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Véronique Decobert 

Directeur Sûreté Santé Sécurité d’AREVA

Une nouvelle dimension
donnée à la prévention
avec la prise en compte
des facteurs organisationnels et humains

L’année 2006 a été marquée par des évolutions de la réglementation en France (loi sur la

transparence et la sécurité en matière nucléaire, loi sur la gestion durable des matières et

des déchets radioactifs), mais aussi par des niveaux d’exigences de plus en plus élevés

dans les différents pays d’implantation du groupe AREVA.

Dans un contexte économique aujourd’hui en pleine évolution, AREVA développe une offre

intégrée. Elle vise à répondre aux besoins croissants dans le domaine énergétique par des

solutions innovantes pour combattre le changement climatique.

Ainsi, nous vivons actuellement une phase déterminante de l’évolution de notre groupe, qui

concerne l’ensemble du cycle de vie des installations nucléaires : importants travaux 

de pérennisation d’installations existantes, démantèlements à différentes phases

d’avancement, chantiers de construction de nouvelles usines d’enrichissement et de

conversion, de réacteurs, services aux clients de plus en plus développés.

Tout cela ne peut que nous conduire à renforcer encore notre vigilance et notre rigueur en

matière de sûreté dans tous nos domaines d’activités, et dans chacun des métiers exercés

au sein du groupe. Car rien n’est jamais acquis, et si rien n’aurait pu démarrer sans que

soient pris en compte tous les risques, il nous appartient de veiller à ce que ni la routine, ni

l’accoutumance ne viennent à présent affaiblir notre volonté de progrès.

Les résultats de sûreté sont satisfaisants : ils montrent une bonne dynamique des

établissements, une baisse de gravité des événements survenus, et l’objectif de n’exposer
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aucune personne dans le groupe à une dose supérieure à 20 mSv a été atteint sur l’année

2006. Mais l’analyse d’événements significatifs nous montre que dans ces domaines les

succès sont toujours fragiles, qu’il ne faut pas relâcher nos efforts, à quelque niveau que ce

soit, comme le souligne l’Inspecteur Général.

Si les exigences réglementaires peuvent quelquefois paraître complexes et lourdes,

n’oublions jamais qu’elles ont été conçues pour garantir la sûreté et la sécurité du personnel,

des populations, de l’environnement, et c’est pour cela qu’aucun manquement ne saurait

être toléré. L’élaboration de dossiers ne se résume pas à une simple tâche administrative.

Elle ne doit en aucun cas être négligée, car elle apporte la preuve que toutes les études ont

été entreprises pour anticiper et réduire les risques, la preuve que nous assumons nos

responsabilités.

Il est évident que, pour importants qu’ils soient, les études et les écrits ne peuvent à eux

seuls permettre d’atteindre les niveaux de performance attendus. Les actions priment, et

elles doivent être, avant tout, préventives. Il appartient à chacun, au quotidien, sur le terrain,

d’évaluer à chaque instant les conséquences de ses gestes en matière de sûreté et de

sécurité, d’intervenir auprès de collègues dont les actions induiraient des risques et, si

nécessaire, de signaler tout dysfonctionnement dont il serait témoin. Plus qu’une requête,

c’est un devoir. 

Plus encore que d’autres, les directeurs opérationnels et les managers doivent être

exemplaires, s’investir personnellement dans des actions de réduction des risques, montrer,

par leurs actes, par le soutien apporté aux salariés, leur volonté d’améliorer encore la sûreté

et la radioprotection. Ensemble, nous devons développer les outils et les démarches

permettant d’échanger nos expériences, de continuer à tirer les leçons de notre vécu, pour

construire un avenir toujours plus sûr.

L’analyse des événements récents, résumée par l’Inspection Générale dans ce rapport, met en

évidence l’importance des facteurs organisationnels et humains. La prise en compte de ces

éléments est une dimension nouvelle que nous voulons apporter à la prévention. Elle est

complexe, et induit l’intervention de compétences complémentaires au sein des équipes. 

Le déploiement d’une telle démarche, qui ne peut être conduite avec succès qu’avec la

participation de tous, compte parmi nos objectifs majeurs dès 2007, afin que soit encore

améliorée notre performance en matière de sûreté. Je sais que chacun aura à cœur 

d’y contribuer.
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Cet événement a de plus, comme d’autres événements
de moindre importance survenus en 2005 et 2006, conduit
l’Inspection Générale à porter une attention toute par-
ticulière à la maîtrise du risque de criticité sur les
établissements mettant en œuvre des matières fissiles.
L’inspection Générale considère que des actions de
contrôle interne sur le thème de la criticité doivent être
menées dans ces établissements afin de s’assurer que
les dispositions requises sont connues et appliquées par
l’ensemble des intervenants.

La maîtrise du risque incendie en exploitation repose,
entre autres, sur l’application des règles de prévention,
de protection et de préparation à la lutte incendie, règles
qui doivent rester une préoccupation des responsables
des établissements. L’Inspection Générale a noté de
nombreuses évolutions positives dans la plupart des
établissements en ce domaine au cours de l’année 2006
et a constaté un engagement fort des entités de
production au côté des services d’analyse des risques
et des services d’intervention. L’organisation en matière
de maîtrise des risques d’incendie est, dans la plupart
des établissements, claire et structurée. Les événements
survenus en 2006, tant dans les installations du groupe
que sur celles d’autres exploitants, rappellent toutefois la
nécessaire vigilance qui doit être exercée.

LES ÉVOLUTIONS
RÉGLEMENTAIRES EN FRANCE

L’année 2006 aura été marquée, en France, par la promul-
gation de deux lois majeures sur les activités du nucléaire :

LOI DU 13 JUIN 2006 RELATIVE À LA
TRANSPARENCE ET À LA SÉCURITÉ 
EN MATIÈRE NUCLÉAIRE

Cette loi rénove profondément le cadre législatif des
activités nucléaires en France. Par ses dispositions, elle
crée :
• une autorité administrative indépendante (Autorité de

Sûreté Nucléaire) chargée du contrôle de la sûreté
nucléaire et de la radioprotection ;

• le droit relatif à l’accès du public aux informations
nucléaires.

Parmi les nombreux décrets d’application de cette loi
attendus en 2007, deux, relatifs aux installations
nucléaires de base, revêtent une importance clé car
ils définiront, entre autres, le statut de nos installa-
tions et les procédures afférentes applicables tout au
long de leur vie.

LOI DU 28 JUIN 2006 RELATIVE À LA GESTION
DURABLE DES MATIÈRES ET DES DÉCHETS
RADIOACTIFS

Cette loi est venue poursuivre le processus lancé en 1991
par la loi dite « Bataille » concernant l’étude de la fin de
cycle du nucléaire en France. Cette loi est fondatrice en
ce sens qu’elle programme les réalisations techniques
attendues pour gérer l’ensemble des déchets radioactifs
présents sur le sol national et qu’elle en construit la gouver-
nance technique, financière et politique.

Du point de vue de la sûreté opérationnelle, ce processus
fixe le cadre des opérations de conditionnement et de
traitement des déchets dans les installations du groupe
AREVA en France. Ainsi, il encadre :
• le devenir des déchets les plus actifs issus du traitement

des combustibles, ainsi que les règles de gestion des
déchets issus du traitement des combustibles étrangers;

• la gestion des déchets FA-VL (graphites et radifères)
dans un futur stockage à ouvrir par l’ANDRA* en 2013;

• la gestion des déchets disposant de filières opération-
nelles et des déchets sans filière dans le cadre d’une
révision triennale du rapport du Plan National de Gestion
des Matières et des Déchets Radioactifs ;

• la gestion des stockages de résidus miniers ;
• le conditionnement avant 2030 de tous les déchets de

moyenne activité à vie longue produits avant 2015.

LES PROJETS DE NOUVELLES
INSTALLATIONS ET LA CESSATION
D’ACTIVITÉ DES ANCIENNES
INSTALLATIONS

Dès maintenant et encore plus dans les années proches,
les entités du groupe AREVA vont être confrontées à une
évolution importante de leurs activités :

2006 AREVA • 9

La
 v

is
io

n 
de

 l’
an

né
e 

20
06

 p
ar

 l’
In

sp
ec

te
ur

 G
én

ér
al

 A
R

E
VA

Ce rapport présente l’état de la sûreté nucléaire et de la
radioprotection des installations nucléaires du groupe
AREVA en France et à l’étranger, ainsi que les éléments
relatifs à la radioprotection des activités de services, tels
que constatés à travers la mise en œuvre du programme
annuel d’inspections et les analyses menées par
l’Inspection Générale en 2006.

Présenté au Conseil de Surveillance du groupe, ce rapport
est communiqué aux instances représentatives du
personnel concernées et rendu public.

NIVEAU DE SÛRETÉ : LE BILAN EST
SATISFAISANT MAIS CONTRASTÉ

L’Inspection Générale, au travers des inspections, exper-
tises et missions de coordination qu’elle a menées,
considère que le niveau de sûreté des installations
nucléaires du groupe AREVA est satisfaisant.

Elle a, en particulier, constaté une évolution positive sur
de nombreux établissements et une dynamique de
progrès continu qui contribue à renforcer l’état de sûreté.
Ceci a été possible par une forte mobilisation des équipes
de management, une dynamique de progrès initiée par
la direction, des actions de sensibilisation du personnel
à la culture de sûreté et un renforcement de la présence
de l’encadrement auprès des opérateurs.

Par contre, des événements survenus dans les installa-
tions conduisent à s’interroger plus profondément sur la
bonne prise en compte de l’impact sur la sûreté de l’évo-

lution d’activités ou d’organisation dans quelques établis-
sements. Dans ces contextes d’évolution, des dérives du
niveau de culture de sûreté ont été identifiées.

L’Inspection Générale considère qu’une analyse préalable
au titre de la dimension humaine de ces évolutions
(facteurs organisationnels et humains), adaptée à l’impor-
tance du changement pour la sûreté, doit être conduite
afin de s’assurer que le maintien du niveau de sûreté est
garanti : prise en compte de l’évolution du référentiel,
compétences requises, moyens des structures d’exploi-
tation et de support, etc.

Le suivi de ces changements et l’identification des
éléments précurseurs, signes de dérive lors de la phase
d’application, doivent avoir été préparés. La vigilance des
managers doit être renforcée et l’apparition de toute dérive
systématiquement traitée en vue d’y apporter les actions
correctives.

À ce titre, l’événement classé au niveau 2 INES* survenu
dans l’installation ATPu de Cadarache a été jugé par
l’Inspection Générale comme particulièrement significatif.
Les activités menées au sein de l’entité au moment de
l’événement sont singulières, et les causes identifiées
sont nombreuses, mais relèvent fondamentalement du
domaine des facteurs organisationnels et humains. Les
enseignements tirés de cet événement doivent être
partagés avec l’ensemble des entités.
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2006 : une dynamique 
de progrès continu en sûreté
mais des résultats contrastés

Marcel Gac 
Inspecteur Général AREVA

* Voir le détail des niveaux de l’échelle INES en page 19 et le 
glossaire en page 33. * Voir le glossaire en page 32.



LES PRINCIPES D’ORGANISATION

CONTRÔLE EN LIGNE ET CONTRÔLE
INDÉPENDANT DES ÉQUIPES D’EXPLOITATION

Au cours de l’année 2006 ont été formalisées les dispo-
sitions requises relatives à la réalisation du contrôle des
équipes d’exploitation par une structure indépendante
de leur hiérarchie, appelées au sein du groupe « contrôles
internes de premier niveau ».

Le système de contrôle ainsi mis en place, qui permet de
s’assurer au sein des entités opérationnelles de la bonne
application des règles de sûreté et de radioprotection,
est donc structuré selon trois niveaux :

• au niveau opérationnel, le tout premier contrôle des
activités liées à la sûreté et à la radioprotection est le
contrôle de la bonne application des règles d’exploi-
tation effectué au plus près de la réalisation de ces
activités. Chaque unité opérationnelle intervenant dans
une activité liée à la sûreté doit mettre en place un
système de vérification de cette activité. Lors de ce
contrôle technique, une personne physique (qui fait
partie de l’équipe de management de l’entité) contrôle
la maîtrise des activités, que celles-ci soient réalisées
par des personnes affectées à l’entité ou par des presta-
taires ;

• les contrôles internes de premier niveau concernent en
priorité le respect du référentiel de sûreté et le fonction-
nement du système interne de délégations dans les
domaines de la sûreté et de la radioprotection. Ils
incluent le contrôle des activités sous-traitées. Ils visent

à évaluer périodiquement – sous les angles organisa-
tionnel et technique – l’efficacité et l’adéquation des
dispositions prises pour la réalisation des activités liées
à la sûreté. Ces contrôles sont assurés pour le compte
du Directeur de l’entité par des personnes ou des entités
indépendantes des équipes d’exploitation. Les contrô-
leurs doivent disposer de compétences solides en 
sûreté nucléaire et/ou radioprotection opérationnelles,
d’une bonne connaissance du référentiel réglementaire
et des procédures applicables. Les contrôles internes
de premier niveau constituent de plus des opportunités
d’échange sur les enjeux et la culture de sûreté entre
les « contrôleurs », personnes externes aux entités
d’exploitation et aux équipes intervenantes, et le
personnel de l’entité contrôlée ;

• les contrôles de deuxième niveau sont réalisés indépen-
damment des organisations opérationnelles par
l’Inspection Générale pour le compte de la Direction
Générale. Ils visent en particulier à s’assurer de l’appli-
cation de la Charte Sûreté Nucléaire et à détecter tout
signe précurseur d’une dégradation éventuelle des
performances dans les domaines de la sûreté nucléaire
et de la radioprotection.

L’Inspection Générale considère que les dispositions
relatives aux contrôles techniques opérationnels et aux
contrôles de premier niveau sont mises en œuvre sur la
plupart des entités et qu’elles doivent continuer à être
développées, en particulier pour les entités de l’amont
du cycle. Les anomalies détectées à l’occasion de ces
contrôles sont à intégrer dans les processus de traitement
des écarts et de retour d’expérience.
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• de nombreux projets d’installations nouvelles (installa-
tions du cycle ou réacteurs de production d’énergie),
d’augmentation de production des installations existantes
ou de rénovation d’installations anciennes sont initiés ;

• des installations du cycle sont dans leur phase de fin
de vie ; certaines ont déjà débuté les opérations de
démantèlement, d’autres vont les commencer dans un
proche avenir. La sûreté sur les grands chantiers en
cours ou à venir pour le démantèlement d’installations
repose, entre autres, sur l’attention spécifique portée
par les exploitants aux opérations de démantèlement,
à la qualité de l’accompagnement et à la maîtrise des
activités des intervenants externes. Les opérations qui
seront menées dans les établissements AREVA NC La
Hague et AREVA NC Cadarache seront d’un tout autre
ordre de grandeur par rapport à celles en cours ou déjà
réalisées à FBFC Pierrelatte, AREVA NC Pierrelatte ou
SICN Veurey. Ceci est dû en particulier aux matières qui
ont été mises en œuvre sur ces établissements et, pour
AREVA NC La Hague, à la complexité liée aux interven-
tions en elles-mêmes, à leur chronologie et à la durée
de ces opérations.

L’ensemble des évolutions de nos activités va induire une
très forte mobilisation des équipes de maîtrise d’ouvrage
et des ingénieries du groupe. Elles doivent disposer des
compétences techniques adaptées dans le cadre de la
préparation de ces différents travaux, mais aussi bien
anticiper la composante administrative afin de disposer
des autorisations requises au moment voulu.

