Japan, Spain, Sweden, the United Kingdom and the United States,

• the Western European Nuclear Regulators' Association (WENRA) brings together, since 1999,
heads of Regulatory Authorities from western European countries with nuclear installations (nine EU
countries and Switzerland). The objectives of the association are to develop a common approach to
nuclear safety and regulation, in particular within the European Union and to provide the European
Union with an independent capability to examine nuclear safety and regulation in applicant
countries.

Finally, the FRAREG Nuclear Regulators Association (FRAmatome REGulators) was officially created in
May 2000 during the inaugural meeting held in Cape Town, at the invitation of the South African Nuclear
Safety Authority. It includes the heads of the Belgian, Chinese (People's Republic), South African, South
Korean and French Safety Authorities. Its main objectives are to exchange experience gained from
supervising the operation of reactors designed by the same company and to compare approaches
adopted to deal with generic problems and assess installation safety.

3.1.3  Bilateral relations

Close relationships, managed by liaison committees that meet at least once a year, have been
established between the ASN and about fifteen foreign Safety Authorities. They are an essential part of
the international collaborations carried out by the ASN.

One of the means adopted to achieve this objective is to promote staff exchanges between the ASN
and Nuclear Safety Authorities in other countries. Provision is made for several types of exchange:

• very short term actions (1 to 2 days), where cross-inspections are proposed to ASN counterparts:
they consist in inviting foreign inspectors to take part in inspections carried out by inspectors of the
country concerned. In 2000, eight cross-inspections took place, three in France, the others in the
United Kingdom, Switzerland and China,

• short term assignments (3 weeks to 3 months), aimed at studying a specific technical topic (one
assignment in France in 2000 of a US-NRC staff and another one in 2001),

• long term exchanges (about 3 years), aimed at studying in detail the working procedures of foreign
Nuclear Safety Authorities. Under these provisions, two ASN engineers, who had joined the Nuclear
Safety Authorities of the United States of America and Canada in 1997, terminated their
assignments in 2000, one engineer took up a similar assignment in the United Kingdom in 1998 and
one engineer started a 3-year assignment with the Spanish Nuclear Safety Authority at the
beginning of 2000. At the end of 2000, an inspector from the Spanish Safety Authority, and at the
beginning of 2001, an inspector from the UK Safety Authority joined the ASN, each for a 9 to 18
month period.

3.1.4  Assistance programmes and their co-ordination

The G7 Summit in Munich in July 1992 had defined three priority areas for assistance to Eastern
European countries in the nuclear field:

• contribute to improving the operating safety of existing reactors,

• provide funding for short-term improvements to the least safe reactors,

• improve safety supervision organisation, making a clear distinction between the responsibilities of
the different entities concerned and reinforcing the role and scope of local Nuclear Safety
Authorities.
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The first two topics come within the competence of safety appraisal organisations, nuclear plant
operators and manufacturers.

As regards assistance to Safety Authorities, covered by the third G7 priority area, the ASN takes part in
the RAMG (Regulatory Assistance Management Group) programmes funded by the European Union in
the framework of the PHARE and TACIS budgets. This group brings together representatives of
regulators from EU countries. For each Eastern European country, a leader is designated and EU
countries participate in this programme on a voluntary basis.

Generally speaking, these programmes consist, in a fist step, in the transfer of western methodology
and practices to enable beneficiary countries to better determine or specify their regulatory systems.

A second step in these assistance programmes is to advise these countries in the implementation of the
regulatory system that they have decided to adopt, for instance by performing a critical review of their
draft regulatory texts.

3.2  The IPSN's international involvement in reactor safety
Within the scope of the missions assigned by the public authorities, the Institute for Protection and
Nuclear Safety (IPSN) develops international relations with regard to research and expertise in such
activities as nuclear plant safety, radioactive material transport safety, human and environmental
protection, safeguard of nuclear materials as well as organisation and training to emergency situation
management.

The IPSN international activities are aimed at three basic objectives:

• increase the scientific and technical knowledge required for a better assessment of risks and their
management,

• contribute to the creation of international consensus both for technical questions and establishment
of guides, recommendations and standards,

• take part in the implementation of projects aimed at increasing radiation protection, nuclear safety
and security abroad.

These activities are conducted within the scope of bilateral and multilateral co-operations, works
performed under the auspices of such international organisations as the IAEA, the OECD Nuclear
Energy Agency (NEA), the United Nations Scientific Committee on the Effect of Atomic Radiation
(UNSCEAR), the International Commission on Radiological Protection (ICRP) or the European
Commission, but also during services or co-operation projects developed by the IAEA, the European
Commission or the European Bank for Reconstruction and Development. Some of them are conducted
to support the ASN international activities.

The description of the IPSN international activities provided in this report is limited to the power reactor
safety.

3.2.1  Increasing scientific and technical knowledge

Knowledge increase relies on the development of research programmes and experience sharing.

With regard to research, the IPSN implements, together with foreign partners and, for some of them,
with the European Commission, various research programmes covering severe accidents on
pressurised water reactors (PHEBUS-FP programme), design basis or beyond design basis accidents
on fast neutron reactors (CABRI-RAFT programme completed in 2001) and reactivity of pressurised
water reactors (CABRI-REP programme).

Furthermore, the IPSN is involved in numerous research activities conducted abroad and more specially
the study of in-vessel or ex-vessel corium behaviour (NEA RASPLAV and MASCA programmes,
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MACE/ACEX programme of the EPRI), the study of the vessel rupture modes for a pressurised water
reactor (NEA OLHF programme) or combustion of hydrogen, air and vapour mixtures (RUT programme
of the Kurchatov Institute in Russia with the FZK Centre in Germany) or in projects of the European
research and development programme (5th framework programme) dedicated to severe accidents.

Finally, in association with partners from Europe, Eastern Europe and Japan, the IPSN, based on these
research activities, works for qualifying and improving the calculation codes used for safety studies for
pressurised water reactors mainly with regard to modelling of severe accidents, determining possible
effluent release and hydrogen behaviour within the reactor in case of an accident with core melt.

3.2.2  Intensified international consensus

The IPSN is actively involved in the activities of NEA specialised committees, and more specially that of
the Committee on Safety of Nuclear Installations (CSNI) dedicated to operating experience, comparison
of calculation codes and in-depth analysis of topics essential for safety.

Also, the IPSN is involved in the IAEA works with regard to the establishment of recommendations,
guidelines and standards, more specially in support to the ASN through the specialised committees of
the Commission for Safety Standards (CSS).

Finally, the IPSN develops numerous bilateral co-operations intended for experience sharing and
progress to harmonised technical safety practices. Among the main topics currently processed in this
respect, are to be mentioned the probabilistic safety studies, the safety re-assessment of plants and the
safety assessment of digital protection systems. In this respect, the expertise work conducted by the
IPSN and GRS to assess the safety options for the EPR (European Pressurised water Reactor) project
is an example of harmonisation based on the assessment of a French-German industrial project.

3.2.3  International co-operation

The IPSN is involved in consultations organised by the French authorities, the European Commission
and the BERD with regard to co-operation programmes to be implemented to contribute to the
improvement of safety in foreign nuclear plants.

The IPSN also takes part in the implementation of co-operation projects conducted with safety
organisations abroad and intended for transferring methods and regulatory practices adapting and
transferring analysis tools and conducting safety assessment works.

During the past few years, these co-operation activities were basically developed with Chinese and
Eastern European partners.

Finally, the IPSN, in support to the ASN, contributed to the WENRA association works with regard to
nuclear safety in candidate countries to the European Union.

3.3  EDF's international involvement in reactor safety
EDF is present worldwide in four main areas:

• it participates in exchange of experience to acquire information and knowledge that can be used to
improve safety and operating competitiveness in France,

• it has recognised experts working for international bodies,

• it acts as advisor and service provider under contract agreements,

• it is preparing the reactors of the future and has set up a technology watch.
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3.3.1  Exchange of experience

For the most part, these exchanges take place in the context of twinnings established between about
thirty nuclear power plants in France and their counterparts around the world. Regular exchange visits
are organised so that information can be shared between nuclear operators of different cultures working
in contrasting political and economic environments.

In 1999 for example, two agreements were signed, one between St-Laurent-des-Eaux and Farley
(Southern Nuclear Company) and the other between Nogent and Commanche Peak (Texas Electric
Company). Two further agreements were signed in 2000, one between Saint-Laurent-des-Eaux and
Tokai (JAPCO) in Japan and the other between Chinon and DC Cook (AEP) in the United States.

Thanks to the exchange of engineers between French and American plants and visits to plants abroad
focusing on specific activities such as outages or radiological cleanness, new information is obtained
and used to improve safety and increase technical know-how on both sides.

3.3.2  International bodies

International bodies are set up to encourage governments or nuclear operators throughout the world
(World Association of Nuclear Operators – WANO) to collaborate with a view to improving the safety
and operating reliability of nuclear plants everywhere.

Every year, EDF takes part in Operating Safety Assessment Review Teams (OSART) missions to
review the safety of nuclear facilities at the request of the national Safety Authorities (see § 19.5). Thus,
in 2000, EDF sent two representatives for two OSART reviews abroad (North Anna in the USA and
Temelin in the Czech republic), while in France, Belleville was reviewed in October and Golfech and
Bugey underwent their OSART follow-up missions.

With this same aim, WANO organises Peer Reviews through which foreign operators assess the
technical or managerial aspects of power plants (see § 19.5). Peer Reviews also provide an opportunity
for fruitful exchanges between the assessment team and the operators of the plant in question. In 2000,
thirty-four staff members from EDF's Nuclear Operations Department participated in eleven Peer
Reviews organised by the four WANO centres worldwide, whereas Gravelines and Cruas hosted Peer
Reviews in May and October respectively. EDF also takes an active part in the other programmes set
up by WANO, particularly those focusing on experience feedback, technical meetings (such as the
environment workshop held in Chinon in December) and performance indicators. The partial flooding of
Le Blayais in December 1999 and the irradiation of a radiological protection technician at Tricastin in
March 1999 received special attention and detailed reports on the two incidents were distributed to
WANO members.

EDF is also a member of the Framatome Owners Group (FROG) whose steering committee met twice
in 2000. During these meetings, technical exchanges were organised with special emphasis on events
that had occurred recently in the facilities of the member operators, and the joint studies carried out by
the various partners were reviewed.

3.3.3  Activities carried out in an advisory or service provider capacity

EDF’s commitment to the nuclear operators at Daya Bay (China) was formalised in a co-operation
agreement signed in December 2000 by the director of the Nuclear Operations Department and the
managers of Guangdong and Ling Ao Nuclear Power Stations. For several years now, a team of around
ten engineers has been providing assistance on technical matters, training and design and is also
helping to determine how operation of the Ling Ao plant, currently under construction, should be
organised. Under the twinning agreements, Gravelines and Tricastin provide support to the EDF teams
abroad for all issues relating to operation, training and maintenance.
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EDF also provides support to the operator of the Koeberg plant (South Africa): a team of engineers has
been sent to the plant and the corporate engineering teams are at the disposal of the operators. Le
Blayais is twinned with the Koeberg plant. Technical missions are organised in France and at Koeberg
to deal with various technical issues in the fields of civil engineering, training, chemistry, etc.

Cooperation and twinning agreements financed by EDF or the European Union have resulted in
partnerships with various nuclear operators in central Europe, notably in the field of emergency
response. There are twinnings with Russia (Novovoronezh with Penly and Balakovo with Paluel), the
Ukraine (Rovno with Golfech and Khmelnitsky with Chinon) and Bulgaria (Kozloduy with Bugey).

3.3.4  The reactors of the future and the technology watch

At the international level, EDF has been particularly involved in:

• finalising the European Utilities Requirements (EUR); work to establish these requirements was
initiated in 1992 in collaboration with the major nuclear power utilities in Europe. Issue B was
published in 1996 and work is underway on Issue C. It includes some important modifications (that
reflect the comments of regulators and manufacturers) and the accuracy of many of the details has
been improved. The text, which was published in July 2001, has been updated and made more
explicit. This document is used as a reference by the major manufacturers of nuclear power plants
around the world when they are developing new projects,

• the technology watch centring on the work being carried out for future water reactors, especially the
Westinghouse EPP 1000 project, the General Electric ESBWR project and the Framatome-ANP
SWR 1000 project,

• the technology watch on the development of high temperature gas-cooled reactors, through ever-
closer contacts with the International Atomic Energy Agency (IAEA) as regards the regulatory
credibility of the project, BNFL-Westinghouse for fuel and technology issues and Exelon for the
impact it would have on the PBMR project.

3.4  The CEA's international involvement in reactor safety
The CEA, which is a scientific and technical research organisation working in the nuclear field, develops
its activities in all areas concerned, particularly the nuclear safety. These activities give rise to numerous
international collaborations.

Concerning the safety of its own installations, the CEA participates in the work of the IAEA on research
reactors. Regular exchanges also take place with different homologous foreign institutions with a view to
sharing the operating experience, especially incident analysis and feedback.

In the fast neutron reactor field, close contact is maintained with Russia and Japan.
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A.  GENERAL PROVISIONS

4.  Article 4: Implementing measures
Each Contracting Party shall take, within the framework of its national law, the legislative, regulatory and
administrative measures and other steps necessary for implementing its obligations under this
Convention.

This report presents the legislative, regulatory and administrative measures and other provisions
necessary for France to fulfil the obligations of the present Convention.

5.  Article 5: Reporting
Each Contracting Party shall submit for review, prior to each meeting referred to in Article 20, a report
on the measures it has taken to implement each of the obligations of this Convention.

This report is the second French report issued in compliance with Article 5 of the present Convention.

6.  Article 6: Existing nuclear installations
Each Contracting Party shall take the appropriate steps to ensure that the safety of nuclear installations
existing at the time the Convention enters into force for that Contracting Party is reviewed as soon as
possible. When necessary in the context of this Convention, the Contracting Party shall ensure that all
reasonably practicable improvements are made as a matter of urgency to upgrade the safety of the
nuclear installation. If such upgrading cannot be achieved, plans should be implemented to shut down
the nuclear installation as soon as practically possible. The timing of the shut-down may take into
account the whole energy context and possible alternatives as well as the social, environmental and
economic impact.

6.1  Nuclear installations in France
Pressurised water reactors used to generate electricity lie at the heart of the nuclear industry in France.
These reactors are operated by a single operator EDF. Another feature is the standardisation of the
plant population, with a large number of technically similar reactors, justifying a "generic" presentation.
One fast neutron reactor, currently being shutdown, is operated by EDF and a second one, used for
research and producing electricity, is operated by CEA. A list of nuclear power plants in operation in
France is given in Appendix 1, together with a location map.

The principles of the Convention have been applied to the safety of these installations since their design
stage.

6.2  Safety assessments
Before a nuclear power reactor is commissioned, the Safety Authority performs all the necessary safety
assessments at the various stages of design, construction and pre-commissioning tests of the
installation, according to the regulations described in Chapters 7 and 17 to 19.

Moreover, in order to guarantee that safety is maintained or even improved, taking into account new
knowledge, safety reassessments are regularly performed by nuclear power reactor operators at the
request of the Safety Authority, as provided in the regulations in force in France (decree 63-1228 of
December 11, 1963, Article 5 § II). The safety reassessments, together with their results, are described
in Chapter 14.
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B.  LEGISLATION AND REGULATION

7.  Article 7: Legislative and regulatory framework
1. Each Contracting Party shall establish and maintain a legislative and regulatory framework to govern
the safety of nuclear installations.

2. The legislative and regulatory framework shall provide for:

   i) the establishment of applicable national safety requirements and regulations,
   ii) a system of licensing with regard to nuclear installations and the prohibition of the operation of a

nuclear installation without a licence,
   iii) a system of regulatory inspection and assessment of nuclear installations to ascertain compliance

with applicable regulations and the terms of licences,

   iv) the enforcement of applicable regulations and of the terms of licences, including suspension,
modification or revocation.

7.1  Legislative and regulatory framework
The organisation for nuclear safety in France is based on the principle that the prime responsibility for
safety lies with the operator, under the supervision of a safety authority with far-reaching powers, this in
turn implying that it be supervised and that it seek considered opinions from competent advisory bodies
and technical support organisations. The main regulatory documents are presented in Appendix 2.

7.1.1  The Nuclear Safety Authority

Within the public authorities, pursuant to decree 63-1228 of December 11, 1963 amended, related to
nuclear installations, taken in application of the law 61-841 of August 2, 1961 amended, the
responsibility for supervision of Basic Nuclear Installations (BNIs) and radioactive material transportation
is entrusted to the Ministers for the Environment and for Industry (see Appendix 2).

The responsibility for defining and implementing the nuclear safety policy, pursuant to decree 73-278 of
March 13, 1973 amended (see Appendix 2), is entrusted to the Nuclear Installation Safety Directorate
(DSIN), under the joint authority of the above two ministers.

The DSIN, the NSSS Control Office (BCCN) and the Nuclear Installation Departments (DIN) of the
Regional Directorates for Industry, Research and the Environment (DRIRE) together form what is known
as the "Nuclear Safety Authority" (ASN). Its organisational structure is given in Chapter 8.

7.1.2  The Interministerial Commission for Basic Nuclear Installations

The Interministerial Commission for Basic Nuclear Installations (CIINB), set up by decree 63-1228 of
December 11, 1963 amended concerning nuclear installations, must be consulted by the Ministries for
the Environment and for Industry in the context of applications for BNI construction, modification or
decommissioning decrees and of special requirements applicable to each of these installations. It is also
required to give its opinion on the drafting and application of general BNI regulations. It comprises a
standing section, competent to deal with routine issues.

The CIINB is an internal co-ordination body assisting the executive authority. It comprises
representatives of ministers or State public institutions selected for their various degrees of competence
or responsibilities in the nuclear safety field. Members of the Commission are nominated for a period of
five years, by an order signed by the Prime Minister.
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7.1.3  The Parliamentary Office for assessment of scientific and technological options

The Parliamentary Office for assessment of scientific and technological options, set up by law 83-609 of
July 8, 1983, is a parliamentary delegation comprising eight accredited deputies and eight accredited
senators together with as many alternate members, in charge of informing Parliament of the
consequences of scientific or technological decisions, with a view notably to clarifying the implications.

In 1990, the Parliamentary Office was requested by Parliament to examine the way in which nuclear
installation safety and security were supervised. The delegation has since been entrusted with this task
each year.

From the outset, the Parliamentary Office carefully defined the scope of its rapporteurs, entrusted with
investigating how safety and radiation protection were organised at both governmental and nuclear
operator levels, comparing their findings with practice prevailing in other countries and checking that the
authorities were equipped to carry out the tasks allotted to them. This "supervision of the supervisors"
thus concerns the efficacy of administrative structures as well as technical issues, such as the future of
nuclear waste or the transportation of radioactive substances, or again, socio-political questions, such
as the circulation and perception of nuclear news items.

Hearings attended by the press have become a well-established tradition at the Parliamentary Office,
since all parties concerned may express their opinions, defend their arguments and debate in public on
a given topic, under the guidance of the rapporteur from the Office. A verbatim record of the hearings is
appended to the reports. These hearings thus make a substantial contribution to both the information of
the public and the transparency of decisions.

7.1.4  The High Council for Nuclear Safety and Information

The High Council for Nuclear Safety and Information (CSSIN), set up by decree 87-137 of March 2,
1987, provides the Ministers for the Environment and for Industry with a highly competent advisory
structure for all questions related to nuclear safety and the information of the general public and the
media in this context.

It groups prominent personalities from widely different walks of life, comprising parliamentarians,
personalities selected for their scientific, technical, economic or social competence, information or
communication experts, members of representative trade unions and associations for the protection of
natural environments, representatives of the operators and members of the governmental departments
concerned (Prime Minister, defence, environment, industry, interior, health, labour).

The Council provides the Ministers for the Environment and Industry with recommendations deemed
appropriate in the interests of the greater efficiency of the overall efforts pursued in the field of nuclear
safety and information. The CSSIN may decide to entrust the investigation of specific topics to working
parties, where necessary requesting the assistance of outside personalities. The DSIN keeps the
Council informed of its own activity, presents its annual report and deals with relevant secretarial
requirements.

7.2  Basic Nuclear Installations regulation
In addition to the general regulations consistently applied such as those pertaining to labour laws and
environmental protection, Basic Nuclear Installations (BNIs) are subjected to two particular types of
regulations:
• licensing procedures,

• technical rules.
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7.2.1  Licensing procedures

The unlicensed operation of a nuclear installation is prohibited by French law and the relevant
regulations. In this context, BNIs are regulated by decree 63-1228 of December 11, 1963 amended for
application of law 61-842 of August 2, 1961 amended concerning the abatement of atmospheric and
offensive odour pollution. This decree notably provides for an authorisation decree procedure followed
by a series of licences issued at key points in plant lifetime: site selection, design, fuel loading or pre-
commissioning stages, start-up of normal operation, decommissioning, dismantling. It also enables the
ministers in charge of nuclear safety to request the operator at any time to proceed to the safety review
of an installation.

BNIs must also comply with the requirements of decree 95-540 of May 4, 1995, for application of both
the above-mentioned law of August 2, 1961 and law 92-3 of January 3, 1992 amended concerning
water. This decree stipulates the authorisation procedure for liquid and gaseous effluent release and
water intake for Basic Nuclear Installations.

An operator who operates a plant either without having obtained the requisite licences or in
contradiction with the applicable procedures lays himself open to legal or administrative sanctions, as
stipulated mainly in articles 12 and 13 of the above-mentioned decree of December 11, 1963 regarding
the authorisation decree and in Articles 22 to 30 of the January 3, 1992 law on water, concerning
effluent release and water intake.

The application of these various procedures starts with site selection and plant design and terminates
with the ultimate dismantling.

A detailed presentation of the procedures is given in Chapters 17 to 19.

7.2.2  Technical rules

Technical rules and practices on nuclear safety are ranked in a series of texts. They are summarised
below in increasing order of detail. The first ones are very general regulatory texts, with a wide scope
but without attention to technical details. The last ones, on the other hand, concern closely analysed
specific topics. Their legal context is more flexible.

7.2.2.1  General technical regulations

The general technical regulations, based on Article 10a of the previously mentioned decree of
December 11, 1963, currently cover four major subjects: pressure vessels, quality organisation, BNI
water intake and effluent release, external hazards and detrimental effects associated with BNI
operation.

The ministerial order of February 26, 1974 and the circular of the same date apply to pressure vessels
and to the main primary system of Pressurised Water Reactors. These texts cover the construction and
operation of this system. The BCCN is entrusted with supervising their application during construction
(design and manufacture) and the DRIREs during operation. In addition, non-nuclear specific pressure
vessels installed in BNIs are bound by "conventional" regulations, which are applicable to other
industrial plants. The BCCN supervises in particular the application of these technical regulations to
reactor components that are safety-related. These regulations are currently under revision, as discussed
below in § 7.3.1.3.2. Notably, an interministerial order concerning the in-service surveillance of PWR
main primary and secondary systems, together with its application circular, were signed on November
10, 1999, which constitutes the first step. These texts replace the corresponding sections of the
February 26, 1974 ministerial order and circular.

The ministerial order and circular of August 10, 1984 stipulate the general rules for quality assurance
and organisation to be followed by operators at the BNI design, construction and operating stages (see
Appendix 2).
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BNI water intake and effluent release authorisations are jointly delivered, in application of a procedural
decree of May 4, 1995, by the Ministers for Health, Industry and the Environment. A ministerial order
signed by the same ministers on November 26, 1999 details the technical rules applicable in such
cases. This text, which replaces several 1976 ministerial orders, enforces requirements concerning
notably a proactive reduction of water intake and effluent release, enhanced analyses and inspections,
and the transmission of the relevant information to the various Government departments and the
general public.

Finally, on December 31, 1999, the Ministers for Industry and for the Environment signed an order
prescribing the general technical regulations for the prevention and limitation of external hazards and
detrimental effects related to BNI operation, apart from water intake and effluent release issues. The
implementation of these provisions, which began in 2000, will ensure that environmental protection
considerations are fully taken into account by the operators, on a level comparable to that required for
non-nuclear industrial installations.

7.2.2.2  Basic Safety Rules

The DSIN issues Basic Safety Rules (RFS) on various technical subjects, concerning both PWRs and
other BNIs. These rules constitute recommendations defining the safety aims to be achieved and
describing accepted practice deemed compatible with these aims.

They are not, strictly speaking, regulatory documents. A plant operator may decide not to adopt the
provisions laid down in a Basic Safety Rule, providing he can demonstrate that the safety aims
underlying the rule can be achieved by alternative means, which he has to propose.

Rules laid down in this context are particularly flexible, allowing for technical advances and new know-
how.

There are currently about forty Basic Safety Rules, which may be consulted, together with the other
technical rules issued by the DSIN, in Brochure 1606 published by the Official Gazette and the Nuclear
Safety Authority under the title "The safety of nuclear installations in France - laws and regulations".

Recent developments include:

• a Basic Safety Rule concerning the determination of seismic movements to be taken into account in
the safety evaluation of all BNIs, except radioactive waste long-term storage facilities. It supersedes
two older rules, one dealing with PWRs, the other with other types of installations. After a one-year
trial period, it was promulgated by DSIN on May 16, 2001,

• a Basic Safety Rule concerning PWR safety classified electrical system software, adopted by
decision of the Director of the DSIN on May 15, 2000. It will apply to all new reactors and,
subsequently, to reactors already in operation, in the framework of renovation of their
instrumentation and control systems,

• a draft Basic Safety Rule for application of Probabilistic Safety Assessments to PWRs.

7.2.2.3  French nuclear industry codes and standards

French regulatory practice with respect to nuclear safety requires a plant operator to submit a document
defining the rules, codes and standards he will implement for the design, construction, start-up and
operation of safety-related components and systems.

This led the industry to establish design and construction rules, known as the RCC codes concerning,
for the different categories of equipment involved (civil engineering, mechanical and electrical
equipment, fuel, etc.), the design, construction and operation stages. Some of these rules were drawn
up and published by the AFCEN (French association for NSSS equipment construction rules), of which
EDF and Framatome are members.
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All in all, the codes provide a means of both complying with general technical regulations and
maintaining good industrial practice.

These documents are drawn up by the industry and not by the Safety Authority, which nevertheless
examines them in detail, both in their initial and revised versions. In most cases, their contents are then
integrated in a Basic Safety Rule, thereby confirming their relevance at the time of this occurrence.

Operating feedback and the changing industrial environment have obliged the industry to adapt the
codes to ensure their continued relevance.

In 2000, substantial modifications to the RCC-M code (mechanical equipment design and construction
code) were presented to the Safety Authority by the nuclear plant manufacturers, with a view to their
inclusion in a year 2000 edition of the code. This new edition was accepted by the Nuclear Safety
Authority, with a few reservations, to be taken into account for the next edition.

In continuity with the RCC-M, EDF initiated in 1990 the drafting of a set of rules for the in-service
surveillance of mechanical equipment (RSEM), the first edition of which appeared in 1997, followed by
two modified versions in 1998 and 2000. In 2000, the Safety Authority checked the implementation of
these rules by a series of site surveillance inspections and undertook discussions with the operator with
a view to bringing the RSEM in line with the interministerial order on the subject, signed on November
10, 1999.

7.3  Basic Nuclear Installation supervision
The purpose of ASN supervision is to ensure that all nuclear plant operators fully comply with their
responsibilities and obligations with regard to safety. This external supervision by no means exempts
the operator from organising its own supervision of the functions it performs, notably safety enhancing
activities.

ASN supervision may be carried out by spot check inspections on all or part of an installation or by
examination of files, documents and data supplied by the operator as documentary evidence.
Supervision covers all stages in plant lifetime, from design, construction, start-up and operation to
decommissioning and dismantling.

7.3.1  Supervision scope

7.3.1.1  Nuclear safety

The ASN's supervisory activities cover all elements contributing to plant safety. Supervision thus
concerns both the components constituting the installations and those responsible for their operation,
together with the related working methods and organisational provisions.

The scope of ASN supervision also extends throughout the lifetime of a nuclear plant, from initial design
to dismantling, covering construction, commissioning, operation, modifications and decommissioning.

At the design and construction stage, the ASN assesses the safety analysis reports describing and
justifying basic design data, equipment design calculations, utilisation and test procedures, quality
organisation provisions made by the prime contractor and its suppliers.

Once the nuclear installation has started operation, all safety-related modifications made by the operator
are subject to ASN approval. In addition, the ASN requires from the operators regular safety reviews,
which provide opportunities to reinforce safety requirements taking into account both technological and
policy developments and operating feedback.

Nuclear operator compliance with safety reference systems is supervised by regular inspections, either
on the nuclear sites or, if necessary, at the Head Office department of the main nuclear operators or at
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the premises of their suppliers, with a view to checking the correct implementation of the safety
provisions (see § 7.3.2.1.1).

When the Safety Authority supervisory actions reveal failure to comply with safety requirements,
penalties can be imposed on the operators concerned, in some cases after issuing a formal notice.
Penalties in such cases may consist in forbidding re-start-up of a plant or suspending operation until the
requisite corrective measures have been taken.

Finally, the ASN is kept informed of all unexpected safety-related events, such as equipment failure or
operating rule application errors. The ASN ensures that the operator has proceeded with the relevant
analysis of the event and took all appropriate steps to correct the situation and prevent its recurrence.

Nuclear safety supervision assignments are carried out, within the ASN, by the DSIN (Nuclear
Installation Safety Directorate), including the BCCN (NSSS Control Office), and the DINs (Nuclear
Installation Departments) within the DRIREs (Regional Directorates for Industry, Research and the
Environment). The DINs are entrusted with "on the spot" supervision. They are in permanent contact
with the nuclear operators, take charge of most of the inspections carried out on the nuclear sites and
supervise step by step the various stages in PWR outages for maintenance and refuelling, after which
authorisation for re-start-up will depend on the DSIN. The DINs also examine certain authorisation or
waiver applications and proceed to an initial examination of incident reports. The DSIN is responsible for
DIN co-ordination and steering in these areas, deals with all generic matters and defines and
implements the national nuclear safety policy.

7.3.1.2  BNI design, construction and operating quality

The August 10, 1984 quality order (see Appendix 2) provides a general framework for the provisions to
be implemented by any BNI operator to elaborate, obtain and maintain plant and operating quality
standards compatible with the safety requirements.

The order, by defining specific requirements, indicates the requisite quality level to be obtained by
appropriate skills and methods and guaranteed by supervision of compliance with these requirements.

The quality order also requires that:

• detected deviations and incidents be stringently dealt with and that preventive measures be taken,

• that suitable documents testify to the results obtained,

• that the operator supervise the service companies used and check compliance with procedures
adopted to guarantee quality.

Nuclear installation incident and accident feedback, together with inspection findings, enables the Safety
Authority to assess, by malfunction analysis, compliance with the quality order requirements.

7.3.1.3  Pressure vessels

7.3.1.3.1  Current situation

A large number of nuclear plant systems contain pressurised fluids and are consequently subjected to
general pressure vessel regulations.

As regards the central government authorities, application of these regulations is monitored by the ASN
for pressure vessels constituting BNI elements important for safety and by the DARPMI (Directorate for
Regional Action and Small Industrial Businesses) for other pressure vessels.

Among the BNI pressure vessels within the scope of the ASN, the main primary and secondary systems
of the 58 EDF PWRs are particularly important to safety. Since under normal conditions they operate at
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high temperature and pressure, their in-service behaviour is one of the keys to nuclear power plant
safety.

ASN supervision of these systems is consequently very specific. It is based:

• for the construction stage (choice of materials, system design and manufacture), on the Ministerial
Order of February 26, 1974, concerning the main primary system, and on Basic Safety Rule II.3.8
(1990), concerning the main secondary system,

• for the operating stage, on the Ministerial Order of November 10, 1999, covering requirements for
both these systems.

Pressure vessel operation is covered by supervision that focuses on non-destructive tests, maintenance
operations, the handling of non-conformances affecting these systems and their routine testing.

7.3.1.3.2  Current developments

The regulations applicable to pressure vessels are being revised, notably in the framework of
transposition of the European directive of May 29, 1997, concerning pressure equipment. Although this
directive applies to nuclear conventional and not to nuclear equipment, it nevertheless affects certain
texts on which nuclear-specific regulations in this area are based.

Thus, the decree of December 13, 1999 replaces the decree of April 2, 1926 and January 18, 1943 for
both steam and gas pressure vessels in the conventional domain.

Nuclear regulations had to be updated in tandem in order to take into account changes applicable to
conventional equipment and integrate relevant operating feedback accordingly.

The first step, already completed, consisted in the publication of the Ministerial Order of November 10,
1999, regulating operation of the main primary and secondary systems of PWRs. This text clearly states
the responsibility of the operator and the conditions under which the ASN would act in this context and
presents important new provisions, such as the qualification of NDT methods, the re-qualification of the
main secondary systems, the compilation of reference dossiers for each reactor concerning both design
studies and in-service surveillance programmes or the necessity for a close watch on ageing
phenomena. The Ministerial Order of November 10, 1999 partially revokes the Ministerial Order of
February 26, 1976 and Basic Safety Rule II.3.8 (see § 7.2.2.1)

The second step involves updating regulatory requirements concerning the construction of PWR main
primary and secondary systems. The industrial firms concerned were given notice of the technical
directives approved by the Standing Nuclear Section of the Central Committee for Pressure Vessels, to
be adopted as the basic reference both for future constructions or for the necessary replacement of
components for the existing installations. Ultimately, these directives will form the basis of a Ministerial
Order regulating construction in this area, enabling total abrogation of the Ministerial Order of February
26, 1974 and Basic Safety Rule II.3.8.

The final stage consists in dealing with all the BNI systems which are not covered by the European
directive, since it does not apply to "items specifically designed for nuclear use, failure of which may
cause an emission of radioactivity". As in 2000, activity in 2001 will focus on identifying and establishing
requirements graduated according to the safety role played by these systems and the radiological
aspects involved, with a view to formulating a new Ministerial Order. In the meantime, the former
pressure vessel regulations remain applicable.

7.3.1.4  Environmental protection

The prevention and limitation of environmental hazards and detrimental effects due to BNI operation are
ensured by application of the following legislation:
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• the decree of December 11, 1963 concerning BNIs, further detailed by an enforcement order of
December 31, 1999 which sets out general requirements concerning the prevention of
environmental risks (notably contamination in accident situations) and noise pollution, together with
BNI waste management,

• the legislation concerning installations classified on environmental protection grounds and included
within the perimeter of BNIs,

• the decree of May 4, 1995 concerning BNI liquid and gaseous effluents and water intake, further
defined by its enforcement order of November 26, 1999.

Generally speaking, ASN policy regarding environmental protection tends to come closer to that applied
to conventional industrial activities. For example, the order of November 26, 1999, prescribing general
technical provisions regarding the limits and procedures for BNI authorised release and intake requires
at present that BNI release limits be calculated on the basis of the best available technology at an
economically acceptable cost, taking into account the specific characteristics of the site environment.
This approach leads to specifying and reinforcing limits regarding release of chemical substances and to
decreasing authorised limits for the release of radioactive substances. The new release permits issued
since that of the Saint-Laurent-des-Eaux nuclear power plant (February 2, 1999) reflects this policy.

In line with this policy, the ASN has been developing for several years inspections focused on effluent
and waste management and on the implementation of rules applicable to installations classified on
environmental protection grounds. This action will intensify, owing to the new inspection procedures
involving sampling which have been in force since January 1, 2000 (see § 7.3.2.1).

7.3.1.5  Radiation protection

The Ministries for Health and for Labour, assisted by the OPRI, supervise the general application of
radiation protection rules.

In the particular case of BNIs, the ASN includes radiation protection issues in its supervisory activities.
Indeed there is a strong link between safety, which aims at preventing the accidental dispersion of
radioactivity, and the practical measures taken by the operator to control radioactive substance transfer,
detect any contamination and, more generally, monitor the doses received by maintenance teams in
their installations, notably in the course of safety-related inspections. The latter aspect also concerns the
DRIREs entrusted with factory inspection functions in nuclear power plants (see paragraph below).

7.3.1.6  BNI working conditions

In BNIs as in any industrial facility, compliance with regulations concerning work hygiene and industrial
safety is the responsibility of factory inspection officials. In the case of EDF nuclear power plants, these
functions are entrusted to DRIRE personnel, under the supervisory authority of the DIGEC (Directorate
for Gas, Electricity and Coal) at the Ministry for the Economy, Finance and Industry, acting on behalf of
the Ministry for Labour. The DRIRE agents undertaking these tasks may also be BNI inspectors.

Nuclear safety supervision and factory inspection actions have common concerns, notably radiation
protection and the organisation of work sites. For this reason, the ASN and the DIGEC endeavour to co-
ordinate their respective actions insofar as possible. Concerns as to the supervision of EDF service
company workers has led the ASN to reinforce its action in this area since 1999 by requesting more
detailed information on their working conditions and, in 2000, through the organisation of site
inspections, in addition to the factory inspection actions at BNIs, which remain a priority.

Finally, exchanges with the factory inspectors can also be a valuable source of information on the
employment relationship situation, in a nuclear safety context more attentive to the significance of
individuals and organisations.
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7.3.2  Supervision procedure

The ASN possesses a vast array of supervision procedures. This supervision is mainly carried out by
means of:

• plant inspections,

• work site inspections during power reactor maintenance outages,

• site technical meetings with BNI operators or plant equipment manufacturers,

• examination of supporting documents submitted by the operators.

7.3.2.1  Inspections

7.3.2.1.1  Principles and objectives

The objectives of the ASN inspections consist in ensuring that the operator fully complies with the safety
requirements. They are neither systematic nor exhaustive and their purpose is to detect specific
deviations or non-conformances together with any symptoms suggesting a gradual decline in plant
safety.

These inspections give rise to fact-finding records, made available to the operator, concerning:

• safety-significant non-conformances or safety-related issues requiring additional justification in the
opinion of the inspectors,

• deviations between the situation observed during the inspection and the regulatory texts or
documents prepared by the operator in application of the regulations, whether in the safety field or
in related areas under ASN supervision (waste management, effluent release, installations
classified on environmental protection grounds).

An annual inspection programme is established by the ASN. It takes into account inspections already
carried out, information already at its disposal and progress made on technical subjects under
discussion between the ASN and the operators. It is prepared after consultation between the DSIN, the
DRIRE Nuclear Installation Divisions and the IPSN, using a methodical approach defining priority
national topics and suitable coverage of the different sites. This programme is not communicated to BNI
operators.

The inspections are either announced to the operator a few weeks beforehand or unannounced.

They mostly take place at nuclear sites, but may also be carried out at operator engineering offices,
workshops and design departments of a subcontractor, construction sites, factories or workshops where
various safety-related components are manufactured. Even when the inspection is not performed on a
nuclear site, it is the BNI operator who is called into question concerning the quality of the work
performed by its subcontractors and the efficiency of its own surveillance of the suppliers' works.

Inspections are usually performed by two inspectors, one leading the inspection, with the assistance of
an IPSN representative specialised in the plant to be inspected or the technical topic of the inspection.

The BNI inspectors are DSIN, BCCN and DRIRE engineers selected from the inspectors of installations
classified on environmental protection grounds and nominated by a Ministerial order jointly signed by
the Ministers for the Environment and for Industry. Their supervisory functions are carried out under the
authority of the Director of the DSIN. The inspectors take an oath and are bound to professional
secrecy.
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7.3.2.1.2  Changes in inspection practices in 2000

On January 1, 2000, the ASN brought into force a new memorandum defining its internal inspection
organisational provisions. The main modifications made are the inclusion of inspections concerning the
transportation of radioactive and fissile materials for civilian use and the diversification of the types of
inspections.

There are now six types of inspections:

• standard inspections,

• more stringent inspections, on topics involving specific technical difficulties and normally conducted
by senior inspectors,

• review inspections, scheduled over several days and requiring a team of inspectors. Their purpose
is to enable examination in greater detail of previously identified issues,

• inspections comprising sampling and measuring operations, aimed at spot checking release levels
independently of operator measurements,

• "reactive" inspections carried out further to an incident or a particularly significant event,

• site inspections during outages enabling adequate ASN representation on work sites during these
periods.

In addition, the ASN has perpetuated the inspector qualification system (see § 8.1), which takes into
account both their experience and training, and was experimentally applied in 1998. This system allows
entrusting management of the more complex inspections to senior inspectors.

