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Conformément à l’engagement pris dans la 
Charte de Sûreté Nucléaire publiée en 2005, 
voici le troisième rapport annuel de l’Inspecteur 
Général sur l’état de sûreté et de radioprotection 
des installations nucléaires du groupe AREVA.

Le premier intérêt de l’inspection interne est 
d’identifi er des marges de progrès, de permettre 
aux entités du groupe de défi nir les actions à 
mettre en œuvre. C’est en effet à l’exploitant, 
premier responsable en matière de sûreté, d’agir 
sur le terrain, dans une démarche d’amélioration 
continue. Le rapport de l’Inspecteur Général 
ne manque pas de le souligner. Mais il porte 
aussi notre attention sur les changements 
fondamentaux qui sont en cours, montre 
une tendance, et ouvre la voie de réfl exions 
plus amples sur l’avenir.

Nous vivons actuellement une période 
d’évolution extraordinaire de nos activités. 
Dans ce contexte, plus encore qu’apporter les 
preuves de la sûreté de nos installations, nous 
devons répondre à trois exigences majeures :

• une charge de travail technique accrue, du fait 
de nouveaux investissements et d’examens 
de sûreté approfondis sur des installations 
quelquefois vieillissantes ;
• un plus grand formalisme pour mieux expliciter 
l’ensemble de nos démarches, en direction des 
autorités ou de nouveaux clients potentiels ;
• un renforcement de la transparence. Ce point 
est un enjeu majeur qui fait partie des 
engagements du groupe AREVA.

Mais si la transparence est appelée par tous, 
il n’en existe pas de défi nition précise et 
consensuelle, bien qu’elle soit maintenant 
inscrite dans la loi, que ce soit en France ou 
dans d’autres pays. Elle reste un exercice 
extrêmement diffi cile, indispensable pour 
construire la confi ance et qui peut même
dans certains cas induire la défi ance.

Dans un contexte devenu complètement 
international et compétitif, livrer tout le savoir-faire 
de l’entreprise la met en péril, car elle devient 
alors la cible d’attaques commerciales, 
techniques ou médiatiques.
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« Démontrer notre maîtrise de nos activités 
sans révéler nos facteurs de différenciation 
commerciale. »

Être transparent ne consiste donc pas à ouvrir
au public l’ensemble de nos dossiers. Il nous 
faut entreprendre sur ce sujet, avec toutes les 
parties prenantes, un travail en profondeur.

En effet, depuis des années, nos techniciens 
s’attachent à avoir des activités fi ables et de 
qualité, ce qui est indispensable à la pérennité 
de notre industrie. Parce que nous connaissons 
bien les matières que nous manipulons et les 
risques qu’elles présentent, nous sommes 
conscients de nos responsabilités et de notre 
devoir de parfaitement maîtriser les procédés 
que nous mettons en œuvre. Aussi nos 
documents de sûreté sont-ils exhaustifs sur notre 
savoir-faire : toutes les informations y sont 
présentes, même lorsqu’elles relèvent du secret 
défense ou du secret industriel et commercial. 
Les exploitants y intègrent les éléments les plus 
novateurs de leur maîtrise de la technique. 
Mais si nous voulons préserver l’avenir de notre 
entreprise, il nous faut à présent travailler 
différemment, car ces documents peuvent 
légitimement être demandés par le public au titre 
de la transparence. Il nous faut donc apprendre 
à séparer l’explication du « quoi » sans donner 
tous les éléments du « comment », et sans pour 
autant dissimuler les informations importantes 
pour la sûreté, la sécurité et la préservation de 
l’environnement.

Nous devons trouver les mots pour faire 
comprendre à nos différents interlocuteurs que 
nous ne pouvons pas tout dire, et cela sans 
perdre leur confi ance, parvenir à leur démontrer 
notre maîtrise de nos activités sans révéler nos 
facteurs de différenciation commerciale ou les 
éléments qui pourraient conduire à compromettre 
la non-prolifération ou la sécurité des 
populations.