L’évolution législative en France, et en particulier la promul-
gation de la loi relative à la transparence et à la sécurité
en matière nucléaire, amène les responsables de l’exploi-
tation et les maîtres d’ouvrage à intégrer dans les projets
la composante information du public. La déclinaison du
droit d’accès du public à l’information ne peut pas
uniquement s’appuyer sur les compétences d’experts ou
d’ingénieurs de procédés ou de sûreté nucléaire comme
dans le cas des démonstrations de sûreté requises. Les
charges de travail afférentes vont être importantes au
niveau du groupe compte tenu des dossiers en prépa-
ration dans le cadre des procédures en cours concernant
les évolutions de nos outils industriels.
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L’application
de la Charte Sûreté Nucléaire



L’impact radiologique des rejets d’effluents radioactifs
sur le public et l’environnement est très faible. Il est au
maximum égal à environ une journée d’exposition à la
radioactivité naturelle en France, de l’ordre de 1% de la
limite annuelle réglementaire fixée à 1 mSv.

Il n’a pas été relevé d’événement significatif survenu dans
un établissement ayant conduit à un rejet non maîtrisé.

La transparence, principe édicté dans la Charte Sûreté
Nucléaire, est effective et la communication sur les
résultats de cette surveillance est régulière auprès du
public. La qualité de la surveillance de l’environnement
de nos sites nucléaires est largement reconnue.

FORMATION ET MAINTIEN DES COMPÉTENCES

La grande majorité des entités a défini les missions attri-
buées aux intervenants internes, ainsi que les niveaux de
qualification et de formation requis. Les activités d’exploi-
tation ou de conduite sont décrites de manière assez
précise : les postes d’encadrement ou de fonction support
au travers de fiches de missions génériques, les activités
de maintenance ou de transports via des fiches métier.
Cependant, à l’exception de quelques établissements, il
n’a pas été mis en place de démarche systématique
d’identification des besoins en compétences basée sur
une analyse des activités prenant en compte la sensibilité
du poste de travail par rapport à la connaissance des
éléments importants de sûreté et des exigences définies.

Les dispositions et pratiques permettant aux managers
de s’assurer que, dans leur installation, les personnes qui
exécutent des activités en relation avec la sûreté disposent
des compétences requises sont encore perfectibles.

Le développement des projets et l’évolution des activités
du groupe conduisent à consolider les moyens et compé-
tences nécessaires au niveau des entités d’exploitation
et des ingénieries.

Des actions de valorisation du métier de la sûreté ont été
engagées en 2006 et ont abouti à la réalisation de plans
d’actions de communication à destination des diplômés
d’écoles d’ingénieurs.

Le groupe contribue à la mise en place de formations
sûreté au sein des universités et développe des forma-
tions internes pour les nouveaux arrivants dans les métiers
de la sûreté.

L’Inspection Générale considère qu’il convient de
promouvoir les mobilités internes entre les entités opéra-
tionnelles, les fonctions support de sûreté et les ingénieries
afin que se diffuse à tout niveau la culture de sûreté au
sein du groupe.

TRANSPARENCE ET REPORTING

De nombreuses dispositions prévues dans la loi relative
à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire
étaient déjà inscrites dans la Charte Sûreté Nucléaire du
groupe. À titre d’exemple, les sites nucléaires établissent
chaque année, en complément de leur rapport environ-
nemental et social, un bilan de la sécurité en exploitation
des installations qu’ils comportent. Ce rapport est commu-
niqué à la Commission Locale d’Information constituée
auprès du site, ainsi qu’aux instances représentatives du
personnel concernées.

DÉCLARATION D’INCIDENTS

Les événements nucléaires survenant dans les installa-
tions nucléaires ou dans les activités de transports de
matières radioactives sont évalués selon l’échelle inter-
nationale INES et sont rendus publics dès que leur niveau
est supérieur ou égal à 1. Cette échelle est un moyen
d’informer le public de façon cohérente sur l’importance
pour la sûreté des événements survenus.

Nous devons nous attacher à ce que la communication
sur ces événements les rendent parfaitement compré-
hensibles pour tout public, en interne et en externe.

La justification du classement des événements proposé
à l’Autorité de contrôle doit résulter d’une analyse rigou-
reuse et formalisée, menée par les spécialistes de la
sûreté conjointement avec les responsables opérationnels,
en s’appuyant sur les documents émis par l’AIEA* et les
Autorités de contrôle.

Une sous-évaluation du niveau de classement proposé
peut refléter une déficience dans la qualité de l’analyse
réalisée, alors qu’une sur-évaluation traduit une gravité
de l’événement qui n’est pas en accord avec la réalité.
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ADAPTABILITÉ DES ORGANISATIONS 
À LA GESTION DE SITUATIONS DE CRISE

L’organisation de gestion des situations accidentelles au
sein du groupe est fondée sur le principe d’une délégation
opérationnelle au plus près du terrain de façon à garantir
la réactivité et l’efficacité nécessaires pour maîtriser ces
situations exceptionnelles. Ce principe de base est décliné
sur l’ensemble des entités impliquées et s’inscrit pour les
installations industrielles dans les dispositifs généraux
prévus par les pouvoirs publics nationaux dans chaque
pays concerné.

En situation de crise, ces organisations locales doivent
travailler avec la Direction Générale au travers des outils
centraux de gestion des situations de crise et de commu-
nication. Une compréhension commune des missions
relevant du niveau central doit être développée : la recon-
figuration de ces outils dans le cadre de l’aménagement
du nouveau siège du groupe participe à cet objectif.

Comme les années précédentes, des exercices de gestion
des situations accidentelles ont permis de vérifier le
caractère opérationnel des dispositions prévues, et ont
contribué à la formation des acteurs susceptibles d’être
impliqués lors de tels événements.

L’Inspection Générale rappelle que la pratique de ces
exercices est essentielle, notamment parce qu’elle per-
met de valider les mécanismes de coopération avec les
acteurs externes (forces de secours publiques, autorités
administratives, médias). À ce titre, il convient de veiller
à ce que les exercices d’ampleur significative organisés
avec les pouvoirs publics gardent une périodicité adéquate.

LES PRINCIPES D’ACTION

ANALYSE PRÉALABLE DES RISQUES

Le principe fondamental de la sûreté des installations du
cycle nucléaire est le concept de la défense en profondeur,
caractérisé par la mise en place de multiples niveaux de
protection. L’analyse préalable des risques fait partie
intégrante de la défense en profondeur, non seulement
dans les phases amont de conception des installations,
mais aussi tout au long de leur vie (exploitation, mainte-
nance, modifications, démantèlement) par l’identification

des exigences de sûreté à respecter pour garantir l’effi-
cacité des systèmes de sûreté en toutes situations.

Le principe des analyses de risques préliminaires à toute
modification ou opération exceptionnelle est partagé par
l’ensemble des entités d’AREVA et appliqué avec exhaus-
tivité et rigueur sur la plupart des entités.

Pour certaines d’entre elles, il convient toutefois de veiller
à ce que ces analyses soient pragmatiques et complètes,
en tenant compte des spécificités des opérations
concernées. Les exigences issues de ces analyses
doivent être clairement traduites dans les documents
opérationnels et d’intervention. La vérification de la mise
en place effective des dispositions préalables aux opé-
rations et de leur connaissance par les différents
intervenants est impérative.

DÉMARCHE EN MATIÈRE 
DE RADIOPROTECTION

La protection des travailleurs vis-à-vis des rayonnements
ionisants et la protection de l’environnement font partie
de la culture des responsables des entités du groupe, à
tous les niveaux.

L’objectif du groupe AREVA de ramener à 20 mSv/an les
doses individuelles reçues par les collaborateurs exposés
travaillant dans ses installations ou effectuant des activités
de services chez ses clients a été atteint à la fin du premier
semestre 2006.

L’implication des différents responsables managériaux 
– en particulier ceux du Secteur Services – pour les 
atteindre a été très importante, y compris pour convaincre
nos clients dans les pays où la législation relative à la
radioprotection est moins stricte, et ceci dans un contexte
économique très contraignant. Ces résultats restent donc
fragiles et sont en partie liés à la nature des contrats et
des opérations effectuées chez les clients électriciens.

Comme les années précédentes, les rejets d’effluents
radioactifs restent bien en dessous des seuils des autori-
sations de rejets. Des études de recherche et
développement ont été menées sur la possibilité de
réduire encore les rejets radioactifs, en particulier par
l’établissement AREVA NC La Hague, dans le cadre de
la modification de son arrêté de rejets.

12 • AREVA 2006

* Voir le glossaire en page 32.
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Le nombre total d’événements significatifs classés selon
l’échelle INES, relevant de la sûreté nucléaire, de la radio-
protection, des transports de matières radioactives ou de
l’environnement, reste à un niveau stable par rapport à
l’année 2005, soit un peu plus de 80 événements.

Le nombre d’événements de niveau 1 INES est en
diminution tandis que l’on observe une augmentation
quasi équivalente des événements de niveau 0 INES.
Cette constatation est positive car elle montre une baisse
de gravité des événements survenus.

Toutefois ce constat est tempéré par la survenue, une fois
de plus, d’un événement classé au niveau 2 INES par
l’Autorité de contrôle. Cet événement significatif s’est
produit sur l’établissement AREVA NC de Cadarache lors
d’une opération de broyage. Il résulte de la coïncidence
de trois facteurs :
• le dysfonctionnement d’un équipement de contrôle de

la masse de matière introduite dans le broyeur ;
• la mise en œuvre de dispositions compensatoires

inadaptées ;
• l’insuffisance d’analyse préalable.

Le broyeur a été chargé deux fois et la limite maximale
de la masse de matières fissiles autorisée par les
consignes d’exploitation a ainsi été dépassée. Cependant,
la masse chargée dans l’équipement est restée bien
inférieure à la masse nécessaire pouvant conduire à un
phénomène d’excursion critique, grâce à la bonne appli-
cation des règles de sûreté en phase de conception.

Les causes de cet événement, sans conséquence pour
le personnel, le public ou l’environnement, relèvent de
facteurs organisationnels et humains, signes de défaut
de culture de sûreté de l’établissement.

Ce constat, corrélé à d’autres anomalies de même nature
observées dans d’autres établissements, conduit
l’Inspection Générale à recommander qu’une attention
particulière soit portée à la vérification de la bonne appli-
cation des dispositions opérationnelles relatives à la
maîtrise de la criticité sur les établissements qui mettent
en œuvre des matières fissiles. Il convient notamment de
contrôler que l’ensemble des intervenants non seulement
connaît les consignes de criticité, mais aussi en comprend
le fondement, axé sur la prévention de ce risque, et que
les formations complémentaires identifiées sont bien
réalisées.

Hors groupe AREVA, des événements significatifs en
France et à l’étranger ont affecté la disponibilité des
moyens de distribution électrique d’installations nucléaires.
Ceux-ci nous rappellent l’importance de l’analyse préalable
des dispositions à mettre en œuvre pour faire face à un
tel dysfonctionnement et la nécessité de se préparer à
ce type de situation. Même si, dans la plupart de nos
établissements, la perte d’alimentation électrique ne
conduit pas à une situation de dégradation significative
de l’état de sûreté, les dysfonctionnements cumulés
d’automatismes ou d’équipements de secours peuvent
amener des perturbations potentiellement préjudiciables,
par exemple sur les systèmes de ventilation ou de
contrôle-commande. Des essais de mise en configuration
sûre, dans les conditions les plus représentatives de la
réalité d’exploitation, doivent être régulièrement réalisés
afin de s’assurer du bon fonctionnement des automa-
tismes, des différents systèmes de secours et de la
connaissance par les équipes de conduite des actions à
mener.

Les événements notables



LES RÉSULTATS

À la fin du premier semestre 2006, aucun salarié du
groupe AREVA et d’entreprises extérieures travaillant dans
les établissements du groupe ne présente de dose
supérieure à 20 mSv sur douze mois glissants, respectant
ainsi les objectifs fixés dans la Charte Sûreté Nucléaire.

Les bons résultats obtenus reflètent la très bonne culture
en radioprotection des entités du groupe, s’appuyant sur
les personnels de radioprotection formés et compétents.
Des progrès sensibles ont été notablement observés,
outre le Secteur Services, au sein de la Business Unit
Mines (COMINAK) et sur MELOX.

DOSE INDIVIDUELLE MAXIMALE

Comme les années précédentes, l’analyse des bilans
dosimétriques montre que le personnel pour lequel 
l’exposition, hors incident, est la plus élevée est celui
relevant des entités des Services et de la Business Unit
Mines.

Le nombre de salariés du groupe ayant reçu une dose
supérieure à 18 mSv et inférieure à 20 mSv est de 5 et la
majorité de ces personnes opère dans le Secteur Services
aux États-Unis, où la limite réglementaire annuelle d’expo-
sition est de 50 mSv. Il convient, d’autre part, de noter
que, grâce aux dispositions de prévention, près de 53%
des salariés suivis en dosimétrie ont une dose nulle, et
plus de 82% une dose inférieure à 2 mSv.

Des règles identiques de protection contre le risque radio-
logique s’appliquent aux salariés du groupe et aux
sous-traitants. Aucun salarié d’entreprises extérieures

intervenant dans nos établissements n’a reçu de dose
supérieure à 18 mSv. Plus de 74% des salariés des entre-
prises extérieures suivis en dosimétrie ont une dose nulle
et plus de 93% une dose individuelle inférieures à 2 mSv.

DOSE INDIVIDUELLE MOYENNE

La dose moyenne résultant de l’exposition profession-
nelle aux rayonnements ionisants des salariés du groupe
est stable (1,22 mSv). Il en est de même pour celle des
salariés des entreprises extérieures, qui est 2,5 fois plus
faible que celle des salariés du groupe. La dose moyenne
de la population totale, salariés du groupe et des entre-
prises externes, est inférieure à 1 mSv.

DOSE COLLECTIVE

La dose collective, sur douze mois glissants, de l’ensemble
des salariés et de ceux des entreprises extérieures, reste
stable. La dose collective des salariés des entreprises
extérieures représente moins du quart de celle des salariés
d’AREVA.

LES VOIES D’AMÉLIORATION

PÉRENNISER LES PROGRÈS DANS 
LES ACTIVITÉS DE SERVICES ET LES MINES

Les actions volontaristes engagées au sein du Secteur
Services et de la Business Unit Mines ont permis
d’atteindre des premiers résultats probants, mais les
évolutions constatées au cours des deux dernières années
ont mis en évidence la difficulté à les pérenniser. Ces

AREVA s’est engagé à limiter, dans 
ses installations, à un niveau aussi bas 
que raisonnablement possible, l’exposition 
des travailleurs aux rayonnements ionisants, 
via l’application du principe ALARA*, et adopte 
à cet égard une politique de progrès continu.

Dans ce cadre, AREVA s’est engagé, dans 
les pays pourvus d’une législation moins stricte, 
à ramener à 20 mSv/homme/an les doses
individuelles maximales reçues dans 
ses installations par les travailleurs exposés 
aux rayonnements ionisants, sur la base des
recommandations de la Commission Internationale
de Protection contre les Rayonnements (CIPR).

AREVA vise également à respecter cette limite
dans le cadre des activités de services menées
chez ses clients.

k

k

k
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RÉPARTITION DES DOSES DES SALARIÉS 
DU GROUPE AREVA SUR 12 MOIS GLISSANTS

RÉPARTITION DES DOSES DES SALARIÉS 
DES ENTREPRISES EXTÉRIEURES SUR 12 MOIS GLISSANTS

ÉVOLUTION DES DOSES MOYENNES 
DES SALARIÉS ET DES SOUS-TRAITANTS

* Voir le glossaire en page 32.



L’échelle INES*
Appliquée au niveau international depuis 1991, l’échelle INES est destinée à faciliter la perception par les médias 
et le public de l’importance des incidents et des accidents touchant les installations nucléaires et les transports 
de matières radioactives. Les événements sont classés selon 8 niveaux, de 0 à 7, par gravité croissante.
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résultats ont pu être atteints par une implication forte du
management. L’enjeu est maintenant d’inscrire ces
démarches de manière pérenne dans les systèmes de
management qualité, dans l’organisation et dans le
comportement des intervenants. Ceci nécessite que soient
poursuivies les actions des équipes de management afin
que ces objectifs perdurent et restent une priorité.