7.3.2.2  PWR outage supervision

EDF takes advantage of refuelling outages to wholly inspect its installations and check their condition by
carrying out tests. These operations, which are particularly important as indicators of the current state of
installations, are closely monitored by the ASN, notably in the course of site inspections, when the
inspectors sample-check conditions under which operations take place on various work sites, whether
these concern plant renovation or modification, equipment in-service inspection or the periodic testing of
components.

7.3.2.3  Pressure vessel supervision

Within the ASN, the BCCN supervises application of the relevant regulations covering PWR main
primary and secondary systems, and all pressurised systems comprising metal components.

In this capacity, it directly supervises the design and construction of PWR main primary and secondary
systems. In-service supervision of these components, as of all other systems involved, is the
responsibility of the relevant DRIRE director, in which case the BCCN acts as a central administration
entity.

7.3.2.4  Technical examination of operator files

The operator is required to provide the ASN with all data required enabling it to carry out its duties. The
extent and quality of such data should enable inspections to be focused on specific aspects and
facilitate analysis of the operator's technical demonstrations. It should also make known outstanding
events in the operation of a BNI and provide a means of keeping them under review.
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7.3.2.4.1  Main areas concerned

S IGNIFICANT INCIDENTS

The ASN has defined, for all plants, a category of "significant incidents", which have such nuclear safety
implications that they justify to be immediately reported. The ASN would subsequently receive a full
report, indicating the conclusions reached by the operators after analysis of the incidents and the safety
enhancement measures they had taken. Such incidents include excursions outside a plant's normal
operating range, impaired functioning of certain safety systems or unplanned radioactive release.

The immediate investigation of significant incidents at all Basic Nuclear Installations is entrusted to the
DRIREs, which check that corrective provisions have been duly implemented without delay and make
the requisite preparations for informing the public in cases when appropriate. The ASN ensures co-
ordination of DRIRE action in this field and provides suitable training courses each year for the
engineers concerned.

Assessment of a significant incident by the DRIRE consists in examining compliance with current rules
regarding the detection and reporting of significant incidents, the immediate technical provisions taken
by the operator to maintain or place the installation in a safe state and, finally, the pertinence of the
incident analysis report submitted by the operator.

A deferred examination of operating feedback on non-conformances and incidents is carried out by the
ASN and its technical support organisations, notably the IPSN. The data supplied by the DRIREs and
the significant incident analysis reports, together with the periodic records sent by the operators, form
the basis of the ASN operating feedback structures. This operating feedback is used during the Periodic
Safety Reviews of plants and may lead to requests for improvements in the condition of plants and in
the organisational provisions adopted by the operator.

SCHEDULED POWER REACTOR OUTAGES

Power reactors are periodically shut down for refuelling and servicing of main components.

Considering the safety importance of work carried out on installations during these outages and the
safety hazards incurred by certain shutdown situations, the ASN requires well-founded information from
the operator in this respect, concerning mainly the work programmes involved and any non-
conformances observed during the outage.

Approval of outage programmes has been a DRIRE assignment since 1985. Reactor re-start-up is
subjected to approval by the Director of the DSIN, on a proposal from the relevant Nuclear Installation
Department.

OTHER DATA SUBMITTED BY THE OPERATORS

The operator submits routine activity reports and summary reports on liquid and gaseous releases and
on waste produced.

Similarly, there is a considerable volume of data on specific topics, such as plant seismic behaviour, fire
protection, fuel management strategies, relations with service companies, etc.

7.3.2.4.2  Expert appraisal  of data submitted

The purpose of much of the data submitted by a BNI operator is to demonstrate that the objectives set
by the general technical regulations or those set by the operator are respected. The DSIN and the
DRIREs have to check both the thoroughness and the pertinence of the demonstration.

Whenever it is deemed necessary, the ASN requests the opinion of technical support organisations, the
most important of which is the IPSN. Safety assessment requires both the collaboration of many
specialists and effective co-ordination structures so as to focus on the essential safety issues. The IPSN
assessment relies on research and development programmes and studies aiming at risk prevention and
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in-depth understanding of accident situations. It is also based on in-depth technical exchanges with the
operator teams responsible for designing and operating the plants.

Also, the ASN has been pursuing for several years diversification efforts for technical support, both from
domestic and foreign organisations.

ASN procedures for requesting the opinion from a technical support organisation and, where required,
from an Expert group, are described in § 8.3. For major issues the ASN requests the opinion of the
competent Advisory Committee, to which the IPSN will present its analyses. For other matters, safety
analyses give rise to IPSN opinions transmitted directly to the ASN.

7.3.3  ASN decisions and formal notices

7.3.3.1  General framework

The prime responsibility for safety lies with the operator (see Chapter 9). In this sense, the ASN
monitors as a first priority the implementation of the commitments made by the operator to resolve the
safety issues. Should an operator fail to meet its commitments, the ASN is then led to take decisions to
enforce regulation.

Decisions taken by the ASN, or by the Ministers concerned upon proposal by the ASN, result from two-
way discussions with the operator and a technical examination of available elements of information and
expertise. It is not sufficient for these decisions to be technically pertinent, they must also be understood
by those the ASN has to convince: elected personalities, media, associations, Safety Authorities in other
countries, etc.

The technical dialogue between the ASN and the operator is a vital element in the elaboration of ASN
decisions. This does not mean that consensus has to be reached at any price, but that arguments have
to be exhaustively developed. When all the arguments have been exchanged, the regulatory decisions
are imposed.

Ensuing actions include the following:

• granting of the requested authorisation,

• requests for information or additional commitments on the part of the operator,

• requests that certain work or tests be performed,

• partial or complete, temporary or final shutdown of the installation,

• submission of a report to the State Prosecutor.

It should be emphasised that the ASN has the power to interrupt plant operation on safety grounds. This
is not a frequent practice but the capacity to shut down an installation is a vital element in the
effectiveness of the ASN. Every year, in addition, several maintenance and refuelling outages are
extended owing to additional checks or justifications requested by the ASN.

Compliance with ASN decisions and requests gives rise to supervisory action, notably in the form of site
inspections.

7.3.3.2  Formalisation of ASN decisions and formal notices

With a view to enhancing the legibility of its action, the ASN set up on July 1, 2000 a formalised system
for decisions and formal notices.

ASN decisions correspond to positions it considers of particular importance and which are intended to
be made public.
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The formal notices are injunctions addressed to operators, notably further to non-compliance with a
general regulatory text, a text specific to a given installation, a decision or a commitment with regard to
the ASN.

Their purpose is to enjoin operators to comply with the requirements specified in the above documents
within a realistic period of time set by the ASN. Should an operator fail to comply, he becomes liable to
sanctions, the nature of which is stipulated in the formal notice.

Both decisions and formal notices are made public, notably via the ASN Internet site.
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8.  Article 8: Regulatory body
1. Each Contracting Party shall establish or designate a regulatory body entrusted with the
implementation of the legislative and regulatory framework referred to in Article 7, and provided with
adequate authority, competence and financial and human resources to fulfil its assigned responsibilities.

2. Each Contracting Party shall take the appropriate steps to ensure an effective separation between the
functions of the regulatory body and those of any other body or organization concerned with the
promotion or utilization of nuclear energy.

8.1  The Nuclear Safety Authority
The responsibility for defining and implementing the nuclear safety policy is entrusted, pursuant to
decree 73-273 of 13 March 1973 amended, to the Nuclear Installation Safety Directorate (DSIN), placed
under the joint authority of the minister in charge of the environment and of the minister in charge of the
industry. This double reporting guarantees the independence of the Nuclear Safety Authority from the
Directorate General for Energy and Raw Materials, in charge of nuclear energy development, which
reports only to the minister in charge of the industry. The organisation of the Nuclear Safety Authority
described in this chapter is illustrated in the diagram below.
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The Nuclear Safety Authority, which combines the resources of the DSIN, the BCCN and the DINs set
up within the DRIREs is referred to, as previously mentioned, as the "Autorité de Sûreté Nucléaire"
(ASN). It also draws on the expertise of outside technical support organisations, notably the Institute for
Nuclear Safety and Protection (IPSN) and seeks opinions and recommendations from various expert
groups.
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8.1.1  The Nuclear Installation Safety Directorate

The Nuclear Installation Safety Directorate (DSIN) main assignments are as follows:

• drafting the general technical regulations and monitoring their application,

• implementing licensing procedures for BNIs (authorisation decree, start-up and commissioning
licences, effluent release licence, etc.),

• organising and implementing surveillance of these plants by BNI inspectors,

• supervising the transportation of radioactive and fissile materials for civil use,

• preparing the setting up of an emergency response plan to be implemented in the event of an
incident or accident at a BNI,

• providing the general public and the media with information on nuclear safety problems,

• contributing to the activities of international organisations and promoting bilateral relations with
Safety Authorities in other countries.

The DSIN also follows nuclear safety research and development work undertaken by organisations
reporting to the Ministry for Industry, particularly the CEA and EDF.

8.1.2  The NSSS Control Office

Located at Dijon since it was set up in 1976, the NSSS control office (BCCN) is entrusted with
supervision of the construction and operation of PWR main primary and secondary systems.

It carries out its construction surveillance tasks at national level, checking that regulations are correctly
observed and carrying out inspections at manufacturing plants.

Supervision of plant operation is carried out directly by the BCCN at the EDF Head Office departments
and through the DINs (Nuclear Installation Departments of the DRIREs) in the case of operating nuclear
power plants. In addition, the BCCN, in its capacity as a Safety Authority department, formulates
fundamental safety principles for the matters for which it is responsible.

The BCCN is also entrusted with the drafting and updating of regulations concerning nuclear pressure
vessels and is the rapporteur for the Standing Nuclear Section (SPN) of the Central Committee for
Pressure Vessels (CCAP).

Owing to the competence it has acquired in the fields of boiler making, structure design and non-
destructive testing, the BCCN is entrusted with specific assignments by certain Safety Authority
departments or by outside organisations. In 2000, its main tasks concerned the Phénix nuclear power
plant, the construction of marine propulsion boilers, the manufacture of radioactive material transport
packages and NSSS manufacture for the Chinese power plant in Lingao.

8.1.3  The Nuclear Installation Departments of the Regional Directorates for Industry, Research
and the Environment

The increase in Safety Authority assignments and the extension of its scope have given rise, over the
years, to a gradual build-up of resources and a decentralising of nuclear plant surveillance and
radioactive and fissile material transport operations in favour of the DRIRE Nuclear Installation
Departments (DIN).

Current assignments decentralised to the DINs are as follows:

• inspection of nuclear installations within the sphere of competence of the Safety Authority, notably
supervision of EDF reactor maintenance outages,
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• local processing of regulatory permit applications: water intake and effluent release, modifications to
installations, exemptions from compliance with general operating rules,

• processing of incidents,

• supervision of application of the regulations for installations classified on environmental protection
grounds and for those concerning pressure vessels, effluent release and waste,

• supervision of the radiation protection provisions associated with nuclear safety,

• relations with local authorities, notably in the framework of nuclear accident exercises.

In tandem with the decentralisation of certain of these assignments, the DSIN departments and the
BCCN focussed their attention, at a national level, on establishing the elements of nuclear safety and
radioactive waste management policy and on cross-disciplinary actions concerning generic issues,
affecting several BNIs. They also undertake support, surveillance and co-ordination assignments to
assist the DINs. The DSIN departments with the assistance of the DINs conduct the examination of
documents pertaining to all main stages in BNI lifetime (authorisation, start-up, commissioning, final
shutdown, dismantling).

8.1.4  Resources and management of human resources

8.1.4.1  Resources

Human resources

The total staff complement of the Safety Authority is currently 230 located at the DSIN, the BCCN and
the DRIRE-DINs (regional staff: 120).

This staff complement includes 49 persons made available by the CEA in the context of a convention
with the IPSN.

75% of the ASN staff are executives, mainly engineers belonging to the State technical bodies,
frequently previously experienced in supervision activities (whether in the nuclear field or in other
areas), together with engineers made available by the CEA or by the IPSN who have experience in
nuclear activities.

Financial resources

To accomplish its tasks, up until 1999, the ASN had financial resources based on fees established by
the amending national budget provisions for 1975 and the related application decree of May 24, 1976.
These resources were used to cover both the staff salaries and operating expenses of the ASN and the
various analyses and safety assessments entrusted to the ASN technical experts.

Between 1976 and 1999, BNI operators paid two types of fees: those levied in return for regulatory
proceedings (applications for authorisation decrees and the subsequent regulatory licences), and
annual dues, both of which were incorporated in the Ministry for Industry budget in the form of a special
fund.

Article 43 of the national budget provisions for 2000 repealed the 1975 law provisions and instituted an
annual tax, replacing the dues, to be paid by the operators of basic nuclear installations from issue of
the BNI authorisation decree to the decision ordering its removal from the list of BNIs. In addition, the
"Basic Nuclear Installation" special fund has been abolished. As from 2000, the "BNI" tax funds are
incorporated in the overall national budget. The ASN is responsible, on behalf of the State, for the issue
of notifications regarding BNI tax collection.
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BNI tax products in 2000:
OPERATOR BNI Tax

ANDRA 42,000,000 FF
CEA 51,060,000 FF
CNRS 160,000 FF
COGEMA 121,920,000 FF
COMURHEX 1,800,000 FF
EDF 592,160,000 FF
EURODIF 12,000;000 FF
FBFC 12,000,000 FF
GAMMASTER 160,000 FF
GANIL 160,000 FF
IMVLL 1,700,000 FF
IONISOS 480,000 FF
SICN 640,000 FF
SNCS 160,000 FF
SOCATRI 1,800,000 FF
SOCODEI 1,800,000 FF
SOMANU 320,000 FF

TOTAL 840,320,000 FF
(i.e.          128,106,000 €)

The ASN budget for the year 2000 is a little over 597 MFF (i.e. 91 M€). It covers staff salaries (65 MFF,
i.e. 9.9 M€), operating expenses (53 MFF, i.e. 8.1 M€), together with the safety analyses, studies or
expert appraisals entrusted to outside experts (479 MFF, i.e. 73 M€), mainly the IPSN.

Computer resources

In 1998, the ASN launched an overall computerised information system project, with a view to improving
the sharing of information between its various entities and developing public information tools. The
specifications for this project were finalised in 1999, the contract was approved in December 2000 and
notified to the ATOS company. Work on the project started early in 2001.

The main objectives of this project include the development of professional computerised knowledge
management applications, computerised auxiliary applications (human resources, funding, logistics,
etc.), together with an Internet site, an audio response unit and the redefinition and upgrading of the
MAGNUC viewdata magazine.

Moreover, on May 2, 2000, with a view to extending its public information provisions, the ASN opened
its Internet site, www.asn.gouv.fr

8.1.4.2  Management of human resources

Staff training

Initial and in-house training constitute a decisive element in the professionalism of the Safety Authority.
The system adopted provides complementary training in nuclear techniques, general basics and
communication.

TRAINING IN NUCLEAR TECHNIQUES

A formalised technical training scheme is a basic element in the management of Safety Authority
qualification levels.

This training scheme comprises four categories of training courses, depending on the functions of each
applicant within the Safety Authority:
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• inspector training: this course is indispensable for transition from the trainee inspector grade to that
of qualified inspector, with due issue of a BNI inspector card,

• first year basic training: this type of training is not indispensable to full inspector qualification, but it
is advisable to follow the various components as suitable opportunities arise,

• senior inspector training: this course is indispensable for transition from the inspector grade to that
of senior inspector. This "senior inspector" course is only open to those having already followed the
"inspector training" and "first year basic training" courses,

• refresher courses: this type of training is not indispensable to transition to the senior inspector
grade. These are training courses which can be followed by staff members at their request or that of
their supervisors, in the context of specific duties.

In 2000, time spent in the technical training of Safety Authority staff amounted to 1 915 days. The cost
of financing training courses provided by bodies other than the ASN and its technical support
organisation amount to 3.25 MF (0.50 M€).

TRAINING IN COMMUNICATION

The overall communication training scheme set up in 1997 aims at offering all staff training courses
adapted to their responsibilities in the fields of oral and written communication and emergency response
tactics.

In 2000, the communication training sessions offered were as follows:

• ASN managerial staff, in regular contact with reporters from national and regional newspapers and
radio and television stations, continued their communication training, notably with drilling in
spokesperson functions, in the context of media training sessions,

• several courses for ASN inspectors, aimed at heightening awareness of communication and press
relation issues were organised. This training covered the drafting of press releases, interviews with
radio and television journalists, and communication in emergency situations.

Qualification of inspectors

With a view to reinforcing the credibility and quality of its actions, the Safety Authority initiated in 1997
an inspector qualification procedure based on technical competence. Its implementation involved the
setting up, on April 25, 1997, of a Safety Authority Accreditation Committee. This is a consultative
committee mainly comprising members not belonging to the Safety Authority and required to express
their opinion on the qualification provisions as a whole. It examines the training courses and qualification
systems of reference applicable to the various Safety Authority units. These systems of reference
notably comprise a definition of qualification levels (inspector and senior inspector), a description of the
corresponding duties and the rules governing transition from one level to the next.

On the basis of these systems of reference, the Accreditation Committee proceeds to the hearings of
inspectors presented by their immediate superiors. It proposes nominations to the grade of senior
inspector to the Director of the DSIN, who then decides on the outcome.

On December 31, 2000, the number of Safety Authority senior inspectors in office stood at 37, which is
2 more than in 1999.

Internal communication

In 2000, several Safety Authority internal communication actions took place:



Part B - Article 8: regulatory body

40 - France's second report under the CNS - September 2001

• an internal ASN seminar, organised on November 15, 2000: with an attendance of about 150, it
provided an opportunity for internal discussion on two major subjects: "broadening the scope of
nuclear safety" and "transparency",

• presentation of each new special topic in the "Contrôle" review to DSIN staff, prior to the meetings
for their presentation to the specialised and general press,

• organisation of a welcome reception for ASN newcomers on September 14, 2000,

• regular visits to the DINs by DSIN senior staff.

Internal quality

ASN activity internal quality standards are upheld by the setting up and implementation of a system
based on a set of organisation procedures.

Its practical application, entrusted to an official representative, attached to the Director of the DSIN,
involves mainly three types of action:

Audits of various Safety Authority units enable a team of ASN inspectors, specifically formed for each
audit, to appraise the organisation, functioning and results of each unit considered, once every 3 years.
In 2000, three such audits took place. Spot checks on the DINs are also carried out, notably in the
context of audit follow-ups.

Eight annual periodic meetings between those in charge of various ASN units give rise to summaries of
conclusions, follow-up on which is also checked.

Finally, updating of ASN organisation procedures is carried out as required.

Another facet of the internal quality control system consists in the periodic visits by DSIN senior staff to
the DINs and DSIN departments, together with the DIN and BCCN inspections carried out by the
"Conseil Général des Mines".

8.2  The Technical Support Organisations
The Safety Authority draws on the expertise of technical support organisations. The main such entity is
the CEA's Institute for Nuclear Safety and Protection (IPSN), but the Safety Authority has been pursuing
for several years diversification efforts in this respect, at both national and international levels.

8.2.1  The Institute for Nuclear Safety and Protection

Work carried out by the IPSN on behalf of the ASN is funded in the framework of an annual convention
provided for in a general convention. The annual convention defines the nature and cost of work to be
performed.

In 2000, expert assessment work corresponded to an amount of about 360 MFF (i.e. 55 M€) net of tax
and involved a staff of 360, certain studies having been subcontracted to other CEA entities or to
outside organisations.

Using the IPSN services offers the benefit of assistance from qualified experts, but could raise
professional ethics problems in that the IPSN is part of the CEA and is itself a nuclear operator. Since
1990, concern that inspecting and inspected parties be separate has resulted in greater autonomy for
the IPSN with respect to the CEA. Measures such as the establishment of a Steering Committee
chaired by an external person, currently the Director of the DSIN, the individualisation of IPSN
allowances in the budgetary law and the definition of a code of ethics for expertise and research have
effectively enhanced IPSN autonomy. With a view to further accentuating this position, the Government
wishes to separate the IPSN completely from the CEA, classifying it as a public institution of an
industrial and commercial character, merged with the greater part of the OPRI.
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A law, voted by Parliament and issued on May 9, 2001, separated the IPSN from the CEA and merged it
with the OPRI, thus establishing the Institute for Nuclear Safety and Radiation protection (IRSN) as a
public organisation. The application decree of this law, which will enable the implementation of this
reform, is expected for the end of 2001.

The majority of IPSN services requested by the DSIN are performed under the responsibility of its
Safety Assessment Department (DES), which conducts safety analyses on nuclear installations.

For more consequent matters (examination of safety analysis reports, major modifications to
installations), the ASN requests the opinion of the competent Advisory Committee, to which the IPSN
submits its analyses. For other matters (minor modifications to installations, provisions made further to
minor incidents, etc.), the safety analyses give rise to recommendations transmitted directly to the
Safety Authority by the Safety Assessment Department.

8.2.2  The other technical support organisations

The Safety Authority also benefits from the assistance of other organisations, such as the CETEN-
APAVE in the quality assurance and fire risk fields.

8.3  The expert groups
The Safety Authority also relies on the opinions and recommendations of different groups of experts:

• the Advisory Committees,

• the Standing Nuclear Section of the Central Committee for Pressure Vessels.

8.3.1  The Advisory Committees

Three Advisory Committees comprising experts and general government representatives were
established to assist the DSIN by a ministerial decision of March 27, 1973. They study the safety-related
technical problems raised by the construction, start-up, operation and shutdown of nuclear installations
and their auxiliaries. They deal with questions concerning respectively nuclear reactors, facilities to be
used as long term radioactive waste repositories and other Basic Nuclear Installations.

A fourth Advisory Committee was nominated by a ministerial decision of December 1, 1998, amending
the aforementioned decision. It is responsible for examining the safety-related technical problems raised
by the transportation of radioactive and fissile materials for civilian use.

The Advisory Committees are consulted by the Director of the DSIN on the safety of the BNIs within
their sphere of competence.

In this capacity, they examine the preliminary, intermediate and final safety analysis reports of each BNI
concerned. They are provided with a report presenting the IPSN assessment results and signify their
opinion, accompanied by recommendations.

Each Advisory Committee may request the assistance of any persons whose competence is deemed
such as to justify such steps. It may also organise a hearing of representatives of the operator.

The participation of foreign experts results in a wider range of different approaches to the problems set
and opportunities to benefit from international experience.

The Chairmen, Deputy Chairmen and experts of these Advisory Committees are nominated for a period
of three years (renewable) by decision of the Ministers for Industry and for the Environment.

The Director of the DSIN may take part in any Advisory Committee meeting.
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8.3.2  The Standing Nuclear Section of the Central Committee for Pressure Vessels

Set up within the general framework of gas and steam pressure vessel regulations, the Standing
Nuclear Section of the Central Committee for Pressure Vessels (CCAP) is a consultative organisation
placed at the disposal of the Ministry for Industry.

It groups members from the various government services concerned, representatives of pressure vessel
builders and users and interested technical and professional organisations.

It can be consulted on all questions concerning the enforcement of pressure vessel regulations and
laws. Pressure vessel accident reports are communicated to it.

In order to be able to supervise more closely pressure vessels in nuclear installations, the CCAP has set
up its own Standing Nuclear Section (SPN).

The assignment of the SPN consists notably in giving its opinion on application of the pressure vessel
regulations to nuclear steam supply systems.
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9.  Article 9: Responsibility of the licence holder
Each Contracting Party shall ensure that prime responsibility for the safety of a nuclear installation rests
with the holder of the relevant licence and shall take the appropriate steps to ensure that each such
licence holder meets its responsibility.

The key element in this organisational and regulatory system specific to nuclear safety is the prime
responsibility of the operator. The public authorities ensure that this responsibility is fully assumed in
compliance with the relevant regulatory provisions.

Nuclear
Safety

Authority

Operators
EDF, CEA

Implement the approved
provisions

Propose means of
achieving these objectives

Supervises implementation
of these provisions

Ensures that the objectives
are achievable by the means
proposed

Defines general safety
objectives

The respective functions of the public authorities and the operator are structured as follows:

• the authorities define general safety objectives,

• the operator proposes technical solutions, justifying that the objectives could thereby be attained,

• the authorities assess the efficiency of the solutions proposed,

• the operator implements the approved provisions,

• the authorities check in the course of inspections that the provisions have been correctly
implemented and draw their conclusions.

Within the public authorities, the responsibility for supervision of nuclear plant and transport operation
safety is entrusted to the Ministers for the Environment and for Industry.

The responsibility for definition and implementation of the nuclear safety policy is entrusted to the
Nuclear Installation Safety Directorate (DSIN), under the joint authority of the above two ministers.

The DSIN, the NSSS Control Office (BCCN) and the Nuclear Installation Departments (DIN) of the
Regional Directorates for Industry, Research and the Environment (DRIRE) together form what is known
as the "Nuclear Safety Authority" (ASN).
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C.  GENERAL SAFETY CONSIDERATIONS

10.  Article 10: Priority to safety
Each Contracting Party shall take the appropriate steps to ensure that all organizations engaged in
activities directly related to nuclear installations shall establish policies that give due priority to nuclear
safety.

10.1  Regulatory requests
Pursuant to its mission (see § 8.1), the Safety Authority has always requested from all BNI operators to
adopt an organisation ensuring that the first priority is given to safety.

The steps taken by nuclear installations' operators, in the sense of this Convention, are presented
below.

 10.2  Description by EDF of the measures taken
 Within the EDF Group, there are three levels of nuclear operator responsibility: the president, the
director of the Nuclear Operations Department, responsible for overall operation of all the nuclear power
plants and the directors of the individual nuclear power plants (see EDF organisational diagram in
Appendix 3).

 EDF attaches the utmost importance to safety, on the basis of:

• a Company policy statement, the latest version of which was published in 2000 and which places
safety and radiological protection at the heart of the Company’s preoccupations and priorities,

• an operating safety management system, the general principles of which were established in 1997.

 The guiding principles of the safety management system ensure that particular attention is paid to:

• strict compliance with safety requirements and the corresponding instructions,

• the existence of ambitions that are known and shared and transcend the instructions to reflect the
Company’s desire for progress and high performance in the field of nuclear safety,

• the responsibility of all the players, based on the awareness that Man is a vital link in the safety
chain and a fundamental vector for progress,

• clearly-defined responsibilities as regards safety,

• the various inspection and verification procedures used to measure the effectiveness of the safety
management system and rectify any deviations or drifts.

 EDF is of the opinion that safety and competitiveness, both of which legitimise the generation of
electricity by nuclear means, can only be improved if all the players involved are made to feel
responsible, hence the choice of a co-ordinated decentralisation policy. To this end:

• the management departments of the Nuclear Operations Department and the individual power
plants draw up Guide Plans that determine the objectives and performance levels to be reached
and the corresponding guidelines and avenues of progress. All the Guide Plans are consistent with
each other,

• Guide Plans contain information from the nuclear power plants on how overall performance levels
can be reached, particularly in the three key areas of nuclear safety and radiological protection,
competitiveness (availability and costs) and the management of individuals. It forms an important
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basis for the contractual relationships between the plants and Nuclear Operations Department
management and for the associated inspection activities,

• there is a logic whereby players are encouraged to think about what they are doing and what it will
involve and to share their findings, rather than simply act according to centralised decisions,

• the subsidiarity principle1 guides decision-making at all levels in the hierarchy,

• a concise managerial structure and support functions are set in place,

• a Management Council is set up for each plant to debate on the decisions to be taken and
guarantee that they are taken correctly and implemented by the various players. The head of each
plant has the final say in what he thinks is in the best interests of the plant,

• an inspection and verification system is created for each division of the Nuclear Operations
Department.

 Furthermore, if all the players are to be given a sense of responsibility, they must have the right to
express themselves and criticise and there must be a system whereby their achievements are
recognised, hence conditions have been created that encourage the players’ right to inform2 and their
duty to report3.

 The relationship between the Nuclear Operations Department and the nuclear power plants is based on:

• a permanent reference base including requirements and guidelines relating to strategy, instructions
and how the knowledge acquired in the plants as a whole should be put to use. It comprises four
categories of products: management, doctrine, operation and procedure,

• the Guide Plan mentioned above, which is established every year under a Management Contract.

 The line management of a division is responsible for monitoring the activities it carries out.

 Management control allows division management to control and monitor the performance levels of the
division.

 Controlling strategy allows division management to ensure that the strategy guidelines in the policy
reference base are appropriate and that sub-division projects are in line with the policy reference base.

 In addition to the checks carried out by staff management, independent bodies also make checks. In the
field of safety, these independent bodies are the Quality and Safety Advisory Units for the nuclear power
plants, the Nuclear Inspectorate for the Nuclear Operations Department and the General Inspectorate
for Nuclear Safety, acting on behalf of the Plant Managers, the Director of the Nuclear Operations
Department and the President of the EDF Group respectively. Safety analyses and comparisons are
carried out regularly at the different levels under the supervision of the division managers: on-site
Technical Safety Group, Committee for Nuclear Operating Safety within the Nuclear Operations
Department and the Nuclear Safety Council within the Group presidency.

 The following safety indicators and control tools are used:

                                                                
1 Subsidiarity principle:  Decisions should be taken as close to the field as possible, and should only be taken at a higher level of the

hierarchy if there is a real advantage to be gained.

 2 Right to inform:  All players should have a questioning attitude when carrying out their work and inform their hierarchy whenever an
order or instruction is liable to reduce the quality of their tasks.

 3 Duty to report:  All events considered by players to be more important for safety than previously determined by their immediate
hierarchy should be reported by the player to an EDF division responsible for safety (the head of the plant Safety and Quality Advisory
Unit, the Director for Nuclear Safety at the Nuclear Operations Department or the Inspector General for Nuclear Safety at EDF).
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• the annual safety reports published by each power plant and the associated report to the Director of
the Nuclear Operations Department,

• the overall safety assessments made by the Nuclear Inspectorate and the corresponding
comparisons,

• the annual report submitted to the President of EDF by the General Inspectorate for Nuclear Safety,

• a number of “quality tools” such as risk analysis, self-assessment and self-diagnosis,

• regular monitoring of indicators such as:
- overall compliance with the general specifications for operation and maintenance,
- alignment quality,
- a reduction in the extent to which the reactor scram protection system is challenged,
- fire prevention.

10.3  Description by the CEA of the measures taken
The steps taken by the CEA to guarantee safety take into account the wide variety of installations,
linked to the variety of research programmes conducted by the CEA and their development with time,
with the consequent variety of potential risks.

Nuclear safety always has been and still is the CEA's top priority: experience feedback shows that the
installations are operated in complete safety for both the environment and the public.

The high level of safety achieved by the CEA is based on meeting the following three conditions:

• a clear organisational structure in which each player, at each level, is trained, made aware of the
implications and involved in satisfactorily performing the role assigned to him (see Appendix 3 for
the presentation of CEA organisational structure),

• a safety culture which is inculcated, maintained and developed,

• professional, competent personnel able to work as a team.

At headquarters level, the Senior Manager, or General Administrator, implements measures designed to
guarantee nuclear safety at the CEA. The General Administrator is assisted by the Nuclear Safety and
Quality Division for matters involving nuclear safety and quality, and by the Security Central Division for
matters concerning radiation protection and transport. Both divisions establish the progress-based
safety policy on behalf of the CEA.

The Nuclear Energy Director, assisted by the Security, Quality and Safety Division, implements and
monitors application of the CEA safety policy in all installations, in particular the Phénix reactor.

The existing doctrine in this area is given in the CEA's Nuclear Safety Manual. It comprises:

• circulars, which are directives from the General Management,

• recommendations which aim to define CEA doctrine. At local level, the Centre Directors, the
Department heads and installation heads, who are the operational line, ensure application of the
safety policy in all installations under their responsibility.

The supervision function is handled by entities separate from those in the operational line. The
supervision function consists in checking the effectiveness and suitability of the actions implemented
and of their internal technical supervision.
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At General Administrator level, the supervision function is handled by the Nuclear Inspectorate of the
Nuclear Safety and Quality Division and, in each centre, by a Safety Unit reporting directly to the Centre
Director.

In 1999, the Safety Authority asked its Advisory Committees for their opinion on the organisational
structure and safety policy of the CEA. On the basis of this recommendation, the Safety Authority asked
the CEA (see § 13.4) to reinforce certain areas of progress.

These include:

• improving the radiation protection organisation,

• strengthening technical support for the installations in certain areas of expertise such as
earthquakes and human factors.

10.4  Analysis by the regulator
The regulator's assessment of the organisations adopted by the operators with regard to the priority to
safety is presented in the subsequent chapters along the various articles of the Convention, but mainly
in Chapters 12 and 13.
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11.  Article 11: Financial and human resources
1. Each Contracting Party shall take the appropriate steps to ensure that adequate financial resources
are available to support the safety of each nuclear installation throughout its life.

2. Each Contracting Party shall take the appropriate steps to ensure that sufficient numbers of qualified
staff with appropriate education, training and retraining are available for all safety-related activities in or
for each nuclear installation, throughout its life.

11.1  Regulatory requests
The French regulatory system does not strictly lay down the amount of resources to be allocated by
nuclear installations' operators to safety. However there is an indirect requirement insofar as the
regulations stipulate that the licence holder is responsible for guaranteeing that all necessary steps are
taken to ensure safety, with due consideration to the nature of activities and the conditions in which they
are conducted. Thus it is during the course of the licensing process that the Safety Authority checks that
the operator will have the financial capability to operate its installation successfully.

11.2  Presentation by EDF of resources allocated to safety in its facilities

 11.2.1  EDF’s financial resources

 EDF was originally a single public company charged with generating, transmitting and distributing
electricity in France. Over the years it has developed to become an international energy group.

 Its development, which was helped by the liberalisation of European energy markets, is the result of a
policy of rapid expansion through external growth.

 The major financial results for the EDF Group for 2000 are as follows:

 In 2000, EDF Group turnover was 34.4 G€ (225.8 GF), 7.4% up on the 1999 figures (3.21 G€  or
210.3 GF). The Group’s consolidated net result, after tax and before government interest, was 1.2 G€
(7.6 GF), remaining stable in relation to 1999.

 The turnover for non electricity-related activities in France was 8.7 G€  (57 GF), accounting for over 25%
of total Group turnover. The Group aims to increase this to 50% by 2005.

 Almost 19% of the Group’s turnover, as opposed to 12.8% in 1999, comes from its subsidiaries,
accounting for 6.5 G€  (42.8 GF).

 The subsidiaries that accounted for the major part of this turnover are: the London subsidiaries (3.3 G€
or 21.3 GF), Edenor (0.5 G€  or 3.1 GF), Electricité de Strasbourg (0.4 G€ or 2.6 GF) and EDF Trading
(0.2 G€ or 1.5 GF).

 Electricity sales in France increased in 2000. They were marked by a 1.9% rise, reaching 397.5 TWh.

 Electricity exports increased considerably from 72.1 TWh to 77.3 TWh. These results confirm that EDF
output is perfectly able to meet energy demand in Europe.

 Lastly, the self-financing gross profit of the Group amounted to 6.8 G€ (44.6 GF).

 Thinking more particularly of the budgets of EDF’s Nuclear Operations Department 1 in 2000, the items
in the table below should be noted:

                                                                
1 The Nuclear Operations Department comprises all twenty nuclear power plants and several corporate engineering and

service divisions that provide the plants and Division management with support services.
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  G€ at current rate  GF at current rate

 Operating budget
 Production
 Training
 Maintenance

(including outage maintenance)
 Modifications and plant upkeep
 Decommissioning

 Investment budget

 
 547
 132

 1,308
     (443)
 520
 52

 156

 
 3,595

 871
 8,578

     (2,908)
 3,418

 338

 1,030

 EDF considers that the figures above clearly show that it has sufficient financial resources to meet the
safety requirements of all its nuclear facilities throughout their lifetimes.

 11.2.2  EDF’s human resources

 Around 20,000 people are employed in EDF’s Nuclear Operations Department (20,753 in 2000, 20,196
in 1999), divided into three groups: operating staff (around 11%), supervisory staff (around 65%) and
management (around 24%).

 In addition to these 20,000 members of staff who are directly involved in the operation of EDF’s 58
nuclear reactors, EDF also devotes human resources to developing, operating and decommissioning
nuclear reactors:

• almost 2500 engineers and technicians in the Engineering and Services Division,

• more than 600 engineers and technicians in the EDF Research and Development Division.

 Since these are human resources devoted to nuclear safety and radiological protection, EDF
emphasises that it has taken steps to ensure that the large majority of personnel devote a considerable
amount of time and energy to these two issues. Indeed, the Company policy aimed at decentralisation
and making each player responsible for his actions (see § 10.2) and the development of a team safety
culture (see Chapter 12) mean that nuclear safety and radiological protection are an integral part of all
stages of an activity from planning to execution, to inspection and verification.

 If allowance is made solely for those members of staff working exclusively in the field of radiological
protection (safety engineers in nuclear power plants, safety specialists and experts in the headquarters
departments, engineering divisions and inspection departments), the figure stands at around 300.

 The order of magnitude is the same for staff carrying out industrial safety and radiological protection
activities.

11.3  Presentation by the CEA of resources allocated to Phénix safety
It must first of all be said that most of the Phénix personnel devote a significant part of their time and
activities to dealing with nuclear safety and radiation protection.

In order to meet current safety requirements, the Phénix operator has a Safety and Quality Unit in which
6 engineers work on safety and 4 on quality.

To supervise the installation and provide radiological monitoring of the personnel, the Ionising Radiation
Protection Department working in the Phénix installation is 15-strong, including 10 people for continuous
work.

As part of the overhaul and upgrade operations currently under-way:
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• studies are being handled by specialised units: more than 10 engineers are conducting Phénix
safety-related studies,

• other studies are entrusted to outside engineering offices, for example to Framatome: about 10
engineers are involved in these studies.

The Nuclear Safety Unit in the Valrhô Centre, the Security, Quality and Safety Division, and the Nuclear
Safety and Quality Division contribute to monitoring, supervising and co-ordinating the various files: this
work corresponds to 5 full time engineers.

During the period 1998-2001, almost half of the Phénix budget, i.e. some 54 M€  (350 MF), were thus
devoted annually to investment in reactor safety.

11.4  Analysis by the regulator
As indicated at the beginning of this chapter, it is by checking that the operator satisfies all its requests
that the Safety Authority makes sure that the operator has the financial capacity to operate its
installation successfully.
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12.  Article 12: Human factors
Each Contracting Party shall take the appropriate steps to ensure that the capabilities and limitations of
human performance are taken into account throughout the life of a nuclear installation.

12.1  Regulatory requests
While a large majority of the actions carried out up to now in the field of nuclear safety deals with
equipment and enhancing its reliability, organisational and human factors are considered as the most
promising source for further improving safety. This implies acting consistently on multiple levers: training
and competence of staff working in the installations, ergonomics of these installations and their
operating documents, individual and collective working methods, organisation and management.

The "Quality" order of August 10, 1984, requests the operator of a BNI to ensure that quality standards
commensurate with the importance of their safety-related functions be defined, obtained and maintained
for structures, components and equipment and for installation operating conditions. This order (Articles
7 to 9) stipulates in particular that the human and technical resources together with the organisational
provisions implemented for the performance of a quality-related activity must be adapted to this activity
and enable compliance with the defined requirements. In particular, only adequately skilled staff may be
assigned to quality-related tasks.

The circular letter associated with this decree specifies that the personnel assigned to quality-related
activities should be aware of the degree to which their tasks are important for safety. As far as
qualification or accreditation of personnel is concerned, the conditions of recognition of the qualification
or issuance and renewal of the accreditation should be adapted to the tasks the personnel are to
perform. Accreditation of an individual for a given activity is granted by the operator for the activities
performed by its staff or by the supplier if they are sub-contracted, and this accreditation attests to a
person's qualification for the specified tasks and responsibilities. If an activity or set of activities
simultaneously or successively involve several organisations or units of the operator or of one or more
suppliers, the specification of the responsibilities and duties of each person, of the limits of their actions
and of the co-ordination between these organisations, is part of the requirements.

Changes in organisation must not be prejudicial to installation safety. Therefore, the operator must
maintain teams that are large enough to ensure in the long-term all functions such as operation,
maintenance, engineering or internal assessment, including in case of technical contingencies, incidents
or accidents. Support and checking functions and circulation of information between departments must
be specified, skills required must be assessed; the use of sub-contractors must imply strengthening the
internal capability for follow-up and assessment of the services.

The design of a new installation should be enable the operator to have a correct picture of the situation
and provide itself sufficient time to react: urgent actions must be automated. For modification of existing
installations, manufacturing documents must draw attention to error risks during implementation and the
training required must be the subject of a preliminary assessment. In daily operation, operators must
adopt provisions to improve their organisation, working methods and individual and collective
behaviours.