Cela va sans nul doute nous demander une 
grande dépense d’énergie. Nous devons veiller 
à ce qu’elle ne se fasse pas au détriment de 
l’énergie à consacrer pour garantir la sûreté 
opérationnelle. Nul doute que l’Inspecteur 
Général saura s’en assurer dans les années 
qui viennent.

La vision
de l’année 2007
par l’Inspecteur Général AREVA
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Marcel Gac
Inspecteur Général AREVA

Ce rapport présente l’état de la sûreté nucléaire et de la 
radioprotection des installations nucléaires du groupe 
AREVA ainsi que les éléments relatifs à la radioprotection 
des activités de services, tels que constatés à travers 
la mise en œuvre du programme d’inspections et les 
analyses menées par l’Inspection Générale en 2007.

Présenté au Conseil de Surveillance du groupe, 
ce rapport est communiqué prioritairement aux instances 
représentatives du personnel.

Niveau de sûreté :
un bilan satisfaisant
L’Inspection Générale, au travers des inspections, 
expertises et missions de coordination qu’elle a menées, 
considère que le niveau de sûreté des installations 
nucléaires du groupe AREVA est satisfaisant.

L’Inspection Générale a en particulier pu constater que, 
dans la plupart des entités, des processus opérationnels 
de prévention des risques sont mis en place. D’autre part, 
la prise de conscience de la nécessité de s’appuyer 
sur une culture de sûreté forte, à tous les niveaux des 
structures, est réelle. La démarche relative aux « facteurs 
organisationnel et humain » engagée au niveau du groupe 
AREVA, étendue à des domaines autres que la sûreté 

• les valeurs du groupe, sa stratégie et sa politique ;
• l’organisation, les méthodes et les moyens mis 
en œuvre ;
• les compétences et les comportements individuels 
à tous les niveaux.

L’Inspection Générale a constaté que la plupart des 
établissements a engagé des démarches de 
sensibilisation ou de formation de leur personnel en ce 
domaine. Ces actions, associées à celles afférentes à 
la démarche « facteurs organisationnel et humain » du 
groupe, doivent permettre à court terme d’améliorer 
encore nos performances, en impliquant tous les 
intervenants, internes et externes au groupe. L’atteinte 
de cet objectif requiert un fort engagement des équipes 
de management et une exemplarité de tous les niveaux 
hiérarchiques sur le respect des valeurs et des 
engagements du groupe.

Les moyens et compétences en sûreté, à tous les niveaux 
et dans tous les métiers, vont devenir un enjeu fort à court 
et moyen terme pour l’ensemble des acteurs du nucléaire, 
compte tenu de l’évolution de cette industrie dans le 
monde. Les enjeux vont se focaliser sur le personnel 
expérimenté, tant en exploitation que dans le domaine de 
la maîtrise d’ouvrage ou de la maîtrise d’œuvre de projet. 
Les projets nouveaux présentent naturellement pour 
les jeunes, mais aussi les plus expérimentés, un attrait 
professionnel fort. Il convient donc d’être attentif à ce 
que les compétences soient maintenues au bon niveau 
dans les établissements en exploitation, ainsi que dans 
les établissements qui engagent des opérations de 
démantèlement.

Les évolutions réglementaires 
en France
Après la promulgation de la loi du 13 juin 2006 relative 
à la transparence et à la sécurité nucléaire, l’année 2007 
a été marquée par la parution de nombreux textes 
réglementaires appelés par la loi.

Deux décrets fondamentaux pris en application de cette 
loi ont été publiés en 2007. Le premier est relatif à la 
nomenclature des installations nucléaires de base, et le 
second, dit « décret Procédures INB », aux installations 
nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté 
nucléaire, du transport de substances radioactives.