MAÎTRISER LA DOSIMÉTRIE 
LORS DES CHANTIERS DE DÉMANTÈLEMENT

Les activités d’assainissement poussé et de démantè-
lement des installations du groupe, en particulier en
France, vont s’amplifier dans les années prochaines.
Quelques événements significatifs survenus en 2006 ont
montré l’importance du maintien de la vigilance au cours
de ces opérations et de la nécessaire qualité de prépa-
ration de ces interventions. Les analyses préalables et
les dispositions avant intervention doivent en particulier
être établies en coordination avec les entreprises inter-
venantes, en utilisant leurs savoir-faire techniques et en

leur faisant partager la connaissance de nos installations
et nos pratiques.

Les objectifs radiologiques lors des chantiers de déman-
tèlement doivent être clairement définis et l’ensemble des
intervenants internes et externes doivent les partager.

PROGRESSER EN PROPRETÉ RADIOLOGIQUE

La réduction de l’exposition des intervenants en zone à
accès réglementé par le maintien d’un haut niveau de
propreté radiologique des locaux où ils interviennent doit
être un objectif des responsables d’encadrement.

Cela concerne tout à la fois l’assainissement des locaux
dès l’apparition d’une contamination locale, mais aussi
l’évacuation de toute matière irradiante non nécessaire
et le nettoyage régulier des postes de travail. L’Inspection
Générale a pu constater que ces démarches s’étaient
inscrites au quotidien dans le fonctionnement de
nombreux ateliers, alors que pour d’autres, seules des
actions ponctuelles étaient conduites.
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Le suivi
des événements

ACCIDENT Rejet majeur : effets étendus 
MAJEUR sur la santé et sur l’environnement

ACCIDENT Rejet important susceptible
GRAVE d’exiger l’application intégrale

des contre-mesures prévues

ACCIDENT Rejet limité susceptible d’exiger Endommagement grave
l’application partielle du cœur du réacteur /
des contre-mesures prévues des barrières radiologiques

ACCIDENT Rejet mineur : exposition du Endommagement important
public de l’ordre des limites du cœur du réacteur / des
prescrites barrières radiologiques /

exposition mortelle d’un travailleur

INCIDENT Très faible rejet : exposition Contamination grave Accident évité de peu /
GRAVE du public représentant une importante / effets aigus perte des barrières

fraction des limites prescrites sur la santé d’un travailleur

INCIDENT Contamination importante / Incidents assortis de défaillances 
surexposition d’un travailleur importantes des dispositions

de sécurité

ANOMALIE Anomalie sortant du régime
de fonctionnement autorisé

ÉCART Aucune importance du point 
de vue de la sûreté

Événement Aucune importance du point 
hors échelle de vue de la sûreté

CONSÉQUENCES CONSÉQUENCES DÉGRADATION DE LA 
À L’EXTÉRIEUR DU SITE À L’INTÉRIEUR DU SITE DÉFENSE EN PROFONDEUR

7

6

5

4

3

2

1

0

* Voir le glossaire en page 32.



De plus, l’Inspection Générale rappelle l’importance de
garantir la disponibilité opérationnelle permanente des
dispositifs de détection automatique et des systèmes de
protection incendie des installations. Toute défaillance
identifiée de ces systèmes doit faire l’objet de la mise en
place de dispositions compensatoires. Des manquements
à ces règles fondamentales de protection contre l’incendie
peuvent avoir des conséquences notables sur le per-
sonnel et l’environnement, mais aussi sur les outils de
production.

Enfin, la mise en place des fiches d’actions réflexes
relatives à la gestion de la ventilation des bâtiments
nucléaires en situation d’incendie n’est pas toujours suffi-
sante pour maîtriser la complexité des phénomènes et,
en particulier, pour ce qui concerne les effets de la modifi-
cation de la ventilation sur un incendie. La mise en place
d’une cellule d’analyse et d’aide à la décision pour la
gestion de la ventilation auprès du responsable de l’exploi-
tation dès la confirmation d’un début de feu a été
développée sur quelques établissements, et contribue à
une plus grande efficacité dans la lutte contre l’incendie.

LES MISES EN DEMEURE PAR L’AUTORITÉ 
DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE

La présence de plusieurs fûts de déchets contenant une
teneur isotopique en uranium 235 supérieure à 1%, limite
fixée par le décret d’autorisation de création de l’instal-
lation nucléaire de base TU5 de l’établissement AREVA
NC Pierrelatte, a été déclarée en juin 2006 et classée au
niveau 1 INES. L’Autorité de Sûreté Nucléaire a mis l’éta-
blissement en demeure sous trois mois de mettre en place
les dispositions nécessaires au respect des prescriptions
concernant la teneur isotopique en uranium 235. Les
actions ont été menées par l’établissement dans les délais
impartis, et la mise en demeure a été levée.

En octobre 2003, l’établissement COMURHEX de
Pierrelatte avait été mis en demeure par l’Autorité de Sûreté
Nucléaire de respecter les dispositions relatives à l’arrêté
du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique
générale destinée à prévenir et limiter les risques externes
résultant de l’exploitation des installations nucléaires de
base. Cette mise en demeure était liée à l’absence d’enga-
gement pour respecter des dispositions réglementaires
concernant le confinement, la sectorisation incendie et la
tenue au feu des structures. Les dispositions prévues au

plan d’actions de remise en conformité de l’arrêté du
31 décembre 1999 ont été mises en œuvre dans les
délais annoncés. L’Autorité de Sûreté Nucléaire a levé
cette mise en demeure en juin 2006, sous réserve 
du respect de l’engagement de fermeture définitive de
l’installation nucléaire de base de l’usine de préparation
d’hexafluorure d’uranium avant 2009.
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LES RÉSULTATS

En 2006, 86 événements significatifs au titre de la sûreté,
de la radioprotection ou du transport de matières radioac-
tives ont été classés sur l’échelle INES, dont un événement
au niveau 2 survenu à AREVA NC Cadarache. Ces événe-
ments n’ont pas eu de conséquence sur le personnel, le
public ou l’environnement.

Ce nombre reste stable par rapport à l’année 2005.

LA GRAVITÉ DES ÉVÉNEMENTS

Le nombre d’événements classés au niveau 1 INES 
a diminué en 2006 (10 événements, contre 17 en 2005).
En contrepartie, le nombre d’événements classés au
niveau 0 INES a pour sa part corrélativement augmenté.

Ceci peut, dans un premier temps, être considéré comme
encourageant, traduisant globalement une diminution de
la gravité des événements.

Toutefois, au cours de cette année 2006, un événement
significatif a été classé au niveau 2 INES. Il est survenu
dans une installation du centre CEA de Cadarache, dont
l’opérateur industriel est AREVA NC.

L’Inspection Générale a constaté, en analysant le contexte
de certains événements, que des intervenants, y compris

du personnel expérimenté, ne respectaient pas les dispo-
sitions de prévention définies bien que les analyses
préalables de risque aient été correctement menées, et
que les consignes aient été diffusées et affichées. Ceci
survient en particulier lors d’opérations de routine ou
lorsque le risque encouru par l’intervenant est sous-estimé.
Même s’ils ne concernent que quelques cas singuliers,
compte tenu de leurs conséquences potentielles sur le
personnel, ces comportements doivent être identifiés et
corrigés ; ils se traduisent parfois par le non-respect de
règles relatives, par exemple, au port des équipements
de protection individuelle.

L’ANALYSE ET LE TRAITEMENT 
DES ÉVÉNEMENTS

Les analyses typologiques des événements font apparaître
une très forte proportion de causes résultant du facteur
humain. La plupart des entités ont pris conscience de
cette importance et ont déployé des démarches, en parti-
culier de formation, avec l’implication forte des équipes
de management, à des degrés divers dans ce domaine.

Le guide relatif à l’analyse des événements significatifs
sous l’aspect des facteurs organisationnels et humains
émis par l’Inspection Générale en 2006 commence à être
appliqué. Ainsi, les entités se familiarisent dès maintenant
avec ce type d’analyse, dont l’efficacité repose en grande
partie sur une compétence spécifique en ce domaine 
du personnel en charge de l’analyse. C’est pourquoi 
des actions de formation ont été engagées ; elles doivent
être poursuivies, et les entités qui entament cette démarche
doivent s’appuyer sur le retour d’expérience commun.

LES ÉVÉNEMENTS RELEVANT DU RISQUE
INCENDIE

Deux événements de même type se sont déclarés en
2006 dans l’établissement de COMURHEX Pierrelatte.
Les départs de feu ont été consécutifs à une réaction
chimique exothermique. Des chiffonnettes imprégnées
d’acide nitrique ont été mises en contact de gants portant
des traces de graisse dans un sac de déchets. Les dispo-
sitions correctives immédiates ont consisté à substituer
l’acide nitrique en tant qu’agent de décontamination par
un produit neutre vis-à-vis du risque incendie. Ces événe-
ments n’ont pas eu de conséquence pour le personnel
ni pour l’environnement.
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Dans le groupe AREVA, le risque d’accident de criticité,
déclenchement incontrôlé d’une réaction en chaîne au
sein de matières fissiles (uranium 235, plutonium), se
rencontre dans les usines du cycle du combustible,
réacteurs d’essais, lors des transports de matières
contenant des radioéléments fissiles (assemblages
combustibles, déchets…) dès lors que les quantités de
matières fissiles dépassent la masse critique.

Les conséquences d’un accident de criticité sont généra-
lement négligeables pour le public, mais très souvent
gravissimes pour le personnel proche du lieu de l’événement.
Ainsi, ce risque doit faire l’objet d’une attention particulière
à toutes les étapes d’élaboration des procédés mettant 
en jeu des matières fissiles, quelle que soit leur forme.

Le dernier accident de criticité sur une installation du cycle
du combustible est survenu dans une usine japonaise de
fabrication de combustibles à Tokaï-Mura en 1999. Il a
entraîné le décès de deux des opérateurs au plus près
du lieu de la réaction et de graves lésions du troisième à
la suite des importantes doses absorbées. Des doses
significatives ont été relevées dans un rayon de 300 m
autour de l’installation.

Cet accident a conduit les exploitants à renforcer leur
vigilance à l’égard de ce risque, vérifier la mise en appli-
cation correcte des dispositions de prévention en
exploitation, contrôler les connaissances du personnel,
les compléter en tant que de besoin et renouveler la sensi-
bilisation des différents intervenants au nécessaire respect
de dispositions opératoires.

Sept ans après, des inspections relatives à ce risque
menées dans des établissements du groupe mettant 

en œuvre des matières fissiles, ainsi que l’analyse
d’événements ou « presqu’événements » concernant 
la fonction de sûreté-criticité, ont montré que les principes
de prévention doivent être de nouveau rappelés 
et le contrôle des différentes dispositions d’exploitation,
renforcé.

LES ÉVÉNEMENTS RELEVANT 
DE LA SÛRETÉ-CRITICITÉ

L’année 2006 a été marquée par deux événements signi-
ficatifs survenus dans des installations dont AREVA est
l’opérateur industriel et qui ont abouti à une diminution
des marges définies vis-à-vis de l’accident de criticité.

Il s’agit pour le premier, du retrait prématuré d’un
composant de contrôle de la sous-criticité dans un
emballage de transport d’éléments combustibles irradiés
en phase de déchargement.

Pour le second, une absence de pesée a entraîné le
dépassement de la masse de matière fissile autorisée
dans un équipement.

Dans les deux cas, les dysfonctionnements provenaient
soit de la négligence dans la réalisation des analyses
préalables ou l’application des procédures afférentes aux
opérations, soit de l’absence de contrôles pertinents de
ces opérations.

Néanmoins, l’application des principes de sûreté-criticité
et les barrières de prévention existantes ont permis d’éviter
que ces événements aient des conséquences sur le
personnel ou l’environnement.
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LES VOIES D’AMÉLIORATION

DÉTECTER ET ANALYSER 
LES « PRESQU’ÉVÉNEMENTS »

Les événements significatifs résultent le plus souvent de
l’accumulation de défaillances élémentaires. Le processus
d’amélioration continue de la sûreté repose sur l’enregis-
trement et l’analyse des défaillances élémentaires, et doit
conduire à l’optimisation des actions correctives tech-
niques et organisationnelles et au suivi de leur efficacité.
Il nécessite au sein des entités une communication forte
entre les intervenants et les équipes de management, ainsi
qu’entre les différents services en charge de l’exploitation,
de la maintenance et de la maîtrise des risques.

L’identification des « presqu’événements », leur analyse
systématique et le traitement de leurs causes sont donc
le fondement de progrès en vue de la diminution du
nombre et de la gravité des événements significatifs. Les
enseignements qui en sont tirés permettent en effet de
traiter les causes profondes. Afin de progresser, les entités
doivent mettre en place un système fiable de détection
des écarts s’appuyant sur la remontée d’informations de
l’ensemble des intervenants. Pour assurer la pérennité

de cette démarche, il convient que l’analyse de ces
« presqu’événements » et anomalies soit confiée à du
personnel désigné, qui, en outre, informe les intervenants
ayant identifié ces écarts des résultats de ces analyses
et des dispositions qui en résultent.

DÉVELOPPER LE PARTAGE D’EXPÉRIENCE
RELATIF AUX ÉVÉNEMENTS

Le partage d’expérience relatif aux événements au sein
d’un même établissement ou entité ne relève pas toujours
de la pratique courante sur l’ensemble des entités du
groupe AREVA. Il résulte souvent de démarches indivi-
duelles qui ne s’inscrivent pas toujours dans la continuité.
Une telle démarche a été engagée avec succès au niveau
du site du Tricastin.

Le partage des événements sûreté-radioprotection au
niveau du groupe reste encore trop limité et doit être
développé au cours de l’année 2007. La mise en place
d’un réseau de correspondants événements sur les sites
et d’outils de transfert et de mise en commun des infor-
mations techniques relatives aux événements fait partie
de la première étape de cette démarche de partage
d’expérience.
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La maîtrise du risque criticité



L’Inspection Générale a noté que la formation sûreté-
criticité des intervenants internes est réalisée dans les
ateliers ou aux postes de travail pour lesquels ce risque
existe, mais que le recyclage selon des critères clairement
définis n’est pas systématiquement mis en œuvre. Il
convient également d’identifier les activités menées par
des intervenants externes et de s’assurer que ceux-ci
disposent des compétences requises.

LE RESPECT DES PROCÉDURES

Le maniement de matières fissiles ne peut se faire que
selon des procédures préalablement établies et dûment
validées par une personne compétente. Dans le cas des
activités de production standardisées, l’expérience des
intervenants, ainsi que la conception des installations 
qui ont intégré le risque de criticité, offrent une réelle
garantie.

L’Inspection Générale considère qu’il est impératif que
les intervenants puissent clairement identifier dans leurs
activités les actions particulières auxquelles sont attachées
des exigences de criticité, ainsi que les paramètres
physiques spécifiques intervenant dans le respect de ces
exigences.

Il convient également de porter une attention particu-
lière aux activités de démantèlement, aux unités de
production multi-activités ou mettant en œuvre des
matières aux caractéristiques évolutives. En effet, des
situations imprévues, et inconnues des opérateurs, sont
plus susceptibles de se rencontrer lors de ce type d’opé-
rations. Il appartient ainsi à chaque intervenant de veiller
à la stricte application des procédures existantes afin
de détecter toutes les configurations qui ne seraient pas
conformes à l’attendu. Toute gestion d’une telle situation
doit faire l’objet d’une analyse de sûreté et ne souffre
d’aucune d’improvisation. Le comportement interrogatif
des intervenants est une des premières sources de
détection.

UN CONTRÔLE PERTINENT 
À TOUTES LES ÉTAPES

Au sein d’une installation nucléaire de base, des contrôles
de l’application des procédures et du respect des
paramètres de sûreté doivent être menés. Ceux-ci doivent
être d’autant plus rigoureux et fréquents qu’ils concernent
la criticité. L’Inspection Générale a pu constater que ces
contrôles sont généralement réalisés par l’encadrement
au sein des installations concernées. L’identification de
dérives dans l’application des règles de prévention,
notamment par l’analyse des constats effectués en exploi-
tation et des événements survenus, doit être complétée
par un renforcement des opérations de contrôle et de
sensibilisation des intervenants.