 12.2  Description by EDF of the steps taken as regards human factors
 Improved performances in nuclear power plants and the need to be in perfect control of safety and
operating quality make it necessary to optimise the organisational structures and above all, alter the
management methods. Thus, for several years now, EDF has been promoting new concepts in safety
management and human factors policy while improving routine work practices.
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 12.2.1  EDF’s human factors policy

 In June 1996, Nuclear Operations Department management established a policy whereby the human
factors was made to contribute to operating safety. This policy includes three avenues of progress and
backs up the analyses made of the human factors in the wake of experience feedback on operating
events:

• improvement in the man-machine interface as revealed by experience feedback from the N4 reactor
series, as well as improved operating documents,

• training is being decentralised in the form of local systems to develop skills and a Professional
Training Department is being set up in each region; the existing simulators are being upgraded and
new models are being purchased,

• working methods and the involvement and behaviour of staff at all levels are changing. This is the
most innovative avenue of progress. The aim is to ensure that management and operators question
their working practices at all times, so that long-term progress can be achieved. With this approach,
man is not simply considered as a source of failure. On the contrary, better use has to be made of
man in a team context, since he constitutes a way of improving operating quality on a daily basis.

 Human factors consultants work in the various divisions and corporate support bodies to help managers
to implement this policy.

 12.2.2  Involvement of EDF management

 This policy was stepped up in 1997 by a number of actions taken by Nuclear Operations Department
management and aimed at line managers: publication of the document entitled “Managing operating
safety”, workshops with division managers and their close collaborators, letter from the director of the
Nuclear Operations Department indicating three main priorities: the commitment of managers at all
levels to making all players more involved, re-examination of the role of human factors support bodies
and the implementation of tools and methods.

 Six tools (known as “safety management levers”) are being given special attention and close monitoring,
as well as receiving corporate support:

• risk analysis skills are being developed: this lever makes it possible to improve individual and, more
importantly, collective work methods by comparing and exchanging work practices, mainly on the
basis of a network of plant correspondents managed at corporate level,

• self-diagnosis: self-diagnosis means that professionals who are in the habit of working together on
joint activities question their work practices; switching between doing and thinking about what one is
doing makes it possible to improve collective skills and together find ways of improving the situation,

• self-assessment: this also involves collective discussion of work practices, but in this case it is
based on analysis of the ways in which these practices differ from a given reference base,

• the quality approach for operation in the event of “sensitive” transients: this approach has been
used to identify around thirty transients for the entire population of plants. While the choices vary
according to the divisions, around thirty “sensitive” transients are nonetheless common to them all.
The aim of the approach is to use risk analysis to determine which sensitive parameters have to be
monitored and which key points have to be checked,

• the safety and availability observatory: the aim here is to examine the decision-making process in
the context of compromise between various objectives such as safety, availability and radiological
protection,



Part C - Article 12: human factors

France's second report under the CNS - September 2001 - 55

• communication at operator level: this notion applies to one work practice in particular: the exchange
of information, instructions and indicators necessary for carrying out tasks. The divisions have the
choice between two tools: training in how to communicate with line departments, and training films.
Furthermore, this issue is also debated in the context of self-diagnosis.

 Two of the guiding principles of the project for managing company staff (September 1998) can also be
found in the third avenue of progress of the human factors policy - recognising individuals within the
company and the creativity of the teams in the field. Indeed, if these principles are to be put into
practice, staff departments, especially first and second line managers, have to rethink their team
management methods and increase individual participation and involvement, putting each player into a
situation where he is capable of contributing to the overall action being taken.

 12.2.3  Management through Quality at EDF

 In March 1999, Nuclear Operations Department management set up a working group to reflect on “How
to make better allowance for the human factors”. This came in the wake of the report on how the human
factors policy was being implemented at division level. The following aspects were studied in detail:
managerial involvement from Nuclear Operations Department management to local management, the
role of local and corporate human factors support bodies, the way in which activities are controlled and
the corresponding checking resources, including indication of the progress achieved. One of the major
conclusions made by the group was that the human factors approach should be part of a co-ordinated
managerial approach linked to the various specialities and applied to all the work teams.

 One of the main objectives associated with the stakes for the company is to make quality the driving
force behind success.

 This objective is indicative of the conviction that the largest margins for progress are to be found within
the work teams where motivating and stimulating safety-based actions should be taken to improve
thoroughness and operating quality. The deployment of management through quality, which is directly
related to the values specified in “EDF’s vision for 2005”, meets this objective. These values have been
converted into eight managerial principles based on the basic principles of the European Foundation for
Quality Management.

 The expected changes, expressed as such in the management through quality policy, will lead to:

• a management rework,

• increased operating thoroughness,

• forecasting of expectations, so that the satisfaction of customers, the public, the safety authority and
our partners in industry can be improved,

• rekindled confidence,

• a logic of continuous progress.

 EDF considers that the experience feedback that has been obtained on implementation of the human
factors policy and the six safety management levers, along with the comparison made of it with the
managerial principles of the management through quality policy, confirms that these tools are more than
appropriate. Nowadays, therefore, management through quality is a natural extension of the human
factors and safety management policies. This context gives new meaning to the work that is already
underway. Human factors skills are thus integrated into deployment support and supplement other types
of support (safety, human resources, quality, communication, etc.).

 The human factors approach is now part of a management policy where the special features of the
various approaches make it possible to be constantly aware of the way in which the requirements and
constraints of work situations on a daily basis are resulting in improved performance all-round.
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12.3  Description by the CEA of the steps taken as regards human factors
Experience feedback from significant events aims to determine the necessary corrective actions. Going
beyond this, a review of all incidents gives an overview of the causes of these incidents and identifies
means of looking at areas liable to lead to progress in safety.

The influence of the human factors on the incidents justifies a specific approach. In 2000, one of CEA's
priorities in the field of safety was to promote studies of the human factors. A group of experts able to
support the installations was set up and carried out actions in a number of areas:

• performance of human factors studies in several installations following the emergence of clearly
identified problems. These studies made it possible to improve installation operating reliability,

• the preparation of human factors studies, aimed particularly at meeting the requirements of the
Nuclear Safety Authority concerning periodic safety reviews,

• setting up a working group to determine the future content of the specific human factors chapters of
Safety Analysis Reports,

• the rough outline of a human factors reference base containing the good practices to be applied,

• during their training, making installation heads more aware of human factors aspects.

The results are encouraging.

An operation to disseminate the safety culture was also conducted throughout the CEA, including
Phénix. It mobilised the hierarchy and led to discussion sessions among all participants concerning the
principles of the safety culture (questioning attitude, communication, solidarity, compliance with
procedures, feedback, etc.). These sessions led to concrete improvement proposals.

In 2000, all Phénix personnel involved in installation maintenance were asked to attend a half-day
awareness training course concerning the safety and quality problems involved in maintenance of a
basic nuclear installation.

This half-day course, chaired by engineers from the Installation's Safety and Quality Unit covered:

• a review of maintenance processes and the role of each person,

• interactive search for the causes of incidents linked to maintenance operations,

• joint production of a human factors analysis chart.

Human factor is taken into account when analysing incidents. The Significant Incident Reports include a
chapter entitled "Analysis of human factor related causes and errors".

The human factor is also taken into account when subcontracting and monitoring contractors: contractor
quality and safety training has been set up and is part of the Quality Assurance requirements demanded
of its suppliers by Phénix.

12.4  Analysis by the regulator

12.4.1  Regulatory analysis of EDF human factors policy

Because it affects personnel, management principles and organisations, the human factors require that
the ASN adopt a new approach. In 1999, the Safety Authority’s work led to two action lines being
defined: the first was to introduce human factors into the safety baseline, the second was to modify the
current ASN practices with a view to assessing EDF’s policy in this area. New concrete measures were
also defined and are being gradually implemented for example the more regular use of operating staff
interviews, in particular during meetings or inspections further to incidents.
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In 1996, at the request of the DSIN, EDF defined its policy for integrating human and organisational
factors into safety considerations: considering that the conventional measures for the prevention of
human failure introduced to date had definitely brought improvements, but that certain weaknesses
persisted, this new policy was chiefly designed to change working methods and the involvement and
behaviour of all concerned.

In 1997, the DSIN formally acknowledged this policy, which basically allays its concerns. But it is
obvious that its effects can only be appraised in the long term. The DSIN consequently considered it
indispensable to make sure, firstly, of the efficiency of the organisation and tools provided, and
secondly, of the motivation of EDF Head Office departments and sites for the development of this policy.

Four years after this policy was defined and implemented for the first time, the Safety Authority feels
able to make four observations: the desire to become involved in this area varies considerably from one
site to another; the structures put in place by the sites to back up this policy are generally under-staffed;
barring a few notable exceptions, senior and middle management concern itself little with this approach.
Finally, local action is often taken without any real methodology. This policy is targeted mainly at the
operator (the person pushing the buttons) and his work team, but is ill suited to improving the
organisation and the relationships between the teams or departments.

The Safety Authority, furthermore, continued in 2000 its assessment of two tools provided on the sites
by EDF to improve attitudes and working methods: a method for analysis of the part played by
organisational and human factors in the origin of incidents and site observatories for identification and
analysis of situations involving reactor safety versus availability decisions. The purpose of these tools is
more efficient integration of human and organisational components in the analysis of malfunctioning and
the subsequent corrective measures.

In the light of the inadequacies in training and personnel skills development detected by the Safety
Authority in recent years, EDF has initiated a vast improvement programme spread over four years. The
Safety Authority also reacted strongly to the deterioration it detected during recent inspections with
regard to the process for issuing and renewing safety-related qualifications to EDF personnel. It asked
for this process to be brought back up to a satisfactory level before the end of 2000, with fundamental
changes made before the end of 2001.

12.4.2  Regulatory analysis of relations between sites and head office departments at EDF

Since 1997, the Safety Authority has been observing and evaluating the safety implications of EDF’s
decentralisation policy and the relations between the nuclear sites and the head office departments. In
December 1998, it detected a certain number of organisational and managerial weaknesses and asked
EDF to implement corrective actions accordingly.

In 2000, inspections were carried out at all the nuclear sites on the implementation of the local action
plans arising from the “fuel” project initiated by the head office departments. The aims of this project are,
on the one hand, to ensure that the nuclear sites control their fuel operations and, on the other, to clarify
the responsibilities of each person involved (on and off the site) in these processes. The findings of the
inspections show that EDF’s organisation is still experiencing teething troubles and that the sites are
having difficulty in handling the sudden surge of new responsibilities in fields where the local
engineering resources are inadequate.

In December 2000, EDF presented the DSIN with an initial summary of the changes initiated in 1999 to
ensure better control and monitoring of the policy of decentralisation to the nuclear sites and the new
actions envisaged. The Safety Authority noted that recent changes addressed the identified weak points
in theory, although it was too early to assess their effectiveness.
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13.  Article 13: Quality assurance
Each Contracting Party shall take the appropriate steps to ensure that quality assurance programmes
are established and implemented with a view to providing confidence that specified requirements for all
activities important to nuclear safety are satisfied throughout the life of a nuclear installation.

13.1  Regulatory requests
As mentioned in Chapter 7 (§ 3.1), the August 10, 1984 quality order, concerning Basic Nuclear
Installation design, construction and operation quality, provides a general framework for the provisions
to be made by all BNI operators to devise, obtain and maintain plant and operating quality standards,
that are necessary to ensure safety.

The order aims firstly at indicating the requisite quality level, by means of specific requirements, to
obtain it by appropriate skills and methods and finally to guarantee it by supervision of compliance with
these requirements.

The quality order also requires that:

• detected deviations and incidents be stringently dealt with and that preventive measures be taken,

• suitable documents testify to results obtained,

• the operator supervise his service companies and check compliance with the procedures adopted to
guarantee quality.

13.2  Presentation by EDF of its quality assurance policy and programme
 In the context of its vocation to be an industry and provide a public electricity service, EDF has to ensure
that its plants are designed, built and operated in such a way that they are safe and effective, both
technically and economically. The quality policy is one way of taking up this challenge and provides the
necessary proof for creating a spirit of confidence, which is indispensable if nuclear power is to be
accepted by society.

 Consequently, there are three objectives:

• to consolidate what has already been achieved and improve the results where required,

• to encourage the players to adhere to a quality system - without the players behind it, it cannot
work,

• to have a quality system that meets French regulatory requirements and international
recommendations on quality.

 If power plants are to operate properly, they must be designed, built and operated properly. The quality
policy concentrates on safety-related activities and is based on the following guiding principles.

 13.2.1  Update the EDF quality system on the basis of knowledge already acquired

 The need to guarantee safety has led EDF to create a quality system for its nuclear power plants based
on:

• the skills of the personnel,

• the way in which work is organised,

• formalised methods.

 The quality system is updated as follows according to the experience acquired:
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• an overall view of all activities,

• examination of the situation before any action is taken,

• the need to apply the requirements of the quality system to safety-related activities, availability, cost
control and human resources management, in a modulated manner.

 13.2.2  Using the EDF quality system as a tool at the service of professionals

 The basic responsibility for any task falls on the person carrying it out. This is why skill, experience and
culture are of paramount importance when it comes to achieving the required level of quality.

 The quality system is the unifying force behind individual actions. It produces overall quality and the
corresponding quality assurance. It is built around the players and provides them with methods, an
organisational structure and tools, which they can use to take full advantage of their know-how.

 The hierarchy has a key role to play in the quality system; it has to become involved by clearly stating
what is at stake, allocating resources, determining objectives and priorities and setting an example.

 13.2.3  Modifying EDF quality assurance requirements in line with the importance of its activities

 The activities that are of importance to the plants are identified. Each potential activity is carefully
examined. The difficulties associated with the activity and the consequences (particularly on safety) of
any possible failures at the various stages are examined.

 This brings to light the quality characteristics that are essential to the activity, particularly the level of
quality required. This results in suitable quality assurance measures, particularly pre-established
methods and procedures that have to be complied with. These pre-established measures are tools to be
used by the players. By having a questioning attitude and suggesting improvements, responsible
players can help to make them more powerful.

 13.2.4  Giving EDF the most suitable organisational structure and resources

 Quality objectives can only be reached if tasks are allocated unambiguously and the missions,
responsibilities and interactions between players clearly identified at all levels within the company.

 Human and technical resources are adapted to the level of quality required, as are methods and
procedures.

 EDF constantly monitors the activities it sub-contracts to ensure that the services provided are of a high
standard. This monitoring in no way relieves the sub-contractor of its contractual responsibilities,
particularly those relating to application of the quality assurance rules. The contracts binding the sub-
contractor to the service buyer clearly state the responsibilities of each and the applicable requirements.

 13.2.5  Guaranteeing quality at EDF by means of appropriate checks

 The quality of an activity depends first and foremost on the person carrying it out. Checking processes
are one way of ensuring that quality is achieved. They focus on compliance with the requirements
identified during the preliminary analysis and on the way in which the activity as a whole, plus its
interfaces, is controlled.

 These processes are adapted to the degree of importance of the activities and apply at all levels, from
individual player to entire system. They include the following, whenever required:

• self-checking,

• checking by another qualified person capable of giving a critical opinion,
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• verification actions designed to ensure that the quality system was correctly implemented. These
are taken independently once the activity has been carried out.

 All of the above contribute to the defence-in-depth-system.

 13.2.6  Attesting to quality at EDF through traceability

 Documents prepared at all stages of the activities, from preliminary analyses to minutes of meetings,
attest to the fact that quality has been obtained. These documents are preserved, thereby ensuring the
traceability of operations, particularly in the field of nuclear safety.

 13.2.7  Anticipating, preventing and progressing at EDF

 To prevent faults from occurring and to improve results, an experience feedback system has been
implemented. This approach involves collecting details of faults, analysing them and attempting to
determine their root causes, as well as validating good practice and ensuring that it becomes
widespread. The experience gained with nuclear power plants in France is supplemented by the
experience of other nuclear operators.

 This approach involves indicators that reveal trends and make it possible to take preventive measures.
Only a few indicators should be set in place. They are determined as a function of the targeted objective
and established in collaboration with the players involved.

 Periodic reviews offer the opportunity to determine what has been achieved and identify areas in which
improvements can still be made.

13.3  Presentation by the CEA of its quality assurance policy and programme
Insofar as it contributes to increasing reliability and the level of safety achieved, quality is inextricably
linked to the safety of the installations. It is therefore not surprising to see the CEA attach such
importance to it.

The CEA quality manual, drawn up by the Nuclear Safety and Quality Division, states the quality policy
and lays down the guidelines enabling all the divisions and units at the CEA to organise their own
quality systems in a consistent manner.

The Security, Quality and Safety Division submits a proposal to the Nuclear Energy Director for
implementing the CEA quality policy in all the installations of the Nuclear Energy Division.

The CEA quality policy, debated and approved by various bodies, is based on:

• the responsibility of the hierarchy, which sets the goals, issues management decisions and is at all
times involved in its implementation,

• participation by everyone in their attempts to boost their competence, thoroughness and
transparency and their desire to disseminate their know-how and experience for the common good,

• a contribution to controlling safety and industrial safety.

At each hierarchical level, the Quality Managers are responsible for steering the CEA quality policy
implementation within the units. Exchanges between the Quality Managers are a means of transmitting
and building on acquired experience.

Audits are regularly conducted on the units and their contractors by qualified internal or external auditors
in order to:

• measure the progress made and define new areas of progress,

• evaluate the ability of the suppliers and contractors to meet the CEA quality requirements.
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Every year, 5 to 10 internal audits, 1 or 2 external audits and 15 to 20 supplier and contractor audits are
conducted in the Phénix installation.

The main subjects dealt with during the audits are:

• operation of the installation,

• the maintenance process,

• the test process: control of inspection, measuring and test equipment,

• the waste sorting, packaging and disposal process,

• control of maintenance and work risks and hazards.

13.4  Analysis by the regulator
Nuclear installation incident and accident feedback, together with inspection findings, enables the Safety
Authority to assess compliance with quality order requirements by analysing malfunctions.

13.4.1  Assessment of the situation at EDF

Most nuclear reactor maintenance work is subcontracted by EDF to outside firms. For its part, the
Safety Authority, in application of ministerial order of August 10, 1984, is responsible for checking that
EDF continues to assume its responsibility for the safety of its installations through the creation of a
system to monitor the quality of its external service companies.

In 2000, and in addition to the traditional inspections, the Safety Authority therefore set up specific site
inspections performed by the DIN inspectors. These checks concern the quality of planning and
performance of the various operations and the inclusion of site-related risks concerning fire,
contamination or irradiation.

Poor working conditions can also have consequences for safety. This is why in 2000 the Safety
Authority also collected information from EDF concerning the surveillance of its outside service
companies and their working conditions. This highlighted EDF’s problems with achieving the targets set
out in its “charter for progress” signed with the service companies, in particular to improve the visibility of
their workload plans. Although a third of the orders with the service companies are placed more than
two months in advance, another third are placed less than two months prior to the outage, with the
balance being ordered after the outage starts. Things are therefore often left too late, which can lead to
significant pressure on the personnel during a unit outage.

The findings of the site inspections and analysis of the initial data collected from EDF show that a close
watch is still needed on the relations between EDF and its service companies.

13.4.2  Assessment of the situation at the CEA

In 1999, the CEA organisational provisions with regard to nuclear safety and quality were subjected to a
thorough examination by the ASN and its technical support organisations. Further to recommendations
made by the Advisory Committees for nuclear reactors and for industrial plants, the ASN requested the
CEA to specify the responsibilities, respective functions, allocation of means and assessment tools of
those responsible for action and for supervision in these fields. Improvements were also sought on
particular aspects relating to the inclusion of safety considerations in the context of project
management, to the independence of site radiation protection teams with respect to operating teams,
and to the improvement of operating quality at certain waste and effluent treatment facilities. In 2000,
the ASN took note of the progress with the nuclear safety action plan provided by the CEA as an answer
to its questions. The ASN continued its assessment of the internal authorisation system, set up in 1998
by the CEA.
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14.  Article 14: Assessment and verification of safety
Each Contracting Party shall take the appropriate steps to ensure that:

i) comprehensive and systematic safety assessments are carried out before the construction and
commissioning of a nuclear installation and throughout its life. Such assessments shall be well
documented, subsequently updated in the light of operating experience and significant new safety
information, and reviewed under the authority of the regulatory body,

ii) verification by analysis, surveillance, testing and inspection is carried out to ensure that the
physical state and the operation of a nuclear installation continue to be in accordance with its
design, applicable national safety requirements, and operational limits and conditions.

As indicated in the text of the present Article, "comprehensive and systematic safety assessments are
carried out before the construction and commissioning of a nuclear installation and throughout its life".
These assessments are to be seen as an integral part of the licensing and supervision process, which
regulates all stages of the life of an installation, from the design and siting stages up to the dismantling
phase. As a consequence, the present chapter should be read in conjunction with Chapter 7 for the
description of the regulatory framework, and Chapters 17 to 19 for the description of the licensing
process.

14.1  Regulatory requests

14.1.1  Initial requests concerning nuclear power plants

When a site is envisaged by an operator for the construction of a nuclear reactor, the Safety Authority
assesses the site characteristics related to safety. When an operator intends to build a new type of
reactor, the Safety Authority requests the Advisory Committee for nuclear reactors to examine the
proposals submitted, and then informs the operator of the issues to be included in its authorisation
decree application.

The granting of the authorisation decree relies on the review by the Advisory Committee for nuclear
reactors of a preliminary safety analysis report provided by the operator with its application. The
operating licence is subject to review by the Advisory Committee for nuclear reactors of a provisional
safety analysis report, together with provisional general operating rules and on-site emergency plan
provided by the operator. Final commissioning is granted after review by the Advisory Committee for
nuclear reactors of a final safety analysis report, together with general operating rules and on-site
emergency plan taking into account lessons drawn from operation since first start-up.

The content of the various reports is specified in the March 27, 1973, instruction taken in application of
decree 73-278 of March 13, 1973, given in Appendix 2.

The successive reviews by the Advisory Committee for nuclear reactors of the documents supplied by
the operator are based on analysis reports established by the IPSN.

14.1.2  Continuous reactor surveillance

The continuous surveillance of the safety of nuclear installations is based on general operating rules
and supervision of maintenance (described in Chapter 19). It is the objective of the major part of the
ASN inspection's programme, the practical details of which are presented in § 7.3.2.

14.1.3  Ten-yearly reactor outages

The pressure vessel regulations require that, after an operating period of ten years, the NSSS undergo
a full inspection and re-qualification comprising renewal of the hydrotest.
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The full inspection enables verification of plant conditions, in addition to the periodic surveillance tests
carried out during refuelling outages, extending the checks to areas that are not regularly inspected.

This outage is also an opportunity for inspecting the reactor vessel, particularly the most irradiated area
in the immediate vicinity of the reactor core and its welds.

The main primary system hydrotest, which consists in subjecting this system to a hydraulic pressure
equal to 1.2 times the design pressure, constitutes an overall pressure resistance test. This test does
not take into account all the types of operating loads involved, but it enables identification of serious
defects in unsuspected areas. This was, in fact, the case in 1991 when the vessel closure head adapter
cracking phenomenon was detected and in 1989 when cracks were detected in the 1300 MWe reactor
pressuriser nozzles.

14.1.4  Safety reviews

14.1.4.1  Safety reassessments

In order to take into account plant ageing effects and new trends in the perception of safety problems,
the DSIN asked that, in addition to permanent analysis of operating feedback, EDF conduct a safety
review of each standardised series, at regular intervals.

This is provided for in the regulatory texts. Article 4 of the July 19, 1990 decree, amending the basic
decree of December 11, 1963, introduces an Article 5 stipulating notably that the Ministers for the
Environment and for Industry "can jointly request that the operator, at any time, conduct a plant safety
review".

The safety reassessment comprises an analysis stage, the purpose of which is to reconsider the safety
analysis of a series of reactors by comparison with a more recent series and using new analysis
methods and tools (codes, probabilistic safety assessments). This analysis stage yields to modifications
to be implemented during the second 10-yearly reactor outages, by integration of a batch of
modifications known as the "VD2 batch", designed to improve reactor safety, in particular that of the
older ones.

For the Phénix reactor, such a safety reassessment is currently in progress. It should allow the ASN to
conclude on the possible further operation of the reactor, in any case for a limited period of time.

14.1.4.2  Conformity assessments

The safety review is accompanied by performance on all reactors of a conformity assessment with
respect to the reference construction condition, notably for parts which are rarely inspected under
normal operating conditions or which are concerned by changes in safety rules and principles (internal
and external hazards, for instance).

In addition the purpose of the conformity assessment carried out on pressurised water reactors is to
check plant conformity, on a limited number of topics, with a reactor series reference plant condition,
defined by EDF when the review dossier was examined.

14.1.5 Reassessments of reactors by topic

14.1.5.1  Requests concerning flooding protection

Following partial flooding of the Blayais plant, in the wake of the December 27, 1999 storm which
caused flooding of certain items of equipment important to reactor safety, the ASN decided to take full
advantage of the lessons learned from this incident to improve protection of all the reactors in the
French nuclear plant population against this hazard. With this in mind, the ASN asked EDF in March
2000 to produce an inventory for all sites, of the existing construction, material and organisational
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measures for dealing with the arrival of water on the site and to submit the results of this inventory. The
Safety Authority gave priority to the sites along the Loire River and to Gravelines, close to Dunkirk. On
the basis of the thousand-year water level, which is compared with the datum level of the nuclear island
buildings, the DSIN asked EDF to propose adequate protection such as dykes, curbs, alert systems,
etc., which will be examined and validated prior to implementation.

14.1.5.2  Requests concerning seismic protection

The year 2000 was marked by completion of the new edition of the Basic Safety Rule destined to
replace the old Basic Safety Rule I.2.c., which recommends a method for determining the seismic
movements to be taken into account when determining the safety of Basic Nuclear Installations,
according to the most recent data in the fields of geology and seismology. The new edition of this Basic
Safety Rule, the first version of which dated from 1981, includes a method for determining the soil
spectrum characteristics of the maximum historically probable earthquakes and the safe shutdown
earthquakes, used to design the buildings, as well as a paleoseismic approach (earthquakes which do
not appear in historical archives but which are apparent through geological data) and site effects.

After a trial period in 1999 during which EDF assessed the impact of this new draft on existing
installations and after a new review by the Advisory Committees in 2000 the Basic Safety Rule was
definitively endorsed on May 16, 2001.

14.1.5.3  Requests concerning software

A new Basic Safety Rule, RFS II.4.1.a relating to software for safety classified systems, was adopted by
decision of the Director of the DSIN on May 15, 2000. It will apply to new reactors and, in coming years,
to reactors in operation in the framework of the renewal of their instrumentation and control systems.

14.1.5.4  Requests concerning probabilistic safety assessments

The Safety Authority has started drafting a Basic Safety Rule dealing with Probabilistic Safety
Assessments (PSA). The objectives are to define the areas in which probabilistic tools can contribute to
decision-making and to specify proven methods, so as to facilitate contradictory interpretation of their
results, without being an obstacle to knowledge development. A first draft of this Basic Safety Rule is
available since the end of 2000.

14.1.5.5  Requests concerning control of the criticality risk

Following the Tokai-Mura accident in 1999, the Safety Authority requested the operators to review the
current state of the art concerning control of criticality risk in nuclear installations.

14.1.5.6  Requests concerning fire protection

The ASN requested EDF to perform the necessary modifications of its various nuclear installations to
bring them into conformity with Basic Safety Rule V.2.j relating to fire protection in PWRs. The
corresponding safety reassessment resulted in EDF establishing a "Fire protection action plan" for
900MWe and 1300MWe reactor series in 1994. The ASN requested EDF to hasten the implementation
of this plan.

14.1.5.7  Requests concerning the Phénix research reactor

After more than 20 years of operation, the Safety Authority expressed the desire that the current safety
situation of the reactor be reviewed. Two kinds of issues, traditionally encountered in ageing
installations, are to be dealt with:

• as equipment has aged in service, the remaining operating margins of components have to be
assessed for extended operation,
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• since safety standards and construction rules have evolved, the safety of the installation has to be
consequently reassessed.

14.2  Presentation by EDF of safety reviews and verifications carried out

 14.2.1  Initial review by EDF

 The safety analysis report informs the Safety Authority of the steps taken at each stage in the lifetime of
the facility (design, construction, commissioning, operation and decommissioning) to comply with the
regulations and guarantee safety, and justifies them. It includes all the information required to verify that
due allowance has been made for all risks (nuclear and otherwise) and all potential hazards (of internal
or external origin) and that in the event of an accident, the personnel, the public and the environment
would be properly protected by the systems set in place. The report makes allowance for the special
characteristics of the site and its environment (meteorology, geology, hydrology, industrial environment,
etc.).

 The construction licence application that EDF submits to the government is accompanied by a file
containing a study of the impact on the environment and the associated danger. The preliminary safety
analysis report describes the steps taken to guarantee safety as regards design and construction. Six
months before the start-up tests take place, EDF issues the intermediate safety analysis report along
with an application for authorisation to load fuel and operate at reduced power. This report contains all
the necessary details on the actual construction of the facility and the conditions in which it is to be
started up, as well as provisional versions of the general operating rules and of the on-site emergency
plan. After a period of time set by the construction licence decree (usually ten years), EDF issues the
final safety analysis report and the general operating rules, together with a licence application for
commissioning.

 In compliance with regulatory requirements, EDF carries out a thorough inspection of its facilities every
ten years, the key areas being the reactor vessel, complete re-qualification of the reactor coolant system
and a containment pressure test.

 14.2.2  Safety re-assessment by EDF

 To take account of the effect of time on the facilities and changing safety standards, and to make
allowance for increased knowledge, EDF, as well as analysing experience feedback, also carries out
regular safety re-assessments of all the technical reactor series.

 The first safety re-assessment was begun in 1988 for the oldest reactors, i.e. Fessenheim and Bugey
(which are part of the CP0 reactor series). In this instance, the main aim was to compare these units to
the CP1-CP2 reactor series to obtain an overall level of safety comparable to that of the 900 MWe
reactors in the CP1-CP2 series. The safety re-assessment was then extended to the CP1-CP2 reactor
series and finally to the 1300 MWe series prior to the second ten-yearly inspections, using an approach
approved by the safety authority.

 This approach is in three stages:

• the safety requirement reference base, comprising a set of rules, criteria and specifications
applicable to a given technical series, is described,

• it is demonstrated that the standard state of construction of the reactor series complies with the
safety requirement reference base and compliance of the units to the standard state of construction
is also checked,

• the extent to which the safety requirement reference base is up-to-date and complete is assessed
by examining all the lessons important for safety and identifying any modifications that might have
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to be made to the standard state of construction of the reactor series during the ten-yearly
inspection.

 This approach ensures that the safety requirements applicable to a given technical series are clearly
identified and guarantees that the units comply with the reference base. It also brings to light any
aspects of safety that have to be analysed in more detail, particularly in the light of new knowledge and
experience feedback from facilities in France or abroad. This analysis can lead to a change in the
reference base, which becomes a new reference state. The “10-yearly inspection edition” of the safety
analysis report is updated and the corresponding modifications incorporated.

 Description of safety reference base

 For example, for the 1300 MWe reactor series, the safety requirement reference base prior to the
second ten-yearly inspection is the 1998 edition of the safety reference base. Likewise, for the 900 MWe
reactor series, the safety requirement reference base prior to the third ten-yearly inspection is the
“second ten-yearly inspection” edition of the safety reference base.

 Review of compliance by EDF

 The compliance of facilities with safety requirements is a major issue for nuclear operators at various
levels.

 Firstly, at the design stage, the designer designs a reference facility (technical series) that meets these
requirements and has it built according to pre-determined rules that make it possible to check
compliance right up to industrial commissioning.

 Then, during the operation stage, the nuclear operator (the Nuclear Operations Department) ensures
that the facilities continue to comply with the safety requirements applicable to them by making use of
the organisational systems described in the Quality Manual, according to the terms and conditions
applicable for permanent monitoring (application of Technical Operating Specifications) or periodic
monitoring (surveillance tests, basic preventive maintenance programmes, etc.).

 During the safety re-assessment, EDF identifies those points that have to be:

• analysed further in relation to the safety case of the reference facility,

• the subject of specific checks to be applied to the actual units in addition to pre-existing monitoring
systems. In the case of the second ten-yearly inspections, these checks consist of a “compliance
review” programme and a complementary investigation programme.

 The compliance review programme comprises a set of special checks or targeted actions on issues
relating to safety requirements (classification of safety-related equipment, qualification for use in
accident conditions, extreme cold, resistance to earthquakes, flooding risk, risk of high-energy pipe
rupture, etc.) and, in certain areas, can be used to establish a “baseline” for the state of the facilities, for
example masonry structures. When the programme is implemented, deviations can be identified whose
processing is commensurate with the importance of the deviation from a safety point of view, the
compliance of the units can be determined and, even more importantly, useful lessons can be learned
as to how to gain better control of the compliance of the facilities with a view to ensuring their durability.
The contractor role has been entrusted to each nuclear power plant, with strategy being controlled by
plant management and a project team headed by a staff manager.

 The corresponding checking actions were carried out between 1997 and 2000 for the 900 MWe reactor
series on the basis of preliminary experience feedback from the first-of-series plants (Tricastin and
Fessenheim). In 1999, the checks of the 1300 MWe reactor series began (with the first-of-series plants
at Paluel and Cattenom) and they are scheduled for completion at the end of 2002 for the P4 reactor
series and late 2003 for the P’4 series.



Part C- Article 14: assessment and verification of safety

68 - France's second report under the CNS - September 2001

 The complementary investigation programme comprises non-destructive checks that are spread over
several units and carried out on the occasion of the ten-yearly inspections. The aim is to confirm the
validity of the hypotheses (degradation modes) on which the basic preventive maintenance programmes
are based (this is currently being implemented for the 900 MWe series and work is underway to
determine which form it should take for the 1300 MWe series).

 Assessment of the reference base by EDF

 All new facts, whether they result from experience feedback in France or abroad or from special studies,
are examined and the most sensitive issues are assessed with regard to their impact on the level of
safety of the reactor series. When it is apparent that they are sufficiently important and that this
importance far outweighs any other disadvantages there may be, the safety requirement reference base
is modified. If necessary, verification studies are carried out again. Probabilistic safety assessments
may be used, particularly to determine and analyse accident precursors or priorities in the main
components of the risk and assess the level of safety.

 For example, assessment of the safety reference base after the second ten-yearly inspection of the
900 MWe reactor series (CP0, CP1-CP2) began in 2001 with a view to planning the third ten-yearly
inspections.

 14.2.3  EDF re-assessment by topic

 14.2.3.1  Protection against flooding

 After the partial flooding of the Blayais plant, caused by a combination of exceptional meteorological
conditions, EDF set up an organisational structure and a corresponding action plan so that lessons
could be learned from this incident both for Blayais itself and all the other nuclear power plants in
France. First of all, the design hypotheses were listed (whether relating to modelling of floods, the
influence of the wind or the rising water table) and then an exhaustive list was made of the potential
paths water could take when the site was flooded. The operating procedures to be used in the event of
flooding and the warning systems were “taken back to square one”. This stage ended with a design
review in June 2000.

 As far as Blayais Nuclear Power Plant is concerned, upgrading has been carried out in a number of
areas or is still in progress: the height of the dyke has been increased and all the structures have been
brought into line with the new, upgraded maximum water level; a system has been set in place that
makes allowance for swell and wind; improvements have been made to the special operating procedure
based on a dual-level alert system: pre-alert so that action can be taken to prevent the situation
worsening and an alert indicating that the units have to be put into the fallback mode.

 Work programmes have been devised for all the other plants so that the degree to which they are
protected against the risk of flooding can be examined in a similar manner. Priority is given to sites on
which the platform is close to the safe level.

 The fact that there are procedures to be used in the event of flooding helps protect sites and access
roads. The degree of protection afforded by the “H5” procedures, which are mainly used at sites along
the banks of the River Loire, is being extended to make allowance for new phenomena that might result
in water reaching the site (rising of the water table, rupture of hold-up basins, etc.).

 14.2.3.2  Protection against earthquakes

 The soil spectra of a number of nuclear sites considered as pilot sites have been re-assessed on the
basis of the new requirements laid down in the draft Basic Safety Rules: making allowance for site
effects, the concept of categories of faults and paleoearthquakes. No significant increase has been
detected over the soil spectra used for designing the PWR plants.
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 The first task for EDF will be to reassess the safety of the 1300 MWe plants on the occasion of the
second ten-yearly inspection. This will have a profound impact on the third ten-yearly inspections of the
900 MWe plants for which progress with methodology is expected to be made, particularly to better
assess the reality of the effects of surface earthquakes of low magnitude.

 14.2.3.3  Probabilistic safety assessments

 When the drafting of a Basic Safety Rule based on probabilistic safety assessments was being
discussed, EDF put forward arguments to back up its policy of using PSAs which aims to “give priority to
the work being carried out on the weak points in safety” and to “use the units and their resources to the
full, assess the conservative aspects and, if necessary, reduce the number of superfluous
requirements”.

 14.2.3.4  Controlling criticality risks

 After the Tokai-Mura incident, a technical review was carried out to determine exactly what was known
about controlling the criticality risk in EDF’s nuclear power plants.

 The review revealed that on the whole, the criticality risk was properly controlled at the fuel reception,
storage and removal stages and during fuel assembly repair operations.

 On the other hand, the criticality risk seemed to be higher for fuel renewal operations, especially during
loading.

 The way in which allowance is made for this risk can be improved in the fuel handling procedures by
requiring that compliance with the fuel-loading plan be checked more thoroughly.

 14.2.3.5  Protection against fire

 In the CPY series, after the first operation at Blayais in 1999, which was repeated successfully at
Tricastin 2 in the summer of 2000, switching of the fire compartments in the main buildings has just
been carried out at Dampierre 1 without any particular problems, showing that this issue has been
perfectly mastered from a technical point of view. In compliance with the request from the Safety
Authority, the feasibility of completing the Fire Action Plan for the CPY units ahead of time, in late 2006,
has been confirmed.

 In the CP0 series, overall progress stands at around 90%, with completion due in 2003.

 In the 1300 MWe series, preparatory work was started in Paluel 3, the first-of-series unit, in September
(fire detection outside the reactor building). Work on the penetrations is underway and the fire dampers
are being replaced.

 The fact that the work on the first-of-series unit in the 1300 MWe P’4 reactor series (Cattenom 4) is
being brought forward will lead to greater study constraints than those already detected and taken into
account. This is worsened by the fact that modifications specific to the Fire Action Plan are being carried
out earlier than planned.

14.3  Presentation by the CEA of safety reviews and verifications carried out
The Phénix reactor, built and operated by the CEA, is a research reactor to demonstrate fast neutron
reactor technology. It is located at the Valrhô site (Gard department). Construction began in 1968 and it
first went critical on August 31, 1973. Its design power is 563 MWth.

The characteristics and performances of this installation make it a tool which is considered by the CEA
to be vital to the success of the research programs, into plutonium combustion (CAPRA programme)
and actinides and long-lived radionuclides incineration, governed by law 91-1381 of December 30, 1991
concerning research into radioactive waste.
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The Phénix plant has to meet the same requirements as the other French nuclear power plants. In this
context, the studies and work associated with the ten-yearly safety review in progress constitute a real
opportunity for overhauling and upgrading the safety functions of the CEA plant.

The current operating period consists of a series of outages and criticality and operating phases.

During this period, the Phénix fast neutron power research reactor is being used to extract as much
information as possible concerning the response and ageing of the structural components of the core
and the various systems in the installation and to estimate the impact on the lifetime of the reactor.

Making use of accumulated experience feedback, the CEA is simultaneously performing a large number
of upgrades designed to enable operation of the installation to continue with a higher degree of safety.

The actions in progress are monitored by the Safety Authority, whose technical support bodies analyse
all the files submitted by the installation. A large number of visits by the Safety Authority are made
during this verification and upgrade period.

The results of the observations, examinations, studies and actions implemented will be reviewed by the
Advisory Committee for nuclear reactors.

All the current work is related to safety and concerns all areas of the installation:

• Earthquake resistance: all the structures were studied and diagnosed. Reinforcement solutions
were defined and implemented. The various buildings (reactor building, turbine hall, handling room
and steam generator hall) were reinforced in 1999 and 2000 and, when applicable, separated from
each other.

Furthermore, whip restraints were installed on the high-pressure water and steam lines.