Pour ce qui relève de l’aspect « transparence » afférent 
à la loi du 13 juin 2006, il convient de noter trois points 
particuliers :

nucléaire, doit contribuer notoirement au progrès de nos 
résultats en sûreté.

Au regard de l’engagement inscrit dans la Charte de 
Sûreté Nucléaire d’exigence d’un très haut niveau de 
sûreté, il convient de rester mobilisé sur les fondamentaux 
qui permettent de garantir la poursuite de l’amélioration 
du niveau de sûreté pour les entités déjà performantes 
et la mise au niveau exigé pour les autres.

Cette vigilance doit être d’autant plus importante que 
notre environnement est notablement évolutif par les 
modifi cations de la législation et de la réglementation 
relatives aux activités nucléaires en France et par les 
conséquences afférentes à la renaissance du nucléaire 
dans les pays qui en sont déjà pourvus et dans ceux qui 
prévoient de s’en doter. L’impact de ces deux éléments, à 
court et à moyen terme, doit être analysé précisément, en 
particulier pour ce qui relève des moyens et compétences 
nécessaires pour répondre à ces sollicitations nouvelles, 
pour les activités de sûreté en exploitation, mais aussi 
dans le cadre des projets.

L’amélioration du niveau de la culture de sûreté reste 
toujours un enjeu fort pour les entités du groupe. Dans 
l’ensemble de nos activités, la culture de sûreté est un 
pilier de l’amélioration de nos résultats en matière de 
sûreté et de radioprotection. Elle repose sur :

• le premier concerne le droit à l’information en matière de 
sûreté nucléaire et de radioprotection : « Toute personne 
a le droit, dans les conditions défi nies par la présente loi 
et les décrets pris pour son application, d’être informée 
sur les risques liés aux activités nucléaires et leur impact 
sur la santé et la sécurité des personnes ainsi que 
sur l’environnement, et sur les rejets d’effl uents des 
installations. » Avant même la promulgation de la loi, 
les entités du groupe mettaient à disposition des élus, 
des instances locales ainsi que du public de très 
nombreuses informations (événements, rejets, mesures 
dans l’environnement). Elles répondaient aussi tout 
naturellement aux demandes exprimées. Ces démarches 
ont largement contribué à l’intégration de nos 
établissements dans les territoires. Il faut noter qu’au cours 
de l’année 2007, les établissements n’ont pas fait l’objet de 
sollicitations particulières au titre de l’application de la loi ;
• le second est relatif à la nouvelle composition des 
dossiers d’enquête publique, et au fait que le rapport 
préliminaire de sûreté est aussi consultable par le public 
dans le cadre de cette procédure. Il convient sans nul 
doute d’aménager le contenu de ce dernier et d’en 
adapter l’écriture pour en faciliter la compréhension par le 
public.Par ailleurs, et afi n de respecter scrupuleusement 
le droit à l’information du public, conformément à la loi 
du 13 juin 2006, il s’avère que les exploitants doivent 
défi nir et identifi er les informations relevant du secret 
de défense nationale, du secret industriel ou commercial;
• le dernier point concerne le dispositif d’autorisations 
internes. Ce système, déjà mis en œuvre auparavant par 
d’autres exploitants nucléaires, n’avait pas été décliné pour 
les entités du groupe. Il permet à l’exploitant nucléaire 
d’exercer pleinement sa responsabilité, dans le cadre de 
modifi cations autorisées du référentiel de sûreté relevant 
de sa compétence. La grande majorité des établissements 
nucléaires est organisée en respectant les principes de 
séparation entre les entités d’exploitation et les entités 
de contrôle et conseils. Une réfl exion doit être menée par 
les entités ainsi que transversalement dans le groupe, 
afi n que le dispositif qui sera proposé à l’acceptation de 
l’Autorité de sûreté nucléaire, conformément au décret du 
2 novembre 2007, et les moyens qui devront en résulter 
permettent un traitement des dossiers avec à la fois la 
réactivité nécessaire dans le cadre de nos activités 
industrielles et la fi nesse d’analyse requise au regard 
de la sûreté.