Dans les phases préalables d’analyse, la complexité des
phénomènes physiques liée à la criticité ne peut relever
que de la compétence d’un personnel spécialisé dans
ce domaine. Ainsi, l’implication de l’ingénieur compétent
en criticité doit impérativement valider les analyses
préalables de sûreté et les procédures d’interventions qui
en découlent. Les rédacteurs de ces documents doivent
se faire assister de ce personnel compétent dès qu’ils
identifient la mise en jeu de matières fissiles.

Cet ingénieur criticien doit également assurer ou vérifier
la formation des intervenants et participer aux missions
de contrôle sur le terrain des intervenants.

En France, pour les entités inspectées, l’Inspection
Générale a d’autre part constaté que les établissements
disposent d’ingénieurs criticiens formés et compétents,
et en nombre suffisant. Il convient toutefois de bien
anticiper le renouvellement de ces ingénieurs compte
tenu des délais nécessaires à leur qualification.

Les inspections sur ce thème menées par
l’Inspection Générale, débutées en 2006, se
poursuivront au cours du premier semestre 2007
sur le reste des établissements du groupe mettant
en œuvre des matières fissiles et au sein de ses
filiales d’ingénierie.
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LES DISPOSITIONS DE MAÎTRISE 
DU RISQUE CRITICITÉ

Contrairement aux cœurs des réacteurs, les installations
du cycle du combustible ne disposent pas de moyens
propres prévus en phase de conception permettant de
réguler ou de mettre fin à une réaction en chaîne non
contrôlée.

L’excursion critique est un phénomène rapide pour
lequel il y a peu de signes physiques précurseurs.

C’est pourquoi les marges de sécurité retenues à la
conception régissant la maîtrise du risque de criticité sont
particulièrement importantes ; de même, toutes les
prescriptions et exigences définies doivent être strictement
respectées afin d’assurer la défense en profondeur.

UN PRINCIPE DE SÛRETÉ : 
AU MOINS UNE DOUBLE DÉFAILLANCE

Le principe de limitation de l’occurrence d’un accident
de criticité consiste à prendre les dispositions permettant
qu’un tel accident ne puisse résulter que de la simulta-
néité d’au moins deux défaillances indépendantes. Toutes
les natures de défaillance d’un procédé contenant des
matières fissiles sont ainsi examinées : dysfonctionnement
d’un capteur, endommagement d’un équipement, modifi-
cation de l’environnement (la simple présence ou non
d’eau influe notablement sur la physique du phénomène),
mais aussi défaillance lors des opérations d’exploitation.

Ce principe garantit ainsi toujours une marge importante,
dès lors que la détection d’un premier dysfonctionnement
est efficace. Ce principe s’applique certes dans les condi-
tions normales de fonctionnement d’une installation, mais
aussi dans les situations dégradées.

LE RÔLE DE L’ANALYSE PRÉALABLE

L’approche d’un état critique dans une installation,
aboutissant à un accident, a la particularité de ne présenter
que peu de signes précurseurs perceptibles directement
par l’opérateur.

Il est primordial que toutes les opérations impliquant la
présence ou la transformation de matière fissile fassent
l’objet d’analyses de sûreté exhaustives vis-à-vis de ce
risque. Cette règle est appliquée lors de la phase de
conception de nouvelles installations, mais doit l’être aussi

lors des modifications des procédés, lors des phases
transitoires se rencontrant durant des interventions de
maintenance, dans des opérations de démantèlement
ou lors de toute simple indisponibilité de matériel.

LA PRÉVISION ET LA LIMITATION 
DES CONSÉQUENCES D’UN ACCIDENT

Malgré toutes les dispositions de prévention limitant l’occur-
rence d’un accident de criticité, il est nécessaire d’en
examiner les conséquences potentielles. Pour connaître
l’impact sur le personnel et dans l’environnement d’un
accident de criticité, chaque établissement doit donc en
estimer les conséquences et définir les moyens permettant
de les minimiser. Ainsi, doivent être établies et testées les
procédures à appliquer pour mettre à l’abri le plus
rapidement possible les personnels, ou déterminer la locali-
sation des dispositifs spécifiques de détection au plus tôt.
Ces équipements doivent être périodiquement testés pour
vérifier leur performance ainsi que leur fiabilité.

La garantie de la maîtrise de ce risque est donc essen-
tiellement assurée par le respect en exploitation des
différentes dispositions évoquées précédemment et issues
de la phase de conception et des analyses préalables :
ces analyses doivent être menées par du personnel spéci-
fiquement qualifié avant toute évolution du procédé, des
équipements ou des modes opératoires.

LES VOIES D’AMÉLIORATION

LA CONNAISSANCE DU RISQUE 
PAR LES INTERVENANTS

La criticité, et son risque associé d’accident significatif,
concernent uniquement les activités qui mettent enœuvre
ou s’exercent à proximité des matières fissiles. Cette 
particularité, associée à la difficulté d’appréhension du
phénomène physique, demande que tous les intervenants
soient correctement formés dans ce domaine pour acquérir
les réflexes ou réactions à observer avant l’accomplissement
de leurs activités. Cette formation doit aussi leur faire prendre
pleinement conscience des conséquences d’un accident
de criticité. Si cette formation est impérative pour les
nouveaux intervenants, un recyclage régulier doit être ensuite
réalisé pour maintenir leurs connaissances à jour.
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LES VOIES D’AMÉLIORATION

Les principales voies d’amélioration identifiées sont relatives :

• Aux formations
Les formations et recyclages des différentes catégories
de personnels participant aux activités de transports,
sans exception, sont indispensables et leur efficacité
doit être systématiquement évaluée. La définition de
parcours de formation et la constitution de modules
communs à l’ensemble des entités du groupe consti-
tueraient une réponse efficiente en regard d’un objectif
d’acquisition d’un niveau garanti de compétences de
bases pour l’ensemble des personnels concernés.

• À la maîtrise des prestataires
La formalisation des exigences de sûreté dans la
documentation contractuelle n’est pas, sur l’ensemble
des activités de transports, d’un niveau suffisant. Il est
nécessaire que ces exigences soient clairement spéci-
fiées, en particulier en ce qui concerne l’information de
l’entité expéditrice en cas d’événement lors de l’opé-
ration de transports.

• Aux transports internes
Les exigences des autorités de contrôle françaises
relatives aux transports internes de matières radioac-
tives sont mises en œuvre de manière encore trop
inégale dans les établissements : des efforts notables
ont été réalisés pour mettre en application des
Règlements de Transports Internes de matières
Radioactives (RTIR). Sur d’autres établissements, ce
travail est en cours de réalisation. En ce qui concerne
l’élaboration des dossiers d’homologation des colis,
l’Inspection Générale a noté que les engagements pris
par les établissements au travers d’échéanciers ne sont
pas toujours respectés.

• Au transport des matières dangereuses
La maîtrise du risque est satisfaisante dans les établis-
sements à risque prédominant chimique. Dans les
établissements à risque prédominant nucléaire, des
actions de formalisation de cette activité doivent être
menées pour atteindre un niveau de maîtrise similaire
à celui acquis dans le domaine des transports des
matières radioactives.
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La maîtrise de la sûreté des transports de matières
radioactives et de matières dangereuses – sûreté de
conception, réalisation et maintenance des emballages,
fiabilité des opérations de transport, préparation à l’inter-
vention en cas d’urgence – est un élément stratégique
pour le groupe AREVA dans l’accomplissement des
activités du cycle du combustible.

L’analyse des événements significatifs survenus en 2006
montre que neuf événements sont liés aux activités de
transport. Ils ont tous été classés au niveau 0 INES. Il
convient de noter la forte proportion d’événements liés
aux activités de transports internes et au non-respect de
dispositions réglementaires administratives.

Au cours de l’année 2006, l’Inspection Générale a mené
une évaluation des organisations et des dispositions mises
en œuvre pour assurer la maîtrise des activités :
• de préparation et d’expédition de matières radioactives

ou de matières dangereuses par les établissements du
groupe ;

• de transports internes aux sites nucléaires ;
• de conception, réalisation et maintenance d’emballages

spécifiques ;
• d’organisation et de réalisation des transports nationaux

et internationaux.

LES RÉSULTATS

L’Inspection Générale note une évolution très positive de
la maîtrise des transports effectués sur le domaine public
comparée à la situation constatée lors des inspections
menées au cours des années précédentes.

Pour ce qui concerne les activités de transports internes
aux sites nucléaires, le jugement de l’Inspection Générale
est plus contrasté.

La plupart des établissements ont mis en place une
organisation opérationnelle pour réaliser les activités de
transport et pour apporter une réponse en cas d’évé-
nement survenant au cours d’un transport. Cette
organisation, qui s’inscrit, de façon spécifique ou non,
dans les systèmes de management, constitue ainsi une
réponse appropriée aux exigences réglementaires.

La maîtrise de l’activité transports dans les établissements
et entités est d’autant plus satisfaisante que son niveau
d’intégration dans les processus opérationnels (prise en
compte des exigences sûreté, formation des personnels,
surveillance interne et externe, veille réglementaire,
traitement des écarts, cohérence des référentiels
documentaires) est important. Les missions du Conseiller
à la Sécurité des Transport (CST) pour les établissements
soumis à cette exigence apparaissent également comme
des éléments clés dans le pilotage de l’activité transports.
Ce pilotage est d’autant plus efficace que le rôle du CST
est reconnu par la Direction et les responsables opéra-
tionnels.
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La maîtrise des risques 
lors de transports
de matières radioactives
et de matières dangereuses



La minimisation à la source des volumes 
de déchets, leur traitement et leur conditionnement
en ligne, afin d’optimiser les volumes entreposés
sur site, et leur évacuation lorsque des filières
d’élimination ont été agréées par les Autorités, 
sont les principes de base à respecter.

Les déchets radioactifs produits par les installations 
du groupe proviennent des opérations d’exploitation
courante et des opérations de démantèlement des
installations à l’arrêt ou de reprise de déchets anciens
n’ayant pu être traités en ligne. Il s’agit essentiellement
de déchets technologiques de faible et moyenne
activité : matériels et équipements contaminés, résidus
de traitement des effluents, filtres, résines, etc.

Outre les déchets produits ci-dessus, le groupe détient
temporairement des déchets radioactifs issus du traitement
des combustibles usés de ses clients électriciens. Il s’agit
principalement de déchets radioactifs à vie longue (HA-VL)
qui sont restitués aux clients après conditionnement.

En France, contrairement aux autres pays, la réglemen-
tation n’a pas fixé de seuil de libération des déchets
radioactifs. Cette absence de seuil influe notamment sur
le volume d’entreposage des déchets très faiblement
radioactifs (TFA), leur processus d’évacuation, le coût de
leur traitement et sur la gestion de déchets pour lesquels
il n’existe pas actuellement de filière de traitement.

GESTION SÛRE DES DÉCHETS

La gestion sûre des déchets repose sur :
– l’exhaustivité de l’identification des déchets, 
– la sûreté de leurs opérations de gestion, 
– la maîtrise durable de leur devenir.

Les établissements doivent donc mettre en œuvre un
processus qui comporte a minima les étapes suivantes :
• l’identification, qui est un état des lieux ; sa qualité

repose sur son exhaustivité ;
• la caractérisation, qui est la connaissance du contenu,

notamment des radioéléments et des composés 
chimiques ;

• la définition du cadre réglementaire applicable et du
régime de propriété ;

• la tenue à jour d’inventaires exhaustifs des déchets,
rebuts et sous-produits en attente ;

• l’état du conditionnement de déchets qui garantit 
la non-dispersion des produits ;

• les conditions de sûreté de l’entreposage ;
• la détermination des voies de valorisation ou d’éva-

cuation dans des filières agréées.

Dans les établissements français, la garantie d’une gestion
sûre des déchets est fondée sur :
• la mise en place et le respect du zonage déchets ;
• l’évacuation vers les filières spécifiques existantes ;
• un entreposage sûr des déchets « en attente » ne

disposant pas de filières d’évacuation.

Parmi les bonnes pratiques identifiées, la généralisation
de l’usage par les exploitants de la filière de recyclage
interne du plomb est encouragée. Cette filière étendue
aux trois principaux contributeurs que sont les établisse-
ments du CEA, d’EDF et d’AREVA permet de recycler
jusqu’à 400 tonnes de plomb par an après une déconta-
mination par fusion puis un façonnage des lingots ainsi
produits en fonction des besoins de projets nouveaux au
sein d’installations ou de matériels nucléaires.

En ce qui concerne les nombreux déchets dont les carac-
téristiques physiques, chimiques ou radiologiques ne
permettent pas de les diriger vers les filières d’évacuation
existantes, l’Inspection Générale considère que le groupe
doit poursuivre les actions avec les autres exploitants
nucléaires et l’Autorité de contrôle pour rechercher et
mettre enœuvre des solutions industrielles de traitement.
En attente de développement de ces filières, les établis-
sements doivent mettre en place les dispositions
garantissant l’identification de ces déchets, leur caracté-
risation et les conditions d’entreposage sûr. Dans ce
domaine, le traitement de la problématique des huiles
contaminées constitue une priorité.

L’animation du réseau des correspondants déchets des
établissements a permis de partager le retour d’expé-
rience des différentes entités pour permettre au groupe
AREVA de prendre en compte de façon plus homogène
les filières existantes ou en devenir dans la gestion 
de ses déchets. Les établissements doivent continuer 
à s’investir dans les actions transverses du groupe.
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La gestiondes déchets radioactifs



La poursuite de l’amélioration de la culture 
de sûreté, la mise en place d’une démarche
Facteurs Organisationnels et Humains constituent
pour l’Inspection Générale deux axes principaux 
de progrès pour l’année 2007.

Au-delà des actions de progrès préalablement
identifiées, l’Inspection Générale considère que des
actions communes de progrès doivent être dévelop-
pées, dans la continuité de celles déjà précédemment
engagées.

LE DÉVELOPPEMENT 
DE LA CULTURE DE SÛRETÉ

L’accès à un très haut niveau de sûreté et son maintien
nécessite au sein des entités une véritable culture de
sûreté.

Dans chaque entité, l’engagement de l’équipe de
management est déterminant pour que progresse la culture
de sûreté. Il doit se traduire par la mise en œuvre des
principes d’organisation, de délégations de responsabilité
sur la base de la déclaration de sa politique de sûreté.

Le rôle de la hiérarchie opérationnelle est prédominant
quant à la déclinaison sur le terrain des actions définies
par les structures managériales.

Les démarches d’amélioration de la culture de sûreté ont
été engagées sur la plupart des établissements, en parti-
culier par des formations et séances d’échanges avec
les intervenants d’exploitation ou de maintenance.

L’Inspection Générale considère qu’il est fondamental
de bien identifier au sein des entités opérationnelles
le niveau de culture de sûreté, de détecter toute
évolution négative et d’en comprendre les raisons.

Afin d’identifier les axes de progrès en culture de sûreté
et de détecter précocement les dérives, l’Inspection
Générale propose que soient mises en œuvre des actions
d’autoévaluation de la culture de sûreté déployées au
niveau des équipes d’exploitation par les managers. Les
outils d’autoévaluation vont être définis et mis en test
dans des entités volontaires au cours du deuxième
semestre 2007.

LA DÉMARCHE FACTEURS
ORGANISATIONNELS ET HUMAINS

Les actions initiées en 2006 au titre de la prise en compte
des facteurs organisationnels et humains dans l’analyse
des événements ont montré l’intérêt porté par les diffé-
rents niveaux hiérarchiques, les difficultés liées au
déploiement de ces démarches et la nécessité de
conforter cette démarche au-delà du simple domaine de
la sûreté et de la radioprotection.

Une démarche relative aux Facteurs Organisationnels et
Humains élargie aux domaines de la sécurité au travail,
de la santé et de l’environnement a été définie. Elle doit
permettre d’améliorer nos résultats en faisant ressortir
l’ensemble des facteurs qui influencent et conditionnent
la qualité de réalisation des actions individuelles au poste
de travail.

k
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Dans le cadre de ses missions de contrôle, l’Inspection Générale procède en 2007, conformément au
programme pluriannuel arrêté par le Directoire, à des inspections sur les thèmes :
• maîtrise du risque de criticité ;
• activités des services chez les clients (radioprotection) ;
• gestion des déchets et effluents.