The emergency plant cooldown system was replaced by a new system, including two independent
trains, to guarantee operation in the event of an earthquake: civil engineering and installation work
in 1999 and 2000, testing in 2001.

Additional improvements were made: installation of an extra shutdown system and lowering of the
reactor scram threshold in the event of an earthquake.

The seismic review calculations for the buildings took account of the impact of the water table. The
influence of a rise in the level of the Rhône river and the risk of flooding in the event of an
earthquake were analysed: neither of these situations has an adverse effect on the installation.

• The sodium circuits: various measures were defined to minimise the consequences of a possible
sodium fire, in particular in the event of a system rupture due to an earthquake. In order to reduce
the consequences of an earthquake, but also to increase the safety of the reactor with regard to
other incidents, the steam generator building was "partitioned" in order to reduce the zones which
could be affected by a sodium fire, separating the "sodium zones" from the "steam zones", thus
starving the fire of oxygen.

• Core and reactor structure components: the studies performed concluded that the damage due to
ageing and past operations was negligible and left sufficient margin. Additional examination and
inspection of the reactor internal structures was decided on and implemented: the results confirm
the good general condition of the installation. For example:
- inspection of the conical shell: this structure supports the core in the reactor vessel and its

welds cannot be inspected directly. A robot-borne ultrasound device capable of moving
between the vessel and the reactor double-wall was used for this inspection,

- examination of the vessel closure head plug: two cameras carried on a telescopic mast were
used for this examination.
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• Other components: inspection of the intermediate heat exchangers, circuits, steam generators, etc.
led to the definition of a programme of renovation or replacement of certain components.
Maintenance and repair work was carried out on the heat exchangers and steam generators in 1999
and 2000. Examinations and additional renovation work are continuing in 2001.

At the same time, the regulatory checks on the pressure components (steam generators, steam and gas
tanks, etc.) plus maintenance and inspection of the turbine generator unit, the 225 kV substations, the
diesel engines, etc. was carried out.

The plant personnel assisted by more than six hundred contractor personnel completed more than one
hundred work packages. All the work and modifications will bring reactor safety up to the expected level,
to allow the planned experimental irradiation campaigns to proceed.

14.4  Analysis by the regulator

14.4.1  Analysis of provisions taken by EDF

14.4.1.1  Analysis of safety reassessments

In 2000, the DSIN entrusted the IPSN with the evaluation of the standard safety analysis reports for
each series, CP0 and CP1-CP2, including the modifications performed during the second ten-yearly
outage. At the same time, it initiated consultation of the Advisory Committee for nuclear reactors which
is to meet in late 2001 to adopt a position on this new edition of the safety analysis reports and on
bringing the CP0 series into line with the CP1-CP2 series, meaning that they could be considered
equivalent from the safety viewpoint, thus closing the exercise on the 900 MWe series.

In April 1999, the DSIN approved the initial study programme for the 1300 MWe reactor safety review.
This programme, which was submitted to the Advisory Committee for nuclear reactors, is very similar to
that adopted for the 900 MWe series review, but with the inclusion of several new topics, such as
radiation protection and containment bypass hazards.

Reassessment of the safety reference system will be carried out with respect to the most recent
reference system (N4 series), in particular taking account of feedback from the 900 MWe series review.

In 2000, the DSIN initiated consultation of the Advisory Committee for nuclear reactors in order to adopt
a position on the studies conducted by EDF, the first results of which are beginning to trickle through.
This consultation, which requires two to three meetings over three years, should lead to a ruling on all
the review topics, in particular on the need to review the reference system for each one, as well as on
the resulting modifications.

14.4.1.2  Analysis of conformity reviews

The ASN assessment of the conformity review carried out on the first-of-series reactors (Tricastin-1 for
the CP1-CP2 series and Fessenheim-1 for the CP0 series) and implementation of the conformity
assessment procedures on the other reactors revealed numerous difficulties related to delays by the
EDF engineering departments in providing the reference system documents required by the sites in
order to proceed with the specified inspections, in particular:

• list of safety-related equipment according to their functional identification,

• list of special requirements to be complied with on site work sheets to ensure the sustainable
qualification of equipment with regard to accident conditions,

• selection of spare parts.

After processing the results obtained on the first-of-series reactor sites, several cases of non-
compliance were observed, some of which proved to be generic and must be corrected. Examples
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include the non-conformity of engineered safeguard system pump bearings, which calls into question
the qualification of this equipment, for which an action plan has been implemented, or deviations in
building structure mounting fittings for safety-related equipment, jeopardising the latter's seismic
resistance.

With regard to qualification for accident conditions and above all its sustainability, the DSIN in the first
half of 2000 began a series of inspections on the reactors of all the plant series as well as at the
operator's head office departments, dealing with qualification and with spare part management.

The initial results of these inspections show that there are disparities between the sites as to how the
EDF internal specifications are applied. This is mainly due to delay for the head office departments to
clearly define how to manage spares and the provisions linked to maintenance of the equipment
concerned.

As regards the conformity review for the 1300 MWe reactors, the DSIN approved this programme
overall after analysis, while expressing a certain number of comments and recommendations. It chiefly
requested a larger number of checks on the masonry structure anchors, given the non-conformances
identified on the 900 MWe series and the incidents reported by EDF.

The first-of-series sites for this exercise, which will be subjected to particularly close scrutiny by the ASN
in the future, are Paluel for the P4 series and Cattenom for the P'4 series.

14.4.1.3  Analysis of ten-yearly outages

The second 10-yearly outage of Fessenheim-1, which started in late 1999, ended in January 2000. At
the end of this outage, the ASN started a "review" inspection prior to reactor restart, involving ten
inspectors over a three-day period. During this inspection, they paid particular attention to checking the
implementation of the second ten-yearly outage modifications. This inspection highlighted the need to
review modification management practices among the various participants, in order to improve their
surveillance.

Similarly, Fessenheim-2 and Tricastin-2 underwent their second ten-yearly outages, for the first time
incorporating the entire batch of second ten-yearly outage modifications. Finally, Bugey-2 began its
second ten-yearly outage in late 2000. These second ten-yearly outages were also an opportunity to
use the safety review to check the conformity of the installations concerned with the initial safety
reference system requirements.

Towards the third ten-yearly outages

The ASN considers that operation beyond the 30-year milestone will necessitate an accurate
understanding of the status of all reactors and an analysis of the operator's ability to continue operation.
By the end of the third ten-yearly reactor outages, in about ten years, the ASN therefore expects to have
all necessary data to enable it to decide whether the reactors can continue to operate under satisfactory
safety conditions.

14.4.2  Analysis of provisions taken for Phénix

The major work, described in § 14.3, involving reinforcement of seismic protection, fire protection,
verification of margins as regards equipment and structural integrity, illustrates the importance of the
actions taken to enable Phénix to continue operation in acceptable safety conditions.

The testing and rejuvenating operations in progress are performed under the supervision of the ASN,
with the IPSN being in charge of analysing the files provided by the installation. Numerous inspections
are made by the ASN during this period of verification and upgrade.
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The Advisory Committee for nuclear reactors met in July 2001, at the request of the DSIN, to review the
steam generator repair programme. It will meet again in September 2001 to review other sensitive
issues: results of ultrasound inspection of conical shell, in-service inspection programme of core head
plug and the results of weld inspection on the upper part of the main vessel.

After completion of the rejuvenating works and advice from the Advisory Committee for nuclear reactors,
the ASN will be able to decide whether the reactor can further operate.

14.4.3  Analysis of reassessment by topic

14.4.3.1  Analysis of flooding protection

During 2000, the ASN, with the support of the IPSN, examined the measures proposed by EDF to
improve protection against external flooding of the Blayais plant.

The DSIN considers it unacceptable for external flooding to lead to a massive influx of water into the
buildings, as was the case on the night of December 27, 1999 at Blayais. It therefore informed EDF that
as part of the policy of defence-in-depth, and in addition to external protection, it would be necessary to
reinforce the watertightness of the buildings and prevent water entering sensitive areas. For instance,
these measures could lead EDF to place sills or cofferdams in front of sensitive areas, or to raise certain
items of equipment.

At the same time, and in order to exploit the feedback from the Blayais plant flooding, the ASN
organised an inspection of the site, which in particular revealed that the operating teams were
unprepared to deal with an incident which was capable of affecting all the reactors on a site, that it was
hard to perceive storm-related phenomena from the data available in the control room and that the site
had no suitable control procedures for managing such a situation, involving loss of off-site power
combined with flooding.

The DSIN intends to consult the Advisory Committee for nuclear reactors on all these topics, which
concern all reactors, during the second half of 2001. In June 2000, EDF had already put forward a plan
of action for all its sites.

14.4.3.2  Analysis of seismic protection

The ASN will carefully monitor the implementation by EDF of the provisions of the new Basic Safety
Rule promulgated on May 16, 2001.

14.4.3.3  Analysis of the criticality risk

The incident that occurred during refuelling of the Dampierre 1 reactor in April 2001 (non-compliance
with the loading pattern causing location errors for a certain number of fuel assemblies) illustrates that
the steps taken to reduce the criticality risk during fuel loading have to be reinforced.

14.4.3.4  Analysis of fire protection

Faced with the constantly receding EDF fire protection action plan deadline, the Safety Authority
requested in September 2000 that the operator set 2006 as the final date for completion of the fire
protection action plan for all reactors, 2009 having previously been suggested by EDF.

In addition to this fire protection action plan monitoring process, a large number of field checks were
conducted, focussing on fire prevention and fighting. On these two points, and given the large number
of malfunctions identified and their repetitive nature, the Safety Authority felt that EDF would need to
devote considerable efforts to improving the fire hazard aspect of its safety culture.
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15.  Article 15: Radiation protection
Each Contracting Party shall take the appropriate steps to ensure that in all operational states the
radiation exposure to the workers and the public caused by a nuclear installation shall be kept as low as
reasonably achievable and that no individual shall be exposed to radiation doses which exceed
prescribed national dose limits.

15.1 Radiation protection regulations

15.1.1  The legislative and regulatory framework for radiation protection

The current legislative and regulatory framework for radiation protection is highly heterogeneous,
resulting from the juxtaposition of texts produced during the course of the last forty years.

For the most part, general provisions are defined by the Public Health Code and by decree 66-450 of
June 20, 1966, amended in 1988 and 1994, concerning the general principles of protection against
ionising radiation. This decree transposes the European Directive of July 15, 1980, amended on
September 3, 1984, prescribing basic radiation protection standards, being itself based on the
recommendations of the ICRP (notably publication No. 26). It was again amended by decree 2001-315
of March 8, 2001 to take into account the European Directive of May 13, 1996, the provisions of which
are currently being transposed, in the framework set up by order 2001-270 of March 28, 2001,
amending the Health and Labour Codes.

Many special regulations concern the use of radiation sources for medical purposes. Others deal
specifically with worker protection issues, making a distinction between the case of nuclear installations
(notably decree 75-306 of April 28, 1975 amended) and that of other workers (notably decree 86-1103
of October 2, 1986 amended).

The licensing or registration procedures covering practices involving ionising radiation are extremely
diverse and placed under the supervision of different authorities. For example:

• the BNIs, licensed by decree, effluent release from which is authorised by interministerial order, are
supervised notably by the ASN (BNI inspectors), industrial safety inspectors and the OPRI,

• installations classified on environmental protection grounds, using radioactive substances,
authorised by prefectural order or requiring registration by the Prefect and supervised by the DRIRE
(inspectors of classified installations) and by industrial safety inspectors,

• radioactive sources containing artificial radionuclides for non-medical use, authorised by the
Chairman of the Interministerial Commission for Artificial Radionuclides (CIREA),

• ionising radiation sources used in human biology, medicine and dentistry, requiring, according to
circumstances, registration by the Departmental Health Directorate, prefectural approval, an
authorisation from the Minister for Health or from the French Agency for the health safety of health
products.

Decree 94-604 of July 19, 1994 specifies that the Office for Protection against Ionising Radiation (OPRI)
exercises expert appraisal, surveillance and supervision assignments in view of ensuring the protection
of the population against ionising radiation. To carry out its assignments, the OPRI relies on limits fixed
by the Authorities according to European Directives, notably Euratom Directive 96-29 of May 13, 1996,
which sets basic safety standards relating to protection of workers and the public from hazards resulting
from ionising radiation and is being transposed into French law since March 2001. It is largely based on
ICRP recommendation No. 60. It introduces major innovations, which include:
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• updating the dose calculation method, notably by introducing the Radiation Body Equivalent (RBE)
dose concept,

• reaffirming and updating the definition of the principles of dose justification, optimisation and
limitation,

• lowering annual dose limits for the public and workers, with the exception of the limits concerning
exposure of the skin, tissues and extremities, which remain unchanged,

• providing a framework for practices involving ionising radiation, based on registration or
authorisation requirements, with updating of exemption criteria,

• new provisions for emergency interventions or in the event of a lasting exposure.

The limits set by the standards are:

• for exposed workers: an RBE dose of 100 mSv over five years with a 50 mSv tolerance over one
year,

• for the public: an RBE dose of 1 mSv per year (decree 2001-215 of 8 March 2001).

In practice, these limits have already been taken into account, pending issue of the texts in preparation.

The OPRI ensures that these limits are not exceeded. This involves:

• systematic monitoring of the doses received by exposed workers, in particular those of EDF and its
contractors, according to decrees 75-306 and 86-1103 and the order of March 23, 1999,

• monitoring the radioactivity in the environment and around nuclear plants, which involves
continuous monitoring of the liquid and gaseous effluents discharged by installations to check that
they remain below the authorised limits, thus guaranteeing a dose to the public lower than the
authorised limit.

15.1.2  The case of BNIs

BNIs are included in the "practices", in the sense of the "basic safety standards" directive, specifically
regulated and supervised owing to the risks of severe exposure to ionising radiation. In particular,
pursuance of such practices is subjected to prior authorisation on radiation protection grounds, covered
by procedures defined by decree 63-1228 of December 11, 1963 modified, concerning basic nuclear
installations (authorisation decree; see § 18.1.2) and decree 95-540 of May 4, 1995 concerning BNI
liquid and gaseous effluent release and water intake (radioactive effluent release; see § 19.1.3). Within
the framework of these procedures, the BNI operator provides the necessary justifications proving
compliance with the general radiation protection principles and specific rules applying to this field.

Worker protection against ionising radiation hazards in BNIs is regulated by decree 75-306 of April 28,
1975 amended, together with several ministerial orders enforcing its application. This decree imposes
the same general rules as those applying to all workers exposed to ionising radiation (annual dose
limits, categories of exposed workers, definition of monitored areas and limited access areas, etc.),
together with specific BNI provisions, both technical and administrative (work organisation, accident
prevention, keeping of records, workers from outside companies, etc.).

In addition to the general provisions contained in decree 66-450 of June 20, 1966 amended concerning
the general principles of protection against ionising radiation, the prevention and monitoring of exposure
of the public resulting from normal BNI operation are regulated by the aforementioned decree of May 4,
1995. In order to obtain a radioactive effluent release permit, a BNI operator must show that the
effluents produced are collected and processed, so that release is kept as low as reasonably possible,
and must assess the foreseeable radiological impact on the most exposed populations (known as
"critical groups") in order to ensure that annual exposure limits are complied with. The validity of this
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demonstration is checked by the bodies responsible for examining release permit applications (ASN and
Directorate General for Health, assisted by the IPSN and the OPRI). Once the permit has been granted,
monitoring of the releases and of the environment is assured on the one hand, by the operator, in the
framework of its regulatory obligations and, on the other hand, by the organisations entrusted with
supervision of compliance with regulations in this respect (BNI inspectors, OPRI).

Finally, the regulations stipulate that emergency plans must be prepared (an on-site emergency plan set
up by the operator, an off-site emergency plan set up by the Prefect), defining the structures and
resources provided to bring the accident under control, mitigate its consequences and take appropriate
measures to protect people against its effects (see Chapter 16).

15.1.3  Release authorisations

As mentioned in § 7.3.1.4, effluent release and water intake authorisation orders are being renewed in
application of decree 95-540 of May 4, 1995. For this purpose, the ASN has started a systematic
approach involving all nuclear operators to revise permits relating to all water intake and effluent
releases, including the release of conventional chemical substances. According to this approach, the
effluent release and water intake permits for Saint-Laurent-des-Eaux, Flamanville, Paluel, Belleville and
Saint-Alban nuclear power plants were renewed. The ASN objective is that most of the existing permits
be revised downwards by 2006.

These renewals enable the ASN to group into a single document all the requirements previously
specified by different ministerial or prefectural orders, according to the type of release concerned. In this
context, the ASN has decided to modify the specified requirements regulating release according to the
following principles:

• with regard to radioactive releases, since the actual releases from nuclear power plants are well
below the current limit values, the ASN intends to reduce these limit values, in accordance with its
stated policy in this respect for several years now. It has stipulated new limit values, for each 900
and 1300 MWe series, based on operating feedback concerning actual releases, whilst taking into
account various fluctuations due to normal reactor operation. The release limits have thus been
divided by a factor varying from 2 to nearly 40, depending upon the isotope considered. Moreover,
individual limits are now set for the iodine isotopes and for carbon 14,

• with regard to chemical substances, the ASN has decided to better regulate release of these
substances, with a view to correcting the shortcomings in the current requirements.

In particular, release permits set authorised limits, release conditions and practical details of the
surveillance programme for the environment. As regards public health, the decisive limit is the maximum
added activity per unit volume in the environment due to a power plant whatever its power or the
number of reactors. This limit, in computed added activity, was usually the subject of a regulation in the
release permits. The new permits give the possibility of introducing a limit for the total activity per unit
volume measured in the receiving environment, which is easier to monitor. Assuming that the
concentration is maintained throughout the year at the limit, the added activity in the environment
induces a total dose clearly lower than the acceptable dose limits.

15.2  Description by EDF of the measures taken in the field of radiological protection

 15.2.1  Radiological protection of workers

 Any action taken to reduce the doses received by personnel has to begin with thorough knowledge of
individual doses. The doses received by workers can result from internal contamination or external
exposure to radiation. EDF’s policy, which goes under the name of “clean plants”, is such that internal
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contamination is an extremely rare occurrence which is never very serious. Since most of the doses
received can be attributed to external irradiation, this is what we are endeavouring to reduce.

 To better optimise and reduce the doses of exposed individuals, EDF launched an ALARA 1 policy in
1992. This led to considerable reductions, since the collective dose fell from 2.4 man.Sv/year per unit in
1992 to 1.08 in 2000. This reduction is also the result of action taken to limit individual doses to 20 mSv
per year from 1999 onwards.

 To reach the objective of 1 man.Sv/year in 2001, EDF has launched a new ALARA approach involving
the optimisation principle as a whole and based on the development of radiological protection
management through quality.

 This approach is based on three avenues of progress.

• Reducing contamination in systems

 Contamination in systems is one part of exposure which, when controlled, should help to bring down
dose levels during operation and outages. To this end, action is being taken to optimise operating
factor, mainly through chemical treatment and filtering.

• Planning work by optimising doses

 The process is as follows:
- a estimate is made of the forecast dose for operations in controlled areas, both collective and

individual,
- the operations are classified according to the dose risk (low, considerable or high),
- an optimisation analysis is made of these operations; the degree of detail varies according to

the dose risk,
- collective and individual dose objectives are set for each operation once the optimisation

analysis has been completed,
- collective and individual exposure during these operations is monitored in real time and any

discrepancies are analysed,
- experience feedback is amassed and the deviations and good practices are analysed so that

they can be applied to future operations.

 Activity planning must include assessment of individual and collective doses, since the depth of
analysis depends on the associated dose risk. The optimisation stage consists in reducing doses
that were assessed previously.

 When operations have a high dose risk, activity planning should include an analysis of the work by a
two-man team comprising a radiological protection specialist and someone responsible for design.
The operation is studied stage-by-stage and job-by-job to determine which protection devices, tools
and working methods are the most suitable. Individual and collective dose objectives are set after
optimisation.

 The individual dose objective is the indicator that allows workers to detect any discrepancies in
exposure levels.

 Optimisation is an iterative process, since analysis after the work has been completed should make
it possible to optimise future operations even further.

 The operational dosimetry set in place by EDF in the early eighties and written into law by the
decree of December 24, 1998, which modified decree 75-306 of April 28, 1975, makes it possible to
monitor worker exposure in real time and to detect any discrepancies in relation to the objectives
set.
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• Using and circulating experience feedback

 The second ten-yearly inspections of the 900 MWe plants also offer an opportunity to put operations
with a high exposure risk under the microscope to see what can be learned from them. Optimisation
is an iterative process and analysis of the operations after they have been completed should make it
possible to optimise future operations even further, making due allowance for the economic and
social aspects which are also part of optimisation.

 To reduce the doses received by workers, EDF was ahead of its time in lowering the annual limit to
20 mSv as far back as 1999. Furthermore, alarm thresholds have been implemented when
managing doses between 16 and 18 mSv so that individuals who come close to the future limits can
be monitored more closely to prevent these limits being exceeded.

 15.2.2  Radiological protection of the public

 EDF has committed itself to an environmental management approach that meets the international
ISO 14001 standard. It is a proactive approach with continuous objectives aimed at improvement,
preventing pollution and controlling its effects and comprising a commitment to complying with the
regulations. The new environmental regulations for major nuclear installations, which will become
applicable in a very short time, will involve a lengthy and complex implementation period. These two
approaches, one regulatory and the other proactive, complement each other and are, in many respects,
very similar.

 The aim is to obtain certification of the nineteen nuclear power plants in operation by the end of 2004.
The approach has been decentralised: each plant runs its own certification project, with corporate
departments providing support services in the form of resources that can be shared. They also take
charge of monitoring and reporting.

 15.2.2.1  Releases of effluents

 The regulations on the release of radioactive effluents comprise:

• general laws (decree of May 4, 1995 relating to the release of liquid and gaseous effluents and
sampling by major nuclear installations, the order of November 26, 1999 describing the general
technical requirements for sampling and releases by major nuclear installations, the order of
December 31, 1999 laying down the general technical rules for preventing and reducing the
nuisance and external risks resulting from operation of major nuclear installations etc.),

• orders that are specific to the plants.

 The general regulations lay down:

• the procedures for obtaining release permits,

• the conditions for release and associated standards,

• the role and responsibilities of the plant managers.

 The orders specific to each plant lay down:

• the limits that should not be exceeded (annual authorised limits, maximum added concentrations in
receiving environment),

• the release conditions,

• the terms and conditions of the environmental monitoring programme.

 These concentration limits are associated with annual total activity limits that are set not for public health
reasons but to improve management. For a given type of reactor, the limits depend on the installed
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power. It goes without saying that they comply with the aforementioned health criteria, with an
acceptable margin, even in the case of large plants.

 This regulatory framework also means that an optimisation principle has to be implemented, aimed at
reducing the effect of radioactive releases to a level that is “as low as reasonably possible in the light of
economic and social aspects”. This approach is adopted at the design stage (with the installation of
effluent treatment systems) and in practical terms, leads to a stringent effluent management system.

 These measures have made it possible to reduce the amount of liquid effluents (not including tritium) by
a factor of 100. In the past, these effluents had the most serious impact on the environment and health
(dose).

 The considerable reduction in the amount of liquid releases, with the exception of tritium, observed over
the last few years means that nowadays, tritium and carbon 14 are the two main culprits when it comes
to dose-related impact.

 Nonetheless, the dose-related impact of radioactive releases remains extremely low at less than around
1 µSv/year. This is well below the natural exposure level in France (2,400 µSv/year) and the limit set for
the public (1,000 µSv/year). It is also less than the “negligible” level set at 10 to 30 µSv/year by
international bodies such as the International Commission on Radiological Protection and the
International Atomic Energy Agency. This level is defined as being the level below which the risk, if
indeed there is one, can be considered as negligible.

 15.2.2.2  Monitoring the environment

 The environment is monitored in two ways, continuously and by measuring the radioactive and no-
radioactive releases made into it. The environment begins at the boundary of the controlled area. This
issue therefore covers monitoring of the site road systems and monitoring of the radioactivity outside the
site boundary.

 Environmental monitoring is a regulated activity whose quality is monitored.

 Environmental monitoring by the nuclear operator has three technical functions:

• an alert function,

• a checking function,

• a tracking and study function.

 The alert function makes it possible to inform of any environmental problems in a short space of time. It
is associated with variations in measurements, which may be directly related to power plant operation.

 For EDF, the alert function is associated with monitoring at the emission point and continuously
recording the ambient gamma radiation around the plant, automatic chemical monitoring of the receiving
environment for riverside plants and radioactivity monitoring portals at the site entrance.

 The checking function ensures that the regulations are complied with. Parameters are compared with
criteria. The checking function corresponds to checks laid down in the release permits and to checks for
radioactivity on roadways.

 The scientific tracking and study function means observing and predicting changes. It tracks a
parameter that changes very gradually and which is usually associated with an integrating phenomenon.
The tracking function includes radio-ecological studies (ten-yearly and yearly reviews, special studies,
helicopter monitoring, etc.) and hydro-ecological campaigns.

 These functions are also associated with a communication function, aimed at both the authorities and
the public.
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 The responsibility for keeping regulatory registers (effluents and the environment) is entrusted to a
single department that is directly answerable to the plant manager and acts independently of the
departments charged with requesting and carrying out releases.

 A special effort has been made at EDF to standardise radioactivity measurements in the environment
and to compare the results of the plant laboratories under the aegis of the Henri Becquerel National
Laboratory, which is the French standards laboratory. This initiative should be pursued at international
level.

 Every year, radioecological monitoring is carried out at all nuclear power plants in operation. This is part
of a monitoring programme devised under an agreement with the Institute for Nuclear Safety and
Protection. Monitoring has been carried out in all the plants since 1992 and gives an overall view, in
time and space, of the impact of the facilities.

 Furthermore, a ten-yearly review is made, comparable to the baseline established when the first unit of
a plant is commissioned. All the sites have now completed their first ten-yearly reviews and the CP0
units are onto their second ones (Fessenheim in 1998 and Bugey in 1999).

 The analyses of the results of radioecological monitoring confirm that the releases into the atmosphere
do not have an impact on the Earth.

 In the aquatic environment, radionuclides from liquid releases from nuclear power plants are detected
as traces in sediments and aquatic plants just downstream of the release point.

15.3  Description by the CEA of the measures taken in the field of radiological protection

Radiological monitoring of CEA personnel is performed on the Valrhô site by the competent teams in
this field, in charge of allocating and checking the exposure film for each CEA employee. All the results
are transmitted to the OPRI.

Subcontractors are monitored by certified organisations, including the OPRI, who issue the exposure
films and process them. This is supplemented by individual dosimeters provided by the site personnel.

Locally, environmental monitoring is handled by a Phénix team supplied with records from 4 monitors,
as well as by the OPRI which has a monitor on the site constituting an integral part of the national
surveillance network (see § 15.5.2). In no part of the plant, do gaseous discharges, mainly noble gases,
exceed one hundredth of the authorised discharges for normal operation. The dosimetric impact is,
consequently, very low: far less than 0.1 µSv/year.

A fast neutron reactor produces no liquid discharges except during washing of spent fuel assemblies or
during special operations to decontaminate primary system components.

To monitor the installation and the personnel, 15 members of the Radiation Protection Department work
in the Phénix installation, including 10 working round the clock.

To ensure compliance with the rules in force, radiation protection management includes:

• clear zoning, understood by all,

• continuous management of radioactive materials, including nuclear materials,

• clear and precise drafting of current procedures,

• implementation of the ALARA principle, in particular during works.

The efficiency of the system in place is demonstrated by the dose history of the Phénix personnel and
external contractor personnel over the last 20 years: no agent received an annual dose in excess of
20 mSv and the total dosimetry (personnel + contractors) since the outset is 1.8 man.Sv, i.e. a total
average annual dose of less than 65 man.mSv.
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The annual dose varies depending on the work under way. The very low collective doses received
during reactor internal structures checking demonstrate the good practices applied in the plant.

These low values also demonstrate one of the advantages of the integrated concept of fast neutron
reactors in which the principal radiation sources are located in the reactor vessel.

15.4  Regulatory supervision in the radiation protection field
Monitoring activities can be schematically broken down into monitoring the environment in general and
monitoring the environment in the vicinity of industrial nuclear plants, including nuclear power plants.

15.4.1  Monitoring of the environment in general

This is carried out as follows:

• seven stations, known as reference stations, located in the countryside far from any nuclear activity,
produce systematic samples that are analysed in the laboratory: aerosols, rainwater, ambient
gamma radiation, soil, plants, cow's milk, bones (rabbits),

• sixty nine stations disseminated throughout the country monitor mainly the atmosphere of city
centres: aerosols, rainwater, ambient gamma radiation,

• a monitoring network for mainland water (river, groundwater and sea) measures its radioactivity. In
addition the Hydrotéléray network continuously monitors the five rivers on which nuclear power
plants are located. This network will be supplemented in the future by a simplified set of Téléhydro
stations,

• the food chain is monitored every month in school canteens and one staff canteen together with
various products such as honey, fish, rabbit, bovine thyroid(1), cereals, milk from cows raised in
farms or co-operatives,

• the radioactivity of land and aquatic flora and marine sediments is monitored regularly,

• 156 Téléray stations continuously measure the ambient gamma dose rate over the country.
Likewise, general national monitoring is carried out by means of 2 274 integrating dosimeters
measuring the local terrestrial and cosmic doses every six months.

15.4.2  Monitoring the environment of nuclear power plants

As a counterpoint to the self-monitoring carried out by the operator, the OPRI checks that release
conditions are properly complied with by EDF and the CEA, that the corresponding radioactivity
measurement installations are operating, that analyses are actually performed and finally that
authorisation orders are complied with.

Every month, the OPRI checks the registers submitted by the plant managers, analyses their
consistency and validates them.

It performs technical checks or inspections to verify the conditions in which measurement and
monitoring installations are used, their good condition, their operating conditions and the local
organisational structure as regards radiation protection.

Independently of the operator, the OPRI performs its own environmental monitoring in and around
power plants by measuring the ambient gamma dose rate, analysing air at ground level, rain water,
vegetables, soil, farm production, milk, environments receiving liquid discharges and groundwater.

                                                                
(1) Checking of these organs, which are not eaten, makes it possible to indirectly detect radioactive iodine, which could have

been released into the environment.
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As regards discharges, the OPRI performs weekly analysis of the aerosol and halogen (iodine) filters for
gaseous release and, for liquid release monthly analysis of samples: total alpha, total beta, carbon 14,
tritium, gamma spectrometry, etc.

The measurements performed by the operators and by the OPRI are also compared together (aliquot
sampling).

15.5  Summary of regulatory monitoring and checks

15.5.1 Exposed workers

15.5.1.1  External exposure

EDF and the CEA are allowed to carry out regulatory dosimetric monitoring of their own staff. As
regards contractor staff, monitoring is carried out by the OPRI, the Central office for electrical industries
(LCIE) and the IPSN. The results of EDF's dosimetry films and those of the laboratories in charge of
contractor monitoring are sent to the OPRI every month for recording.

The EDF situation for the last three years can be found in the table in Appendix 4. It can be seen that
the number of individual doses exceeding the future limit of 20 mSv is decreasing. The limits are
exceeded for contractors only.

In 1999 the regulatory external dosimetry evolved. The order of March 23, 1999 introduced real-time
dosimetry or "active dosimetry" known as "operational dosimetry", with the data being transmitted
digitally to the OPRI, which is charged with checking and storing them. The OPRI has taken this change
into account by launching the development of an information system for monitoring ionising radiation
exposure (SISERI). This system is aimed at centralising dosimetric monitoring data for exposed
workers. It system should be operating towards the end of 2003.

15.5.1.2  Internal exposure

Staff monitoring is carried out by the operator's occupational health departments. Should an incident
occur, anthropogammametric checks are performed on the spot, the OPRI intervening only in the case
of lasting internal contamination so as to avoid unnecessary movements, which would be detrimental
from a psychological point of view to the people concerned. This explains the small number of analyses
of this kind carried out annually at OPRI headquarters: less than ten. On the other hand, for any internal
contamination, the OPRI systematically carries out radiotoxicological analyses of urine or even stool.
Almost one hundred examinations of this type are carried out on EDF or contractor staff.

15.5.1.3  Benchmarking

During the last three years, the OPRI has carried out benchmarking with French laboratories for
individual dosimetry and with radiotoxicology laboratories. As regards EDF plants, the uncertainties
were in compliance with ICRP publication 35 recommendations (Böhm's curve). In addition a
comparison between passive and active exposure of about fifty contractor staff working in EDF plants
showed that the difference between the mean active dose and the mean passive dose was below 4%,
which is very satisfactory.

15.5.2  Monitoring the environment

15.5.2.1  General environment

The results obtained over the last three years from the measurement and sampling network (air,
aerosols, water, flora and fauna, foodstuffs) have not shown any signs of an increase in radioactive
pollution (see Téléray curves in Appendix 4).
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The Téléray network was supplemented by the installation of four new monitors, three of which are in
the Paris region. Two more will be installed there in 2001. The network data processing system has
been deeply modified to increase performance and data acquisition rate.

Around 11 000 aerosol filters are analysed annually for total alpha, total beta and gamma air activity, i.e.
around 22 500 measurements.

Altogether the OPRI laboratories perform about 29 000 routine measurements annually on nearly
13 500 samples taken as part of general environment monitoring.

15.5.2.2  Environment of Basic Nuclear Installations

The OPRI laboratories annually process about 17 000 routine samples to which should be added ca.
400 samples corresponding to special operations (assessment), in particular:

• 11 500 aerosol filters resulting in 23 500 total beta activity measurements, 500 total alpha activity
measurements and 450 gamma spectrometry measurements. More than 99% of the total alpha and
52% of the total beta values were below detection limits in 2000, i.e. 2x10-4  Bq/m3 for alpha and
4x10-4 Bq/m3 for beta,

• 325 rainwater samples which provided close to 1 000 measurements for which, in 2000, 97% of
total beta values remained below the detection limit, i.e. 0.25 Bq/l,

• 1 500 routi ne surface water and groundwater samples and about fifty special samples, i.e. about
4 500 measurements.

In all, the OPRI laboratories perform annually about 34 000 routine measurements annually on about
17 400 samples taken as part of the Basic Nuclear Installations' environment monitoring process1,2.

15.5.2.3  Release supervision

The recorded data over the last three years for each plant are given in Appendix 4. It should be noted
that, except for tritium, releases represent only a few percent of the authorisation limit. For tritium,
releases remain always below the authorisation limits. Authorisations are currently reassessed to lower
values on the occasion of their renewal in order to take into account this fact and to request from the
operators the use of the best available techniques to reduce releases.

In addition, as mentioned in § 7.3.1.4, compliance with release permits is the subject of inspections,
some of which with sampling operations.

                                                                
1 The number of measurements for 2000, both for general environment and BNI environment monitoring, have increased

considerably compared with previous years, due to special expert appraisal operations such as those in Nord-Cotentin
and Gif-sur-Yvette, i.e. 27 000 exceptional measurements against 63 000 routine measurements.

2 The measurements remained below detection limits, except in a few locations close to or subjacent to BNIs such as
Marcoule or La Hague.
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16.  Article 16: Emergency preparedness
1. Each Contracting Party shall take the appropriate steps to ensure that there are on-site and off-
site emergency plans that are routinely tested for nuclear installations and cover the activities to be
carried out in the event of an emergency.

For any new nuclear installation, such plans shall be prepared and tested before it commences
operation above a low power level agreed by the regulatory body.

2. Each Contracting Party shall take the appropriate steps to ensure that, insofar as they are likely
to be affected by a radiological emergency, its own population and the competent authorities of the
States in the vicinity of the nuclear installation are provided with appropriate information for emergency
planning and response.

3. Contracting Parties which do not have a nuclear installation on their territory, insofar as they are
likely to be affected in the event of a radiological emergency at a nuclear installation in the vicinity, shall
take the appropriate steps for the preparation and testing of emergency plans for their territory that
cover the activities to be carried out in the event of such an emergency.

16.1  General emergency response provisions
The organisational provisions of the authorities in the event of a nuclear incident or accident are set out
in directives from the Prime Minister concerning nuclear safety, radiation protection, public order and
civil defence, and also in the emergency plans provided for in decree 88-622 of May 6, 1998. The
organisational provisions of both the authorities and the operator are summarised in the diagram below
for the case of an accident in an EDF reactor. Similar provisions are made in the case of other nuclear
operators.
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As regards informing neighbouring countries in the event of a radiological emergency, this is the subject
of the Convention on Early Notification of a Nuclear Accident adopted on September 26, 1986 that
France ratified in 1989. In addition bilateral Conventions have been signed with the Authorities of border
countries.

It is important not to wait for a significant accident to actually occur before testing under real conditions
the emergency response provisions described above. Exercises are periodically organised as training
for emergency teams and to test resources and organisational structures with a view to identifying weak
points.

16.1.1  Local provisions

In an emergency situation, only two officials are responsible for taking the operational decisions:

• the operator of the affected nuclear installation, who must implement the organisational provisions
and the means provided to bring the accident under control, to assess and mitigate its
consequences, to protect site staff and alert and regularly inform the public authorities. These
measures are described fully in the on-site emergency plan (PUI), which the operator has the duty
to prepare,

• the Prefect of the department where the installation is located, who is responsible for decisions as to
the measures required to ensure the protection of both population and property at risk owing to the
accident. He acts in the framework of an off-site emergency plan (PPI), which he has specially
prepared for the vicinity of the installation considered. He is thus responsible for co-ordination of the
PPI resources, both public and private, equipment and manpower. He keeps the population and the
authorities informed of events.

16.1.2  National provisions

The ministers concerned take all necessary measures to enable the Prefect to make the requisite
decisions, notably by providing, as does the operator, all information and recommendations which could
assist him in his appraisal of the condition of the installation, the gravity of the incident or accident and
possible subsequent developments.

The main bodies concerned are as follows:

• Ministry of the Interior: the Directorate for Civil Security and Defence (DDSC), which has at its
disposal the Operational Centre for interministerial emergency provisions (COGIC) and the Nuclear
Risk Management Aid Commission (MARN), which place at the disposal of the Prefect the human
reinforcements and supplies he requires to safeguard people and property,

• Ministry for Health: the Directorate General for Health (DGS) with the assistance of the OPRI, for
the health protection of people with regard to ionising radiation effects,

• Ministry for Industry and Ministry for the Environment: the DSIN for supervision of the safety of
nuclear installations with the technical assistance of the IPSN. The Minister for Industry also co-
ordinates communication at national level in the event of an incident or accident occurring at a
nuclear installation within his sphere of competence or during transportation of nuclear materials,

• the Secretary General of the Interministerial Commission for Nuclear Security (SGCISN), who is
responsible for keeping the President and the Prime Minister constantly informed, for co-ordinating
where necessary the action of ministries concerned and for collecting and summarising information
with a view to providing the notifications and information required by the international conventions
concerning the notification of foreign countries, in the event of a radiological emergency.
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16.1.3  Emergency plans

16.1.3.1  General principle

Application of the defence-in-depth principle implies including the occurrence of very low probability
severe accidents in the basic data used to define the emergency plans, in order to determine the
countermeasures to be implemented to protect plant staff and populations and bring the affected plant
to a safe configuration.

The On-site Emergency Plan (PUI), elaborated by the operator, is aimed at restoring the plant to a safe
condition and mitigating accident consequences. It defines the organisational provisions and the
resources to be implemented on the site. It also comprises provisions whereby the authorities can be
rapidly informed.

The Off-site Emergency Plan (PPI), elaborated by the Prefect, is aimed at protecting populations in the
short term in the event of potential danger and providing the operator with outside assistance for such
actions. It defines the tasks assigned to the various services concerned, warning system utilisation
instructions and material and human resources.

16.1.3.2  Technical basis and countermeasures of emergency plans

The emergency plans must be able to respond effectively to accidents liable to occur at BNIs. This
implies the definition of a technical basis, i.e. the adoption of one or several accident scenarios
bounding possible consequences, with a view to determining the nature and extent of the remedial
means which would have to be provided. The task is difficult, since the cases of real significant
accidents are extremely rare, with the result that a conservative theoretical approach is usually adopted
to estimate the source-terms (i.e. the quantities of radioactive materials released) and calculate
dispersion in the environment with a view to assessing the radiological impact.