La vision de l’année 2007
par l’Inspecteur Général 
AREVA

2007 : des progrès visibles
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En tout état de cause, il apparaît que la mise en 
application des différentes dispositions de la 
réglementation va requérir de nouveaux moyens et 
sensibilités en vue de répondre aux objectifs défi nis. 
L’effet recherché d’une meilleure compréhension 
et d’une connaissance de nos activités par le public, 
en particulier de leurs risques et impacts, peut, si tous 
les acteurs ne sont pas vigilants, provoquer des effets 
indésirables. Le risque est notamment que la mobilisation 
de moyens sur l’aspect administratif des dossiers et des 
demandes ainsi que sur la mise en forme des documents 
et dossiers de préparation pour l’information externe se 
fasse au détriment de la sûreté en exploitation.

Dès maintenant, force est de constater que les nouvelles 
dispositions semblent conduire à un allongement des 
délais des procédures de demandes d’autorisations. Ces 
nouveaux éléments sont à intégrer dans la planifi cation 
des projets.

L’évaluation du niveau de sûreté
Les managers doivent se préoccuper en permanence de 
connaître le niveau de sûreté de leur entité, et d’être à 
même d’identifi er très rapidement toute tendance 
négative, tant dans le domaine de la prévention des 
risques que dans celui de la culture de sûreté. À cette fi n, 
la défi nition et le suivi d’indicateurs de performance en 
sûreté/radioprotection liés aux activités de leur entité sont 
nécessaires. Des indicateurs communs à toutes les entités 
peuvent être défi nis, mais ils ne peuvent prendre en 
compte toutes les spécifi cités des différentes activités 
industrielles du cycle du combustible, ni avoir le même 
degré de pertinence pour chacune des entités.

L’évaluation de l’état de sûreté à chaque niveau 
de responsabilité doit être basée sur la consolidation 
de plusieurs indicateurs quantitatifs, complétée 
d’une analyse qualitative, notamment pour ce qui relève 
du niveau de culture de sûreté et du niveau de gravité 
des événements ou déviations constatés. Elle doit aussi 
intégrer les perceptions de l’état de sûreté d’acteurs 
externes à l’entité concernée.

Il faut veiller à ce que les indicateurs retenus soient 
pertinents et adaptés, en particulier au niveau de maturité 
de la culture de sûreté de l’entité. Par exemple, il convient 
de ne pas trop faire reposer l’appréciation sur le seul 
critère du nombre des événements déclarés à l’Autorité de 
contrôle. En effet, il est indispensable, pour améliorer le 
niveau de sûreté, d’acquérir une meilleure connaissance 

des déviations survenant au sein des entités. Mais 
dans un premier temps, celle-ci peut conduire à une 
augmentation transitoire du nombre d’événements 
identifi és, et donc potentiellement déclarés et classés 
selon l’échelle INES. Par ailleurs, la fi xation d’objectifs 
ambitieux de réduction du nombre d’événements 
déclarés et classés selon l’échelle INES peut conduire 
naturellement à l’effet inverse de celui qui est recherché, 
si le système de contrôle interne et la culture de sûreté 
ne sont pas suffi samment développés.
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L’application
de la Charte de Sûreté Nucléaire

Les principes d’organisation

 Responsabilité de l’exploitant 
 et défi nition du système de responsabilités

La culture de responsabilité des structures opérationnelles 
est développée au sein des entités du groupe. La 
responsabilité première de l’exploitant nucléaire est 
clairement affi chée et assumée. Le système de 
responsabilités est défi ni au sein des fi liales du groupe, 
en lien avec la défi nition des lignes hiérarchiques 
opérationnelles des activités industrielles, et en intégrant 
les spécifi cités liées aux dispositions légales nationales.