Elle poursuit, par ailleurs, des inspections sur les thèmes génériques comme la maîtrise du risque incendie,
la culture de sûreté et de radioprotection, et la gestion de crise.
k
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ÉCHELLE INES (INTERNATIONAL
NUCLEAR EVENT SCALE)
Échelle internationale de définition de la
gravité d’un événement survenant dans une
installation nucléaire. L’échelle INES a été
conçue par un groupe international d’experts
réunis par l’Agence Internationale de
l’Énergie Atomique (AIEA) et l’Agence pour
l’Énergie Nucléaire (AEN) de l’OCDE. Elle a
été mise en place au plan international en
1991. À l’instar de ce qui existe dans le
domaine des séismes ou des avalanches
par exemple, cette échelle est un outil d’infor-
mation à l’attention des médias et du public.

ENTREPOSAGE
Dépôt temporaire.

EPR (EVOLUTIONARY POWER
REACTOR)
Réacteur à eau pressurisée, de nouvelle
génération, d’une puissance de 1600 MWe.

EXPOSITION
Exposition d’un organisme à une source de
rayonnement caractérisée par la dose reçue.
• Exposition externe : exposition pour
laquelle la source de rayonnement est située
à l’extérieur de l’organisme.
• Exposition interne : exposition pour
laquelle la source de rayonnement est située
à l’intérieur de l’organisme.

INSTALLATIONS NUCLÉAIRES
DE BASE (INB)
Installations où sont mises en œuvre des
matières nucléaires répondant à des carac-
téristiques définies par décret en application
de la loi 2006-686 du 13 juin 2006.

IRSN (INSTITUT DE
RADIOPROTECTION ET DE
SÛRETÉ NUCLÉAIRE)
Établissement public français à caractère
industriel et commercial qui a notamment
pour mission de réaliser des recherches et
des expertises dans les domaines de 
la sûreté nucléaire, de la protection de
l’homme et de l’environnement contre les
rayonnements ionisants et du contrôle et de
la protection des matières nucléaires.

MILLISIEVERT
Sous-multiple du Sievert, unité de mesure
de la dose. 1 mSv = 1/1 000 de Sv. Le
Sievert mesure les effets correspondant 
à une quantité d’énergie absorbée sous
forme de rayonnements ionisants par une
masse de matière vivante.

RADIOACTIVITÉ
Émission, par un élément chimique, d’un
flux d’ondes électromagnétiques et/ou de
particules, ayant pour origine une modifi-
cation dans l’arrangement de son noyau ;
l’émission peut être spontanée (radioactivité
naturelle de certains atomes instables) ou
induite (radioactivité artificielle). 
On distingue :
• la radioactivité par émission de particules
alpha (assemblage de 2 protons et 2
neutrons), dite « rayonnement alpha » : 
- les particules composant le rayonnement
alpha sont des noyaux d’hélium 4, fortement
ionisants mais très peu pénétrants. Une
simple feuille de papier est suffisante pour
arrêter leur propagation ;
• la radioactivité par émission d’électrons,
dite « rayonnement bêta » : 
- les particules composant le rayonnement
bêta sont des électrons de charge négative
ou positive. Un écran de quelques mètres
d’air ou une simple feuille d’aluminium
suffisent à les arrêter ;
• la radioactivité par émission d’ondes
électromagnétiques, dite « rayonnement
gamma » :
- rayonnement électromagnétique, de même
nature que la lumière et les rayons X. De
fortes épaisseurs de matériaux compacts
(béton, plomb…) sont nécessaires pour les
arrêter.
On regroupe l’ensemble de ces rayonne-
ments sous l’appellation générique de
« rayonnements ionisants ».
La radioactivité d’une quantité isolée d’un
élément diminue avec le temps, au fur et à
mesure que les noyaux instables dispa-
raissent. La période ou demi-vie est le temps
nécessaire à la réduction de moitié de la
radioactivité d’une substance radioactive.

RADIOPROTECTION
Terme couramment utilisé pour désigner la
branche de la physique nucléaire qui
concerne la protection des personnes contre
les rayonnements ionisants. Par extension,
le terme « radioprotection » regroupe l’en-
semble des mesures destinées à réaliser la
protection sanitaire de la population et des
travailleurs contre ces rayonnements et à
assurer le respect des dispositions légales.

STOCKAGE DE DÉCHETS
RADIOACTIFS
Gestion des déchets radioactifs consistant
à les déposer, après conditionnement, dans
un espace spécialement aménagé pour en
garantir la sûreté sans limitation de durée.

SÛRETÉ NUCLÉAIRE
Au sein de la sécurité nucléaire, la sûreté
nucléaire comprend l’ensemble des disposi-
tions prises à tous les stades de la concep-
tion, de la construction, de l’exploitation et
de l’arrêt définitif d’une installation, pour en
assurer un fonctionnement sûr et pour pré-
venir les incidents et en limiter les effets.

URANIUM
Élément chimique de numéro atomique 92
et de symbole U, possédant trois isotopes
naturels : 234U, 235U et 238U. 235U est le seul
nucléide fissile naturel, une propriété qui
explique son utilisation comme source
d’énergie.

URANIUM NATUREL (U NAT)
Élément radioactif naturel présent dans
plusieurs minéraux, notamment la
pechblende.
L’uranium naturel se présente sous la forme
d’un mélange comportant: 238U fertile, dans
la proportion de 99,28%, 235U fissile, dans
la proportion de 0,71%, 234U.

ZONAGE DÉCHETS
Zonage des locaux dans une installation
nucléaire permettant de séparer les zones
où sont produits des déchets conven-
tionnels de celles où sont produits des
déchets radioactifs devant être dirigés
exclusivement vers des filières spécia-
lisées de traitement puis vers les centres
d’entreposage ou de stockage.
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AIEA (AGENCE
INTERNATIONALE 
DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE)
Organisation internationale sous contrôle
de l’ONU. Son rôle est de favoriser l’utili-
sation de l’énergie atomique à des fins
pacifiques et de contrôler que les matières
nucléaires détenues par les utilisateurs ne
sont pas détournées pour des usages
militaires.

ALARA
Acronyme de As Low As Reasonably
Achievable (le niveau « le plus faible qu’il
soit raisonnablement possible d’atteindre »).
On utilise ce principe pour maintenir l’expo-
sition du personnel aux rayonnements
ionisants au niveau le plus faible qu’il soit
raisonnablement possible d’atteindre, en
tenant compte des facteurs sociaux et
économiques. En application de ce principe,
les démarches d’optimisation de la dosi-
métrie sont souvent qualifiées d’« ALARA ».

ANDRA (AGENCE NATIONALE 
POUR LA GESTION DES
DÉCHETS RADIOACTIFS)
Établissement public industriel et com-
mercial français, sous tutelle des ministères
chargés de l’Industrie, de la Recherche et
de l’Environnement.
L’ANDRA est un établissement public
indépendant des producteurs de déchets. 

BOÎTE À GANTS
Enceinte dans laquelle du matériel peut être
manipulé tout en étant isolé de l’opérateur.
La manipulation se fait au moyen de gants
fixés de façon étanche à des ouvertures
disposées dans la paroi de l’enceinte.
L’enceinte est en général mise sous faible
dépression pour confiner les substances
radioactives.

CONFINEMENT DYNAMIQUE
Dispositions empêchant la propagation de
la contamination vers l’environnement par
le maintien d’une circulation d’air entre deux
zones : l’air circule de la zone à risque de
contamination faible vers la zone à risque
de contamination plus élevé, ce qui permet
d’éviter la dispersion de matière radioactive.

CULTURE DE SÛRETÉ
Ensemble des caractéristiques et des
attitudes qui, dans les organisations ou chez
les individus, font que les questions relatives
à la sûreté nucléaire bénéficient en priorité
de l’attention qu’elles méritent en raison de
leur importance.

DÉCHETS RADIFÈRES
Déchets qui contiennent des isotopes du
radium et ses descendants, notamment du
radon. 

DÉCHETS RADIOACTIFS
Les déchets radioactifs sont des déchets
(tout résidu d’un processus de production,
de transformation ou d’utilisation, toute
substance ou tout bien meuble que son
détenteur ne destine pas à une utilisation
ultérieure) désignés comme « radioactifs »
s’ils ne peuvent être négligés du point de
vue de la radioprotection.
En France, en fonction des filières 
de traitement et d’élimination, disponibles
ou à l’étude, il existe cinq grandes familles
de déchets radioactifs, classés selon leur
niveau de radioactivité et leur durée de vie.
• Les déchets Très Faiblement
radioactifs (TFA) : ils proviennent prin-
cipalement du démantèlement des
installations nucléaires ou des sites indus-
triels qui utilisent, dans le cadre de leur
production, des substances faiblement
radioactives.
• Les déchets Faiblement ou Moyenne-
ment radioactifs à durée de Vie Courte
(FMA-VC) : il s’agit pour l’essentiel de
déchets provenant du fonctionnement
courant des installations nucléaires (objets
contaminés : gants, filtres, résines…).
• Les déchets Faiblement radioactifs 
à durée de Vie Longue (FA-VL) : il s’agit
essentiellement des déchets radifères et
des déchets de graphite de la filière UNGG
(Uranium Naturel Graphite Gaz) aujourd’hui
arrêtée).

• Les déchets Moyennement radioactifs
à durée de Vie Longue (MA-VL) : ils sont
constitués de résidus liés au fonctionnement
des usines de fabrication des combustibles
nucléaires, des centres de recherche et des
usines de traitement des combustibles usés
issus des centrales nucléaires.
• Les déchets Hautement radioactifs 
à durée de Vie Longue (HA-VL) : ils
proviennent exclusivement de la séparation
des déchets ultimes lors du traitement des
combustibles usés. Ces déchets sont
vitrifiés.

DÉMANTÈLEMENT
Terme recouvrant toutes les étapes qui
suivent la mise à l’arrêt d’une installation
nucléaire ou minière en fin d’exploitation. 
Ces étapes intègrent le démontage
physique (déconstruction) et la décontami-
nation des installations et équipements non
réutilisables.

DOSE
Mesure caractérisant l’exposition des
personnes soumises à des rayonnements
ionisants. Par abus de langage, le terme
dose est souvent utilisé à la place d’équi-
valent de dose.
• Dose individuelle maximale : dose la
plus importante reçue par un individu
pendant la période de référence retenue.
• Dose individuelle moyenne : la dose
moyenne est le résultat d’un calcul pour une
population d’individus ; elle correspond au
ratio de la dose collective à l’effectif 
de la population considérée.
• Dose collective : la dose collective est
toujours associée à une population d’indi-
vidus ; elle correspond à la somme 
des doses individuelles reçues par chaque
individu pendant une période de référence.
• Dose nulle : dose inférieure à un seuil
qui correspond à la plus petite valeur jugée
statistiquement représentative sur la période
de mesure.

DOSIMÉTRIE
Détermination, par évaluation ou par
mesure, de la dose de rayonnement
absorbée par une substance ou un individu.
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network in more than 100, AREVA offers customers reliable

technological solutions for CO2-free power generation and

electricity transmission and distribution. We are the world

leader in nuclear power and the only company to cover all

industrial activities in this field.

Our 61,000 employees are committed to continuous improve-

ment on a daily basis, making sustainable development the
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AREVA’s businesses help meet the 21st century’s greatest chal-

lenges: making energy available to all, protecting the planet,

and acting responsibly towards future generations.
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Removing diffuser
components from 
the former UH
enrichment plant,
Tricastin, France

1 Putting used fuel 
transport casks on lorries,
AREVA NC, La Hague,
France

2 Control rod drive
mechanisms, Jeumont
plant, France

5Assembling fuel
in the AREVA plant 

in Lynchburg, US

4Controlling 
the dose rate in 
the disengagement
chamber of a flame
reactor in the
COMURHEX conversion
plant in Tricastin, France

3 CRESUS machine
for inspecting rods at
the FBFC fuel fabrication
plant in Romans, France

6 Water sampling as 
part of environmental
monitoring, at the SOMAÏR
uranium ore treatment
plant, Niger

7 Compacting press in
the workshop for reducing
the volume of technological
waste and hulls and 
end-pieces, AREVA 
La Hague, France

9EPR construction site,
Olkiluoto, Finland
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Véronique Decobert 

Senior Vice President, Safety, Health 

and Security, AREVA Group

Taking into account  
organizations and human factors
to give a new dimension to prevention

2006 was marked by changes in the regulations in France (law on transparency and safety

in the nuclear field, law on the sustainable management of radioactive materials and waste)

and also by increasingly stringent requirements in the various countries in which AREVA is

located.

AREVA is currently developing an integrated offer in what is today a rapidly changing

economic context. The group aims to meet increasing energy requirements by offering

innovative solutions to combat climate change.

The current phase involving the service life of nuclear facilities (major service life extension

work on existing facilities, dismantling at different stages of development, construction sites

for new enrichment and conversion plants and reactors, and increasingly developed

customer services) will play a decisive role in our group’s development.

So, we have to reinforce our vigilance and rigor in terms of safety in all of our fields of activity

and in each of the group’s business lines. Nothing can ever be taken for granted and even

if all the risks have been taken into account, we need to ensure that routine and habituation

do not weaken our will for improvement.

The safety results are satisfactory: they illustrate strong dynamics in our facilities, a decline

in the severity of events which occurred and our set target of exposure below 20 mSv for

everyone in the group was met in 2006. However, an analysis of major events also shows
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that, in these fields, success is still shaky. So, as the General Inspector has emphasized, we

must not let up at any level.

Even if regulatory requirements can sometimes appear to be complex and cumbersome,

we must bear in mind that they are designed to guarantee the safety of employees,

populations and the environment, and this is exactly why no breach whatsoever will be

tolerated. Elaboration of the required files is not simply an administrative task and should

not be overlooked. These files provide the proof that all the necessary studies have been

carried out to anticipate and reduce risks, the proof that we are taking our responsibilities

seriously.

However, despite their obvious importance, studies and written material alone do not mean

that the expected levels of performance will be met. Action prevails and should be

preventive above all else. As we go about our daily business, we should assess the

consequences of our gestures in terms of safety and nuclear safety, intervene when a

colleague’s actions may be risky and if necessary signal any malfunction we may come

across. This is our duty.

Even more than others, operational directors and managers must have exemplary behavior

and be personally involved in reducing risks. They must show their marked willingness to

improve safety and radiation protection through their actions and the support they provide

to employees. Together, we must develop tools and initiatives which will enable us to share

our experiences and continue to learn from them, so that we can build an even safer future.

The analysis of recent events, summarized by the General Inspectorate in this report,

highlights the importance of organizational and human factors, a new dimension we want

to include in prevention. This is a complex task and requires that our teams acquire

additional skills. And such an initiative can only be successfully deployed if everyone gets

involved. It is one of our major objectives for 2007 so that our safety performance can be

improved even further. I am fully confident that each one of us will make a wholehearted

contribution.

6 •AREVA 2006
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control actions must be carried out on these sites in order

to make sure the required provisions are known and

applied by all operators.

In-service fire risk control hinges on – among other things

– the application of fire prevention, protection and prepa-

ration rules, which must be a constant concern of site

managers. The General Inspectorate noted numerous

positive developments on most sites in this field in 2006,

as well as the production entities’ full cooperation with

the risk analysis services and fire-fighting services. On

most sites, fire risk control is organized clearly and in a

structured manner. However, the events that occurred in

2006, both in AREVA installations and those of other

operators, remind us of the constant need to be vigilant.

REGULATORY CHANGES 
IN FRANCE

In 2006, two major new laws were passed in France on

nuclear activities:

LAW DATED 13 JUNE 2006 

ON TRANSPARENCY AND NUCLEAR SAFETY

This law introduces a major renovation of French nuclear

legislation. It provides for the creation of:

• an independent administrative authority (Nuclear Safety

Authority) in charge of nuclear safety inspections, and

radiation protection,

• a law on public access to nuclear information.