It is then possible to define PPI countermeasures, based on action criteria defined by the Ministry for
Health, i.e. population protection measures which appear justified to limit direct impact of the estimated
release. Such measures could include:

• sheltering aimed at protecting inhabitants from direct exposure to the radioactive plume and
diminishing the inhalation of radioactive substances,

• absorption of stable iodine in addition to sheltering in cases where the release comprises
radioactive iodine (notably I-131),

• evacuation in situations where the above measures would be insufficient owing to the extent of the
release.

To give an example, the maximum credible PWR accident could result in a decision, to be taken within
12 to 24 hours, to shelter populations and organise absorption of stable iodine in a radius of 10
kilometres and evacuate populations in a maximum radius of 5 kilometres.

Attention is also drawn to the fact that the PPIs are only concerned with emergency measures and not
intended to foresee longer-term measures with wider scopes, such as restrictions on the consumption of
certain foodstuffs or the reclaiming of contaminated zones.

16.2  The role and provisions of the ASN

16.2.1  ASN assignments in an emergency context

In an accident situation, the DSIN, with IPSN assistance and the co-operation of the DRIRE concerned,
has a threefold function:
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1) ensure that judicious provisions have been made by the operator,

2) advise the Prefect,

3) contribute to the circulation of information at a national level.

16.2.1.1  Supervision of operator actions

Whether under normal operating conditions or in an emergency situation, operator actions are
supervised by the ASN. In this particular context, it falls to the DSIN to ensure that the operator fully
assumes his responsibilities regarding control of the situation, mitigation of consequences and the rapid
and regular provision of information to the authorities. However, the DSIN assignment in this context
stops short of actually prescribing the technical decisions to be implemented to deal with the accident,
although when several strategies are open to the operator, some of which could have severe
environmental consequences, it is important for the ASN to be fully informed of the conditions under
which the operator makes his decisions.

16.2.1.2  Assistance to the Prefect

The decision by the Prefect as to the population protection measures to be taken depends on the actual
or probable consequences of the accident around the site and it is the DSIN which advises the Prefect
in this respect, on the basis of the analysis performed by the IPSN. This analysis combines diagnosis
(understanding of the situation at the plant concerned) and prognosis (assessment of possible short-
term developments, notably radioactive release). In order to ensure that the Prefect is provided with
complete information regarding the population protection measures to be implemented, the DSIN
opinion in this matter will only be given after close consultation with the Minister for Health (Directorate-
General for Health) and the OPRI.

16.2.1.3  Circulation of information

The DSIN has several functions in this context:

• information of the media and the general public: the DSIN contributes to the information of both the
media and the general public in different ways (press releases, MAGNUC, press conference). It is
obviously important that this should be done in close collaboration with other organisations
concerned (Prefect, local and national operator),

• information of the authorities: the DSIN keeps informed the Ministers for the Environment and for
Industry, together with the SGCISN (General Secretariat of the Interministerial Commission for
Nuclear Security) which informs the President and the Prime Minister. The DSIN also keeps
informed the DGEMP (Directorate General for Energy and Raw Materials) at the Ministry for
Industry,

• information of foreign safety authorities: without prejudice to application by the SGCISN of the
interministerial conventions signed by France concerning information exchanges in the event of an
incident or accident liable to involve radiological consequences, the DSIN informs foreign safety
organisations, especially those with which it has mutual safety information agreements.

16.2.2  Provisions ensuring nuclear safety

16.2.2.1  Main components

In the event of an incident or accident at a BNI, the DSIN, assisted by the IPSN and the Nuclear
Installation Departments (DIN) of the DRIREs, activates the following structures:
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at national level:

• a decision-making unit or management command post (known as the DSIN PCD in Paris) located at
the DSIN emergency response centre and managed by the Director of the DSIN or his
representative.  It is required to adopt positions or make decisions but to refrain from technical
analysis of the ongoing accident. A DSIN spokesperson, other than the head of the PCD, will be
nominated to represent the DSIN in its contacts with the media,

• an information unit, located near the DSIN PCD, directed by a DSIN representative, with the
assistance of staff from the Department for relations with the public and for communication at the
Ministry of Economy, Finance and Industry,

• an emergency response analysis team, led by the IPSN Deputy Director or his representative. This
team is resident at the IPSN technical crisis centre (CTC), located at the nuclear research centre at
Fontenay-aux-Roses. The DSIN can delegate there one or more engineers. This team works in
close co-ordination with the operator technical teams to reach convergent views as to analysis of
the accident situation and forecasting developments and consequences;

at local level:

• a local team at the prefecture, consisting mainly of DRIRE engineers, whose purpose is to assist the
Prefect in making his decisions and implementing his communication actions by providing
explanations enabling understanding of the technical aspects involved, in close collaboration with
the DSIN PCD,

• a local team at the affected plant site PCD, also consisting of DRIRE engineers, possibly with DSIN
and IPSN representatives. It takes no part in operator decisions, but ensures that responsibilities
are correctly assumed, notably as regards the information of the authorities. This team also collects
relevant data for use in the context of the ensuing post-accident inquiry.

The DSIN, its technical support organisation, the IPSN, and the main nuclear operators have signed
protocols on emergency response planning. These protocols designate those who will be responsible in
the event of an emergency and define their respective roles and the communication methods to be
employed.

The diagram below presents the overall emergency response structures set up, in collaboration with the
Prefect and the operator. It shows that the operator has a local command post (PCD) on the site and
usually a national PCD in Paris, each connected with its own emergency response team. The various
connections shown on the diagram indicate information exchanges.
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The diagram below shows the structures set up between the communication units and the PCD
spokespersons with a view to allowing the necessary consultation ensuring consistency of the
information issued to the public and the media.
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16.2.2.2  DSIN emergency response centre

In order to be able to carry out these assignments, the DSIN is equipped with an emergency response
centre hosting the DSIN PCD, the main functions of which are as follows:

• swift mobilisation of ASN staff,

• reliable information messaging between the many partners concerned.

This emergency response centre was used for the first time under real emergency conditions on
December 28 and 29, 1999, in connection with the incident which occurred at the Blayais nuclear power
plant, further to the violent storm on December 27, 1999.

Alert system

The ASN emergency response centre is equipped with an alert system ensuring swift mobilisation of the
DSIN and DRIRE/DIN teams concerned and the IPSN on-call engineer. This radio messaging system
enables the automatic summoning of all agents equipped with pagers remotely triggered by the operator
of the affected nuclear plant. This alert system also contacts agents at the Directorate for Civil Security
and Defence, at the General Secretariat of the Interministerial Commission for Nuclear Security
(SGCISN), at the Directorate-General for Health and at the OPRI.

Telecommunication networks

The emergency response centre is equipped with six separate telecommunication networks, two of
which are accessible to the public and four being limited access systems. Videophone conference
equipment has also been installed since 1995, linking the DSIN PCD with the IPSN response centre.

After the complete renovation of the DSIN emergency response centre in 1998, the DSIN, together with
EDF and the IPSN, investigated possible improvements to the specialised links with nuclear sites,
making use of the new communication technologies currently available. A new system for the
specialised links with EDF sites, based on the microwave network used by EDF, was adopted in the
Spring of 1999. Work has begun on similar improvements to CEA links and should be terminated in
2001.

16.2.3  Role of the ASN in the preparation of emergency plans

16.2.3.1  On-site plan approval and application supervision

Since January 1991, the on-site emergency plan (PUI), like the safety analysis report and the general
operating rules, constitute safety documents which have to be submitted to the DSIN by the operator at
least six months before the installation of radioactive materials in a BNI. In this context, the DSIN
submits the PUI to the IPSN for assessment and requests the opinion of the relevant Advisory
Committee.

The PUI updating procedure is as follows:

• if a BNI authorisation decree specifies PUI approval, an updated on-site emergency plan requires
ministerial approval before it can be applied by the operator. The DSIN has defined a procedure
whereby this approval can be obtained within a period of about 3 months, after prior analysis of
main aspects by the IPSN,

• in all other cases, an updated PUI is immediately applicable, but must be submitted to the DSIN for
possible observations.

The handling of PUI updating is entrusted to the DRIRE-DINs.
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Correct implementation of on-site emergency plans is supervised by the ASN in the course of
inspections (see § 7.3.2).

16.2.3.2  Participation in off-site emergency plan preparation

In application of the decree of June 6, 1988 on emergency plans, the Prefect is responsible for the
drafting and approval of off-site emergency plans (PPI). He is assisted by the DSIN and the DRIRE
concerned, which supply the basic technical elements, as derived from the IPSN assessment, taking
account of the most recent available data on severe accidents and radioactive material dispersion
phenomena and ensuring consistency in this respect between the PPI and the PUI.

This gave rise to sustained activity in 2000 due to the decision to incorporate a reflex action stage in the
PPI (see § 16.7.2). In this framework, the ASN approved the fast developing accident scenarios defined
by the operators, liable to result in environmental release over a period of less than 6 hours,
necessitating population protection measures, based on the intervention levels defined by the
Directorate General for Health.

16.3  The role and provisions of the OPRI
In the event of a radiological emergency, the OPRI is in charge of:

1) raising the alarm, if needed, when its surveillance network Téléray detects, on one or several
monitors, an increase in dose rate above fixed thresholds,

2) from its emergency response centre, which can be put into operation within a very short time,
recommending to the executive authorities the measures to be taken to protect the health of those
in the vicinity of the plant in question, in co-ordination with the ASN,

3) dispatching quickly, depending mainly upon the distance from the incident or accident location,
intervention means in the affected area to be able to technically manage the radiological monitoring
unit within the Forward Operational Management Unit (at the disposal of the Prefect), put in
operation since the beginning of the emergency, together with radiological checks of individuals
likely to be internally contaminated and radiological measurement of samples taken in the
environment. To this end, Gemini type laboratory vehicles are sent to the scene, with adequate
staff,

4) performing the same measurements, but more accurately, in its headquarters laboratories, in order
to fully assess the accident consequences as regards health and the environment and to check
afterwards the effectiveness of the protection measures taken by the authorities. Thanks to this
assessment, health measures can be recommended to managers to mitigate accident
consequences and to allow return to an acceptable situation for the population.

The protection measures which can be recommended to executive authorities are roughly the following:

• before release:
- sheltering,
- evacuation of people at risk,
- ingestion of stable iodine in the event of imminent release,

• after release:
- possible correction of previously taken measures,
- restrictions in food consumption,
- restrictions in movements of individuals.
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16.4  The role and organisational structure of EDF
 The emergency response system is designed to provide back up for the operating team in the event of
an accident. It has the following missions:

• on the site, the on-site emergency plan is put into operation,

• outside the site, specialists in accident situations are assembled into national emergency response
teams to assist plant managers,

• the government authorities are informed; they are responsible for putting the off-site emergency
plan into operation, depending on the gravity of the situation.

 At national level, a management team is in permanent contact with the plant manager and the
government authorities. A communication team ensures that both the press and the public receive
reliable and continuous information rapidly.

 The organisational structure set in place when the on-site emergency plan is put into operation replaces
the normal operating structure so that the special obligations inherent in this type of situation can be
met.

 If there is an accident in a nuclear power plant, the emergency response system is based on:

• a clear statement of the system objectives, as a function of the general types of situation possible,

• a clear breakdown of missions and responsibilities so that these objectives can be met,

• operating instructions that tell each player what to do to contribute to the collective mission of his
emergency response centre,

• mobilisation of the appropriate skills, i.e. individuals with theoretical and practical knowledge,

• the equipment that is available and operational for mobilising company players (at plant and
national level), altering external players and ensuring communication between the various networks.

 The on-site emergency plan covers the early stages of the event. The consequences are dealt with in
the longer term as part of the post-accident management system which is not governed by any special
regulations. The on-site emergency plan covers health and fire aspects (conventional on-site
emergency plan).

 The organisational structure set up by EDF comprises a local level and a national level. Both are built
around teams (or emergency response centres) to cover the four major issues (expert appraisal,
decision-making, communication and action).

 The safety and radiological situations covered by the on-site emergency plan are situations where the
safety of the installation is seriously affected and/or situations in which there is a risk that radioactivity
might be released into the environment leading to the exposure of persons working outside the
controlled area or of people living in the vicinity.

 The criteria for putting a safety and radiological on-site emergency plan into operation can be found in
the operating procedures, the plant protection procedures (aircraft crash onto the reactor building or the
fuel building) and the plant radiation monitoring system alarm sheets. The organisational structure set
up when the safety and radiological on-site emergency plan is put into operation is upper bound, in
other words it means that the consequences associated with both conventional risks (such as fire,
personal accident etc.) and radiological risks, whether actual or potential, can be dealt with.

 The duty manager, the plant manager or his representative is responsible for putting the on-site
emergency plan into operation. Nonetheless, provision has been made for delegating this responsibility
if the duty manager of the Local Management Emergency Response Centre cannot be contacted.
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 The plant emergency response system and the missions of the various teams are as follows.

Emergencies are managed by the plant manager or his representative. He has at his disposal a team,
known as the Local Management Emergency Response Centre, that helps him to assess situations,
determine strategy and keep the government and the media informed. The emergency response
manager is responsible for the safety of the installations, the protection of equipment and the protection
of personnel. In this capacity, he is responsible for all decisions as to how the installation should be
operated in situations not covered by the incident and accident procedures and personnel protection:
distribution of stable iodine, permission to return home, exceptional exposure of a concerted nature etc.
If so specified in the off-site emergency plan, he may be delegated by the Prefect to alert the public if
the criteria for putting the off-site emergency plan into operation automatically have been met.

The operating team of the stricken unit is primarily responsible for bringing the situation back to normal.
This team is known as the Local Emergency Response Centre and works under the responsibility of the
operations shift manager, taking operating action in line with the procedures in force. The shift team has
a role similar to the one it has during normal operation, except that the roles of the various players are
laid down more strictly, as are the exchanges of information between the team members to guide the
players in their actions, thereby making allowance for the perturbed situation. The safety engineer or the
operations shift manager, if the safety engineer has not yet arrived, ensures that there is overall
redundancy with the operating team by applying a special document. In addition to permanent operation
and monitoring of the installation, there is another special mission in incident situations, namely the
transmission of technical data on the state of the installation using, among others, pre-formatted data
sheets. In the event of a severe accident (core melt), the teams carry out the actions requested by the
local management emergency response centre on the recommendations of the local and national
emergency response technical teams. The operating team is provided with assistance for technical
operations on equipment and difficult tasks required to bring the situation back to normal.

 The local management emergency response centre relies, at local level, on two expert appraisal teams
whose role is to:

• characterise the situation in hand and predict how it will develop, regardless of the severity of the
accident. It then transmits its analysis of the situation and the potential consequences for personnel,
the public and the environment,

• propose, when necessary, actions required to optimise installation operation and, in the event of a
severe accident, apply the Severe Accident Management Guide and provide the local management
emergency response centre with recommendations as to how to lessen the consequences of the
accident on the environment,

• keep the local management emergency response centre regularly informed of any events likely to
alter the emergency response strategy (for example loss or recovery of an engineered safety
system, detection of release of activity into the environment).

 These functions are performed by the local emergency response team, which is charged more
specifically with analysing the state of the installation, and the local assessment emergency response
centre, which is responsible for assessing the consequences of the accident on the public and the
environment. The activities of these two teams are closely intertwined since the local assessment
emergency response centre bases its forecasts of releases and the associated consequences on the
installation prognosis made by the local emergency response team. Both teams have another mission,
specified in the special protocol signed by EDF, the DSIN and the IPSN. It is to keep the national
technical teams informed so that they can carry out their own missions. All the technical information on
the installations is sent to the local emergency response team and all the technical information on
environmental monitoring is available at the local assessment emergency response centre.
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 The local logistics emergency response centre is charged with ensuring that all steps associated with
logistics are taken so that the emergency can be properly managed and with keeping the local
management emergency response centre informed of the actions it is taking, the additional resources
available and the working or living conditions of the personnel. The local logistics emergency response
centre is also mobilised at the request of the local management emergency response centre which may
ask it to repair equipment that is unavailable or help to set in place mobile resources or “exceptional
alignments” in application of the “makeup” section of the Emergency Response Team Action Guide. It
takes action in the following areas:

• protection of personnel,

• management of telecommunications systems for all the emergency response centres,

• organisation of work and special tasks on equipment at the request of the local management
emergency response technical centre,

• logistics back-up for external emergency services and emergency response teams.

 Exchanges of information with external organisations, company organisations, the government
authorities, the safety authority and the radiological protection authority and their technical support
bodies take place over a network on the basis of the various levels of responsibility described above
(expert appraisal, decision-making, communication). The national teams provide expert back up in the
field of design and operation. These expert use tools created in such a way as to facilitate “forward-
looking expert appraisal”.

 The emergency response centres responsible for actions and work on the site are separate from the
Prefecture Forward Emergency Management Unit set up by the government authorities, which is
charged with implementing the action to be taken in the field decided on by the Prefecture Emergency
Response Centre, with the exception of radiological measurements in the environment (link between the
local assessment emergency response centre and the measurement team in the Prefecture Forward
Emergency Management Unit).

 The resources used to diagnose an incident or accident situation covered by an on-site emergency plan
are the same as those used during normal operation. These resources are centralised in the control
room. Whenever a safeguard sequence is started up automatically, the operators are alerted by special
alarms which indicates that they must immediately refer to a guidance procedure, which, as the name
suggests, guides them to the appropriate operating instructions.

 Other detection resources are available in the control room: fire detection, detection of a considerable
increase in radioactivity in the rooms or at the stack, earthquake detection. If the control room has to be
evacuated, the installation is monitored from the emergency shutdown panel.

 The parameters required to cover all the accident situations envisaged, i.e. the physical parameters and
the activity measurements used to monitor the barriers and containment of the rooms, are available in
EDF’s corporate technical centres. Not only do the emergency response teams assess the situation,
they also predict how it will develop. These forecasts have to make it possible for the decision-makers
(the Prefect and the emergency response manager in the plant) to take whatever preventive measures
are required to protect the public and the personnel.

 In incident and accident situations, environmental monitoring is based largely on the monitoring
resources used during normal operation. Information on gaseous releases (activity per unit volume of
gas released through the stack, release rate) is transmitted to the control room (plant computer, alarm
windows or screen displays) and to the emergency response centres. The radioactivity in the
environment is monitored continuously by means of a network of radiation monitors located around the
plant. Furthermore, additional radiation monitors are also installed round the perimeter fence and in the
vicinity of the plant within a radius of 10 km. Each plant also has two laboratory vehicles provided with
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measuring equipment (external exposure, contamination, gamma spectrometry) and sampling
apparatus.

 Meteorological data is provided by the meteorological station on or close to the site. The equipment in
this station complies with the corresponding safety rule. Wind characteristics (speed and direction) and
atmospheric diffusion conditions (stability) are recorded continuously in the control room and emergency
response centres. These characteristics and the intensity of any precipitation is also available in the
emergency response centres. Furthermore, with a view to forecasting the consequences in accident
situations, a national convention provides for the supply of data collected by the French weather service
at local and national level. Special conventions have to be drawn up for each site, as a function of the
specific risks, in order to detect any extreme meteorological conditions likely to have an effect on the
safety of the installation and/or prevent access to the site.

 All the orifices through which gas can be released are provided with devices for taking samples that are
analysed by the nuclear operator or the inspection organisations. In addition, there are special systems
for taking samples from areas where releases are likely to occur in incident situations.

16.5  The role and organisational structure of the CEA
The CEA emergency response organisational structure is part of the general organisation described in
§ 16.1.

If an emergency occurs in an installation operated by the CEA, an emergency response organisational
structure supplementing the arrangements made by the authorities is put into place.

As shown in § 16.2, the CEA has a local role (the site affected by the emergency) and a national one
(the CEA Headquarters).

The site affected by the emergency (local level):

• manages emergency response inside the site,

• handles communications between the site and the local media in collaboration with the Prefecture,

• handles relations with the Prefecture, the ASN, the IPSN technical crisis centre and the OPRI.

The CEA Headquarters (central level):

• guides CEA actions at national level,

• handles communications with the national media,

• handles relations with the authorities at national level.

To enable them to carry out their duties, the local and central levels comprise:

• a decision-making unit in the Local Management Command Centre, (PCD-L) and a Crisis Co-
ordination Centre (CCC). The PCD-L is placed under the responsibility of the Centre Director or his
representative. The CCC is placed under the responsibility of the General Administrator or his
representative,

• technical support: local or central emergency response technical team (ETC-L, ETC-C),

• a communication unit and a press unit. These units, with the approval of the PCD-L or the CCC,
prepare press releases, answer outside calls and manage interviews.

The site affected by the emergency is responsible for triggering the on-site emergency plan (PUI).
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It is up to the site Director or his representative (Management Duty Officer during non-working hours) to
assess the gravity of the event according to predetermined criteria for triggering the PUI and choosing
its level.

If the PUI is triggered, the Director or his representative then:

• directs and co-ordinates initial safety actions,

• very quickly informs the local authorities, the safety authorities and the CEA Headquarters,

• in particular outside working hours, calls in all necessary personnel to reinforce the teams present
on the site.

In the case of a major event, the initial information reaches the CEA's permanent alert structure.

Depending on the gravity of the event, activation of the CCC may be decided by the General
Administrator or his representative.

Phénix power plant

As regards the Phénix power plant, which has its own PUI, drills are held to regularly test and check the
CEA emergency response organisation.

For example, the following were carried out in 2000:

• 3 drills to check the duty personnel outside normal working hours,
• 7 drills with an accident scenario and simulated triggering of the PUI,

• 1 contractor zone evacuation drill.

All these drills were used to test and improve the existing organisational structure.

16.6  Accident simulation drills
Emergency drills are one of the means for testing organisational structures set in place and training
teams for assessment, action, co-ordination and communication, and continuously improving what can
be done. They are also an opportunity to disseminate information on nuclear matters and risk control.

Six to eight national related nuclear safety drills are organised every year by the Safety Authority,
involving public authorities, nuclear operators and technical support organisations. Each drill is analysed
by all the players, enhancing the operating feedback.

The rapid succession of national drills led EDF to seek a way of consolidating the lessons learned by
each player. In addition, local emergency drills are performed at plants: so, given the number of plants,
EDF performs emergency drills, with a limited scope or not, almost every two days.

16.6.1  National emergency response drills

Those concerned by these drills have become very numerous and currently include local councillors and
populations around nuclear sites. So in order to avoid prejudicing quality by setting too many objectives,
the two types of exercise organised in 1997 were maintained since that date:

• exercises targeting "nuclear safety", involving no actual population actions and mainly aimed at
testing the decision process on the basis of a freely-established technical scenario,

• exercises targeting "civil defence", involving actual application, on a significant scale, of off-site
emergency plan countermeasures for population protection (alert, sheltering, evacuation) on the
basis of a technical scenario based on the population participation conditions adopted.



Part C - Article 16: emergency preparedness

98 - France's second report under the CNS - September 2001

For these exercises, simulated media pressure, modulated according to circumstances to reflect "real"
media pressure, is used to test the communication capacity of the main personalities concerned.

The table below lists the main characteristics of the national drills carried out in 2000. Of the seven drills
involving power reactors covered by the Convention, four mainly targeted civil defence and one, carried
out over a 2-day period, comprised one day mainly focused on nuclear safety and one on local civil
defence.

In addition to the national drills carried out every three years on average on each nuclear site, the
Prefects are invited to conduct local drills in collaboration with the sites in their vicinity, with a view to
better preparing for emergency situations.

National Nuclear Emergency Response Drills involving reactors in 2000

Nuclear site Date Prime target Characteristics

Paluel (EDF) March 2 civil defence Evacuation of a village
comprising 200 inhabitants

Bugey (EDF) May 20 civil defence Evacuation of a village and test
of the feasibility of an additional
distribution of stable iodine

Civaux (EDF) June 8 civil defence Real sheltering and simulated
evacuation over a radius of 3 km

Chooz (EDF) June 23 nuclear safety Test of relations with Belgium

Chinon (EDF) October 17/18 civil defence Reinforced simulated media
pressure

Cattenom (EDF) November 14/15 nuclear safety and civil
defence

- Local exercise on the 2nd day
- Test of relations with the Saar
and Rhineland-Palatinate Länder
and Luxembourg

Cruas (EDF) December 5 nuclear safety

16.6.2  International drills and co-operation

Since 1996, five international INEX2 drills organised by the NEA have taken place. DSIN participation in
these exercises varied, depending on the proximity of the host country. It is to be noted that the last
INEX exercise took place in France on May 22, 2001 around the Gravelines nuclear power plant and
thus highly involved all the French players.

These drills confirmed the advantages the DSIN could derive from the development of an emergency
response information exchange network with its foreign counterparts, in addition to already existing
exchange channels. In 2000, the Chooz and Cattenom drills provided opportunities to test
transboundary information exchanges, with Belgium in the first case and with Germany and
Luxembourg in the second case.

In 2000, international co-operation on emergency preparedness and drill continued and developed:
invitation from the US NRC to observe two drills in June (Palisades and Seabrook power plants);
invitation from the Japanese authorities to observe a drill in Japan at the Shimane power plant;
observation of certain national emergency drill sessions by representatives of foreign Safety Authorities:
British at Paluel, Belgian at Bugey, Czech at Civaux and Japanese at Cattenom.
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16.6.3  Lessons learned from these drills

Many lessons can be learned from these drills, some of which are recurrent. Each drill is the subject of
careful assessment, concluded by a general national assessment meeting held one or two months after
its completion. In addition, various observers (civil servants, persons from neighbouring countries,
qualified personalities) often see things in a new light, from an original angle.

With a view to summarising the lessons learned and deriving new lines of action to be adopted, the
DSIN leads a national working group on feedback from these exercises, associating the main national
public organisations (IPSN, SGCISN, DGS, OPRI, DDSC, Météo-France) and the operators. This group
met four times in 2000. The main topics discussed were:

• improvement of drill preparation,

• diversification of scenarios used in order to avoid "routine tendencies",

• new off-site emergency plan trends further to signature of the March 10, 2000 circular.

16.7  Lessons learned: developments in nuclear emergency provisions
As in any other nuclear safety field, emergency response structures have to develop on the basis of
experience: drills and exchanges with foreign countries, together with certain exceptional events in
France (Civaux-1 incident on May 12, 1998, violent storm on December 27, 1999) or abroad (Tokai-
Mura accident on September 30, 1999).

16.7.1  Rules for on-site plan initiation and public authority alerting by the operators

In 2000, after signature of the circular of March 10 (see following section), work began on more specific
definition of the conditions under which the authorities should be alerted by the operators in the event of
fast developing accidents triggering off-site emergency plan initiation in reflex mode.

16.7.2  Revision of the off-site plans

Since 1997, the DSIN has been leading a discussion group involving the DDSC, the DGS, the IPSN, the
OPRI, the SGCISN and the BNI operators, with the aim of updating the off-site emergency plans for
nuclear sites, taking into account feedback from the nuclear accident drill sessions. This led to signature
of the interministerial circular of March 10, 2000.

The main innovations presented in this circular are as follows:

• the creation of a reflex stage, which corresponds to a decision by the Prefect to trigger an
immediate previously defined action, in the case of accidents liable to cause radioactive release
resulting in the off-site action level being overstepped within a period of less than 6 hours. The
operator relies on objective criteria approved by the ASN comprising parameters identified
beforehand and easily accessible to the operating staff,

• limitation of off-site emergency plan initiations in reflex or concerted mode to cases where
population protection measures are required. In all other cases, the Prefect sets up a "watch
committee",

• definition by the Directorate General for Health of new intervention levels, based on the most recent
international recommendations.

The Prefects have a period of 2 years, starting from receipt of the circular, to revise their off-site
emergency plans.
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The application of these measures in the context of each off-site emergency plan will provide a further
opportunity for informing the general public and the local councillors, notably through the Local
Information Committees.

16.7.3 Preventive distribution of stable iodine

In the event of substantial accidental release from a nuclear reactor, provision has been made for the
absorption of stable iodine tablets by populations in the vicinity of the site concerned, with a view to
providing thyroid protection against the harmful effects of radioactive iodine. Up until 1997, emergency
plans provided for a distribution of tablets, in the event of an accident, using concentrated stocks,
generally stored on or near the nuclear sites. The first accident drills (1995 and 1996) soon showed the
difficulties involved. Thus, after 1997, it was decided to distribute preventively stable iodine tablets to
populations living in the vicinity of nuclear power plants. After completion of the preventive distribution of
tablets, the drill sessions revealed the necessity for further improvements in this respect.

In addition, the authorised limit for the tablets was extended from 3 to 5 years before the second
distribution campaign. However, indications regarding collection of the iodine tablets by populations
living within the off-site emergency plan perimeters show that figures will be lower than for the 1997
distribution. It will consequently be necessary to make arrangements for a further distribution, bearing in
mind the relative inefficiency of the method adopted in 2000.

16.7.4  Post-accident management

A nuclear plant accident can have immediate consequences due to significant release levels, requiring
fast, efficient response in the framework of the emergency plans. There are also other varied post-
accident consequences (economic, health-related, social), which have to be dealt with in the medium or
even long term, with a view to reverting to a situation deemed normal.

Further to the "Becquerel" drill carried out in October 1996 around the Saclay site, several
interministerial working parties were set up for the purpose of defining the way in which the various post-
accident problems should be dealt with. The DSIN was represented on two of the working parties,
dealing respectively with land reclamation and radioactive contamination measurements. One of the first
lessons learned from this exercise led to the setting up of a group responsible for carrying out
environmental radioactivity measurements. This group is now systematically activated during drills.

16.7.5  Updating of regulatory texts governing nuclear installation accident provisions

Emergency response provisions of the authorities in the event of an accident are currently defined by
interministerial directives mainly dating back to the late eighties, which are currently partially obsolete.

The ASN has consequently proposed to the SGCISN (see § 16.1.2) that these existing interministerial
directives be revised on the basis of the following principles:

• the current system which is tested for each exercise must be kept in the next set of regulations,

• continuity in emergency management is essential: organisational provisions set up for the
immediate emergency response stage must provide the basic fabric of the system devised to
manage the follow-up sequences and transition to the post-accident stage,

• there must be no single information emitter or centraliser; each entity concerned must communicate
within its sphere of competence; there must be dialogue between spokespersons, who must be
different from the decision-makers,

• the new regulations will apply to clearly defined areas (BNIs, classified BNIs, Ministry of Defence
nuclear installations).
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Constant efforts are made to ensure that knowledge of the problems raised by a nuclear accident
continues to increase, together with improvement of the solutions proposed.

ASN efforts in this area will continue in 2001, with the determination to make progress in the revision of
regulations governing the organisational provisions of the authorities in the event of an accident and to
provide the prefects with the full support of all ASN entities for the revision of the off-site emergency
plans.
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D.  SAFETY OF INSTALLATIONS

17.  Article 17: Siting
Each Contracting Party shall take the appropriate steps to ensure that appropriate procedures are
established and implemented:
i) for evaluating all relevant site-related factors likely to affect the safety of a nuclear installation for

its projected lifetime,
ii) for evaluating the likely safety impact of a proposed nuclear installation on individuals, society

and the environment,
iii) for re-evaluating as necessary all relevant factors referred to in sub-paragraphs (i) and (ii) so as

to ensure the continued safety acceptability of the nuclear installation,

iv) for consulting Contracting Parties in the vicinity of a proposed nuclear installation, insofar as they
are likely to be affected by that installation and, upon request providing the necessary information
to such Contracting Parties, in order to enable them to evaluate and make their own assessment
of the likely safety impact on their own territory of the nuclear installation.

17.1  Regulatory position
Well before applying for an authorisation decree, the operator provides information to the authorities
concerned on the site or sites selected for construction of a BNI, which means that main site
characteristics can be analysed at a very early stage.

This analysis is mainly concerned with socio-economic aspects and safety. If the planned BNI is
intended for power generation, the Directorate-General for Energy and Raw Materials at the Ministry for
Industry will be directly involved. The DSIN will meanwhile analyse the safety-related characteristics of
the site: seismicity, hydrogeology, industrial environment, cold water sources, etc.

In addition, provision is made in a decree of May 10, 1996, concerning consultation of the general public
and relevant associations prior to any site installation decisions, whereby authorisation of a BNI may be
subjected to a public debate procedure in cases concerning:

• any new nuclear power plant site,

• any new nuclear site, apart from nuclear power plant sites, corresponding to a capital outlay in
excess of 2 billion FF.

In addition, the French Government, in compliance with the treaties in force, notifies neighbouring
countries.

If new data concerning nuclear sites (earthquake, flooding, etc.), likely to challenge nuclear safety, are
identified, a safety reassessment is made as discussed in Chapter 14.

17.2  The situation during the period in question
During the period in question, no operator had to implement during the period considered the siting
principles above, since no decision was taken by the French Government concerning the construction of
any new nuclear power reactor.
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18.  Article 18: Design and construction
Each Contracting Party shall take the appropriate steps to ensure that:

i) the design and construction of a nuclear installation provides for several reliable levels and
methods of protection (defence in depth) against the release of radioactive materials, with a view
to preventing the occurrence of accidents and to mitigating their radiological consequences
should they occur,

ii) the technologies incorporated in the design and construction of a nuclear installation are proven
by experience or qualified by testing or analysis,

iii) the design of a nuclear installation allows for reliable, stable and easily manageable operation,
with specific consideration of human factors and the man-machine interface.

18.1  Licensing process

18.1.1  Safety options

When an operator intends to build a new type of BNI, it is expected to present the relevant safety
objectives and the main characteristics as early as possible, well before submitting its licence
application.

The DSIN requests the competent Advisory Committee to examine the proposals submitted, on the
basis of an analysis performed by the IPSN, and then informs the operator of the issues which must be
included in his authorisation decree application.

This preparatory procedure in no way exempts the applicant from the subsequent regulatory
examinations but simply facilitates their conduct.

18.1.2  Plant authorisation decrees

18.1.2.1  Submission of the plant authorisation application

Applications for BNI authorisation decrees are sent to the Minister for the Environment and the Minister
for Industry, who forward them to the other ministries concerned (Interior, Health, Agriculture, Town
Planning, Transport, Labour, etc.). Each application file comprises a preliminary safety analysis report.

Processing of the application includes a public inquiry and a technical assessment.

18.1.2.2  Consultation of the public and the local authorities

The public inquiry is opened by the Prefect of the department in which the installation is to be built. The
documents submitted to the inquiry must notably specify the identity of the applicant, the purpose of the
inquiry and the nature and basic characteristics of the installation and comprise a plan of the new plant,
a map of the region, a hazard analysis and an environmental impact study.

In addition to the prefecture concerned, a descriptive file and an inquiry register are made available in all
towns and villages all or part of the territory of which fall within a 5 km radius around the planned
installation. If two or more departments are concerned, the public inquiry will proceed in each of them.

In accordance with the general provisions in this respect, the public inquiry shall proceed for a minimum
period of one month and a maximum period of two months, with the possibility of a two-week extension
in the event of a well-founded decision in this matter on the part of the Inquiry Committee. Moreover, in
the case of BNIs, by virtue of a specific provision, introduced by a decree of May 12, 1993, the
Government may extend the duration of the inquiry by a maximum period of one month.
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The purpose of the inquiry is to inform the public and collect opinions, suggestions and counter-
proposals, in such a way as to provide the competent authority with all the elements necessary for its
own information. So any interested person, whatever his nationality or place of residence, is invited to
express his opinion.

An Inquiry Commissioner (or an Inquiry Committee, depending on the nature or extent of the operations)
is nominated by the President of the competent Administrative Court. He may receive any documents,
visit the site, arrange to meet all people wishing to make statements, organise public meetings and
request extension of the inquiry period.

When the inquiry is over, he examines the observations of the public inscribed in the inquiry register or
sent to him directly. Within one month of the end of the inquiry, he sends a report and his
recommendations to the Prefect.

The departmental or regional offices of the ministries concerned by the project are also consulted by the
Prefect.

Finally, the latter sends the report and conclusions of the Inquiry Commissioner, together with his
opinion and the results of the competent authority consultations, to the ministers in charge of nuclear
safety.

The public inquiry organised in the context of a declaration of public interest procedure may in some
cases replace the public inquiry required for an authorisation decree application.

18.1.2.3  Consultation of technical organisations

The preliminary safety analysis report appended to the authorisation decree application is submitted for
review by one of the DSIN Advisory Committees, based on an analysis report prepared by the IPSN.

In view of the recommendations of the Advisory Committee, the results of the public inquiry and possibly
the remarks of other ministers, the DSIN prepares, if there are no objections, a draft authorisation
decree.

This draft decree is then communicated to the CIINB for opinion to be given within two months.

The draft decree, amended if necessary, is then submitted to the assent of the Minister for Health who
must state his position within three months.

18.1.2.4  Authorisation decree

The authorisation decree, based on the proposals of the Ministers for the Environment and for Industry,
defines the perimeter and characteristics of the installation and the specific requirements which must be
met by the operator. It also states the justifications which the operator has to submit both for start-up
and normal operation of the installation and subsequently for its decommissioning.

The specific requirements imposed for the installation shall under no circumstances be detrimental to
compliance with the general technical regulations, regulations concerning discharge of effluents or any
other texts applicable with regard to environmental protection or worker health and security issues.

18.2  Presentation by EDF of the current projects
 In 2000, the Advisory Group for nuclear reactors and German experts completed their investigation into
the main safety options for the Franco-German pressurised water reactor, the EPR (European
Pressurised water Reactor).

 The EPR, which is still at the design stage, is an evolutionary pressurised water reactor that is being
developed jointly by French and German industrialists and electricity utilities (Framatome, Siemens,
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EDF and a group of German utilities). As far as safety is concerned, this project aims at considerably
improving defence-in-depth as compared to present-day reactors.

 The review of the major safety options of the project began in 1993 in the form of a Franco-German
technical co-operation agreement. Successive recommendations, issued by the groups of French and
German experts, were approved jointly by the safety authorities of the two countries, then, from the end
of 1998, by the ASN.

 This resulted in a preliminary Basic Design Report being submitted to the French and German safety
authorities in October 1997. It covered the EPR nuclear island and took into account recommendations
that had already been issued. After a project optimisation stage piloted by the designers in 1998, an
updated version of the Basic Design Report was issued in February 1999.

 Between January and April 2000, the Advisory Group for nuclear reactors and the German experts met
regularly to complete the Technical Guidelines, a set of recommendations concerning the major safety
options of the EPR project. The final version of the Technical Guidelines was validated in October 2000
by the Advisory Group for nuclear reactors, with the assistance of the German experts.

 On this basis, EDF and the group of German utilities will be carrying out detailed studies until 2002 so
that they will be able to make a commitment to the government authorities on a nuclear power plant
validated for industrial operation.
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19.  Article 19: Operation
Each Contracting Party shall take the appropriate steps to ensure that:

i) the initial authorization to operate a nuclear installation is based upon an appropriate safety
analysis and a commissioning programme demonstrating that the installation, as constructed, is
consistent with design and safety requirements,

ii) operational limits and conditions derived from the safety analysis, tests and operational
experience are defined and revised as necessary for identifying safe boundaries for operation,

iii) operation, maintenance, inspection and testing of a nuclear installation are conducted in
accordance with approved procedures,

iv) procedures are established for responding to anticipated operational occurrences and to
accidents,

v) necessary engineering and technical support in all safety-related fields is available throughout the
lifetime of a nuclear installation,

vi) incidents significant to safety are reported in a timely manner by the holder of the relevant licence
to the regulatory body,

vii) programmes to collect and analyse operating experience are established, the results obtained
and the conclusions drawn are acted upon and that existing mechanisms are used to share
important experience with international bodies and with other operating organizations and
regulatory bodies,

viii) the generation of radioactive waste resulting from the operation of a nuclear installation is kept to
the minimum practicable for the process concerned, both in activity and in volume, and any
necessary treatment and storage of spent fuel and waste directly related to the operation and on
the same site as that of the nuclear installation take into consideration conditioning and disposal.

19.1  Lisensing process and regulations

19.1.1  Power reactor operating licence

The first load of fresh fuel elements can only be delivered to the fuel storage building after authorisation
by the Ministers for the Environment and for Industry, granted after examination by the DSIN:

• of the storage provisions made by the operator, as presented at least three months beforehand,

• of the conclusions of an inspection carried out just before the date fixed for delivery of the fuel
elements.

Moreover, six months before fuel loading, the operator must send the Ministers for the Environment and
for Industry an intermediate safety analysis report together with provisional general operating rules and
an on-site emergency plan specifying the organisational provisions and measures to be implemented on
the site in the event of an accident. The DSIN consults the Advisory Committee for nuclear reactors on
these documents before drafting its own recommendations. Upon receipt of the latter, the Ministers can
authorise fuel loading and pre-commissioning tests.

For PWRs, at least four successive licences are required at the start-up stage:

• a fuel loading licence , authorising fissile fuel elements to be installed in the reactor vessel, enabling
fuelled testing to start (pre-critical cold tests),

• a licence for pre-critical hot testing, prior to first criticality. These tests are subject to satisfactory
performance of the pre-critical cold tests. Operating the reactor coolant pumps then enables rated
pressure and temperature levels to be reached in the primary system. These tests are only
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authorised after issue of the NSSS hydrotest certificate by the DRIRE-Bourgogne, in application of
the ministerial order of February 26, 1974 (see § 7.2.2.1). This certificate embodies the decision
recognising the design and manufacturing conditions of the primary system, further to the hydrotest.

• a licence for first criticality and power build-up to 90% of nominal,

• a licence for power build-up to 100% of nominal.

After initial start-up and within a time limit stipulated in the authorisation decree, the operator requests
the issue of a commissioning licence by the Ministers for the Environment and for Industry. His request
is substantiated by a final safety analysis report, final general operating rules and a revised version of
the on-site emergency plan. These documents must reflect the experience acquired during the
operating period since initial start-up.

19.1.2  Decommissioning and dismantling licences

As specified in Article 6b of the decree 63-1228 of December 11, 1963, when an operator decides, for
any reason, to close down its installation, it must inform the Director of the DSIN, by sending him:

• a document justifying the selected configuration in which the installation will be left after final
shutdown, and indicating the various stages of subsequent dismantling,

• a safety analysis report covering the final shutdown procedures and indicating subsequent plant
safety provisions,

• the general surveillance and servicing rules enabling maintenance of a satisfactory safety level,

• an updated on-site emergency plan for the installation concerned.

In compliance with current environmental protection requirements, the operator must also submit an
environmental impact analysis pertaining to the proposed provisions.

The implementation of these various provisions is subject to their approval by decree, countersigned by
the Ministers for the Environment and for Industry, after assent of the Minister for Health and prior
consultation of the Interministerial Commission for Basic Nuclear Installations (CIINB).

In some cases, operations such as the unloading and removal of nuclear material, the disposal of fluids,
or decontamination and drainage operations can be performed under the provisions of the authorisation
decree for the plant considered, providing they do not involve non-compliance with previously imposed
requirements nor with the safety analysis report and general operating rules currently in force, subject to
certain modifications if necessary. In all other cases, such operations come under the provisions of the
decommissioning decree.

From the regulatory standpoint, after these end-of-operation tasks, two successive sets of operations
have to be carried out:

• final shutdown work, authorised by decree, as mentioned above, which mainly concerns the
dismantling of equipment outside the nuclear island which is not required for the latter's surveillance
and safety, the preservation or reinforcement of the containment barriers, the assessment of a
radioactivity inventory. In most cases, dismantling level 1 is then reached,

• dismantling work on the nuclear part of the plant. This work can start as soon as the final shutdown
operations are completed or can be delayed with a view to benefiting from radioactive decay in
certain activated or contaminated materials. These operations can lead to dismantling level 2 or
even 3, depending on the ultimate condition required.

As frequently occurs, as soon as the installation, although still a BNI, is affected in such a way by the
dismantling operations that they alter its nature, it is considered as a new nuclear installation and
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consequently a new authorisation decree is required, involving the procedure previously described
including a public inquiry. In most cases, such plants become storage facilities for their own internal
equipment.

If dismantling work reaches the stage where the total radioactivity of remaining radioactive substances
is below the minimum level necessitating classification as a Basic Nuclear Installation, the plant can be
removed from the list of Basic Nuclear Installations, i.e. "declassified". Then, depending on the residual
radioactivity level, it could come under the provisions of the law of July 19, 1976 concerning installations
classified on environmental protection grounds, in which case it would be subjected to registering or
licensing procedures.

The DSIN will issue shortly a directive concerning the various technical and administrative aspects of
BNI decommissioning and dismantling. This document will notably take into account experience
acquired on such operations since January 1990, when the previously mentioned decree of December
11, 1963 on nuclear installations was supplemented in this respect.

19.1.3  Liquid and gaseous effluent release and water intake licences

The normal operation of nuclear plants produces radioactive effluents, release to the environment of
which is subjected to stringent conditions stipulated in an administrative licence devised for the
protection of personnel, of the public and the environment. The licence concerns liquid and gaseous
radioactive effluents, covering both their activity level and their chemical characteristics.

The operation of most nuclear installations also involves, according to circumstances, intake of water
from the site immediate environment and release of non-radioactive liquid and gaseous effluents.

In application of decree 95-540 of May 4, 1995 concerning BNI liquid and gaseous effluent release and
water intake, the same licence, issued at ministerial level, can cover where necessary both radioactive
and non-radioactive liquid and gaseous releases and water intake for a given BNI. The procedure
clarified in two interministerial circulars (health, industry, environment) of November 6, 1995 and May
20, 1998, then derives from a single application, formulated accordingly and examined in all cases by
the DSIN.

The procedures stipulated in the aforementioned decree also apply to the installations classified on
environmental protection grounds located within the perimeter of a Basic Nuclear Installation. Thus, this
decree also enables assessment of the overall environmental impact of an installation's effluent
releases and water intake.

19.1.3.1  Submission of the licence application

The effluent release and water intake licence application covers all such operations for which
authorisation is required. It is sent to the Ministers for Industry and for the Environment. In addition to
various drawings, maps and information, it comprises a description of the operations or activities
envisaged and an assessment of their environmental impact, comprising a list of proposed
compensatory measures and the intended surveillance provisions.

19.1.3.2  Recommendations of the ministers concerned

The application is forwarded to the Ministers for Health and for Civil Defence and to the Directorate for
the Prevention of Pollution and Risks at the Ministry for the Environment for their opinion.

19.1.3.3  Consultation of the public and local authorities and organisations

The Ministers for Industry and for the Environment, after having requested complementary data or
modifications where necessary from the applicant, forward the application, together with the
recommendations of the ministers consulted, to the Prefect of the department concerned.
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The Prefect organises an administrative conference between various decentralised State Departments
which he feels should be consulted and subjects the application to a public inquiry under conditions
similar to those described in § 18.1.2.2 for authorisation decrees.

However, in the present procedure, the inquiry, lasting a maximum of two and a half months, is opened
in the town or village where the operations in question are to be carried out and also in other towns and
villages where the impact of these operations would probably be felt.

Moreover, the Prefect consults the town councils concerned together with various organisations, such
as the Departmental Health Council and, where necessary, the "Mission déléguée de bassin" or the
public agency administering the public domain. He also sends the application file, for information, to the
Local Water Committee.

19.1.3.4  Interministerial authorisation order

The Prefect sends the results of the administrative conference, the consultations and the inquiry,
together with his recommendations to the Ministers for Industry and for the Environment.

Authorisation is granted by a joint ministerial order signed by the Ministers for Health, Industry and the
Environment.

This document stipulates, within the framework of general technical rules defined by a regulatory order
of November 26, 1999 (see § 7.2.2.1):

a) the intake and release limits with which the operator must comply,

b) the approved methods of analysis, measurement and monitoring of the structure, installation, work
or activity and of surveillance of environmental effects,

c) the conditions under which the operator shall report to the Ministers for Health and for the
Environment and to the Prefect the water intakes and releases he has performed together with
environmental impact surveillance results,

d) the methods to be used for information of the public.

At the request of the licensee or on their own initiative, the Ministers for Health, for Industry and for the
Environment may, after consultation with the Health Council for the department concerned, modify by
ministerial order the conditions provided for in the authorisation order.

Finally, any modification planned by the operator to the installation itself or to its operating mode and
likely to entail consequences for effluent release or water intake must be submitted beforehand to the
Ministers for Industry and for the Environment, who will consult the Minister for Health. If it is then felt
that the modification could cause environmental hazards or difficulties, the operator may be required to
submit a new licence application.

19.1.4  Operating documents

For operation of nuclear power plants, the personnel refer to various documents. Amongst them, the
ASN pays special attention on those relating to safety.

The most important are the General Operating Rules (RGE) which explain the provisions implemented
during reactor operation: they supplement the safety analysis report, which essentially deals with
provisions taken at the reactor design stage. The decree 63-1228 of December 11, 1963 amended
stipulates in particular that the operator should provide these two documents, together with its BNI
licence application.
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19.1.5  Incident follow-up

The quality order of August 10, 1984, already mentioned, makes provision, in its Articles 12 and 13, for
anomalies and incidents. Any deviation from a set requirement for the accomplishment or result of a
quality-related activity, any situation liable to interfere with definite quality or any situation calling for a
corrective action as regards safety, are referred to an "anomalies or incidents" in this order.

The action taken to correct an anomaly or incident is a quality-related activity. A list of anomalies and
incidents is kept up to date.

Anomalies or incidents, which are particularly important for safety, shall be identified. Such anomalies or
incidents are called "significant anomalies or incidents" in this order.

To this end, for each quality-related activity, a procedure must make it possible to determine which
anomalies or incidents are to be considered as significant, on the basis of established criteria insofar as
possible. The procedure shall specify the functions of the individuals in charge of this identification.

Incidents are notified to the Safety Authority within 48 hours in application of the following ten criteria
specified by a 1982 letter of the ASN:

• automatic reactor shutdown,

• actuation of safeguards systems,

• incident involving or which could have involved the Technical Operating Specifications if the same
event had occurred in a different state,

• external event likely to affect safety,

• malevolent act or attempt likely to affect safety,

• uncontrolled radioactive release,

• incident in which exposure to ionising radiation is higher than regulatory limits,

• incident of nuclear origin having led to human fatality or severe injury,

• design failure,

• any other anomaly deemed significant by the operator or the Safety Authority and not covered by
one of the nine criteria above.

Incidents are systematically rated on the INES scale. The operator must send a report to the Safety
Authority within two months.

Practical details of the action of the Safety Authority are given in § 7.3.2.4.1.

19.2  Description by EDF of the measures taken

 19.2.1  Commissioning of EDF reactors

 The start-up tests are carried out in accordance with the Test Sequence Programme which specifies,
per system or category of tests, the aim and the list of tests to be carried out to start up the function and
the criteria to be met.

 The detailed description of the tests to be carried out is to be found in a Test Procedure which specifies
the terms and conditions for carrying out each test and acceptance criteria.

 Start-up tests include:

• preliminary tests: dry tests (wire-to-wire checks, compliance of sequences with logic diagrams),
pump rotation tests, cleaning of systems, etc.,
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• collective tests:
- functional tests with reactor vessel open: tests of safety injection system and residual heat

removal system,
- cold tests: tests of functional assemblies when the reactor coolant system is cold,
- hot tests: tests of functional assemblies in nuclear steam supply system throughout the entire

pressure and temperature range,
- fuel loading and pre-critical tests prior to going critical,
- power build-up,
- performance tests: for example, the thermal balance of the nuclear steam supply system can be

used to measure reactor output,
- “first-of-series” tests are carried out on the first unit in each reactor series, for example

verification of how the reactor vessel internals react to vibrations.

 Test procedures accompanied by record sheets and test results are known as test reports. Test Results
Analysis Sheets are prepared for safety-related equipment.

 These documents are analysed by the plant personnel and by the corporate engineering departments.
Sometimes, the analysis is such that the tests have to be repeated. These documents are then given
back to the nuclear operator who is responsible for filing them. The tests are co-ordinated and
scheduled by a group comprising the nuclear operator and the manufacturers.

 Incidents that occur during testing are mentioned in the corporate database and if they have an impact
on safety, they are declared to the safety authority.

 A Site Testing Committee meets before each new test stage is begun. It comprises EDF, the
manufacturers and representatives from the safety authority. They examine the main results of the
collective and individual tests. The DSIN gives the authorisation to move onto the next stage, depending
on the results presented to the Commission (for example, authorisation to go ahead with fuel loading).

 The plant manager becomes responsible for the safety of the unit as soon as nuclear fuel has been
loaded.

 19.2.2  The General Operating Rules and its Chapter 3 for EDF reactors

 Installations have to be operated in compliance with the General Operating Rules, a regulatory
document comprising ten chapters.
 Chapter 1: Organisation at operating level
 Chapter 2: Organisation of quality
 Chapter 3: Technical Operating Specifications
 Chapter 4: Organisation of radiological protection and industrial safety
 Chapter 5: Procedures for liquid and gaseous radioactive releases
 Chapter 6: Incident and accident operating procedure
 Chapter 7: On-site Emergency Plan
 Chapter 8: Operating procedures
 Chapter 9: Surveillance tests of safety-related systems
 Chapter 10: Physical tests of reactor core

 The first role of the Technical Operating Specifications is to determine the limits of the normal operating
range of the unit to prevent the safety limits and design hypotheses of the reactor being exceeded.
Another role is to require the availability of the safety functions that are indispensable for operation,
protection and safeguards, as well as operability of the incident and accident operating procedures, both
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complementary and last resort. The third role of the Technical Operating Specifications is to lay down
the action to be taken if a required safety function is lost or the normal operating range exceeded.

 The Technical Operating Specifications lay down the operating ranges to be complied with, i.e. the limits
of the physical parameters (volumes of water, boron concentrations, temperature, pressure, flow rate
etc.). These parameters are monitored from the control room by indicators, recorders, alarms etc.

 Most importantly, pressure and temperature must lie within a well-defined range at all times. It is
forbidden to overstep these operating limits.

 For each operating range, the Technical Operating Specifications lay down the safety functions which
must be available. These are “required” functions. A system or piece of equipment is available if and
only if it can be demonstrated immediately that it is capable of performing its allocated functions with the
required performance levels (start-up time in particular):

• in particular, the auxiliary equipment required for operation and by the instrumentation and control
system is, itself, available,

• the surveillance test programmes in the General Operating Rules for these items of equipment or
systems are carried out in the usual manner (compliance with frequency, tolerance limits and
operating procedure) and the results are satisfactory.

 An item of equipment that is available may be shut down.

 Unavailability may be:

• unplanned: it is the direct result of the chance discovery of an operating fault in the equipment in
question, detected by one of the devices available to the nuclear operator. By definition, this type of
unavailability occurs in a random manner,

• scheduled: the frequency and cause are known and pre-established (preventive maintenance
programme or surveillance tests). By definition, this type of unavailability occurs with a known
frequency,

• other: neither unplanned nor scheduled. This is the case of unavailability that arises when
modifications are being made, or even re-qualified, or when special checks are being carried out
that have nothing to do with detecting faults.

 An event is a case of non-compliance with a rule in the Technical Operating Specifications in a unit
operating mode in which this rule must be complied with (exceeding of a limit in an operating range,
unavailability of a required piece of equipment). For each operating range, the Technical Operating
Specifications describe the action to be taken after an event occurs: limiting conditions for operation,
fallback time or repair time. The action to be taken depends on the group to which the event belongs.

 There are two groups that are directly linked to the safety case described in the safety analysis report.

 The following belong to Group 1:

•  all cases of non-compliance with the accident study hypotheses,

•  all cases of non-compliance with safety criteria whose consequences would be unacceptable for
the core or containment.

 The following belong to Group 2:

• cases of system or equipment unavailability which do not directly invalidate the safety case.

 The fallback mode is a reactor mode in which the event either does not affect unit safety at all, or affects
it to a lesser extent. The transition from the initial operating mode to the fallback mode is made by
applying normal operating procedures.
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 The actions for moving into the fallback mode absolutely must begin within the required “initiation”
period which gives enough time to diagnose and assess the situation, consider repair and prepare for
the transition to the fallback mode. The repair period is authorised so that work can be carried out and
the required equipment made available again.

 Any deviation from the Technical Operating Specifications must be exceptional and cannot come into
force until the Nuclear Installations Safety Directorate has given its approval. To obtain this approval, a
deviation request must be submitted to the safety authority specifying: the requirement with which it is
intended not to comply, the need for the deviation and its acceptability in terms of safety, suggesting
additional compensatory measures where appropriate.

 19.2.3  Inspection, maintenance and testing of EDF reactors

 Chapter IX describes the surveillance test and inspection programme for safety-related equipment. To
check the availability of this equipment, particularly engineered safety systems that would be required in
the event of an accident, tests are carried out regularly to check that it is operating correctly. The action
to be taken if the result is negative is described in the Technical Operating Specifications. This type of
situation can sometimes force the nuclear operator to shut down the reactor while the faulty function is
restored.

 Surveillance tests make it possible to guarantee the following during unit operation:

• that there is no deterioration in relation to the design reference state,

• that the hypotheses chosen for the design-basis conditions described in the accident studies of the
Safety Analysis Report are complied with,

• that the equipment and associated fluids constituting the safety functions required in the Technical
Operating Specifications are available,

• that the means essential for carrying out the incident and accident control procedures are available.

 The surveillance tests described in Chapter IX of the General Operating Rules apply to all safety-related
systems (including those that are non safety class safety-related) in the nuclear plant. Nonetheless, the
following are not included:

• systems that are subjected to regulatory inspections,

• auxiliary systems whose availability is monitored continuously at all times and whose configuration
does not change in emergency situations.

 Surveillance tests are only valid if the level of safety set at the design stage has been reached, which
requires that:

• unit design has already been validated by first-of-series tests on at least one unit in the series,

• the manufacturing quality has been checked for each unit in the series by a quality control process
involving acceptance or qualification tests on commissioning,

• the acceptance or qualification tests mentioned above have not been jeopardised by maintenance,
modifications or any other incident outside the normal operating range that may have impaired the
performance levels of an item of equipment or functional sub-assembly. If this is not the case, a new
inspection process, known as re-qualification, has to take place before the surveillance test
programme can be resumed.

 The most important systems as regards safety are the subject of documents describing analysis of their
completeness. These documents aim to determine all the checks required to ensure that the equipment
is available and able to perform its function.
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 All systems important for safety are covered by a surveillance test rule which provides the information
required for writing the test worksheets: conditions in which the tests are to be carried out, test
acceptability criteria (allowable values of parameters and corresponding tolerance intervals) and
frequency with which they are to be carried out. The test rules and corresponding tables are submitted
to the safety authority for approval.

 Satisfactory completion of the surveillance test programme contained in the general Operating Rules is
one of the conditions for declaring that equipment and systems are available, according to the definition
of “availability” given in the Technical Operating Specifications.

 Satisfactory completion means that the frequency allocated to a test has been complied with and that
the results of the test are satisfactory (the values recorded during the test comply with the prescribed
values, the conditions in which the test was carried out comply with the conditions described in the test
rule etc.). If this is not the case, the equipment in question should be declared unavailable.

 There is a tolerance of 25% on the frequency of tests that are carried out on a calendar basis (daily,
weekly, monthly, annually, every thirty effective full power days, etc.) If advantage is taken of this
tolerance, the timing of the next test should not be affected.

 Chapter X describes the physical test programme for reactor cores; it was written in 1997 to group
together the existing tests and was gradually incorporated into the General Operating Rules of the
various reactor series.

 Preventive maintenance is determined first of all by assessing the consequences of equipment failure.
Critical equipment is equipment whose failure has at least one of the following consequences:

• a safety function is affected,

• output is reduced,

• costly repairs are required.

 Analysing the failure modes of these types of equipment using available information (manufacturer data,
experience feedback from EDF and other nuclear operators, etc.) can also help to determine which
checks should be carried out.

 Two types of document are prepared:

• maintenance doctrine, which brings together the results of the failure mode analyses and the
justification for the checks that have been determined,

• basic preventive maintenance programmes which list the preventive maintenance tasks to be
carried out on the different types of equipment.

 These programmes include routine maintenance tasks and the associated frequency and the criteria for
accepting the state of the equipment as observed during inspections and checks (conditional
maintenance).

 The doctrine and basic preventive maintenance programmes are modified as experience feedback is
obtained on the behaviour of equipment during operation (failures, results of inspections and checks
etc.) in order to reach the best compromise between maintenance costs and installation availability.
EDF has launched an initiative known as optimisation of maintenance by reliability, aimed at optimising
preventive maintenance.

 The compendium of rules for monitoring mechanical equipment during operation describes the basic
monitoring operations carried out on mechanical equipment and pressure vessels during operation, in
compliance with the regulations: inspections, trials, hydrostatic tests, non-destructive tests, monitoring of
equipment for radiation, rules for replacing or repairing equipment. The compendium of rules for
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monitoring mechanical equipment during operation is taken into account in the basic preventive
maintenance programme.

 After maintenance work has been carried out or modifications made, and after an operating event has
occurred, re-qualification tests are run to check that the performance levels required at the design stage
have been maintained or recovered.

 Re-qualification usually begins with re-qualification of the equipment (intrinsic re-qualification) and ends
with re-qualification of the system or a functional sub-assembly (functional re-qualification). Re-
qualification is an integral part of any work carried out. It is planned at the beginning of the operation,
whether scheduled or unplanned.

 Planning consists in determining:

• whether or not re-qualification is required,

• the nature of the  re-qualification tests to be carried out (type of test, operating procedure, criteria to
be met, test conditions),

• the additional or compensatory measures required if there are no suitable tests.

 The maintenance documents contain the analysis made at the planning stage and the test report with
the re-qualification results. The required qualification results have to be obtained and any deviations
dealt with before the equipment or systems can be declared available again.

 19.2.4  Managing incidents and accidents in EDF reactors

 The operating parameters (pressure, temperature, neutron flux, activity, flow rate, etc.) are measured
continuously by sensors and all help to indicate how reactor operation is progressing. If these pre-set
values are exceeded, the automatic plant systems detect the fault and set off an alarm in the control
room to inform the operators of the event and enable them to analyse the situation and take any
operating action required, especially that laid down in the Technical Operating Specifications.

 By analysing the alarms and physical values, the operator may be guided to an input diagnosis in an
incident procedure.

 Chapter VI of the General Operating Rules describes the action to be taken in the event of an incident
or accident. It contains the rules that lay down the operating principles adopted for maintaining or
recovering the safety functions (controlling reactivity, cooling the core, containing radioactive products)
in incident and accident situations and bringing the reactor back to a safe state.

 The events postulated at the design stage, as part of the deterministic approach, have been used to
identify operating conditions divided into four categories and their potential consequences on the
installation and the environment.

 The fact that the operating conditions in Category 2 (incidents) and Categories 3 and 4 (accidents) have
been identified means that it has been possible to:

• design installations in such a way as to limit the consequences of incidents and accidents,

• determine how the installation should be operated in the medium and long term to keep the reactor
in a safe state or make it safe by not exceeding the maximum radiological consequences for the
corresponding category.

 These studies are carried out on the following assumptions:

• conservative assumptions are made as regards the initial state of the unit and operation of all the
systems (protection systems, engineered safety systems, etc.) challenged during the transient,
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• manual actions resulting from application of the operating procedures by the operators take over
from automatic actions.

 "Event-based” procedures have been drawn up on the basis of the foreseeable development of the
incident or accident so that the reactor can be brought into a safe state or kept there. These procedures
apply if the event occurs in isolation (i.e. if it is not combined with another incident or accident) and if it
has been correctly diagnosed.

 The approach based on the physical states of the nuclear steam supply system was designed for
dealing with an accumulation of human and equipment failures. Indeed, there is an infinite number of
event combinations but only a limited number of physical states for the nuclear steam supply system.
They can be identified on the basis of a few representative physical parameters. Generally speaking,
the action required can be deduced from the knowledge of this state without necessarily having
identified the sequence of events that led up to it.

 The principles of the state-oriented approach are as follows:

• to identify the overall physical state of the installation, regardless of the situation, on the basis of six
state functions: sub-criticality, water inventory in reactor coolant system, decay heat removal,
integrity of steam generators and water inventory, containment integrity,

• to determine the general objective of the action to be taken as a direct result of this state (transition
to a fallback mode for example),

• to prioritise the state functions,

• to identify all the actions required to bring the situation under control by checking the state functions
(if the systems normally used are unavailable, substitute systems will be used in a given order of
priority),

• to monitor the overall availability of the main systems used so that the substitute systems can be
started up if required or the unavailable systems recovered.

 Taken together, identification of the physical state, prioritising and checking the state functions to reach
the overall objective constitute an operating strategy.

 This process is repeated in cycles.

 This operation covers all incidents or accidents described as being thermal hydraulic (loss of coolant
accidents, secondary side breaks, core heating, etc.), either single or multiple, possibly combined with
loss of systems, off-site power or human failures.

 19.2.5  EDF engineering team

 The EDF engineering team comprises corporate and plant engineering department representatives. As
well as taking symptom-based experience feedback into account, it also prepares for the future,
anticipates any problems and develops strategies for dealing with the changing nature of the plants.
This “watching and anticipating” activity applies to the major issues for the plants: safety, availability,
lifetime, competitiveness, industrial safety, radiological protection, exposure and the environment.

 19.2.6  Declaration of anomalies and incidents by EDF

 EDF declares all anomalies or significant incidents to the safety authority as soon as they are detected.
It takes the appropriate action in relation to its service providers. The declaration indicates which
measures have been or will be taken to prevent the failure or incident from worsening and, where
appropriate, to limit the consequences. If the installation is operating, the declaration specifies which
steps have been or will be taken to continue or resume operation in satisfactory safety conditions.
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 Anomalies and significant incidents are analysed in depth to pinpoint their causes and direct or indirect
consequences for safety and to learn useful lessons for the activity whose quality has been affected.
Other quality-related activities may also be considered. A file is created and kept updated for each
anomaly and significant incident and contains, among other things, the results of this analysis. EDF
keeps the head of the safety authority regularly informed of the state of the file mentioned above.

 19.2.7  Experience feedback at EDF

 Experience feedback is extremely important at EDF since it now covers around 1000 reactor years. The
volume of information submitted by the 58 plants in operation requires a strict prioritisation process so
that it can be dealt with in the most appropriate manner as regards safety. EDF has established three
levels of priority:

• events that are important for safety are entered in a common database by the plants so that
experience can be shared (around 10 000 events per year). These events are dealt with locally and
are also examined weekly at corporate level by an interdisciplinary group. In this way, recurring
problems and those that are potentially generic can be identified at an early stage,

• events that are significant for safety (around 400 a year) are analysed on site then examined at
corporate level. Each plant uses the analysis method described in a guide drafted at corporate level
and the appropriate training. Some analyses are made directly with the corporate support services if
this is warranted by the importance or generic nature of the event,

• significant events that have the greatest effect on safety (around 40 a year) require assessment of
the potential risk of core damage, using a probabilistic approach. The method used makes it
possible to identify the most likely degradation scenarios and determine whether the incident is a
precursor of another situation. The corrective measures adopted depend on the extent to which the
event is likely to lead to another event.

 Grouping incidents of the same type together makes it possible to draw up action plans designed to
prevent failure states or inappropriate actions from recurring. This is done after a second-level analysis
has been carried out. The change in the number of incidents of a given type (alignment errors, non-
compliance with the Technical Operating Specifications, etc.) can be considered as an indication of the
effectiveness of the measures taken.

 The equipment data stored in the database described above are examined periodically to detect any
drift in reliability and to measure the beneficial effect of the maintenance measures or modifications
applied.

 19.2.8 Waste generated by EDF reactors

 Waste management comprises the following main stages:

• waste zoning (1),

• collection,

• sorting,

• characterisation,

• treatment,

                                                                
(1) Waste zoning divides the installations into zones generating nuclear (or radioactive) waste and zones generating

conventional waste. It makes allowance for the design and operating history of the installations and is validated by
radiological checks.
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• storage,

• shipping.

Waste management, whether the waste is radioactive or conventional, complies with French regulations
on waste removal and the recovery of materials. Collection is a sensitive stage in the management of
waste in nuclear installations.

Waste is collected in a selective manner, either directly by the process or by sub-contractors on the
work sites. Starting with the collection stage, the physical management of radioactive waste must be
kept quite separate from that of conventional waste.

Sorting operations make allowance for the ways in which the waste is to be treated, packaged,
transported, disposed of and recycled. Waste is usually sorted according to its physical and chemical
characteristics (pre-characterisation): in particular, waste that cannot be stored in surface repositories is
separated out, as is compactible or combustible waste and, in the case of radioactive waste, sorting
makes allowance for activity and radiochemical composition.

Waste is characterised in a qualitative and quantitative manner, usually once it has been sorted: mass,
properties and physical and chemical composition, possible radioactive content etc. This
characterisation is required to comply with existing regulations and the associated technical
specifications, particularly as regards the processes for treatment, packaging, disposal and recycling.

Waste for recycling or disposal is shipped only to companies that are authorised to receive waste of this
type. There are special requirements for shipping radioactive waste.

It must be possible to trace all the stages of waste management from characterisation to disposal or
recycling.

Since 1999, techniques exist for melting metal waste and incinerating combustible solid and liquid
waste. Low level waste (steel, clothing, maintenance and decommissioning equipment) can be treated
before being put into surface repositories.

19.3  Description by the CEA of the measures taken
As indicated in § 14.3, the Phénix power plant is subject to the same Safety Authority as the other
French nuclear power plants.

19.3.1  Operation document of Phénix reactor

There are three basic documents for the installation:

• the Safety Analysis Report describing the reactor, its components and their characteristics,

• the General Operating Rules,

• the technical requirements.

Any operational phase must remain within the framework authorised by these documents required by
the Safety Authority.

Any operational situation deviating from the defined framework must first of all be the subject of a safety
analysis followed by a waiver request to be approved by the Safety Authority.

The basic documents are supplemented by a set of procedures and instructions ensuring that all the
operations are carried out in compliance with the applicable rules. The procedures and instructions are
managed by the departments concerned.

Contractor monitoring is covered by specific quality documents to ensure uniform compliance with the
operating rules.
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19.3.2  Inspection, maintenance and testing at Phénix

Periodical tests and monitoring are performed to check adequate operation and ensure availability of
safety-related equipment. The frequency is clearly set and can be either at set dates or when particular
events occur.

Periodical tests and monitoring to be carried out on safety-related equipment are listed in Section 9 of
the Phénix General Operating Rules.

When these tests are completed successfully, in line with the set frequency, safety-related equipment
can be considered as available.

Preventive maintenance actions are also carried out for safety-related equipment subject to ageing,
fatigue, etc. These actions are designed to maintain the equipment in such a condition that it can carry
out its function. Preventive maintenance, like periodical testing and monitoring, is carried out regularly in
compliance with validated procedures; a risk analysis is performed whenever related actions may have
a safety impact.

19.3.3  Incident and accident procedures at Phénix

Operators may enter an incident or accident procedure (or even a beyond design basis procedure) upon
control room alarm and operational parameter analysis.

These procedures indicate the action to be taken in such situations, the aim being to bring the reactor
into a safe state and keep it there, while limiting incident or accident consequences.

The incident and accident procedures are described in section 6 of the General Operating Rules and the
beyond design basis procedures in their Section 10; they are approved by the Safety Authority.

19.3.4  Management of anomalies and incidents - Operating experience feedback at Phénix

Anomalies are covered by anomaly forms and significant incidents are declared to the Safety Authority.
Anomalies and incidents are analysed with the personnel concerned. Experience feedback is an integral
part of the anomaly processing and the analysis is extended to all equipment and systems which may
lead to such an anomaly.

There have been few incidents in recent years. They include:

• contamination of two workers following a leak-tightness fault,

• an operating anomaly on a steam generator protective membrane,

• the loss of one litre of oil in the reactor block following a handling error during primary coolant pump
maintenance.

19.3.5  Waste generated by Phénix

Waste production at Phénix is closely monitored, with a view to keep it to a minimum.

Three actions were carried out to reduce the amount of waste generated:

• a personnel awareness campaign,

• an information campaign,

• a selective sorting campaign,

As an example, these actions resulted in reducing the very low-level waste production to about 100 m3

per year, even during outage and maintenance periods.
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19.4  Analysis by the regulator

19.4.1  Analysis of EDF organisational structure

Within the framework of its supervisory activities, the ASN deals mainly with the Nuclear Operations
Department of EDF. The ASN contacts Head Office department representatives for all matters relating
to major problems encountered at the plants and for generic issues, i.e. those concerning some or even
all of the French nuclear reactors. For matters concerning the safety of a specific reactor, the ASN
contacts the plant concerned. As regards equipment design and study documents, they are discussed in
the first instance with the Engineering and Services Division of the Nuclear Operations Department.

Since 1997, the ASN has been observing and assessing the safety implications of EDF’s
decentralisation policy and the relations between the nuclear sites and the central departments. In
December 1998, it detected a certain number of organisational and managerial weaknesses and asked
EDF to implement corrective actions accordingly.

In 2000, inspections were carried out at all the nuclear sites on implementation of the local action plans
arising from the “fuel” project initiated by the Head Office departments. The aims of this project are, on
the one hand, to ensure that the nuclear sites control their fuel operations and, on the other, to clarify
the responsibilities of each person involved in these processes (on and off the site). The findings of the
inspections show that EDF’s organisation is still experiencing teething troubles and that the sites are
having difficulty in handling the sudden surge of new responsibilities in fields where the local
engineering resources are inadequate.

In December 2000, EDF presented the DSIN with an initial summary of the changes initiated in 1999 to
ensure better control and monitoring of the policy of decentralisation to the nuclear sites and the new
actions envisaged. The ASN noted that recent changes should in principle address the identified weak
points in theory, although it was too early to assess their effectiveness.

19.4.2  Analysis of CEA organisational structures

The constant evolution of the installations of the CEA, due to their research functions, requires
particularly attentive supervision and frequent updating of the relevant safety documents. The action of
the ASN may be considered at two levels:

• at national level, it implements an overall approach to "generic" subjects concerning several
installations. The person contacted in this context is generally the Director of Nuclear Safety and
Quality, assisting the General Administrator of the CEA,

• it examines, as required, the specific safety files of each CEA Basic Nuclear Installation. In this
case, it will contact mainly the manager of the Centre and the head of the installation concerned.

In 1998, the CEA decided to overhaul and detail its nuclear safety and quality organisation. Two general
instruction notes were released for this purpose. They notably set up safety commissions which assist
the managerial staff in implementing an internal authorisation system. In December 1998, the ASN
informed the CEA that it had taken formal note of these provisions and intended to follow their
progressive application throughout a probationary period.

In tandem, discussions took place between the ASN and the CEA, with a view to defining the authorised
operating range for all CEA installations more accurately, in order to establish a clearer distinction
between operations under direct supervision of the CEA management, assisted where necessary by
safety commissions, and those requiring formal ASN agreement.

The purpose of these discussions was to specify more clearly the formal framework within which the
CEA could manage the safety reference system modifications associated with developments in both its
installations and its research activities more flexibly.
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19.4.3  Analysis of General Operating Rules and operation at EDF

The Chapters of the General Operating Rules of EDF that are the most relevant as regards safety are
subject to careful review by the ASN. These are Chapter III (Technical Operating Specifications),
Chapter VI (incident and accident operating procedures), Chapter IX (surveillance tests of safety-related
systems) and Chapter X (physical tests of reactor core).

19.4.3.1  Analysis of the Technical Operating Specifications

In 2000, the DSIN examined and approved the Technical Operating Specifications applicable to the CP0
reactor series using a new fuel management strategy, as well as those to be progressively applied to
the reactors of the CPY series.

The ASN intends to see the quality of the operating document production process improved, so that
these documents are assimilated by the sites under good conditions. The incidents at Dampierre, Bugey
and Tricastin on June 23, 2000 (premature unavailability of a reactor safeguard system - in this case the
safety injection system - during a phase of the shutdown process during which it was still required by the
technical operating specifications to deal with a primary system break) illustrate the consequences of a
poorly implemented process.

19.4.3.2  Analysis of waivers to Technical Operating Specifications

When an operator feels that it is unable, on safety grounds, to comply strictly with Technical Operating
Specifications during an operating phase or a maintenance operation or does not wish to do so, it must
apply to the ASN for a waiver, on a case-by-case basis. The ASN examines the application and decides
whether it is acceptable, imposing compensatory measures for non-compliance with the requirements of
the Technical Operating Specifications where appropriate.

However, the ASN attaches importance to the precedence of the Technical Operating Specifications
and remains vigilant regarding limitation of the number of waivers. To this end, the ASN has since 1993
undertaken continuous action aimed at obtaining from EDF:

• a review of the grounds on which the waiver application is submitted in order to identify those which
justify adaptations of the Technical Operating Specifications,

• anticipation by Head Office departments of site requirements, notably those relating to nationally
imposed modifications and to surveillance tests.

19.4.3.3  Analysis of surveillance tests for safety-related systems

In 2000, the DSIN continued to examine and approve reactor surveillance test programmes. In
particular, the full series of programmes for the N4 reactors was approved.

Furthermore, with a view to enhancing the effectiveness of its action, the DSIN has decided to change
its practice for approving test programs prior to their application on the site. It therefore decided to limit
this approval to surveillance test programmes on systems with the greatest safety-related importance
and keep a spot-check system for tests on other safety-related systems.

19.4.3.4  Analysis of reactor core tests

In 2000, the DSIN continued its examination and approval of RGE Chapter X, devoted to the reactor
core physical test program and the test program for equipment required for in-service core monitoring.

The programmes for reactors in the N4 series and those in the CP0 series applying the new fuel
management strategy were thus approved.
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19.4.4  Analysis of the state-oriented approach

In 1998, the DSIN authorised adoption of the state-oriented procedures for the CPY reactor series. The
first application of these procedures to this series, on the Tricastin-1 and 2 reactors, was subject to
DSIN authorisation, in view of the issues at stake. During the course of 2000, only Tricastin-3 and 4
were authorised to switch to state-oriented operation as the problems encountered with simplifying
measurement of the saturation temperature margin of the primary system water under accident
conditions are delaying the transition to state-oriented operation on the other reactors in the CPY series.
The inspections conducted by the ASN in 2000 on the Tricastin site, concerning the ability of the
personnel to implement this type of operation in an accident situation, demonstrated problems with
handling this instrumentation, as well as operator training and qualification shortcomings.

As regards the CP0 series, the ASN authorised adoption of the state-oriented procedures for the
Fessenheim reactors in 1999. The switch to state-oriented operation for Bugey, the other plant of this
series, was authorised for the end of 2000. The conditions under which these transitions took place will
be checked in 2001 during a series of dedicated inspections.

19.4.5  Analysis of unit outages

Advantage is taken of refuelling outages to inspect the installation and carry out maintenance
operations and scheduled plant modifications. The safety and availability of the reactor during the next
cycle will depend on the quality of these operations.

The scope of the inspections, which has considerable repercussions on the duration of the outage, is of
particular interest to the ASN, since it is one of the best indications of the actual condition of the plant.

At the request of the ASN, EDF has prepared a handbook called "Handbook of texts applicable to plant
outages" which groups together all the requirements that have to be complied with during outages (area
of supervision, extent of verifications, maintenance action, etc.) including requirements resulting from
the very latest regulatory requests or decisions.

Given what is at stake, the ASN follows closely the work carried out during unit outages. Restarting of
any reactor that has been shut down for more than two weeks requires ASN approval, given after
examination of the results of the various operations carried out.

19.4.6  Analysis of incidents

Significant non-conformances or incidents are subjected to thorough analysis to accurately determine
their causes and their direct or potential safety consequences and to derive useful lessons for the
quality-related activity affected and, where appropriate, for other quality-related activities. A dossier is
prepared and kept updated for each significant non-conformance or incident, containing notably the
elements of this analysis. The operator periodically provides the Director of the DSIN with information on
the stage reached in this dossier.

Over the period 1998-2000, the number of significant events in EDF nuclear power plants remained
relatively stable at around 450 per year, one hundred of which were each year rated at INES level 1 and
from 0 to 3 rated at level 2 on the same scale; no incident was rated above level 2. It is worth noting the
occurrence of several generic incidents that implied their re-assessment by one level on the scale as
compared to the same incident considered in isolation. Finally a certain number of events declared
since 1999 correspond to non-conformances discovered since a more thorough search for non-
conformances in relation to the technical specifications was started.

The programme proposed and implemented by EDF to cope with safety significant events is monitored
by the ASN.
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Seven events that occurred in nuclear power reactors over the last three years were rated at level 2 on
the INES scale by the ASN:

• in May 1998: a 30 m3/h leak from one train of the residual heat removal system of Civaux-1,
resulting from a through-wall crack in an elbow weld in the hot and cold water mixing zone,

• in March 1999: irradiation of a worker (340 mSv) working without authorisation in a "red" zone with
restricted access on a reactor at the Tricastin plant,

• in November 1999: generic incident on 1300 MWe series: emergency diesel generator cooling
failure resulting from the rupture of a cooling valve pin,

• in December 1999: flooding at the Blayais site resulting from the December 27 storm causing
prolonged unavailability of the safeguard systems of reactors 1 and 2,

• in April 2000, generic incident: error in operating procedure at Dampierre, Bugey and Tricastin
power plants, causing premature unavailability of a reactor safeguard system,

• in November 2000: succession of incidents caused by human and organisational malfunctions over
a short period of time on the Tricastin site,

• in April 2001, generic incident on P'4 series reactors: anomaly affecting emergency cooling system
valves of 12 reactors, which could have led to jamming by thermal expansion.