Of the many orders implementing this law expected

in 2007, two – on French Nuclear Facilities – are of

key importance, as among other things they define

the status of our facilities and the related procedures

that apply throughout their service life.

LAW DATED 28 JUNE 2006 

ON THE SUSTAINABLE MANAGEMENT 
OF RADIOACTIVE MATERIAL AND WASTE

This law is a continuation of the process launched in 1991

by the so-called “Bataille” law to look into the end of the

nuclear cycle in France. This law is a foundation insofar

as it lays down a timeline for the technical achievements

needed to manage all of the radioactive waste in France.

It also establishes the related technical, financial and

political governance.

From an operating safety point of view, the process creates

a framework for waste packaging and treatment opera-

tions in AREVA’s facilities in France. It therefore covers:

• what is to be done with the highest level waste from the

fuel reprocessing, as well as the rules for managing

waste generated by the reprocessing of foreign fuel;

• management of low-level long-lived waste (graphite

and radium) in a future repository to be opened by

ANDRA* in 2013;

• management of waste with or without disposal channels

as part of a three-yearly review of the national radioactive

material and waste management plan;

• management of mining residue storage facilities;

• packaging before 2030 of all medium-level long-lived

waste generated before 2015.

PROJECTS TO OPEN NEW
FACILITIES AND CLOSE OLD
FACILITIES

Starting now, and even more so over the coming years,

the entities of the AREVA group will be confronted with

major changes in activity:

• numerous projects have been undertaken to open new

facilities (fuel cycle facilities or power reactors), increase

production in existing facilities or renovate old facilities;

• certain fuel cycle installations are at the end of their service

life; dismantling operations have already started in some

and are due to start shortly in others. Nuclear safety on

current or future dismantling worksites hinges – among

other things – on the attention paid specifically by

operators to the dismantling operations themselves, the

quality of support given and how well subcontractor

activities are controlled. The operations to be performed

at AREVA NC’s sites in La Hague and Cadarache will

be on a totally different scale than those finished or

underway by FBFC Pierrelatte, AREVA NC Pierrelatte or

2006 AREVA •9
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This report presents a snapshot of nuclear safety and

radiation protection conditions in the AREVA group’s

nuclear installations in France and abroad, as well as of

radiation protection aspects in service activities, as

identified over the course of the annual inspections and

analyses program carried out by the General Inspectorate

in 2006.

This report is presented to the AREVA Supervisory Board,

communicated to the labor representation bodies

concerned, and made public.

NUCLEAR SAFETY LEVEL:
SATISFACTORY BUT WITH A FEW
WEAK AREAS

In light of the inspections, appraisals and coordination

missions it has performed, the General Inspectorate

considers that the nuclear safety level of the AREVA

group’s nuclear installations is satisfactory.

It particularly noted positive changes on numerous sites

and efforts in the field of continuous improvement that

have helped to strengthen nuclear safety. This has been

possible through the full involvement of management

teams, an improvement effort initiated by upper

management, actions to increase personnel awareness

of nuclear safety culture, and supervisors’ heightened

presence around operators.

However, the occurrence of certain events in facilities has

led us to question the nuclear safety repercussions that

the changes to activities or organization on some sites

have had. In these times of change, drifts in nuclear safety

culture have been identified.

The General Inspectorate considers that a preliminary

analysis of the human and organizational factors of these

changes, sized to match the impact the change has on

nuclear safety, should be made to ensure that a

guaranteed level of nuclear safety is maintained (allowance

for changes to references, availability of the necessary

skills, resources of the operating and support structures,

etc.).

Preparations should also be made to monitor the changes

and spot any telltale signs of drift in the application phase.

Managers should be extra vigilant and the occurrence of

any drift should be systematically dealt with ahead of

implementing corrective actions.

The level 2 INES* event that occurred in the ATPu facility

in Cadarache was therefore considered particularly signif-

icant by the General Inspectorate. The activities being

carried out within the entity at the time of the event were

singular and the identified causes numerous, but were

fundamentally the product of human and organizational

factors. The lessons learnt from this event need to be

shared with all other entities.

Like many other less significant events that took place in

2005 and 2006, this event led the General Inspectorate

to focus particularly on criticality risk control on sites where

fissile material is used. It considers that internal criticality

8 •AREVA 2006

2006: continuous 
improvement progress 
in nuclear safety, but mixed results

Marcel Gac 

AREVA General Inspector

* For details, go to page 19 and glossary page 32. * Go to glossary page 32.
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ORGANIZATION PRINCIPLES

ON-LINE CONTROLS AND INDEPENDENT
CONTROLS OF OPERATING TEAMS

In 2006, the necessary provisions were put to paper stipu-

lating that operating teams had to be controlled by a

structure not connected with their line management,

known within the group as “first level internal controls”.

A three-level control system was subsequently estab-

lished to ensure the operating entities are properly

applying the nuclear safety and radiation protection rules:

• at an operational level, the very first checks regarding

nuclear safety- and radiation protection-related activ-

ities are for the proper application of operating rules,

carried out as close as possible to where the activities

take place. Each operational unit performing a nuclear

safety-related activity must set up a system for checking

this. During this technical control, a physical person

(from the entity’s management team) checks that activ-

ities are under control, whether performed by entity

personnel or subcontractors;

• level 1 internal controls are first and foremost of

compliance with nuclear safety references and the

working of the internal nuclear safety and radiation

protection delegation system. These include controls

of subcontracted activities, and aim at making a regular

organizational and technical assessment of the effec-

tiveness and suitability of the provisions made to carry

out nuclear safety-related activities. The controls are

made for the entity manager by persons or entities not

connected to the operating teams. Controllers need to

have sound skills in operational nuclear safety and/or

radiation protection, as well as good knowledge of

regulatory references and applicable procedures. First-

level internal controls also provide an opportunity for

the “controllers” (i.e. people from outside the operating

entities and operating teams) to dialog on the challenges

and nuclear safety culture with the personnel of the

controlled entity;

• level 2 controls are performed independently of the

operational organizations by the General Inspectorate

for General Management. These aim in particular at

ensuring that the Nuclear Safety Charter is properly

applied, and detecting telltale signs of any possible

drop in performance in the fields of nuclear safety and

radiation protection.

The General Inspectorate considers that the provisions

relating to technical operational controls and Level 1

controls are properly implemented in most entities and

should continue to be developed, particularly for front end

entities. The anomalies detected during these controls

should be integrated in the deviation processing and

feedback processes.

ADAPTABILITY OF ORGANIZATIONS 
TO MANAGE EMERGENCY SITUATIONS

Accident situation management in the group is organized

on the principle of operational delegation that is as close

as possible to in-the-field activities, to offer the respon-

siveness and effectiveness needed to control any such

exceptional situations. This basic principle is applied in

2006 AREVA •11
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SICN Veurey. This is particularly due to the materials used

on these sites, and in the case of La Hague, to the

complexity, sequencing and duration of the work itself.

All of these changes to our activities will require the full

mobilization of the group’s project ownership teams and

engineering departments. The proper technical skills must

be available to prepare the work, and the administrative

side must also be readied in order to have the right permits

at the right time.

Legislative changes in France, particularly the introduction

of the law on nuclear material transparency and safety,

now requires operators and project owners to include

public information aspects in their projects. Implementing

the right to public access to information cannot only come

from the skills of experts or process/nuclear safety

engineers, as is the case for the required safety cases.

Ensuring public access to information will involve a major

workload for the group, given the projects currently being

prepared as part of the ongoing procedures to improve

our industrial tools.

10 •AREVA 2006

Application
of the Nuclear Safety Charter
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activities are described fairly precisely, with management

and support function positions laid out in general mission

sheets, and maintenance/transport activities described

in function sheets. However, only a few sites have set up

a systematic approach for identifying competency require-

ments based on activity analyses, making allowance for

how sensitive workstations are to the understanding of

equipment relied on for safety and requirements.

There is still room for installation managers to improve

the provisions and practices enabling them to make sure

the people who execute nuclear safety-related activities

have the right competencies.

The group’s ever-changing projects and activities are

leading to a consolidation of the necessary resources and

competencies at operating entity and engineering

department levels.

Actions were undertaken in 2006 to give value to the

nuclear safety function, which led to the creation of

communication action plans aimed at engineering school

graduates.

The group is contributing to the introduction of nuclear

safety training courses in universities, and is developing

internal nuclear safety courses for new hires.

The General Inspectorate considers that internal mobility

should be promoted between operational entities, nuclear

safety support functions and engineering departments in

order to disseminate nuclear safety culture throughout

the group.

TRANSPARENCY AND REPORTING

Many of the provisions in the law on nuclear transparency

and security were already included in AREVA’s Nuclear

Safety Charter. For example, every year nuclear sites draw

up a report of operating safety in their installations, in

addition to their environmental and labor reports. This is

then communicated to the local information commission

for the site as well as the personnel representation bodies

concerned. 

INCIDENT DECLARATION

Nuclear events that occur in nuclear installations or during

the transportation of radioactive materials are assessed

according to the international INES scale, and made public

when rated higher than or equal to 1. INES is a way of

giving the public consistent information on the severity of

events in terms of nuclear safety.

We must make sure that such events are communicated

in a manner that makes them perfectly understandable

to all audiences, both inside and outside the group.

Event classification is justified to the Control Authority

following a thorough and documented analysis carried

out by nuclear safety specialists along with operational

managers, using documents issued by the IAEA* and

control authorities.

A too low INES rating may indicate a deficiency in the

quality of analyse process, just as an overestimation could

portray the event as more serious than it actually is.

2006 AREVA •13
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every affected entity, and for industrial installations is one

of the general provisions laid down by the national author-

ities in every country concerned.

In the event of an emergency, these local organizations

must work with General Management using centralized

tools for emergency situation management and commu-

nication. A shared understanding of centralized missions

must be developed, including the reconfiguration of these

tools on creation of the group’s new head office.

As in previous years, accident situation management drills

were used to check the operational nature of the provi-

sions in place, as well as train the people involved in such

events.

The General Inspectorate points out that these drills are

essential, notably as they make it possible to validate

cooperation with outside entities (emergency services,

local authorities, media, etc.). It is therefore important to

make sure that large-scale drills organized with local

authorities are held at suitable intervals.

ACTION PRINCIPLES

PRELIMINARY RISK ANALYSIS

The basic principle of nuclear safety in the installations

of the nuclear cycle is the concept of defense in depth,

i.e. the set-up of several levels of protection. Preliminary

risk analysis is an integral part of defense in depth, not

only in the installations’ pre-design phases but also

throughout their service lives (operation, maintenance,

modifications and dismantling). This involves identifying

the nuclear safety requirements that need to be met to

guarantee the effectiveness of nuclear safety systems in

any situation.

The principle of performing preliminary risk analyses ahead

of any change or one-off operation is shared by all AREVA

entities and applied exhaustively and thoroughly by most

of them.

For some, special care must be taken to ensure these

analyses are pragmatic and complete, given the specific

nature of the operations concerned. The requirements

resulting from these analyses must be clearly laid out in

all operating and work documents. It is also essential that

the provisions in place prior to operations are properly

established and known to the various operators.

RADIATION PROTECTION APPROACH

The protection of workers from ionizing radiation and

environmental protection are part of managerial culture

in AREVA’s entities at every level.

The group’s objective to bring the individual doses

received by exposed workers operating in installations or

carrying out service activities on customer sites down to

20 mSv per year was achieved in the first half of 2006.

The various managers’ involvement was instrumental in

reaching this target, particularly those of the Services

Sector. This included convincing our customers in

countries where radiation protection legislation is less

stingent, and all in a very tight economic climate. This

makes the results fragile, and partly dependant on the

nature of the contracts and operations performed for

electrical utility customers.

As in previous years, radioactive releases remain well under

authorized limits. R&D studies have been carried out 

on ways to further reduce radioactive releases, particularly

by AREVA NC’s La Hague site, as part of the changes to

its discharge permit.

The radiological impact of radioactive releases on the

general public and the environment is very low, and at the

very most equal to around a day’s exposure to France’s

natural radioactivity level, i.e. 1% of the annual regulatory

limit set at 1 mSv.

No significant event involving uncontrolled releases were

recorded on any of the sites.

Transparency, a principle laid down in the Nuclear Safety

Charter, is in evidence, and public communications are

regularly made on the results of surveillance. The quality

of the environmental monitoring on our nuclear sites is

widely recognized.

TRAINING AND MAINTAINING SKILLS

The vast majority of entities have determined the missions

allocated to internal staff, as well as the required qualifi-

cations and training levels. Operator and supervisor

12 •AREVA 2006
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In 2006, the total number of INES classified significant

events relating to nuclear safety, radiation protection,

transportation of radioactive material or the environment

remained stable in relation to 2005, at just over eighty.

The number of INES class 1 events fell in 2006, though

the number of INES level 0 events increased by the same

amount. This development is positive insofar as it shows

the severity of events is falling.

However, this positive trend is dampened by the occur-

rence once more of an INES level 2 event. This significant

event took place at AREVA NC’s Cadarache site during

a grinding operation. It was the product of three coinci-

dental factors:

• a malfunction of the equipment controlling the quantity

of material loaded into the grinder,

• the use of inappropriate compensation measures,

• insufficient preliminary analyses.

The grinder was loaded twice, thereby exceeding the

maximum amount of fissile material authorized by its

operating instructions. However, the amount loaded into

the grinder was well below that needed to cause a critical

excursion phenomenon, thanks to the proper application

of nuclear safety rules at the design stage.

Despite being of no consequence to personnel, the public

or the environment, the event was caused by human and

organizational factors that point to a lack of nuclear safety

culture on the site. 

This, combined with similar anomalies observed on other

sites, leads the General Inspectorate to recommend that

particular attention be given to checking that operational

provisions relating to criticality control be properly applied

on sites that use fissile material. Checks should notably

be made to ensure not only that all operators are aware

of the criticality instructions, but also that they understand

the underlying aim of preventing these risks and that

additional training is identified and given.

Other significant events in France and abroad, outside

the AREVA group, also affected the availability of the distri-

bution resources of nuclear power installations. These

further remind us of the importance of carrying out prelim-

inary analyses of the provisions in place against

malfunctions, and the need to prepare for this type of

situation. Even though a loss of electrical power does not

lead to a major degraded nuclear safety situation on most

of AREVA’s sites, a sequence of malfunctions of logic

controllers or back-up equipment could cause potentially

damaging disruptions, for example to ventilation or I&C

systems. Tests simulating safe configurations in the most

realistic operating conditions should be carried out

regularly in order to ensure that logic controllers and back-

up systems function properly, and that operating teams

are fully aware of the actions to take.

Notable events
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RESULTS

By the end of the first half of 2006, no AREVA employee

or subcontractor working on any of the group’s sites had

received doses greater than 20 mSv over a sliding 12-

month period, thereby fully complying with the objectives

laid down in the Nuclear Safety Charter.

These positive results are the product of the very good

radiation protection culture in the group’s entities, estab-

lished by trained and competent radiation protection

personnel. In addition to the Services Sector, visible

progress has been made in the Mining Business Unit

(COMINAK) and MELOX.

MAXIMUM INDIVIDUAL DOSE

As in previous years, an analysis of dose reports shows

that the most exposed personnel, barring incidents, are

those of the Services and Mining BU entities.

Five group employees, the majority of whom work in the

US Services Sector, where the regulation annual exposure

limit is 50 mSv, received doses of between 18 mSv and

20 mSv. It should also be noted that, thanks to preventive

measures, nearly 53% of dose-monitored employees

received a zero dose, and more than 82% received less

than 2 mSv.

The radiological protection rules are identical for all AREVA

and subcontractor employees. No subcontractor working

on any AREVA site received a dose greater than 18 mSv;

more than 74% of all dose-monitored subcontractors

received a zero dose, and more than 93% received less

than 2 mSv.