19.4.7  Analysis of waste management

Inspections carried out by the Safety Authority have revealed that at most EDF nuclear power plants
interim storage conditions for radioactive waste were unsatisfactory as regards safety, radiation
protection or environmental protection.

The wastes concerned are mainly very low level (VLL) wastes, for which EDF has to date no
appropriate disposal channels. In the medium term, for this type of waste, EDF should be able to benefit
from specific disposal channels. However, this situation currently results in an accumulation of on-site
waste and thereby to the setting up of interim storage areas for which the plants are not adapted.

Waste, sometimes in large quantities, is placed in interim storage under conditions which could involve
three types of risk: fire risk from combustible wastes which could affect the plant integrity, dispersion of
radioactive particles present in the waste, pollution of the ground or the groundwater from liquid wastes.

At the end of 1997, the DSIN asked EDF to take measures to improve the waste interim storage
situation, pending disposal. Although steps to improve the situation have been taken by EDF since
1997, the Safety Authority felt that it was necessary to supervise and speed up the measures adopted.

In 2000, the Director of the DSIN thus imposed the following measures on EDF:

• by February 1, 2001, a site by site inventory of VLL waste interim storage (quantities, types, storage
conditions), with an analysis of the risks linked to the existing interim storage conditions,

• by March 1, 2001, compliance with basic rules for interim storage management (access, ground
protection, fire-fighting),

• in the longer-term, and no later than in four years time, interim storage of VLL waste on sites in
specially designed and authorised installations.

The DSIN moreover asked the Advisory Committees for nuclear reactors and for waste to proceed, by
the end of 2000, with an assessment of EDF management of the wastes generated by its nuclear
installations, so as to allow defining measures to optimise this management, from production to final
disposal of waste.
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The corresponding waste studies play an important role in the assessment performed by the Advisory
Committees. These studies, made mandatory by the Interministerial Order of December 31, 1999,
concerning general environmental provisions for basic nuclear installations, were to be submitted by
February 15, 2001. This deadline has been postponed by one year.

19.5  Operational safety review by international organisations
France's international co-operation as regards nuclear safety is presented in Chapter 3. In this context,
mention should be made in this chapter of the safety assessments carried out, at France's request, by
experts from foreign countries acting for two previously mentioned international organisations: the
International Atomic Energy Agency and the World Association of Nuclear Operators.

19.5.1  IAEA assessments

For many years France has asked the International Atomic Energy Agency to perform OSART missions,
and also ASSET missions, on French nuclear power plants. The following table lists all the missions that
have been performed or scheduled as of September 2001.

Date Mission Power plant
October 1985 OSART Tricastin
October-November 1988 OSART Saint-Alban
January 1992 OSART Blayais (limited to 3 topics)
March 1992 OSART Fessenheim
May 1992 ASSET Fessenheim
March-April 1993 OSART Gravelines 3 and 4
November 1993 ASSET Paluel
March 1994 OSART Cattenom
November 1994 OSART Follow-up Gravelines 3 and 4
January-February 1995 OSART Flamanville
June 1995 OSART Follow-up Cattenom
June 1996 OSART Follow-up Flamanville
November 1996 OSART Dampierre

January 1998 OSART Paluel
June 1998 OSART Follow-up Dampierre
October-November 1998 OSART Golfech
February 1999 OSART Bugey
June 1999 OSART Follow-up Paluel
March 2000 OSART Follow-up Golfech
June 2000 OSART Follow-up Bugey
October 2000 OSART Belleville
January 2002 OSART Tricastin

May 2002 OSART Follow-up Belleville
November-December 2002 OSART Nogent
Automn 2003 OSART Civaux

The reports of all these missions have been or will be made public. French experts also take part in
similar missions abroad.
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19.5.2  WANO assessments

Likewise, in order to increase the number of external opinions on its installations and their operation,
EDF requests missions from the World Association of Nuclear Operators (WANO "Peer Reviews") and
takes part in similar assessments abroad.

The table below indicates the WANO missions already performed and planned in France.

WANO Peer Reviews in France
Date Power plant
1994 Nogent-sur-Seine
1996 Chinon
1996 Blayais
1997 Penly

1998 Saint-Laurent-des-Eaux
1999 Saint-Alban
2000 Cruas
2001 Flamanville

2002 Fessenheim
2002 Chooz

France benefits greatly from these external assessments and intends to continue this policy of recourse
to international experts.
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Planned activities to improve safety
France is committed to continuing to seek ways in which the safety of its nuclear installations can be
improved. In view of this, top priority is given to:

• improving the consideration given to human factors and organisational problems by the operators,
these problems being the cause of numerous events,

• making progress with radiation protection monitoring in order to reach the same level as that
obtained for nuclear safety,

• ensuring better consideration of environmental issues, in particular by lowering limits when release
permits come up for renewal,

• anticipating ageing problems, in particular thoroughly preparing the third ten-yearly outages so that
decisions can be taken as to the continuing operation of the reactors beyond this milestone,

• issuing regulatory texts to formalise requirements and practices which are currently enforced in an
informal way, in order to maintain a clear and strong position of the Safety Authority when market
deregulation is set to increase economic constraints on operators.
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List of main abbreviations
ASN Autorité de Sûreté Nucléaire (Nuclear Safety Authority)
BCCN Bureau de Contrôle des Chaudières Nucléaires (NSSS Control Office)
BNI Basic Nuclear Installation
CNRA NEA Committee on Nuclear Regulatory Activities
CEA French Atomic Energy Commission
CNPE Centre Nucléaire de Production d'Electricité (Nuclear Power Plant - EDF)
CP xx 900 MWe reactor series No. 'xx'
CSNI NEA Committee on Safety of Nuclear Installations
DIN Division des Installations Nucléaires (DRIRE) (Nuclear Installation Department)
DPN Division production nucléaire (Nuclear Operations Department - EDF)
DRIRE Regional Directorate for Industry, Research and the Environment
DSIN Direction de la sûreté des installations nucléaires (Nuclear Installation Safety Directorate)
EDF Electricité de France
EPR European Pressurised Reactor
IAEA International Atomic Energy Agency
ICRP International Commission on Radiation Protection
INES International Nuclear Event Scale
INRA International Nuclear Regulator's Association
IPSN Institute for Nuclear Safety and Protection
NEA Nuclear Energy Agency of the OECD
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development
OPRI Office for Protection against Ionising Radiation
OSART Operational Safety Review Team (IAEA)
PPI Off-site emergency plan
PSA Probabilistic Safety Assessment
PUI On-site emergency plan
PWR Pressurised Water Reactor
RFS Règle Fondamentale de Sûreté (Basic Safety Rule)
RGE Règles générales d'exploitation (General Operating Rules)
STE Spécifications techniques d'exploitation (Technical Operating Specifications)
VD'n' PWR 10-yearly outage No. 'n'
WANO World Association of Nuclear Operators
WENRA Western European Nuclear Regulators' Association
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Appendix 1 - Location and main characteristics of nuclear power plants in France

A1- 1  Location of nuclear power plants

The map below shows the location of the 60 nuclear power plants in France covered by the Convention
on Nuclear Safety as at September 15, 2001.
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Location of nuclear power plants in operation in France with indication of type

Gross power generation capability installed in France is about 63 000 MWe.

The 58 pressurized water reactors and the Superphénix fast reactor in Creys-Malville, where fuel
unloading is nearing completion, are operated by EDF. The Phénix fast reactor is operated by the CEA,
mainly for research purposes.
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A1- 2  Main characteristics of nuclear power plants in France

The main characteristics of the France's 60 nuclear power plants are shown in the table below:

PWR reactors
Series Name Power (MWe) 1st Criticality Comments
CP0 Fessenheim-1 880 1977
CP0 Fessenheim-2 880 1977
CP0 Bugey-2 910 1978
CP0 Bugey-3 910 1978
CP0 Bugey-4 880 1979
CP0 Bugey-5 880 1979
CP1 Blayais-1 910 1981
CP1 Blayais-2 910 1982
CP1 Blayais-3 910 1983
CP1 Blayais-4 910 1983
CP1 Dampierre-1 890 1980
CP1 Dampierre-2 890 1980
CP1 Dampierre-3 890 1981
CP1 Dampierre-4 890 1981
CP1 Gravelines-1 910 1980
CP1 Gravelines-2 910 1980
CP1 Gravelines-3 910 1980
CP1 Gravelines-4 910 1981
CP1 Gravelines-5 910 1984
CP1 Gravelines-6 910 1985
CP1 Tricastin-1 915 1980
CP1 Tricastin-2 915 1980
CP1 Tricastin-3 915 1980
CP1 Tricastin-4 915 1981
CP2 Chinon-B-1 905 1982
CP2 Chinon-B-2 905 1983
CP2 Chinon-B-3 905 1986
CP2 Chinon-B-4 905 1987
CP2 Cruas-1 915 1983
CP2 Cruas-2 915 1984
CP2 Cruas-3 915 1984
CP2 Cruas-4 915 1984
CP2 Saint-Laurent B-1 915 1981
CP2 Saint-Laurent B-2 915 1981
P4 Flamanville-1 1330 1985
P4 Flamanville-2 1330 1986
P4 Paluel-1 1330 1984
P4 Paluel-2 1330 1984
P4 Paluel-3 1330 1985
P4 Paluel-4 1330 1986
P4 Saint-Alban-1 1335 1985
P4 Saint-Alban-2 1335 1986
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Series Name Power (MWe) 1st Criticality Comments
P'4 Belleville-1 1310 1987
P'4 Belleville-2 1310 1988
P'4 Cattenom-1 1300 1986
P'4 Cattenom-2 1300 1987
P'4 Cattenom-3 1300 1990
P'4 Cattenom-4 1300 1991
P'4 Golfech-1 1310 1990
P'4 Golfech-2 1310 1993
P'4 Nogent-1 1310 1987
P'4 Nogent-2 1310 1988
P'4 Penly-1 1330 1990
P'4 Penly-2 1330 1992
N4 Chooz-B-1 1455 1996
N4 Chooz-B-2 1455 1997
N4 Civaux-1 1450 1997
N4 Civaux-2 1450 1999

Fast neutron reactors

Name Power MWe 1st Criticality Comments

Phénix 236 1973 Long outages for
renovation

Superphénix 1200 1985 Decommissioning
in progress
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Appendix 2 - Major regulatory texts

Law of August 2, 1961

Decree of December 11, 1963

Decree of March 13, 1973

Decree du December 1993 1, (extract)

"Quality" Order of August 10, 1984
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© Direction des Journaux Officiels

Law 61-842 of August 2, 1961

Law concerning atmospheric pollution and malodour control,
amending Law of December 19, 1917

In force since August 3, 1961

PART I

Article 1

Buildings, industrial, commercial, craft work or agricultural premises, vehicles or other movable property
possessed, used or held by any natural or legal persons shall be so constructed, operated or used as to
satisfy the requirements stemming from implementation of the present law aimed at preventing
atmospheric pollution and odours liable to inconvenience the population, compromise public health or
security or prove prejudicial to agricultural production, the conservation of constructions and monuments
or the specific nature of sites.

Article 2

The provisions referred to in Article 1 shall be implemented by decrees in the form of public authority
regulations based on the report of the ministers concerned, who will determine:

1.  The circumstances and conditions under which could be prohibited or regulated the atmospheric
emission of toxic, corrosive, odorous or radioactive smoke, soot, dust or gas,

2.  The time span within which these requirements should be satisfied in the case of buildings,
premises, vehicles and other movable property existing at the date of publication of each decree,

3.  The conditions under which shall be regulated and inspected, for the purposes stipulated in Article 1
above, the construction of buildings, the opening of premises not included in the classified building
nomenclature, vehicle components, the manufacture of items of furniture and the use of various fuels,

4.  The cases and circumstances where, owing to the urgency of the situation and prior to the institution
of criminal proceedings, the decisions of the authorities aimed at settling the matter would be
immediately binding on the parties concerned,

5.  The persons to be considered as penally responsible for infringements on the part of bodies
governed by public law.

Article 3

Amended by Law 76-663 of July 19, 1976, Article 29 in the Official Gazette of July 20, 1976

The inspections referred to in Article 2 and the establishment of infringements with respect to the
present law and to the associated implementing texts shall be carried out as follows:

1.  For buildings, by staff and under conditions provided for in Article L 48 of the Public Health Code and
Article 101 of the Town Planning and Housing Structure Code,
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2.  For industrial, commercial and craft work premises, by staff and under conditions provided for in
Articles 21 and 22 of the law of December 19, 1917 amended, concerning dangerous, insalubrious or
impractical premises,

3.  For motor vehicles, by staff and under conditions provided for in Articles L 24 and L 27 of the
Highway Code.

Article 4

Amended by Decree 94-604 of July 19, 1994, Article 22 in the Official Gazette of July 21, 1994

The inspections referred to in Article 2 and the establishment of infringements with respect to the
present law and to the associated implementing texts shall be carried out, as regards all instances of
pollution due to radioactive substances, as referred to in Article 8 below, by staff of the Central Service
for Protection against Ionising Radiation having the status of sworn, commissioned officials and by staff
designated in 2 of Article 3 above. All staff concerned shall be bound to professional secrecy under the
conditions stipulated in Article 378 of the Penal Code.

The conditions under which the present article shall be implemented will be defined by decree based on
the report of the minister in charge of atomic energy, the minister for justice (Garde des Sceaux), the
minister for health and population affairs and the minister for industry.

Article 5

Amended by Law 76-663 of July 19, 1976, Article 29 in the Official Gazette of July 20, 1976

In the event of sentencing to breach of regulations penalties for infringement of the present law or of its
implementing texts, the police court will prescribe the time limit within which the work or adaptations
expressly provided for by the applicable regulations shall be carried out.

In the event of failure to carry out the work and adaptations within the prescribed time limit, a fine of
FF 120 to FF 6,000 could be imposed, irrespective, if necessary, of implementation of any other existing
statutory provisions or regulations and notably the law of December 19, 1917.

Moreover, the court could order the work or adaptations to be carried out automatically at the expense
of the infringer and prohibit, pending completion of the work, utilisation of the installations which gave
rise to the atmospheric pollution or malodour.

Article 6

Amended by Law 77-1468 of December 30, 1977, published in the Official Gazette of December 31, 1977 and in
force as from January 1, 1978

Any one operating an installation and thereby infringing prohibitory arrangements made pursuant to the
final paragraph of the previous article shall be sentenced to two to six months' imprisonment and a fine
of FF 10,000 to FF 120,000.

Article 7

Amended by Law 92-1336 of December 16, 1992, Article 322 in the Official Gazette of December 23, 1992, in
force as from March 1, 1994

Any person attempting to prevent the carrying out of inspections or the performance of duties described
in Articles 2 and 3 shall be sentenced to imprisonment for a period of from ten days to three months and
a fine of FF 30,000.
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Article 7-1

Introduced by Law 92-1336 of December 16, 1992, Article 300 in the Official Gazette of December 23, 1992 and
in force since March 1, 1994

Legal persons may be declared penally responsible for infringement of the provisions of the present law,
where Article 121-2 of the penal code so provides.

The sentences incurred by legal persons are as follows:

1.  A fine in accordance with the provisions of Article 131-38 of the penal code,

2.  The sentences indicated in 2, 3, 4, 5, 6, 8 and 9 of Article 131-39 of the same code.

The prohibition mentioned in 2 of Article 131-39 of the same code concerns the activity, the
performance of which, or during the performance of which, the infringement occurred.

Article 8

Amended by Law 96-1236 of December 30, 1996, Article 44 II in the Official Gazette of January 1, 1997

The provisions of Articles 1 to 7.1 are applicable to all types of pollution caused by radioactive
substances.

The conditions under which nuclear installations are designed, built, operated and supervised shall be
determined by orders in Council.

Article 9

Amended by Law 85-10 of January 3, 1985, Article 12-1 in the Official Gazette of January 4, 1985, in force since
January 3, 1986

Revoked by Law 90-1130 of December 19, 1990, Article 6 in the Official Gazette of December 22,1990.

TITLE II

Article 15

Have been revoked: Articles 34 and 37 of the amended law of December 19, 1917 and the law of
April 20, 1932 aimed at abolishing industrial smoke.
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Decree 63-1228 of December 11, 1963

Decree concerning nuclear installations

In force since December 14, 1963

The Prime Minister,

Further to the report from the Minister of State for Scientific Research and Atomic and Space matters,
from the Minister for Justice, from the Minister of the Interior, from the Minister for the Armed Services,
from the Minister for Finance and Economic Affairs, from the Minister for Education, from the Minister for
Public Works and Transport, from the Minister for Industry, from the Minister for Agriculture, from the
Minister for Labour, from the Minister for Health and for the Population and from the Minister for
Construction,

Given Ruling 45-2563 of October 1945 18, establishing the Atomic Energy Commission, together with
the texts which modified and supplemented it,

Given the Law of December 19, 1917, amended and supplemented, concerning dangerous,
insalubrious or impractical premises,

Given Law 61-842 of August 2, 1961 concerning atmospheric pollution and malodour control, amending
the law of December 19, 1917, and notably Articles 2, 4 and 8,

Given Decree 58-84 of January 28, 1958 publishing the treaty establishing the European Economic
Community and the treaty establishing the European Atomic Energy Community, signed on
March 25, 1957,

Given Article R.85 of the penal code,

The Council of State consulted,

Decrees:

Article 1

Amended by Decree 73-405 of March 27, 1973, Article 1 in the Official Gazette of April 4, 1973

Are required to comply with the provisions of the present decree, the basic nuclear installations defined
in Article 2 and operated by any natural or legal person, whether public or private, civil or military.

Article 2

Amended by Decree 73-405 of March 27, 1973, Article 2 in the Official Gazette of April 4, 1973

The basic nuclear installations referred to are:

1.  Nuclear reactors, apart from those equipping a means of transport,

2.  Particle accelerators, the characteristics of which are prescribed by a joint order from the Minister for
Education, the Minister for Industrial and Scientific Development and the Minister for Public Health,

3.  The plants for preparation, manufacture or transformation of radioactive substances, i.e. all natural or
artificial substances emitting, whether directly or indirectly, ionising radiation, notably, nuclear fuel
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preparation plants, nuclear fuel isotope separation plants, spent nuclear fuel reprocessing plants or
radioactive waste treatment plants,

4.  Installations for the storage, warehousing or use of radioactive substances, including waste and
notably substances to be irradiated.

The plants and installations defined in 3 and 4 above constitute Basic Nuclear Installations when the
quantity or total activity of the radioactive substances which can be held there exceeds a fixed minimum,
depending on the type of installation and the radionuclide considered, as stipulated in a joint Order from
the Minister for Industrial and Scientific Development, the Minister for Heath and the Minister for the
Protection of Nature and the Environment.

The Basic Nuclear Installation includes all equipment comprised within a perimeter stipulated in
Article 3.

Article 3

Amended by Decree 93-816 of May 12, 1993, Article 1 in the Official Gazette of May 13, 1993

I - Basic nuclear installations may not be set up without prior autorisation. Authorisation applications in
this respect cover the basic nuclear installation or installations and the installations classified on
environmental protection grounds referred to in Article 6a. A nuclear site may comprise several basic
nuclear installations having the same operator and forming an organic entity. Under the same
conditions, it may offer possibilities for the construction of further installations.

The authorisation application is sent to the Minister for Industry and, where appropriate, to the Minister
directly concerned by the new installation. The Minister for Industry forwards the application as soon as
possible, to the Minister for the prevention of major technological risks. He also informs the Minister for
the Interior and the Ministers responsible respectively for regional development, town planning and
architecture, the environment, agriculture, health and transport.

In support of the authorisation application, the operator submits to the Head of the Central Nuclear
Installation Safety Department a preliminary safety analysis report comprising a description of the
installation and the operations it will house, an inventory of all sources of risk thereby involved, an
analysis of the risk prevention provisions made accordingly and the measures taken to reduce the
probability of occurrence of accidents and to mitigate their consequences.

The authorisation application is accompanied by a dossier comprising the following documents:

1.  The surname, given names and status of the applicant and his address or, in the case of companies,
the corporate name or trade name, the registered place of business and the status of the person who
signed the application,

2.  A map (1:25,000) on which is indicated the location of the planned installation,

3.  A location drawing (1:10,000) showing, for nuclear sites, the perimeter of the installation. On this
drawing are notably indicated the buildings and their purposes, railway lines, public roads, water points,
canals and waterways, energy and energy generating product networks;

4.  A detailed plan of the installation (minimum scale 1:2500),

5.  A document indicating the characteristics and operation of the installation and describing, on the
basis of the principles set out in the preliminary safety analysis report, measures taken to counteract the
risks presented by the installation and mitigate the consequences of a possible accident. This document
also specifies provisions aimed at facilitating the subsequent dismantling of the installation.
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It constitutes, for basic nuclear installations, the danger analysis, within the meaning of Article 46 of the
law of July 22, 1987 referred to above.

II - The authorisation application is sent to the Minister for Industrial and Scientific Development and,
where appropriate to the Minister directly concerned by the installation. The Minister for Industry informs
accordingly the Minister of the Interior and the Ministers responsible respectively for regional
development, town planning and architecture, the environment, agriculture, health and transport. In
cases where the application concerns an installation listed in the table appended to decree 85-449 of
April 23, 1985, it is subjected to a public inquiry, although this inquiry is not obligatory in all cases:

a) For a basic nuclear installation which has already undergone a public inquiry in compliance with
public notice requirements, providing the installation corresponds to the project subjected to this inquiry
or in cases where modifications made have no substantive effect on the size or intended use of the
installation and do not increase inherent risks,

b) In the case of modifications made to an installation or an installation project which has already been
the subject of a public inquiry, where the modifications correspond to the conditions provided for in a)
above,

c) For operating change authorisation applications, submitted in accordance with Article 6.

III - The public inquiry is regulated by Chapters I and II of decree 85-453 of April 23, 1985, subject to the
following provisions:

The Minister for Industry forwards the dossier to be subjected to inquiry to the Commissioner of the
Republic of the department where the planned installation is to be built.

The public inquiry dossier comprises, in addition to the authorisation application and the dossier
mentioned in the fourth paragraph of I of the present article, the documents listed in II of Article 6 of
decree 85-453 of April 23, 1985.

This dossier must not contain information subject to a system of security grading, notably data covered
by national security provisions in this respect, or which could compromise the security of the installation
or weaken its defence against malevolent acts.

For the analysis of questions requiring competence in particular technical areas and when the inquiry
commissioner or the president of the inquiry committee so wishes, the government commissioner
designates a qualified person, who assists the inquiry commissioner or the inquiry committee, but may
not take part in the drafting of the report and of its conclusions.

The government commissioner informs the various departmental services concerned and requests their
opinion.

In cases where a band, 5 km in width, drawn around the basic nuclear installation perimeter proposed
by the operator, encroaches on the territory of several departments, the inquiry procedure will be that
provided for in the second paragraph of Article 7 of decree 85-453 of April 23, 1985 for operations
carried out on the territory of several departments. The inquiry period, even if extended pursuant to
Article 19 of the above-mentioned decree of April 23, 1985, may only be extended by a maximum period
of one month by decree, on the basis of a report from the Ministers for Energy and for Major
Technological Hazards, further to a reasoned opinion from the Inquiry Commissioner or the President of
the Inquiry Committee. The Prefect supplements as and when necessary the inquiry organisation order.
Such modifications give rise to a notice displayed in all local administrative areas where the town hall is
listed as an inquiry centre. Completion of the formalities provided for in Article 20 of the above-
mentioned decree of April 23, 1985 is carried forward to closure of the extended inquiry period.

Transmission to the Minister for Industry of a copy of the report and of the inquiry conclusions, provided
for in Article 21 of decree 85-453 of April 23, 1985, shall take place within one month from the day on
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which the inquiry dossier was handed over to the Commissioner of the Republic, together with the
latter's opinion.

IV - The authorisation is granted, after assent of the commission provided for in Article 7, by decree
based on the report of the Minister for Industry and, where appropriate, of the Minister directly
concerned by the installation, after assent of the Minister for Health.

Should the Minister for Health have failed to make known his opinion within the specified period of three
months from the date of the request for an opinion, the authorisation may be granted by an order in
Council.

A list of basic nuclear installations is drawn up and kept updated by the Minister for Industry.

Article 3 a

Amended by Decree 85-449 of April 23, 1985, Article 2 in the Official Gazette of April 24, 1985

Notwithstanding the provisions of Article 3:

a) The setting up of basic nuclear installations to be manufactured in series and where the activity levels
are below values stipulated by a joint order from the Minister for Industry, the Minister for Health and the
Minister for the Environment, may be authorised under the following conditions:

A decree based on a report from the Minister for Industry, further to a favourable opinion from the
Commission referred to in Article 7 and the assent of the Minister for Health, gives authorisation in
principle for the type of installation proposed;

An order from the Minister for Industry, further to the public inquiry specified in Article 3 and the assent
of the standing section specified in Article 10, authorises operation within a specific perimeter.

b) The setting up of provisional basic nuclear installations can be authorised, for a non-renewable period
of less than six months, by an order from the Minister for Industry, without a public inquiry, further to the
assent of the Commissioner or Commissioners of the Republic concerned and of the standing section,
as provided for in Article 10.

c) The setting up of mobile basic nuclear installations can be authorised under the following conditions:

- a decree based on a report from the Minister for Industry, further to the opinion of the commission
specified in Article 7 and the assent of the Minister for Health, gives authorisation in principle for the
installation considered,

- an order from the Minister for Industry, without a public inquiry, further to the assent of the
Commissioner or Commissioners of the Republic concerned and of the standing section, as provided for
in Article 10, authorises the installation concerned to remain in one or several perimeters and defines
the maximum length of time allowed,

- the operation consisting in moving the installation from one perimeter to another depends on the
transport of dangerous goods regulations.

Article 3 b

Set up by Decree 73-405 of March 27, 1973, Article 4 of the Official Gazette of April 4, 1973

Amended by Law 76-663 of July 19, 1976, Article 29 in the Official Gazette of July 20, 1976

Certain categories of minor basic nuclear installations may be placed beyond the scope of the present
decree by a joint order from the Minister for Atomic Affairs, the Minister for Industry and the Minister for
Health, without prejudice to the possible implementation of the law of December 19, 1917.
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NB.:  Law 663 of July 19, 1976: reference to the present law is substituted for reference to the law of
December 19, 1917 in all texts containing this provision.

Article 4

Amended by order of January 19, 1990, Article 3 in the Official Gazette of January 21, 1990, in force as from
April 21, 1990

I - The authorisation decree prescribes the perimeter and characteristics of the installation, together with
specific articles and provisions with which the operator must comply, without prejudice to
implementation of the general technical regulations laid down in Article 10a.
It notably lists the special justifications the operator is required to submit to the Head of the Central
Service for the Safety of Nuclear Installations prior to:

- implementation of the various commissioning stages,

- start-up of the installation in the meaning of III below,

- final shutdown.

II - The authorisation decree requires that the operator shall submit to the Head of the Central Service
for the Safety of Nuclear Installations, at least six months before the scheduled first core loading date for
installations equipped with a reactor or for implementation of a particle or radioactive substance beam
for other installations:

- an intermediate safety analysis report, comprising in particular elements enabling it to be checked that
the installation complies with the technical construction specifications contained in the authorisation
decree,

- the general operating rules to be observed during the period prior to start-up to ensure operating
safety,

- an onsite emergency plan specifying the organisation and resources to be implemented on the site in
the event of an accident at the plant.

The above provisions are not in contradiction with implementation of the provisions enacted by Vol. II of
the Labour Laws and by the texts used for their implementation in the interests of worker health and
safety.

III - The authorisation decree prescribes the period within which the installation shall be commissioned.

Prior to commissioning, the operator presents the Head of the Central Service for the Safety of Nuclear
Installations with a final safety report, together with updated versions of the General Operating Rules
and the Onsite Emergency Plan.

If the installation is not commissioned within the prescribed time limit or if it is not operated for a
consecutive two-year period, a new authorisation decree, issued under the same conditions, will be
required.

NB: Decree 2000-476 2000-05-30 art. 12: the time limit prescribed in III of Article 4 of decree 63-1228 is
ten years, starting from publication of the present decree in the Official Gazette of the French Republic.

Article 5

Amended by Decree 94-604 of July 19, 1994, Article 22 in the Official Gazette of July 21, 1994

I - The operator notifies the Head of the Central Service for the Safety of Nuclear Installations of any
modifications to the plant involving the updating of safety reports, general operating rules or the onsite
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emergency plan. The authorisation decree shall specify the preconditions for the carrying out of such
modifications.

II - The Ministers for Industry and for the Prevention of Major Technological Risks may jointly request
the operator, at any time, to proceed to a safety review of the installation.

III - Irrespective of implementation of the measures prescribed by current regulations, any accident or
incident, whether nuclear or not, having or incurring the risk of appreciable safety consequences for the
installations covered by the present decree shall be reported by the operator without delay to the
Minister for Industry (Central Service for the Safety of Nuclear Installations), the Minister for the
Prevention of Major Technological Risks and the Minister for Health (Office for Protection against
Ionising Radiation).

Article 6

Amended by Decree 73-405 of March 27, 1973, Article 6 in the Official Gazette of April 4, 1973

A new authorisation, issued in compliance with the procedure provided for in Article 3, must be
obtained:

- when the operator wishes to add to its plant another basic nuclear installation,

- in the event of an authorised basic nuclear installation change of operator,

- when a basic nuclear installation is transferred to another area,

- when a basic nuclear installation undergoes modifications such as to result in non-compliance with
previously imposed requirements,

- when, further to a fire, an explosion or any other accident occurring in a basic nuclear installation, the
latter is destroyed or shut down for a period exceeding 2 years,

- (Decree 405 of March 27, 1973): when the perimeter of a basic nuclear installation is modified.

Article 6 a

Set up by Decree 73-405 of March 27, 1973, Article 7 in the Official Gazette of April 4, 1973

Amended by Law 76-663 of July 19, 1976, Article 29 in the Official Gazette of July 20, 1976

Facilities within the scope of the law of December 19, 1917 and located within the perimeter laid down in
Article 3 above are subjected to the following conditions in derogation from the regulatory provisions of
this law and its implementing texts:

a) For all administrative procedures concerning these facilities, the Minister for Industrial and Scientific
Development replaces the Prefect or Prefects concerned. He keeps the latter informed of such
procedures,

b) Authorisation applications for first or second class facilities included in a basic nuclear installation
authorisation application do not give rise to a separate inquiry, which must meet the requirements
stipulated in Articles 7 and 9 of the law of December 19, 1917.  Such facilities are authorised by the
decree authorising the basic nuclear installation within the perimeter of which they are located.

c) The Minister for Industrial and Scientific Development, further to an advisory opinion from a basic
nuclear installation inspector, as provided for in Article 11, informs the operator of the technical
requirements with which it must comply.
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NB: Law 663 of July 19, 1976: reference to this law replaces reference to the law of December 19, 1917
in all texts containing a provision of this nature.

Article 6 b

Amended by Decree 90-78 of January 19, 1990, Article 5 in the Official Gazette of January 21, 1990, in force
since April 21, 1990

When, for any reason, the operator anticipates final shutdown of the installation, he informs accordingly
the Head of the Central Service for the Safety of Nuclear Installations and sends him:

- a document justifying the final shutdown state chosen for the installation and indicating the subsequent
dismantling stages,

- a safety report covering final shutdown operations and the plant safety provisions made,

- the general surveillance and upkeep rules to be complied with to maintain a satisfactory safety level,

- an updated onsite emergency plan for the site of the plant concerned,

- implementation of provisions specified in the report and the above documents requires prior approval,
in compliance with procedures indicated in IV of Article 3.

Article 7

Amended by Decree 94-604 of July 19, 1994, Article 22 in the Official Gazette of July 21, 1994.

A basic nuclear installation interministerial commission is set up, with the following members:

- a member of the Council of State, having at least the rank of Councillor, President,

- the High Commissioner for Atomic Energy or his representative, Vice-President,

- a representative of the Minister for National Defence,

- a representative of the Minister for Labour,

- two representatives of the Minister for the Interior,

- a representative of the Minister for Economic Affairs and Finance,

- a representative of the Minister for Education,

- a representative of the Minister for Regional Development, Equipment, Housing and Tourism,

- a representative of the Minister for Cultural Affairs,

- a representative of the Minister for the Protection of Nature and the Environment,

- a representative of the Minister for Agriculture and Rural Development,

- three representatives of the Minister for Industrial and Scientific Development,

- a representative of the Minister for the Prevention of Major Technological Risks,

- two representatives of the Minister for Health,

- a representative of the Minister for Transport,

- two representatives from the Atomic Energy Commission,

- a representative from the National Centre for Scientific Research,

- two representatives from Electricité de France,
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- a representative from the National Institute for Health and Medical Research,

- a representative from the Office for Protection against Ionising Radiation,

- a representative from the National Institute for Agronomic Research,

- three members selected for their special competence in the nuclear field, two proposed by the Minister
for Industrial and Scientific Development and one by the Minister for Health.

The number of alternate members shall be equal to the number of full members.

The President and full and alternate members are nominated by order of the Prime Minister for a period
of five years.

The Commission also comprises a permanent secretary, with right to vote, nominated by order of the
Prime Minister, on a proposal from the Minister for Industrial and Scientific Development. A substitute
permanent secretary is designated under the same conditions.

The Commission may request the assistance of technicians or personalities competent for the study of a
specific question and proceed to any technical consultation deemed necessary.

Article 8

Amended by Decree 73-405 of March 27, 1973, Article 9 in the Official Gazette of April 4, 1973

The Commission gives its opinion on applications for authorisation decrees or modification permits for
basic nuclear installations and on the specific articles and conditions applicable to each installation. The
Commission must give its opinion within a 2-month period following referral of a matter by the Minister
for Industrial and Scientific Development.

The Commission advises and makes proposals on other questions concerning basic nuclear
installations and notably:

- the drafting and implementation of the regulations governing these installations and notably the
general requirements to be complied with to avoid the dangers or drawbacks which could be occasioned
by the construction or operation of these facilities. In this capacity, the Commission reviews draft texts
regulating the protection of workers, the public, nature and the environment when basic nuclear
installations are concerned.

Article 9

The Commission is convened by its President at least once each year.

It acts by a majority of its members. In the event of parity of votes, the President has a casting vote.

The Commission adopts its rules of procedure.

Requests for authorisation and for opinions are sent to the Secretariat of the Commission by the
Minister for Atomic Energy. They are the subject of a report drawn up by the permanent secretary.

Article 10

Amended by Decree 94-604 of July 19, 1994, Article 22 in the Official Gazette of July 21, 1994

A Standing Section is set up within the Commission, comprising the President, the Vice-President, the
permanent secretary and the following members designated by the President among the Commission
full and alternate members:



Appendix 2: Decree of December 11, 1963

France's second report under the CNS - September 2001 - 153

- the representative of the Minister of State for social affairs,

- the representative of the Minister of the Interior,

- the representative of the Minister for the Protection of Nature and the Environment,

- the representative of the Minister for Regional Development, Equipment, Housing and Tourism,

- a representative of the Minister for Industrial and Scientific Development,

- a representative of the Minister for the Prevention of Major Technological Risks,

- a representative of the Minister for Health,

- a representative from the Office for Protection against Ionising Radiation,

- a representative from the Atomic Energy Commission,

- a representative from Electricité de France.

The President may designate a number of alternate members equal to the number of full members.

The Standing Section appoints a representative from the Ministry on which depends the installation
under examination, in all cases where the Ministry for Industrial and Scientific Development is not
involved.

In the event of parity of votes, the President has a casting vote.

The Standing Section is automatically competent to express, in the name of the Commission, the
opinions provided for in Article 3a, together with the opinions on the requisite authorization requests,
pursuant to Article 6, in the event of a change of operator, of modifications liable to result in non-
compliance with previously imposed requirements or of modifications to the perimeter.

The Commission may also refer to the Standing Section, for an opinion given on its behalf, other
requests received which involve no particular difficulties.

Article 10 a

Set up by Decree 73-405 of March 27, 1973 Article 11 in the Official Gazette of April 4, 1973.

The general technical regulations concerning the safety of basic nuclear installations are defined by an
Order of the Minister for Industrial and Scientific Development.

Article 11

Amended by Decree 94-604 of July 19, 1994, Article 22 in the Official Gazette of July 21, 1994

The surveillance of basic nuclear installations is carried out by basic nuclear installation inspectors
selected from those responsible for the surveillance of classified facilities and designated jointly by the
Minister for the protection of nature and the environment and by the Minister for industrial and scientific
development and placed under the authority of the latter. This surveillance concerns the implementation
of basic nuclear installation general technical regulations, provisions contained in the authorisation
decree and requirements subsequently imposed on the operator in compliance with the authorisation
decree or in pursuance of Article 6a.

The basic nuclear installation inspectors are also entrusted with the surveillance required by the above-
mentioned law of 1uly 19, 1976 for installations and facilities listed in Article 6a of the present decree.

The inspectors designated must take an oath and are bound to professional secrecy under the
conditions specified in Article 3 of the aforementioned law of July 19, 1976.
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Staff members of the Office for Protection against Ionising Radiation having the status of commissioned,
sworn officials are entrusted with supervising implementation of the radioactive effluent release
regulations for public health protection purposes.

In order to perform their functions, the basic nuclear installation inspectors and the staff of the Office for
Protection against Ionizing Radiation work in close collaboration with the departmental services
concerned. They may request the assistance of technicians.

The above measures do not preclude the carrying out of other inspections covered by current
provisions. This is notably the case for labour inspection and technical supervision of the construction
and operation of nuclear installations for the production of electricity, carried out by State supervisory
engineers. Inspections take place in co-operation with the basic nuclear installation inspectors and the
inspectors from the Office for Protection against Ionising Radiation.

N.B.:  Law 663 of July 19, 1976:  reference to the present law is substituted for reference to the law of
December 19, 1917 in all texts containing such provisions.

Article 12

Amended by the Order of January 19, 1990, Article 8 in the Official Gazette of January 21, 1990, in force as from
April 21, 1990

Amended by Law 96-1236 of December 30, 1996, Article 44 in the Official Gazette of January 1, 1997

Irrespective of sanctions provided for by the aforementioned law of December 30, 1996 and, as regards
the establishments referred to in Article 6a of the present decree, by the aforementioned law of July 19,
1976, is liable to the sentences laid down for 5th class offences anyone:

1.  Operating a basic nuclear installation without the requisite authorisations or terminating such
operation without the prior approval provided for in Article 6b,

2.  Contravening technical provisions notified by the authorities with a view to ensuring the safety of an
installation,

3.  Proceeding to modifications to an installation such as to contravene the provisions of Article 5.1,

4.  Failing to report to each minister designated in Article 5.III, one of the accidents or incidents listed
therein.

Article 13

In the event of an emergency, the Minister for Industrial and Scientific Development, where appropriate,
further to a proposal from the Minister for Health or the Minister directly concerned by the installation,
implements as a matter of course all requisite enforceable decisions aimed at ending the disturbance
and ensuring security. He may notably suspend operation of the installation, if necessary, by affixing
seals.

Article 14

The basic nuclear installations listed in Article 2 existing prior to publication of the present decree are
not subject to authorisation but are covered by the inspection requirements mentioned in Article 11.

Within a period of 2 months from publication of the present decree, these installations must be
registered with the Minister for Atomic Energy.
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In cases where operation of these installations could be dangerous, the operator may be obliged to take
the requisite remedial measures, in compliance with the conditions specified in paragraph 2 of Article 4.

Article 15

Revoked by decree 73-405 of March 27, 1973, art. 14

Article 16

Amended by Law 76-663 of July 19, 1976, Article 29 in the Official Gazette of July 20, 1976

In cases where an installation not covered by Article 2 of the present decree and not subjected to the
law of December 19, 1917 present dangers due to the production, use or possession of radioactive
substances, the Minister for Atomic Energy and, if necessary, the Minister directly concerned by the
installation, after assent or a proposal from the Minister for Health and the Population or the Minister for
Labour or the Minister for Industry, formally require the operator of this installation to take all necessary
measures to preclude the dangers observed and provide simultaneously for the classification of the
installation.

In the event of an emergency, the Minister for Atomic Energy, further to an opinion or, where
appropriate, further to a proposal from the Minister for Health or the Minister responsible for the
installation, shall make the necessary enforceable decisions aimed at ending the disturbance. He may
notably suspend operation of the installation, if necessary, by affixing seals.

N.B.:  Law 663 of July 19, 1976: reference to the present law is substituted for reference to the law of
December 19, 1917 in all texts containing such provisions.

Article 17

Basic Nuclear Installations relating to National Defence, classified by the Prime Minister, further to a
proposal from the Minister for the Armed Forces and the Minister for Atomic Energy, shall no longer be
subjected to the provisions of the present decree, as from the date of the classification decision.

Article 18

Joint orders from the Minister for Atomic Energy, the Minister for Health and the Population and, where
appropriate, other Ministers concerned, further to an opinion from the Commission provided for in
Article 7 above, will determine the conditions under which the present decree will be applied.

Article 19

The Minister of State for scientific research and atomic and space matters, the Minister for Justice, the
Minister of the Interior, the Minister for the Armed Forces, the Minister for Finance and Economic Affairs,
the Minister for Education, the Minister for Public Works and Transport, the Minister for Industry, the
Minister for Agriculture, the Minister for Labour, the Minister for Health and the Population and the
Minister for Construction are responsible, each within his sphere of competence, for implementation of
the present decree, which will be published in the Official Gazette of the French Republic.

Done in Paris, December 11, 1963





Appendix 2: Decree of March 11, 1973

France's second report under the CNS - September 2001 - 157

© Direction des Journaux Officiels

Decree 73-278 of March 13, 1973

Decree setting up a High Council for Nuclear Safety and
a Central Nuclear Installation Safety Department

In force since March 15, 1973

The Prime Minister,

Further to the report from the Minister for Economic Affairs and Finance and the Minister for Industrial
and Scientific Development,

Given Law 61-842 of August 2, 1961 concerning atmospheric pollution and malodour control, amending
the law of December 19, 1917,

Given Decree 69-724 of July 18, 1969 concerning the functions of the Minister for Industrial and
Scientific Development,

Given Decree 70-394 of May 12, 1970 concerning the organisation of the Ministry for Industrial and
Scientific Development,

Given Ruling 45-2563 of October 18, 1945 setting up an Atomic Energy Commission, Decree 70-878 of
September 29, 1970 concerning the Atomic Energy Commission, both texts considered from the
implementation standpoint,

Given Decree 63-1228 of December 11, 963 concerning nuclear installations,

Decrees:

Article 1

Amended by Decree 87-137 of March 2, 1987, Article 1 in the Official Gazette of March 3, 1987

The setting up of a High Council for Nuclear Safety and Information accredited to the Ministry of
Industry.

The overall task assigned to the High Council for Nuclear Safety and Information shall cover:

- all questions within the field of competence of the Minister for Industry which concern the safety of
nuclear installations, defined as all technical provisions made at the design, construction and operating
stages to ensure normal operation, prevent accidents and mitigate their consequences,

- all questions concerning information of the public and the media and relating to the safety of nuclear
installations within the field of competence of the Minister for Industry, together with information of the
public in the event of the occurrence of an incident or accident in a nuclear installation within the field of
competence of the Ministry for Industry.

It may be consulted by the Minister for Industry on all important questions having a bearing on nuclear
safety, as well as on the provisions envisaged to ensure the correct information of populations on safety
matters in general and in the event of an incident or accident at an installation.

The Council shall provide the Minister for Industry with all recommendations deemed pertinent to
heighten the efficiency of concerted action promoted in these areas.
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In addition, the National Assembly, the Senate, the regional or general councils concerned or, where
appropriate, the specialised commissions they have set up can request the Minister for Industry to refer
to the Council important questions pertaining to these matters.

The Council shall appraise the overall results of action undertaken in these fields and provide the
Minister for Industry with an annual report on these activities.

Article 2

Amended by Decree 94-604 of July 19, 1994, Article 22 in the Official Gazette of July 21, 1994

Apart from its President, the High Council for Nuclear Safety and Information shall comprise:

- the High Commissioner for Atomic Energy, vice-president,

- a personality selected for his or her skill in the information and communication field, vice-president,

- a deputy,

- a senator,

- nine personalities selected for their scientific, technical, economic or social competence,

- five personalities selected for their skill in the information and communication fields,

- the Director-General of Electricité de France or his representative,

- six members of representative trade unions,

- three representatives of associations for the protection of nature and the environment, appointed
further to proposals from the High Commission for the Environment,

- the President of the Interministerial Commission for Basic Nuclear Installations,

- the Secretary General of the Interministerial Commission for Nuclear Security,

- the Director of Civil Defence at the Ministry of the Interior,

- the nuclear safety advisor to the General Delegate for Armament at the Ministry of Defence,

- the Director-General for Industry at the Ministry of Industry, Post and Tourism,

- the Director-General for Energy and Raw Materials at the Ministry of Industry, Post and Tourism,

- the Director for Industrial Relationships at the Ministry of Social Security and Labour,

- the Director of the Office for Protection against Ionising Radiation at the Ministry for Health,

- the Director for the prevention of pollution at the Ministry for the Environment.

The Head of the Central Service for the Safety of Nuclear Installations, the delegate for information and
communication at the Ministry of Industry, Post and Tourism, together with the Director for Nuclear
Safety and Quality at the Atomic Energy Commission shall attend the meetings of the High Council for
Nuclear Safety and Information.

Article 3

Amended by Decree 87-137 of March 2, 1987, Article 3 in the Official Gazette of March 3, 1987

The President and members of the High Council for Nuclear Safety and Information, other than those
sitting "es qualités", shall be nominated by an order of the Minister for Industry for a maximum
renewable period of five years.
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Article 4

Amended by Decree 87-137 of March 2, 1987, Article 4 in the Official Gazette of March 3, 1987

The High Council for Nuclear Safety and Information shall set up, when considered advisable or at the
request of the Minister for Industry, specialised working parties entrusted with focusing their attention
more particularly on certain nuclear safety related scientific or technical questions or on promoting
information. These working parties shall be composed of prominent personalities, nominated by the
Council, or, in the event of an emergency, by its President, because of their competence in the area to
be dealt with. These selected personalities may or may not be members of the High Council for Nuclear
Safety and Information.

Article 5

Amended by Decree 77-623 of June 6, 1977, Article 1 in the Official Gazette of June 19, 1977

Amended by Law 96-1236 of December 30, 1996, Article 44 in the Official Gazette of January 1, 1997

Within the Ministry of Industry, Trade and Craft Work, a Central Service for the Safety of Nuclear
Installations shall be set up within the Directorate for Mines.  This department, primarily responsible for
the study, definition and implementation of nuclear safety policy, together with related problems, shall
combine the nuclear safety resources of the Ministry of Industry, Trade and Craft Work.

It shall notably be responsible for:

- preparing and implementing all technical measures of the department concerning the safety of nuclear
installations and notably,

- drawing up the technical regulations pertaining to nuclear installation safety and supervising their
implementation,

- organising and promoting the inspection of these installations, without prejudice to compliance with
legal provisions in this area,

- examining for opinion purposes the relevant Atomic Energy Commission programmes, together with
corresponding budget proposals, and monitoring implementation of these programmes,

- keeping under review, where appropriate, the research and development work of other public
institutions within the competence of the department for matters concerning nuclear safety,

- collecting all useful information on nuclear safety problems and measures taken in this respect in
France and abroad,

- proposing and organising the information of the public on safety related problems,

- more generally, examining appropriate measures to ensure nuclear installation safety, notably
measures proposed in this area by the Atomic Energy Commission pursuant to Article 2 of the above-
mentioned Decree 70-878 of September 29, 1970 and promoting their implementation.

The Central Service for the Safety of Nuclear Installations must be able at any time to provide an overall
review of nuclear installation safety problems. It shall define and propose French positions in this area in
discussions with foreign governments or authorities and make the necessary arrangements for the
organisation of such discussions in France.
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Article 6

In order to perform its functions, the Central Service for the Safety of Nuclear Installations is authorised
to undertake or promote all studies, take part in all discussions, table all useful recommendations, make
all necessary contacts.

It shall keep the High Council for Nuclear Safety and Information informed of its activities and deal with
relevant secretarial requirements.

It shall perform its functions in co-operation with the various directorates and departments concerned
and assist whenever required the General Secretary for Energy and the Director for Gas, Electricity and
Coal in the exercise of their respective functions.

Article 7

Amended by Decree 77-623 of June 6, 1977, Article 2 of the Official Gazette of June 19, 1977

The Head of the Central Service for the Safety of Nuclear Installations and the Assistant who advises
him on scientific and technical questions pertaining to the safety of nuclear installations shall be
nominated by an order of the Minister for Industry, Trade and Craft Work, on a proposal from the
Director for Mines.

Article 8

The Minister for the Economy and Finance, the Minister for Industrial and Scientific Development and
the Secretary of State accredited to the Minister for the Economy and Finance, responsible for the
budget, shall be responsible, each for his part, for implementation of the present decree, which will be
published in the Official Gazette of the French Republic.

Article 5 of the amending decree of October 29, 1981 provides:

Art. 5 - The Minister for Industry is responsible for implementation of the present decree, which will be
published in the Official Gazette of the French Republic.

Done in Paris on March 13, 1973
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© Direction des Journaux Officiels

Decree No. 93-1272 of December 1, 1993

concerning the organization of the central authorities of the Ministry of Industry, Posts and
Telecommunications and Foreign Trade

In force since January 1, 1997

NOR: INDA9300854D

(Extracts)

Article 17
The Nuclear Installation Safety Directorate is responsible for the definition and implementation of the
nuclear safety policy, together with all related problems.
It is notably required:
1.  To prepare and implement all ministerial technical measures concerning nuclear installation safety
and in particular:
a) To draw up the technical regulations concerning nuclear installation safety and monitor their
implementation,
b) To organise and promote the inspection of these installations, without prejudice to compliance with
the provisions of Law 71-982 of August 2, 1961 concerning atmospheric pollution and malodour control,
amending the Law of December 19, 1917,
2.  To examine for opinion purposes the Atomic Energy Commission programmes concerning nuclear
installation safety, together with the corresponding budget proposals, and monitor implementation of
these programmes,
3.  To keep under review the research and development work of other public institutions within the
competence of the department for matters concerning nuclear safety,
4.  To collect all useful information on nuclear safety problems and measures taken in this respect in
France and abroad,
5.  To propose and organise the information of the public on safety related problems,
6.  More generally, to examine appropriate measures to ensure nuclear installation safety, notably
measures proposed in this area by the Atomic Energy Commission pursuant to Article 2 of Decree 70-
878 of September 29, 1970 concerning the Atomic Energy Commission, and promote their
implementation.
The Nuclear Installation Safety Directorate must be able at any time to provide an overall review of
nuclear installation safety problems. It defines and proposes French positions in this area in discussions
with foreign governments or authorities and makes the necessary arrangements for the organisation of
such discussions in France.
In order to perform its functions, the Nuclear Installation Safety Directorate is authorised to undertake or
promote all studies, take part in all discussions, table all useful recommendations, make all necessary
contacts.
It keeps the High Council for Nuclear Safety and Information informed of its activities and deals with
relevant secretarial requirements.
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© Direction des Journaux Officiels

OFFICIAL GAZETTE OF THE FRENCH REPUBLIC

SPECIAL ISSUE

September 22, 1984, page 8652

Order of August 10, 1984

Concerning Basic Nuclear Installation design, construction and operation quality

The Minister for Industrial Redeployment and Foreign Trade,

- in view of Decree 63-1228 of December 11, 1963 concerning nuclear installations, amended by decree
73-405 of March 27, 1973, and notably Article 10a,

- in view of Decree 93-278 of March 13, 1973 amended, concerning in particular the setting up of a
Central Service for the Safety of Nuclear Installations,

- in view of the opinion expressed by the Interministerial Commission for Basic Nuclear Installations
during its session of July 2, 1984,

on a proposal from the General Director for Industry, adopts:

CHAPTER I - General provisions

Article 1

The operator of a Basic Nuclear Installation shall ensure that quality standards befitting the importance
of their safety related functions, within the meaning of the above-mentioned decree of March 13, 1973,
be defined, obtained and maintained for the following elements:

- structures, components and equipment,

- assemblies which combine them,

- installation operating conditions.

For this purpose, the operator shall ensure that a system is set up to define the requisite quality level of
the aforesaid elements, to obtain and maintain the level required, to check that the level is consistently
achieved and to analyse and correct any possible deviations.

This system involves a monitored set of planned, systematic actions, based on written procedures and
giving rise to filed records.

It must be so devised as to confirm that the quality level of the above elements has been obtained and
maintained.

It is set up at the design stage and extends throughout all the subsequent stages of existence of the
Basic Nuclear Installation.
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Article 2

2.1  Taking into account the specificity of this Basic Nuclear Installation, the operator shall identify the
activities performed by himself or by service companies employed and which influence the quality of the
safety related elements referred to in Article 1.

Such activities are referred to as "quality related activities" in the present Order.

2.2  The provisions of Articles 6 to 10-1, 11-2, 12, 13-1, 13-3, 14 and 15-1 of the present Order apply to
quality related activities. Measures enabling compliance with these provisions are defined and
implemented by the operator or the service companies he employs.

Article 3

For the purpose of implementation of the present Order, any person covered by Article 1 of the
aforementioned decree of December 11, 1963 or any natural or legal person having submitted a basic
nuclear installation authorisation application shall be referred to as "operator".

For the purpose of implementation of the present Order, the holders of contracts with the operator
himself or with other providers of services shall be referred to as "service companies", in all cases
where the contract concerns the provision of goods or services, constituting one or several quality
related activities.

CHAPTER II - Overall liability of the operator

Article 4

Being responsible for the safety of the installation, the operator shall thereby be responsible for
implementation of the provisions of the present Order concerning quality-related activities.

As regards quality related activities carried out by service companies, the operator shall ensure that the
relevant contracts fully inform the said service companies of all provisions enabling implementation of
the present Order.

The operator organises or has organised by all service companies supervision such as to ensure
compliance of the latter with the provisions thus notified. He shall notably ensure that the goods or
services provided are duly inspected with a view to checking their conformity to the stated requirements.

Article 5

The operator shall constitute and keep updated a dossier summarising the measures and means
provided for implementation of the present Order, describing in particular the service company
surveillance principles adopted. The operator shall forward this dossier to the Central Service for the
Safety of Nuclear Installations, together with subsequent up-datings, save as otherwise stipulated in the
transient provisions of Article 17 of the present Order. In the case of a Basic Nuclear Installation to be
authorized, this dossier shall be forwarded with the authorisation decree application.

The operator shall hold or have held at the disposal of the Head of the Central Service for the Safety of
Nuclear Installations and of the Basic Nuclear Installation inspectors thereof all elements testifying to
compliance with the present Order.

The operator shall be in a position to report implementation of the provisions of the present Order to the
Head of the Central Service for the Safety of Nuclear Installations, notably as regards the identification
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of quality related activities. Upon request, he shall provide the Head of this department with full
information and justifications in this respect. Depending upon the results obtained, the Minister for
Industrial Redeployment and Foreign Trade may require the operator to adopt all measures deemed
necessary for implementation of the present Order.

CHAPTER III - General principles

Article 6

The basic requirements for obtaining and maintaining the quality level designated in Article 1 must be
defined for each quality related activity, taking into account its safety role. These requirements shall be
referred to as "defined requirements" in the present Order.

Article 7

The human and technical resources together with the organisational provisions implemented for the
performance of a quality related activity must be adapted to this activity and enable compliance with the
defined requirements.

In particular, only adequately skilled staff may be assigned to quality related tasks. Appraisal of the
competence of such staff shall notably be based on their training and experience.

Quality related activities for which staff require prior qualification or accreditation or for which the
technical means involved must be qualified, shall be identified, taking into account their nature and their
safety related importance.

Organisational provisions must be such as to enable identification, for each quality related activity, of the
specific assignments and obligations of staff or organisations concerned and the links between them.

Article 8

Organisational provisions shall be so defined and implemented as to provide for technical inspections
adapted to each quality related activity. These provisions must be such a to ensure:

- that each quality related activity has been carried out in accordance with the defined requirements,

- that the result obtained corresponds to the defined quality level,

- that appropriate corrective and preventive actions with respect to possible non-conformances and
incidents, as listed in Article 12 of the present Order, have been defined and implemented.

Staff responsible for technical inspection tasks in the framework of quality related activities must differ
from the staff assigned to perform such activities.

Article 9

Organisational provisions shall be defined and implemented for verification of the satisfactory
implementation of Articles 6, 7 and 8 of the present Order.

Staff and organisations responsible for verification tasks must:

- have reached an adequate technical level,

- be independent of those responsible for performing the quality related activities,



Appendix 2: Quality Order of August 8, 1984

166 - France's second report under the CNS - September 2001

- report directly to a person having supervisory functions with regard to the performance of quality
related activities.

They shall periodically assess the efficiency and adequacy of the provisions made pursuant to the
present Order, notably on the basis of appropriate surveys and, as and when required, of programmed
sampling checks. These assessments shall cover both the organisational arrangements made and the
technical aspects of the quality-related activity considered.

These organisational arrangements include provisions whereby lessons can be learned from any
abnormal situations observed and remedial actions implemented accordingly.

CHAPTER IV - Documents concerning quality related activities

Article 10

10-1.  For each quality related activity, the following documents shall be drawn up and, as required, kept
updated and used:

a) Prior to initiation of this activity, description of the general provisions made pursuant to the present
Order.  The corresponding document may cover several quality-related activities,

b) Preliminary description of defined requirements, performance and inspection conditions and the
conditions under which non-conformances or incidents are to be processed,

c) Records of the performance of the activity, providing adequate information for characterisation of the
related performance and inspection conditions, together with the results obtained,

d) Programme of verification measures, including surveys, as provided for in Article 9,

e) Documents certifying that the verification measures have been carried out, showing the results
obtained and reporting periodic survey data,

f) Documents certifying the supervision carried out in compliance with Article 4 on all service companies
and reporting any observations.

10-2.  The operator shall prepare a recapitulative document constituting an overall assessment of the
quality level achieved prior to start-up of the installation. Subsequently he periodically prepares a
statement on the quality level obtained and maintained for the safety related equipment referred to in
Article 1.

Article 11

11-1.  The operator shall make or have made all necessary provisions to ensure that all quality appraisal
documents, including those describing the installation itself:

- be filed for an appropriate period of time,

- be protected,

- be preserved under satisfactory conditions,

- be readily accessible.

11-2.  All provisions made for the filing of documents concerning a quality related activity shall be the
subject of a continually updated written account.
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CHAPTER V - Non-conformances and incidents

Article 12

Any deviation with respect to a requirement defined for the performance or result of a quality related
activity, any situation liable to be prejudicial to the quality level defined or any situation justifying, from
the safety standpoint, corrective actions, shall be referred to, depending on circumstances, as "non-
conformances" or "incidents" in the present Order.

The action of correcting a non-conformance or incident is considered as a quality related activity.

An inventory of non-conformances or incidents is kept updated.

Article 13

13-1.  Non-conformances or incidents which have severe safety implications must be identified. These
non-conformances or incidents shall be referred to as "significant non-conformances or incidents" in the
present Order.

For this purpose, a procedure shall enable, for each quality related activity, taking into account insofar
as possible established criteria, determination of the incidents or non-conformances to be considered
significant. The posts occupied by those responsible for this identification shall be indicated.

13-2.  The operator shall report significant non-conformances or incidents to the Central Service for the
Safety of Nuclear Installations as soon as possible. He shall make appropriate provisions in this respect
with regard to his service companies.

The report shall describe measures already taken or envisaged to limit extension of the non-
conformance or incident and, if need be, mitigate the consequences. If the installation is operating, the
report shall indicate the provisions made or envisaged to continue or resume operation under
satisfactory safety conditions.

13-3.  Significant non-conformances or incidents shall be subjected to thorough analysis:

- to accurately determine their causes and their direct or potential safety consequences,

- to derive useful lessons for the quality related activity affected and, where appropriate, for other quality
related activities.

A dossier is prepared and kept updated for each significant non-conformance or incident, containing
notably the elements of this analysis.

13-4.  The operator periodically provides the Head of the Central Service for the Safety of Nuclear
Installations with information on the stage reached in this dossier.

CHAPTER VI - Special provisions

Article 14

Work resulting from thought and discussion and leading to the drafting of one or several technical
documents necessary for the carrying out of a quality related activity shall be referred to as a "study" in
the present Order.

A study is a quality-related activity.
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Irrespective of the implementation of other provisions of the present Order, studies are covered by the
following measures:

14-1.  In the case of a study, the document referred to in Article 10-1 comprises notably rules devised to
ensure:

- the definition and consultation of the persons and organisations concerned,

- the taking into account of observations made,

- the adoption of successive revisions of documents pertaining to the study considered.

These rules must also provide a means of ensuring that the various organisations or persons concerned
by a study are informed of other studies or documents, such as design bases, codes, standards or
regulatory provisions, which could be useful for the study considered.

14-2.  Apart from justified exceptions, each study must be audited pursuant to Article 8. The nature of
this verification will depend on the safety-related importance of the study considered. The verification
will take place in the course of examinations carried out by persons who did not participate directly in
the performance of the study in question.

14-3.  Apart from justified exceptions, the persons and organisations responsible for verification tasks
pursuant to Article 9 shall be informed of the stage reached in the studies concerned. The
corresponding documents shall be placed at their disposal.
14-4.  Critical examinations focused on the overall design or on large subsets of the installation are
performed to check the overall consistency of the related studies.

Article 15

15-1.  The provision of the present Order must have been applied to activities which were initiated prior
to filing of the Basic Nuclear Installation authorisation application and which, when the said application is
filed, are identified as quality related activities.

15-2.  The operator forwards to the Central Service for the Safety of Nuclear Installations, in connection
with his Basic Nuclear Installation authorisation application, a statement concerning initiation of these
quality related activities and the provisions made accordingly to ensure implementation of the present
Order.

Article 16

The research and development or training activities carried out in a Basic Nuclear Installation
specialised therein are not subjected to the provisions of Article 2-2 and Articles 4 to 15. However,
whatever the case considered, the operator must be in a position to report to the Head of the Central
Service for the Safety of Nuclear Installations all provisions made pursuant to Article 1.

CHAPTER VII - Implementation procedures

Article 17

By way of transitional provisions, any operator or any person acquiring this capacity within a period of
one year, starting form the date of publication of the present Order in the Official Gazette of the French
Republic, shall have a maximum period of one year after the date of the aforementioned publication to
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present the dossier provided for in Article 5 and comply with the provisions of the present Order, save
as otherwise provided in the measures below.

For construction and operating activities already under way or for those to be initiated within a period of
one year, starting from the above-mentioned date of publication, the operator may request the Minister
for Industrial Redeployment and Foreign Trade (Central Service for the Safety of Nuclear Installations),
ten months at the latest after the above-mentioned date of publication, an extension of the one year
period and, in this case, shall propose the envisaged schedule and the conditions under which would be
set up the provisions enabling implementation of the present Order. Upon receipt of this request with the
associated proposals, the Minister for Industrial Redeployment and Foreign Trade may extend the time
limit, under conditions he determines, provided the extended period, starting from the above-mentioned
date of publication, does not exceed three years, subject to the provisions of Article 18 below.

Article 18

Waivers with respect to the provisions of the present Order are granted by the Minister for Industrial
Redeployment and Foreign Trade, under conditions he determines.

Article 19

The Head of the Central Service for the Safety of Nuclear Installations shall be responsible for
implementation of the present Order, which will be published in the Official Gazette of the French
Republic.

Done in Paris, August 10, 1984
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Appendix 3 - Organisation of nuclear power plant operators

A3- 1 - EDF's Organisation

A3 -2 - CEA's Organisation
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Appendix 3:     A3-1 - EDF's Organisation chart
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Appendix 3:     A3-2 - CEA's Organisation chart
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APPENDIX 4 - Radiological measurements into the environment

A4-1 - MONITORING WORKER EXPOSURE

A4-2 - MONITORING THE ENVIRONMENT IN GENERAL

A4-2.1 - Ambient gamma dose rate (Téléray)

A4-2.2 - Reference monitoring stations

A4-2.3 - Atmosphere

A4-2.4 - Water (Rain - Rivers)

A4-2.5 - Food chain

A4-2.6 - Fauna and flora

A4-3 - MONITORING THE ENVIRONMENT IN THE VICINITY OF NUCLEAR PLANTS

A4-3.1 - Principles

A4-3.2 - Location of monitoring stations

A4-3.3 - Gaseous  and liquid releases
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A4 - 1- MONITORING WORKER EXPOSURE

The doses received by EDF and contract workers for the three-year period covered by this report are
shown in the table below.

Year Number of
people

Man.Sievert Number of doses
>20mSv/year

1998 18 555 10.87 1

1999 18 814 16.31 2

EDF Workers

2000 23 172 13.91 1

1998 21 029 38.99 68

1999 24 216 34.47 23
Contractors

2000 23 309 29.16 13
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A4-2 – MONITORING THE ENVIRONMENT IN GENERAL

A4-2.1 - TELERAY network (ambient gamma dose rate)

A4-2.1.1 - location of Téléray network stations
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A4-2 – MONITORING THE ENVIRONMENT IN GENERAL (continued)

A4-2-1  TELERAY network (ambient gamma dose rate)

A4-2.1.2 Geographical records for the period 1998 to 2000
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An4-2 – MONITORING THE ENVIRONMENT IN GENERAL (continued)

An4-2-1 TELERAY network (ambient gamma dose rate)

An4-2.1.3  Annual regional averages
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A4-2 – MONITORING THE ENVIRONMENT IN GENERAL (continued)

A4-2.2 - Reference monitoring stations

A4 - 2.2.1 - Location of reference stations
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A4-2 – MONITORING THE ENVIRONMENT IN GENERAL (continued)

A4- 2.2 - Reference monitoring stations

A4 - 2.2.2 - Measurements' specifications

Details of the samples taken and measurements made in the reference stations used to monitor the
environment in general are given in the table below.

Monitored environment
or

type of monitoring
Sampling

Sampling
frequency Analyses

Aerosols
(atmospheric dusts) Daily reading from a fixed

filter
continuous

Total β  (daily)

γ spectrometry

(monthly grouping)

Rainwater 0,2 m2 panel monthly 3H, Total β , 90Sr,
γ spectrometry

Ambient gamma
radiation

integrator dosimeter Biannual

Soils
Carried out at a depth of
10 to 20 cm in a
30x30 cm

quarterly γ spectrometry,( quarterly)

Total β , 90Sr (yearly mixing)

Plants
Within a 2,5 m side
square monthly Total β , 90Sr, γ spectrometry

Cows' milk Unpasteurized farm's milk fortnightly Beta ,89Sr, 90Sr,
γ spectrometry

Bones Rabbits bred locally in
captivity

quarterly Total β , 90Sr

 (yearly mixing)

ANNUAL TOTAL :

Number of samples : 2 863

Number of measurements : ca. 3 000
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A4 2 – MONITORING THE ENVIRONMENT IN GENERAL (continued)

A4-2.3  Atmospheric monitoring stations

A4-2.3.1  Location of station
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A4-2 – MONITORING THE ENVIRONMENT IN GENERAL (continued)

A4-2.3  Atmospheric monitoring stations

A4-2.3.2  Technical specification of station

The 69 atmospheric monitoring stations include:

• 35 stations near nuclear power plants,

• 27 stations near built-up areas,

• 7 reference stations.

Monitored environment
or

type of monitoring
Sampling

Sampling
frequency Analyses

Aerosols
(atmospheric dusts) Filter continuous

Total β

γ spectrometry

(monthly grouping)

Rainwater 0.2 m2 collector monthly Total β , γ spectrometry

Ambient gamma
radiation

Téléray monitor

Integrating dosimeter

remote
monitoring in

real time

twice a year

ANNUAL TOTAL :

Number of samples : 22 520

Number of measurements : ca. 47 000
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A4-2 – MONITORING THE ENVIRONMENT IN GENERAL (continued)

A4-2.4  Water general surveillance

A4-2.4.1  Networks
SAMPLING POINT SAMPLING

FREQUENCY
No. of

sample/yr
TYPE OF MEASUREMENTS

Rainwater  (sewer)
- 28 nuclear plant areas,
- 7 reference stations located far
from nuclear plants
- 16 stations from Meteorological
Office
- 5 overseas stations

weekly
monthly

monthly

weekly

648

Total β , 3H (monthly mixing)
total β, 3H, 90Sr, γ spectrometry

total β , γ spectrometry

total β
Drinking water
- large cities
- mining divisions
- Marcoule and lower Rhone valley

(monthly, twice yearly,
quarterly, annually) 371

total β , K
total β , K, α global, 226Ra, U
total β , K, 3H, 90Sr,
γ spectrometry

Water conveyance
Entire French territory

On request of town
council, DDASS, water
Compagny, etc. in view of
prefectoral accreditation

140 total β , K, α global, 3H, 226Ra,
U, 222Rn

Mineral water
Entire French territory

Application for
accreditation by Academy
of Medicine or supervision

on export

75
total β , K, 226Ra, U, Th, 222Rn,
U isotopes
Th isotopes

River water
- 23 nuclear plant areas,

- 6 mining areas (Lodève, Crouzille,
Vendée, Piriac, Jouac, Forez)

-l major river

continuous (hydrosewer)

monthly

continuous (hydrosewer)

and randomly (quarterly)

1000

total α, total β , K, 3H,
γ spectrometry (monthly
mixing)

total α, total β , K, U, 226Ra

total α, total β , K, 3H,
γ spectrometry (monthly mixing)
total β , K,131I

groundwater
- public dump
- 3 ionisation centres

Twice yearly
monthly

128
total α, total β , K, γ global
total β , K, 60Co,
γ spectrometry

seawater
- 5 nuclear plant areas

- the whole French coasts

continuous (hydrosewer)

monthly
190

total β , K, 3H, γ spectrometry
(monthly mixing)

K, γ spectrometry, 3H
(twice yearly mixing)

wastewater
- Achères processing station (Paris) continuous (hydrosewer)

156 total β  ,K, 125I, 131I
(weekly mixing)

ANNUAL TOTAL:
Number of samples : 2 708

Number of measurements : ca. 8 000
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A4-2 – MONITORING THE ENVIRONMENT IN GENERAL (continued)

A4-2.4 - General monitoring of water

A4-2.4.2 - Rainwater
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A4-2 – MONITORING THE ENVIRONMENT IN GENERAL (continued)

A4-2.4 - General monitoring of water

A4.2.4.3 - River water
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A4-2 – MONITORING THE ENVIRONMENT IN GENERAL (continued)

A4-2.5  Food chain

A4-2.5.1  School and OPRI canteens

ESTABLISHMENTS
MONITORED

SAMPLING SAMPLING
FREQUENCY

TYPE OF
MEASUREMENTS

2 SCHOOLS
(GRENOBLE,
LA REUNION)

OPRI IN LE VESINET

Milk, food and drinks taken for 7
consecutive days by school

boarder

food and drinks taken for 7
days

monthly

monthly

total β , U, 90Sr,
γ spectrometry, Ca, K
(annual 226Ra)

total β , U, 90Sr,
γ spectrometry
(annual 226Ra)

ANNUAL TOTAL :

Number of samples : 60

Number of measurements : ca. 250

A4-2.5.2  Special foodstuffs

LIEU DE PRELEVEMENTS FREQUENCE DES
PRELEVEMENTS

Nbre de
prélèv.

MESURES
EFFECTUEES

Honey
- 2 nuclear sites (Le Bugey, Fessenheim)
- 3 beekeepers (Hagueneau, Labaroche,
Orbey)

annual
annual

10 γ spectrometry

Fish (Rungis national market)
- 2 kinds of fish (flat and round) weekly 104

(weekly γ spectrometry)
total β , total α, K, Ca,
90Sr (annual mixing)

Bovine thyroids
slaughterhouses (Carpentras, La Réunion) weekly 104 γ spectrometry (131I)

Foodstuff for export On request 207
γ spectrometry (131I,
134Cs, 137Cs)

ANNUAL TOTAL:

Number of samples : 425

Number of measurements : ca. 445
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A4-2 – MONITORING THE ENVIRONMENT IN GENERAL (continued)

A4-2.5 Food chain

A4-2.5.3 - Milk

SAMPLING LOCATION SAMPLING FREQUENCY TYPE OF
MEASUREMENTS

Milk

- 90 local cooperatives

- 29 nuclear plant areas

- 7 reference stations

- 4 overseas stations

- 2 school and OPRI canteens

At least twice yearly

monthly

monthly

quarterly

monthly

γ spectrometry

β  (Sr+Lanthanides),
γ spectrometry

ANNUAL TOTAL:

Number of samples : 984

Number of measurements : ca. 1 100

A4-2.5.4  Cereals

SAMPLING LOCATION SAMPLING
FREQUENCY

TYPE OF
MEASUREMENTS

Wheat

-  26 nuclear plant areas (whole grains)

- 290 silos within 84 departments and mixed to make
11 administrative regions (whole grains)

annual

annual

γ spectrometry

total β ,
γ spectrometry K,
Ca, 90Sr, U, 226Ra

ANNUAL TOTAL:

Number of samples : 316

Number of measurements : ca. 100
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A4-2 – MONITORING THE ENVIRONMENT IN GENERAL (continued)

A4-2.6 - Flora and fauna

A4-2.6.1 - Location of coastal monitoring stations

CAPTION : ( ) French department N°
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A4-2 – MONITORING THE ENVIRONMENT IN GENERAL (end)

A4-2.6 - Flora and fauna

A4-2-6-2 - Measurements on aquatic flora and fauna along the coast

ENVIRONMENT
MONITORED OR
TYPE OF CHECK

SAMPLING OF MARINE
FLORA AND FAUNA

SAMPLING
FREQUENCY

TYPE OF MEASUREMENTS

FRENCH COAST

- molluscs (scallops, oysters
and mussels),
- shellfish, shrimps,

- seaweed (fucus & ulvans),

- marine plants (posidonia)

annual

Total α, total β , 90Sr,
γ spectrometry, K,

total α, total β , U, 210Po,238Pu, 239Pu,
241Am

total α, total β, 90Sr, γ spectrometry, K

total α, total β , 90Sr, U, Th, K,
γ spectrometry

SEINE BAY

- molluscs

- shellfish

- fishes

annual

total α, total β , 90Sr, Th,
γ spectrometry, K, Ca

total α, total β , U, Th, 210Po, 226Ra

total α, total β , 90Sr, Th,
γ spectrometry, K, Ca

COASTS OF
FRANCE,
ENGLAND

THE NETHERLAND
GERMANY

- fishes annual total α, total β , 90Sr,
γ spectrometry, K, Ca

ANNUAL TOTAL: Number of samples : 246

Number of measurements : ca. 1 500

A4-2.6.3 - Measurements on land flora

SAMPLING LOCATION SAMPLING
FREQUENCY

TYPE OF MEASUREMENTS

Land plants

- 7 reference stations

- 5 overseas stations

- 1 nuclear plant area

monthly

total β , γ spectrometry
(twice yearly β (Sr+Lanthanides),
 90Sr)

ANNUAL TOTAL: Number of samples : 69

Number of measurements : ca. 200
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A4- 3 – MONITORING THE ENVIRONMENT IN THE VICINITYOF NUCLEAR PLANTS

A4-3.1 - Measurements principle

MONITORED ENVIRONMENT
OR TYPE OF CHECK

OPRI MONITORING NETWORK

AIR AT GROUND LEVEL

(atmospheric dust)

1 continuous sampling station on fixed filter before the prevailing wind
daily total β measurements and monthly γ spectrometry on grouped filters
daily total α measurements for NPP with MOX fuel, CEA sites, COGEMA,...

RAIN 1 station before the prevailing wind (weekly collection)
measurements : βT and Tritium on monthly mixing

AMBIENT GAMMA

RADIATION

- Téléray (on-line remote monitoring): automatic transmission to OPRI, in
Le Vésinet, of measurement results from monitor 1 km away from site
(measurement threshold: 10 nGy/h),

- Around 30 integrating dosimeters integrators distributed in a 30 km radius
around the site,

- As well as this relatively close network, Téléray monitors located in
prefectures and some airport,

- Téléray measurement results permanently available on Minitel (simplified
telephone Internet) (3614 Téléray - daily update of data).

PLANTS, SOIL,

FARM PRODUCTION

- plants and soil: measurement campaign,

- farm products (notably each year, monitoring of the entire local wheat
production) - measurements: γ spectrometry.

MILK

1 monthly sample of farm milk, before the wind from the installation, to which
can be added milk samples taken in the main dairy cooperative in each county
(French "département")

measurements: β (Strontium + Lanthanides) and γ spectrometry

ENVIRONMENT RECEIVING
LIQUID RELEASE

- river water upstream of site,

- water of the receiving environment downstream of the site (continuous
sampling of river water, cooling water of coastal plants, local seawater
sampling, etc.),

- detailed analyses of water and decantation sludge,

- measurement campaign (sediments, aquatic flora and fauna, etc.),

- on large rivers, downstream of all sites:
continuous measurement station "Hydrotéléray" with automatic transmission
to OPRI, in Le Vésinet, of measurement results and gamma energy spectra.

Monthly measurements:
- filtered water: total α, total β, potassium, tritium, γ spectrometry
- suspended particles: total β
- decantation sludge: total βT, potassium, γ spectrometry, natural U,
   238Pu, 239+240Pu.

GROUNDWATER measurement campaign

measurements: total β, potassium and tritium
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A4 -3 – MONITORING THE ENVIRONMENT IN THE VICINITYOF NUCLEAR PLANTS (continued)

A4-3.2 - Location of EDF monitoring stations

Frequency

Daily, monthly mixing
Annual
Continuous, monthly mixing
Weekly, monthly mixing
Monthly

Monthly

Annual measurement campaign
Monthly
On-line remote surveillance
Annual measurement campaign

 Annual
Annual
Fortnightly

Annual
Annual
Measurement campaign

Aerosols
Wheat
Decantation sludge
Rain water
River water

Filtered water
Suspended particles

Released water
Filtered water
Suspended particles

Grounwater
Milk
Ambiant radiation
Soils
Vegetables

Seaweed
Shellfish
Sea water

Filtered water
Suspended particles

Molluscs
Fishes
Beach sand

ββT daily, spectro γ γ  On monthly grouping, αα T on MOX fuel NPP
Spectrometry γγ
ββT, Potassium, spectroγγ, U natural,

238
 Pu,

239+240
 Pu.

ββT, and Tritium.

ααT, ββT, Potassium, Tritium, spectro γγ.
ββT.

ααT, ββT, Potassium, Tritium, spectro γγ .
ββT.
ββT, Potassium, and Tritium.
ββT (Strontium+rare earths) and spectro γγ.
Dosimeters equally distributed around plants areas
Spectrometry γγ.
Spectrometry  γ γ.

ββT, Potassium, Tritium
ββT, Potassium, Tritium.

ααT, ββT, Potassium, Tritium, spectroγγ.
ββT.
ββT, Potassium, Tritium.
ββT, Potassium, Tritium.
ββT, Potassium, Tritium.

River plants

Supplement for seaside plants
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A4-3 – MONITORING THE ENVIRONMENT IN THE VICINITYOF NUCLEAR PLANTS (continued)

A4-3.3 - Monitoring releases from EDF plants

A4-3.3.1 - Gaseous releases (halogen and aerosols)

Released activity in aerosols and gaseous halogen

 as a percentage of annual permit
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A4-3 – MONITORING THE ENVIRONMENT IN THE VICINITYOF NUCLEAR PLANTS (continued)

A4-3.3 - Monitoring releases from EDF plants

A4-3.3.2 - Gaseous releases (noble gas and tritium)

Released activity (rare gaz and tritium)

as a  percentage of annual permit
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A4-3 – MONITORING THE ENVIRONMENT IN THE VICINITYOF NUCLEAR PLANTS (continued)

A4-3.3 - Monitoring releases from EDF plants

A4-3.3.3 - Liquid releases (Total)

Activity of whole radionuclide released (liquid)

as a percentage of annual permit
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A4-3 – MONITORING THE ENVIRONMENT IN THE VICINITYOF NUCLEAR PLANTS (end)

A4-3.3 - Monitoring releases from EDF plants

A4-3.3.4 - Liquid release (Tritium)

Activity released in tritium (liquid)

as a percentage of annual permit
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