AVERAGE INDIVIDUAL DOSE

The average dose received by AREVA employees due to

exposure to ionizing radiation in the workplace is stable

(1.22 mSv). The same applies for subcontractors, for

whom the level is 2.5 times lower. The average dose of

all workers (AREVA employees and subcontractors) is

less than 1 mSv.

COLLECTIVE DOSE

The collective dose over a sliding 12-month period for all

AREVA employees and subcontractors remains stable.

The collective dose received by subcontractors represents

less than a quarter of that of AREVA employees.

LINES OF IMPROVEMENT

PERPETUATE IMPROVEMENTS 
IN SERVICES AND MINING ACTIVITIES

The proactive actions taken in the Services Sector and

Mining BU have returned positive results, but the trends

noticed over the last two years reveal our difficulties in

making these last. The results are the product of

management’s full involvement, but the challenge now is

to make these initiatives part of our quality management

systems, organization and operator behavior. The actions

of the management teams must continue to ensure these

objectives endure and remain a priority. 

AREVA is committed to keeping worker

exposure to ionizing radiation in its facilities 

to a level that is as low as is reasonably achievable,

through application of the ALARA* principle, 

and in this context has adopted a continuous

improvement policy.

AREVA has therefore undertaken to bring 

the maximum individual doses received 

in its installations by workers exposed to ionizing

radiation down to 20 mSv/man/year in countries

where legislation is less stringent, on the basis 

of the recommendations of the International

Commission for Radiological Protection (ICRP).

AREVA is also aiming to impose this limit 

for its service activities carried out in its customers’

facilities.
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DOSES RECEIVED BY AREVA GROUP EMPLOYEES 
OVER A 12-MONTH PERIOD
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OVER A 12-MONTH PERIOD

AVERAGE DOSES RECEIVED BY EMPLOYEES
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* Go to glossary page 32.
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The INES scale*
The INES (International Nuclear Event Scale) scale has been in application internationally since 1991. It is used 
to facilitate how the media and public perceive the severity of incidents and accidents affecting nuclear installations
and the transportation of radioactive materials. Events are ranked from 0 to 7 in ascending order of severity.
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CONTROLLING DOSES DURING 
DISMANTLING WORK

The group’s advanced installation clean-up and dismantling

activities, particularly in France, are set to increase over

the coming years. Certain significant events that occurred

in 2006 demonstrated how important it is to be constantly

vigilant during these operations, as well as the need for

quality preparations. In particular, all preliminary analyses

and pre-work provisions must be drawn up in coordination

with the companies performing the work, by making use

of their technical know-how and sharing our knowledge

of installations and practices.

The radiological objectives during dismantling work must

be clearly determined and shared among all internal and

external workers. 

IMPROVED RADIOLOGICAL CLEANLINESS

Managers must make the reduction of worker exposure

in restricted access work areas an objective, by

maintaining a high level of radiological cleanliness in them.

This concerns both the clean-up of areas once there is

any sign of local contamination, as well as evacuating

any unnecessary irradiating material and regularly cleaning

workstations. The General Inspectorate observed that

these initiatives were part of day-to-day operations in

some facilities, but in others only limited operations were

carried out.

18 •AREVA 2006

Monitoring
events

MAJOR Major release: widespread health  
ACCIDENT and environmental effects

SERIOUS
Significant release: likely to require

ACCIDENT
full implementation of planned 
countermeasures

ACCIDENT Limited release: likely to require Severe damage to reactor core/

WITH partial implementation of planned radiological barriers
OFF-SITE RISK countermeasures

ACCIDENT Minor release: public exposure Significant damage to reactor  
WITHOUT SIGNIFICANT of the order of prescribed limits core/radiological barriers/fatal
OFF-SITE RISK exposure of a worker

SERIOUS Very small release: public exposure  Severe spread of contamination/ Near accident 
INCIDENT at a fraction of prescribed limits acute health effets to a worker No safety layers remaining

Significant spread of contamination/ Incidents with significant failures  
INCIDENT

overexposure of a worker in safety provisions

ANOMALY
Anomaly beyond the authorized  
operating regime

DEVIATION No safety significance

AREA OF IMPACT
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IN DEPTH
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* Go to glossary page 32.
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Finally, the introduction of reflex action sheets on

managing the ventilation of nuclear buildings in a fire

situation is not always enough to control the complex

range of phenomena involved, particularly the effects

that altered ventilation has on a fire. The introduction of

an analysis team to help the operating manager take

ventilation decisions when a fire outbreak is confirmed

has been developed on some sites, and helps improve

effective fire-fighting.

FORMAL NOTICE BY THE NUCLEAR SAFETY
AUTHORITY

The presence of several waste drums containing an

isotopic abundance of Uranium 235 greater than 1%, the

limit set by the decree authorizing the creation of the TU5

basic nuclear installation on AREVA NC’s Pierrelatte site,

was declared in June 2006 and classed as an INES level

1 event. The Nuclear Safety Authority gave the site three

months’ formal notice to introduce the necessary provi-

sions to comply with the recommendations concerning

the isotopic abundance of Uranium 235. Actions were

taken by the site within this timeframe and the notice was

lifted.

In October 2003, the COMURHEX Pierrelatte facility 

was given formal notice by the Nuclear Safety Authority

to comply with the provisions of the order dated

31 December 1999 establishing the general technical

regulations for preventing and limiting external risks

resulting from the operation of French Nuclear Facilities.

This notice was given in relation to the absence of any

commitment to comply with regulatory provisions

regarding confinement, fire compartmentalization and

the fire resistance of structures. The provisions laid down

in the action plan to regain compliance with the order in

question were implemented within the required timeframe.

The Nuclear Safety Authority lifted the notice in June 2006,

provided the commitment be fulfilled to definitively close

the uranium hexafluoride preparation French Nuclear

Facilities before 2009.
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RESULTS

In 2006, there were 86 significant INES-classified events

relating to nuclear safety, radiation protection or the trans-

portation of radioactive material, including a level 2 event

on AREVA NC’s Cadarache site. These events had no

impact on personnel, the public or the environment.

The number remained stable compared with 2005.

SEVERITY OF EVENTS

2006 saw a decline in level 1 INES events (10 compared

with 17 in 2005). However, the number of level 0 INES

events increased by the same amount.

At first this would seem to be encouraging, as it points

to an overall reduction in the severity of events.

However, 2006 also witnessed an INES level 2 significant

event. This took place in a facility of the CEA center at

Cadarache, of which AREVA NC is the industrial operator.

In analyzing the context of certain events, the General

Inspectorate observed that prevention instructions are

not followed by workers, including experienced personnel,

even though the preliminary risk analyses are carried out

correctly and the instructions circulated and displayed.

This is particularly the case for routine operations or when

workers underestimate the risks involved. Despite only

applying to certain one-off cases, this behavior (e.g. non-

compliance with rules such as wearing individual

protection equipment) should – given the potential conse-

quences for personnel – be identified and corrected.

ANALYSIS AND PROCESSING 
OF EVENTS

Typological analyses of events show them to be largely

caused by the human factor. Most entities are aware of

the importance of this and have responded to varying

degrees with initiatives, particularly training courses with

the strong involvement of management teams.

The guide relating to the analysis made by the General

Inspectorate in 2006 on significant events from the

perspective of human and organizational factors is

starting to be applied. Entities are therefore becoming

acquainted with this type of analysis, the effectiveness

of which relies greatly on the personnel carrying out the

analysis having special competencies in this field. This

is why training actions have been undertaken and should

continue, with the entities involved sharing feedback.

EVENTS RELATING TO FIRE RISKS

Two events of the same type occurred in 2006 on the

COMURHEX Pierrelatte site. Fires broke out as a result

of an exothermal chemical reaction. Cloths soaked in

nitric acid came into contact with gloves that had traces

of grease on them, in a waste bag. The immediate

corrective measures taken included replacing nitric acid

as a decontamination agent with a product with a neutral

fire risk. Neither of these events had any impact on

personnel or the environment.

The General Inspectorate emphasizes the importance of

keeping the automatic fire detection and fire protection

systems of installations in permanent working order. Any

identified fault in these systems should result in the intro-

duction of compensatory measures. Failure to follow these

fundamental fire protection rules could have serious

consequences for personnel and the environment, as

well as production tools.
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For the AREVA group, the risk of a criticality accident – i.e.

an uncontrolled chain reaction in fissile material (uranium

235, plutonium) – exists in its fuel cycle plants, test reactors

and during the transportation of material containing fissile

radionuclides (fuel assemblies, waste, etc.) where the

quantities of fissile material exceed critical mass.

The consequences of a criticality accident are generally

negligible for the general public, but often very severe

for any personnel in the vicinity. This risk must therefore

be closely examined at every stage when processes

involving fissile material in whatever form are established. 

The most recent criticality accident in a fuel cycle instal-

lation happened in 1999 at the Tokaimura fuel fabrication

plant in Japan. It caused the deaths of the two operators

working closest to where the reaction occurred, and

serious injuries to a third as a result of major absorbed

doses. Significant doses were recorded within a 300-meter

radius of the installation.

The accident led operators to be more vigilant about this

risk, check that in-service prevention measures are properly

applied, check operators’ know-how and supplement 

this where necessary, and renew workers’ awareness 

of the need to comply with operating provisions.

Seven years later, the inspections carried out regarding

this risk on AREVA sites where fissile material is used,

and the analyses of events or near-events concerning

criticality/nuclear safety have revealed the need to give

further reminders of the prevention principles and to

strengthen check of the various operating provisions.

SAFETY/CRITICALITY EVENTS

Two significant events occurred in 2006 in facilities

operated by AREVA, which led to a reduction in the estab-

lished criticality accident margins.

The first involved the premature removal of a subcriticality

control component from a cask transporting irradiated

fuel elements during the unloading phase.

In the second, failure to weigh fissile material led to an

excessive amount being loaded into a cask.

In both cases, the malfunctions were either due to negli-

gence when performing the preliminary analyses or when

applying the procedures relating to the operations, or to

the absence of proper inspections of the operations.

However, the application of safety/criticality principles

and the existing prevention barriers ensured these events

did not affect personnel or the environment.

CRITICALITY RISK CONTROL
PROVISIONS

Unlike reactor cores, nuclear fuel cycle installations

do not have their own resources provided at the

design stage to regulate or stop any uncontrolled

chain reaction.

Critical excursion is a phenomenon that occurs quickly

and of which there are few physical warning signs.
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LINES OF IMPROVEMENT

DETECTING AND ANALYZING NEAR-EVENTS

Most significant events are the product of several basic

faults. The nuclear safety continuous improvement

process is based on recording and analyzing these basic

faults to optimize the technical and organizational

corrective actions taken, as well as monitor their effec-

tiveness. The process requires that entities’ workers and

management teams communicate well together and with

the different operating, maintenance and risk control

departments.

Identifying near-events and systematically analyzing and

dealing with their causes is therefore at the very heart of

improvement efforts to reduce the number and severity

of significant events. The lessons learned from near-

events can be used to get to their deep-rooted causes.

In order to make improvements, entities need to set up

a reliable deviation detection system, using feedback

from all workers. In order to ensure such an initiative lasts

over time, near-events and anomalies must be analyzed

by designated personnel, who then relay the results of

the analyses and the measures taken back to the workers

who identified the deviations.

IMPROVED SHARING OF EVENT EXPERIENCE

Sharing experiences on events within a facility or entity

is not always common practice in all AREVA entities. This

often leads to individual initiatives that are not always

consistent. An experience-sharing initiative was success-

fully undertaken on the Tricastin site.

There is still not enough sharing of nuclear safety and

radiation protection events at group level, and this should

be improved in 2007. The first step of this experience-

sharing initiative includes the introduction of an events

correspondents network on sites, as well as a tool for

transferring and sharing technical information on events.

22 •AREVA 2006

Criticality risk control
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The General Inspectorate considers it essential for

operators to be able to clearly identify to which specific

actions of their activities criticality requirements apply,

as well as the specific physical parameters involved in

complying with these requirements.

Special attention should also be paid to dismantling activ-

ities, multi-activity production units or units that use

evolving materials. Unplanned and unknown situations

are more likely to occur during these types of operations.

All operators should therefore ensure they apply existing

procedures to the letter, in order to detect any non-

compliant or unexpected configurations. Management

of such situations should be accompanied by a nuclear

safety analysis, and be in no way improvised. Operators’

inquisitiveness is one of the primary ways that incidents

are detected.

PROPER INSPECTION AT ALL STAGES

In all French Nuclear Facilities, checks must be carried

out that procedures are being followed and nuclear safety

parameters complied with. Checks should be even more

rigorous and frequent where these concern criticality. The

General Inspectorate observed that these inspections

are generally performed by management within the instal-

lations concerned. Any drifts in the application of

prevention rules, especially where these are identified by

analyses of in-operation observations and events, must

be followed by increased operator inspection and

awareness.

During the preliminary analysis phases, identifying the

complexity of physical criticality-related phenomena

depends entirely on the competencies of the personnel

specializing in this field. It is therefore essential that these

preliminary nuclear safety analyses and the resulting

operating procedures be validated by a competent criti-

cality engineer. The personnel in charge of drafting these

documents must be assisted by this criticality expert

wherever fissile material is involved.

A specialist criticality engineer must also carry out or

check operator training and participate in in-the-field

operator inspection missions.

In the entities it inspected in France, the General Inspectorate

observed that sites have a sufficient number of trained

and competent criticality specialists. However, provisions

should be made for replacing them, given the long quali-

fication time needed.

The inspections that the General Inspectorate

started on these topics in 2006 will continue 

over the first half of 2007 on the remaining group

sites that use fissile material and within

engineering subsidiaries.

k
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This is why the safety margins provided at the design

stage that govern criticality risk control are particularly

important. All instructions and requirements must

therefore be strictly followed in order to ensure defense

in depth.

A NUCLEAR SAFETY PRINCIPLE:

AT LEAST ONE DOUBLE FAILURE

Limiting the occurrence of criticality accidents involves

taking measures to ensure that these can only come

about as the result of at least two independent and simul-

taneous failures. All types of failures in processes involving

fissile materials are therefore examined: sensor malfunc-

tions, equipment damage, environment changes (simply

whether or not water is present can have a significant

effect on the physics of the phenomenon), as well as in-

service failures.

This principle therefore guarantees that there is always

a significant margin, provided that the first malfunction

is effectively detected. This principle applies not only in

normal installation operating conditions, but also in

degraded situations.

ROLE OF PRELIMINARY ANALYSIS

An installation approaching a critical state that can lead

to an accident is particular in that few early warning signs

will be directly perceptible by the operator.

It is therefore essential that all operations involving the

presence or processing of fissile material undergo

thorough nuclear safety analyses focusing directly on

this risk. This rule applies in the design phase of new

installations, but should also be applied whenever

processes are changed, as well as during transient

phases during maintenance work in dismantling opera-

tions, or simply during equipment down-time.

PREDICTING AND LIMITING 
THE CONSEQUENCES OF ACCIDENTS

Despite all the provisions made to predict and limit criti-

cality accidents, it is nonetheless necessary to examine

the potential consequences of these. To understand how

a criticality accident could affect personnel and the

environment, each facility must estimate its consequences

and establish the resources enabling it to be minimized.

It is therefore necessary to draw up and test the proce-

dures to apply to shelter personnel as quickly as possible

or determine the location of specific detection devices.

This equipment must be regularly tested to check its

performance and reliability.

The risk of a criticality accident can therefore be controlled

essentially by following during operation the aforemen-

tioned provisions and those established during the design

phase and by preliminary analyses (to be performed by

specially-qualified personnel before any changes to

processes, equipment or procedures).

LINES OF IMPROVEMENT

OPERATORS’ KNOWLEDGE OF RISKS

Criticality and the associated significant accident risks

only concern activities that use or take place near fissile

materials. This, as well as the difficulty in perceiving the

physical phenomenon, calls for all operators to be

properly informed in this area, in order for them to have

the right reflexes and reactions before completing their

activities. Training should also make operators fully aware

of the consequences of criticality accidents. While training

is essential for newly qualified operators, regular refresher

courses should also be given to keep their know-how up

to date.

The General Inspectorate noted that safety/criticality

training is given to internal operators in workshops or

facilities where this risk exists, but that refresher courses

according to clearly-determined criteria are not system-

atically given. The activities carried out by external

operators should also be identified to make sure they

have the right competencies.

COMPLIANCE WITH PROCEDURES

Fissile material can only be handled according to prede-

termined procedures that have been validated by a

competent person. In the case of standardized production

activities, the experience of operators as well as instal-

lation designs incorporating criticality risks offer a true

guaranty. 

24 •AREVA 2006

0709096_AREVA_RAP_SECURITE_GB  24/09/07  11:35  Page 24



LINES OF IMPROVEMENT

The main identified lines of improvement relate to:

• Training

The various personnel categories involved in trans-

portation must without exception be given training and

refresher courses, whose effectiveness must be system-

atically assessed. Determining training plans and

developing modules shared by all AREVA entities would

be an efficient means of obtaining a base of guaranteed

skills for all personnel concerned.

• Subcontractor control

Nuclear safety requirements are not sufficiently put to

paper in contractual documents for all transportation

activities. These requirements need to be clearly laid

down, particularly concerning keeping the consigner

informed in case of an event during transportation.

• Internal transportation

The requirements of the French inspection authorities

relating to the internal transportation of radioactive material

are still not being implemented in the same way across

the sites, though considerable efforts have been made

to apply the rules on the internal transportation of

radioactive material. On certain other sites, this is still

being done. As regards the compilation of package

approval data, the General Inspectorate noted that the

commitments scheduled by sites are not always met.

• Transportation of hazardous material

Risk control is satisfactory in sites with predominantly

chemical risks. In sites with predominantly nuclear risks,

this activity needs to be documented in order to reach

a similar level to that acquired in the field of the trans-

portation of radioactive material.
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For the AREVA group, controlling nuclear safety in the

transportation of radioactive and hazardous material (safe

design/production/maintenance of casks, reliability of

transport operations, preparation for emergency inter-

ventions) is a strategic element in performing its fuel cycle

activities.

An analysis of the significant events that took place in

2006 reveals nine transport-related events. All of these

were classified INES level 0. The high proportion of events

relating to internal transport activities and non-compliance

with governmental regulations should also be noted.

In 2006, the General Inspectorate assessed the organi-

zations and provisions set up to control activities relating

to:

• preparing and dispatching radioactive or hazardous

materials by AREVA sites,

• internal transport on nuclear sites,

• the design, production and maintenance of specific

casks,

• organizing and performing national and international

transportation operations.

RESULTS

The General Inspectorate noted very positive develop-

ments in the way off-site transport operations are

controlled compared with the situation observed in the

previous year’s inspections.

The same cannot be said for on-site transportation 

activities.

Most sites have introduced an operational organization

to perform transportation activities and respond to any

event occurring during transport. These organizations,

included directly or indirectly in management systems,

offer a suitable response to regulatory requirements.

The quality of the sites’ control over transportation activ-

ities is proportional to how well this is integrated into

operational processes (allowance for nuclear safety

requirements, personnel training, internal and external

surveillance, regulatory monitoring, deviation processing,

consistency with document references, etc.). The

missions of the appointed Transport Safety Advisor (on

sites where this requirement is applied) is also a key item

in steering the transportation activity. Steering is even

more effective where the Advisor’s role is recognized by

Management and operational managers.
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The basic principles to follow regarding waste

are to minimize it at source, reprocess and package

it when generated (to optimize the volumes placed

into interim storage on-site) and remove it through

disposal channels approved by Nuclear Safety

Authorities.

Radioactive waste is generated in AREVA facilities during

everyday operations, when dismantling decommissioned

installations, or in the treatment of old waste that was

unable to be treated when generated. This is essentially

low- and medium-level technological waste, such as

contaminated material and equipment, residues from

effluent treatment, filters, resins, etc.

In addition to the aforementioned waste, AREVA also has

temporary possession of the radioactive waste generated

from the treatment of its customers’ used fuel. This is

primarily long-lived high-level waste that is returned to

these customers after packaging.

In France, unlike other countries, there is no regulatory limit

for free release radioactive waste. This notably influences

the volumes of very low level waste stored, the process for

removing this, its treatment cost and management (when

there is currently no repository pathway).

SAFE WASTE MANAGEMENT

Safe waste management relies on:

– thorough waste identification, 

– safe management operations, and 

– sustainable control of its evolution.

Sites therefore need to introduce a process involving at

least the following stages:

• identification (i.e. a snapshot) with the focus on

thoroughness;

• characterization (precise knowledge of contents),

especially the radionuclides and chemical components;

• establishing the applicable regulatory framework and

proprietary regime;

• a thorough, up-to-date inventory of waste, scraps and

by-products awaiting storage;

• the condition of the packaging that is expected to

guarantee the non-dispersal of products;

• the interim storage safety conditions;

• establishing the approved recovery or repository

pathways.

On French sites, safe waste management is also reliant

on:

• the introduction of and compliance with waste zoning;

• removal to specific existing pathway;

• the safe interim storage of “pending” waste with no

repository pathway.

The good practices identified include operators’

widespread use of internal lead recycling. Extended across

the three main contributors (CEA, EDF and AREVA), this

translates as the annual recycling of up to 400 tons of

lead (which are decontaminated by melting into ingots,

which are then reshaped), according to the requirements

of new site projects or equipment.

As regards the many types of waste whose physical,

chemical or radiological characteristics prevent them from

being disposed of through the existing pathway, the

General Inspectorate considers that AREVA should pursue

its actions with other nuclear operators and the inspection

authority to find and use industrial solutions for dealing

with this waste. In the meantime, sites should introduce

measures to guarantee the identification, characterization

and safe interim storage conditions of this waste. Here,

the thorny issue of contaminated oils is a priority.

The waste correspondents’ network run on the various

sites has made it possible to share feedback from the

different entities, to enable AREVA to make more homog-

enous allowance for existing or future waste management

pathways. The sites need to continue investing in group-

wide actions.
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The General Inspectorate considers that 

the two main lines of improvement for 2007 are 

the continued improvement of nuclear safety

culture, and the introduction of a process 

on Human and Organizational Factors.

In addition to the lines of improvement set out previously,

the General Inspectorate considers that joint improvement

actions should also be developed, carrying on from those

already undertaken.

DEVELOPMENT OF A NUCLEAR
SAFETY CULTURE

Achieving and maintaining a very high level of nuclear

safety requires a true nuclear safety culture within entities.

In each entity, a commitment by the management team is

essential for the nuclear safety culture to progress. This

must translate as introducing organization principles and

responsibility delegations based on a declared nuclear

safety policy.

Operational line management has a key role in cascading

the actions determined by managerial structures in the

field.

Initiatives to improve nuclear safety culture have been intro-

duced on most sites, particularly through training courses

and dialog sessions between operating or maintenance

workers.

The General Inspectorate considers it to be funda-

mental to pinpoint each operational entity’s level of

nuclear safety culture, detect any drifts therein, and

understand the reasons for these.

In order to identify the lines of improvement regarding

nuclear safety culture and detect deviations at an early

stage, the General Inspectorate proposes that self-

assessment actions on nuclear safety culture be deployed

by managers at operating team level. These self-

assessment tools will be determined and tested in

volunteer entities in the second half of 2007.

HUMAN AND ORGANIZATIONAL
FACTORS INITIATIVE

The actions taken in 2006 on allowing for human and

organizational factors when analyzing events, sparked

interest from various management groups. They also

revealed the difficulties in deploying such initiatives, as

well as the need to extend them beyond the fields of

nuclear safety and radiation protection.

An initiative on human and organizational factors taking

in the areas of occupational safety, health and the

environment was set up. This should make it possible to

improve our results by bringing to light all of the factors

that influence and condition the quality of individual actions

at work.
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Within the framework of its inspection missions, the General Inspectorate shall perform inspections 

on the following topics in 2007, in line with the multi-year program approved by the Executive Board:

• criticality risk control,

• service activities on customer sites (radiation protection),

• waste and effluent management.

Furthermore, it shall continue to perform inspections on more general topics, such as fire risk control,

nuclear safety and radiation protection culture, and emergency response.
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IRSN (INSTITUT DE
RADIOPROTECTION ET 
DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE)
The French institute for radiation protection

and nuclear safety, a public industrial and

commercial agency whose mission, in par-

ticular, is to conduct research and assess-

ments in the fields of nuclear safety,

protection of people and the environment

from ionizing radiation, and nuclear materi-

als safeguards.

MILLISIEVERT
Submultiple of the Sievert, a unit of

measurement for dose. 1 mSv = 1/1,000

of a Sv. The Sievert measures the effects 

of a given quantity of energy in the form 

of ionizing radiation absorbed by a mass of

living matter.

NATURAL URANIUM (NAT U)
Naturally radioactive element present in a

variety of minerals, particularly pitchblende.

Natural uranium is a mixture of 99.28% of

fertile 238U and 0.71% of fissile 235U.

NUCLEAR SAFETY
In the nuclear industry, nuclear safety

encompasses all of the measures taken

at each stage of the design, construction,

operation and final shutdown of a facility

to ensure operational safety, prevent

incidents, and limit their impact.

RADIATION PROTECTION
Term commonly used to designate the

branch of nuclear physics concerned with

protecting people from ionizing radiation

(also referred to as “health physics”). By

extension, the term “radiation protection”

covers all of the health measures taken to

protect the health of members of the public

and workers from such radiation and to

comply with laws and regulations.

RADIFEROUS WASTE
Waste containing radium isotopes.

RADIOACTIVE WASTE
Waste – i.e., any residue from a production,

conversion or utilization process, or any

material or movable property for which its

owner has no further use – designated as

“radioactive” is waste to which radiation

protection rules apply. In France, there are

five major categories of radioactive waste,

according to available or planned

processing and disposition methods, which

are classified by level of radioactivity and

half life.

• Very low-level waste (VLLW): this waste

comes mainly from the decommissioning

of nuclear facilities and plant sites that use

low-level radioactive materials in their

production operations.

• Short-lived low- and medium-level
waste (SL-L/MLW): most of this waste,

including items such as contaminated

gloves, filters and resins, comes from routine

nuclear facility operations.

• Long-lived low-level waste (LL-LLW):
this waste consists largely of radiferous

waste and of graphite waste from the natural

uranium gas graphite reactors (NUGG),

which are now shut down.

• Long-lived medium-level waste (LL-
MLW): this waste consists of residues from

the operation of nuclear fuel fabrication

plants, research centers, and treatment

plants for used fuel from nuclear power

plants.

• Long-lived high-level waste (LL-HLW):
this waste comes exclusively from final waste

separation during used fuel treatment and

is vitrified.

RADIOACTIVITY
Emission by a chemical element of electro-

magnetic waves and/or particles caused

by a change in its nucleus. Emission can

be spontaneous (natural radioactivity of

certain unstable atoms) or induced

(artificial radioactivity).

Radioactivity has several forms:

• emission of alpha particles (combination

of 2 protons and 2 neutrons), called “alpha

radiation”.

– The particles making up alpha radiation

are helium 4 nuclei that are highly ionizing

but not very penetrating. A single sheet of

paper stops them;

• emission of electrons, known as “beta

radiation”.

– The particles making up beta radiation

are electrons with a negative or positive

charge. They can be stopped by a few

meters of air or a single sheet of aluminum

foil;

• emission of electromagnetic waves,

known as “gamma radiation”.

– Electromagnetic radiation similar to light

and Xrays. Thick, compact materials

(concrete, lead) are needed to stop it.

All of these different types of radiation are

grouped together under the general

heading of “ionizing radiation”.

The radioactivity of an isolated quantity of

an element gradually decreases over time

as the unstable nuclei dissipate. The half-

life is the time required for the radioactivity

of a radioactive substance to decrease by

half.

SAFETY CULTURE
Characteristics and attitudes of individuals

or organizations which combine to make

matters pertaining to nuclear safety a priority

so that they are given the attention they

deserve due to their importance.

STORAGE
Temporary storage.

URANIUM
Chemical element with atomic number 

92 and atomic symbol U, which has three

natural isotopes: 234U, 235U and 238U. The

only naturally occurring fissile nuclide is
235U, a property that makes it useful as a

source of energy.

WASTE ZONING
Zoning of areas in a nuclear facility to

separate areas containing conventional,

non-nuclear waste from those containing

nuclear waste, which must be sent only to

specialized processing systems and then

to storage or disposal sites
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ALARA
Acronym for As Low As Reasonably

Achievable. This concept is used to

maintain personnel exposure to ionizing

radiation to as low as reasonably

achievable, taking into account social and

economic factors. Efforts to optimize

dosimetry often bear the “ALARA” label.

ANDRA (AGENCE NATIONALE
POUR LA GESTION DES
DÉCHETS RADIOACTIFS)
French public industrial and commercial

agency with over sight by the Ministries of

Industry, Research and the Environment.

ANDRA is a public service agency that

operates independently of the waste

generators.

DECOMMISSIONING
Term covering all of the phases following the

shut-down of a nuclear or mining facility at

the end of operations. These phases include

the physical dismantling (deconstruction)

and decontamination of non-reusable

facilities and equipment.

DISPOSAL OF RADIOACTIVE
WASTE
Radioactive waste management operation

consisting of disposing the waste after it has

been packaged, and without any intention

of retrieving it, in a specially engineered area

so as to ensure safety. This contrasts with

storage, which is temporary. 

DOSE
Unit of measure used to characterize human

exposure to ionizing radiation. The term

“dose” is often erroneously used in place of

“dose equivalent”.

• Maximum individual dose: the

maximum dose received by an individual

during a given reference period.

• Average individual dose: the average

dose is the result of a calculation for a

population of individuals and corresponds

to the ratio of the collective dose to the

number of individuals in the population.

• Collective dose: collective dose is always

associated with a population of individuals

and corresponds to the sum of individual

doses received by each individual during a

given period.

• No-dose: dose that is less than a

threshold value corresponding to the

smallest dose deemed statistically repre-

sentative over the measurement period.

DOSIMETRY
An assessment or measurement method

used to determine the radiation dose

absorbed by a substance or an individual.

DYNAMIC CONTAINMENT
Measures taken to prevent the spread of

contamination to the environment involving

a continuous flow of air between two areas.

The air flows from an area with a low

contamination risk towards an area with a

higher contamination risk, thus preventing

the spread of radioactive materials.

EPR (EVOLUTIONARY POWER
REACTOR)
New generation pressurized water reactor

with 1,600 MWe of power.

EXPOSURE
Exposure of an organism to a source of

radiation, characterized by the dose

received.

• External exposure: exposure from a

radiation source outside the organism.

• Internal exposure: exposure from a

radiation source inside the organism. 

GLOVE BOX
An enclosure in which equipment or

materials can be handled in isolation from

the operator. Handling is done with gloves

attached in leakproof manner to openings

in the wall of the enclosure. The enclosure

is generally kept at slightly negative pressure

to contain radioactive materials.

INTERNATIONAL ATOMIC
ENERGIE AGENCY (IAEA)
The IAEA is one of the autonomous organ-

izations affiliated with the United Nations. Its

role is to increase the contribution of civilian

atomic energy to international peace and

prosperity, and to ensure that it is used for

peaceful purposes.

INB (INSTALLATIONS
NUCLÉAIRES DE BASE) 
Licensed nuclear facilities where nuclear

materials are used in accordance with

requirements defined by law 2006-686 of 

13 June 2006.

INES (INTERNATIONAL
NUCLEAR EVENT SCALE)
International scale used to define the

seriousness of an event at a nuclear facility.

It was designed by an international group

of experts under the aegis of the International

Atomic Energy Agency (IAEA) and the

Nuclear Energy Agency (NEA) of the

Organization for Economic Cooperation and

Development (OECD). It was established at

the international level in 1991. Like scales

used for earthquakes or avalanches, the

INES is a tool for providing information to

the media and the general public. 
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