Dans la plupart des entités, les délégations de 
responsabilité dans les domaines de la sûreté nucléaire 
et de la radioprotection sont défi nies et formalisées 
aux différents niveaux hiérarchiques d’exploitation 
des installations. Toutefois, l’Inspection Générale a noté 
la diffi culté que peut avoir l’encadrement direct 
des équipes d’exploitation à décrire les responsabilités 
de ses principaux interlocuteurs en matière de sûreté.

La qualité de la défi nition, de l’acceptation, et de la 
compréhension des responsabilités en matière de sûreté 
et de leur répartition est particulièrement développée dans 
les entités ayant acquis un bon niveau de culture de la 
qualité.

Lors de modifi cations d’organisation ou de mobilité 
individuelle, il est nécessaire de procéder à l’analyse de la 
cohérence globale de la répartition des responsabilités 
pour s’assurer de l’absence d’omission ou de double 
responsabilité. Cette vérifi cation de l’impact des 
modifi cations sur le système de répartition-délégation des 
responsabilités ne relève pas encore suffi samment de 
démarches systématiques.

L’évolution sensible dans la répartition des responsabilités 
au sein des entités intervient essentiellement lors de 
modifi cations notables de l’activité industrielle (capacités 
de production, nouvelles activités…) ou suite à un 
événement signifi catif mettant en cause l’organisation 
mise en place.

 Contrôle en ligne et contrôle indépendant  
 des équipes d’exploitation

Les dispositions relatives aux contrôles internes, réalisés 
par du personnel compétent et indépendant des équipes 
d’exploitation, sont mises en œuvre à des degrés divers 
dans les entités, et méritent d’être encore développées.

Les contrôles internes, dits « de premier niveau », 
concernent en priorité la vérifi cation du respect 
du référentiel de sûreté et du système interne 
de délégations dans les domaines de la sûreté nucléaire 
et de la radioprotection. Ils visent à évaluer 

périodiquement l’effi cacité et l’adéquation des dispositions 
adoptées pour la réalisation des activités liées à la sûreté. 
Ces contrôles sont assurés, pour le compte du Directeur 
de l’entité, par du personnel indépendant des équipes 
d’exploitation. Les contrôleurs doivent disposer de 
compétences solides en sûreté nucléaire et/ou en 
radioprotection opérationnelles, d’une bonne connaissance 
du référentiel réglementaire et des procédures applicables.

Ces contrôles doivent s’inscrire dans un processus de 
vérifi cation des conformités, pour permettre à la direction 
de l’entité de s’assurer de la bonne application des 
délégations de responsabilités.

 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, afi n de garantir la 
plus grande réactivité et la meilleure effi cacité pour 
maîtriser ces situations exceptionnelles. Ce principe de 
base est décliné sur l’ensemble des entités impliquées. 
Il s’inscrit pour les installations industrielles dans les 
dispositifs généraux prévus par les pouvoirs publics 
nationaux dans chaque pays concerné.

Les exercices de gestion de crise ont permis en 2007 de 
vérifi er pour les établissements concernés le caractère 
opérationnel des dispositions prévues. Ils ont contribué à 
la formation des acteurs susceptibles d’être impliqués 
lors de tels événements. L’effi cacité de nos organisations 
est reconnue par les parties prenantes externes lors de 
ces exercices. Au-delà de ce jugement porté sur la 
majorité de nos structures, il convient de veiller à ce que 

La vision de l’année 2007
par l’Inspecteur Général 
AREVA
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La vision de l’année 2007
par l’Inspecteur Général 
AREVA

toutes les entités atteignent le plus haut niveau de 
maîtrise des événements exceptionnels. Elles doivent en 
particulier se référer aux dispositions adoptées dans la 
plupart de nos entités opérationnelles, et les adapter en 
tenant compte de leurs propres spécifi cités.

Les exercices qui mobilisent l’ensemble des acteurs 
(établissement nucléaire, site, niveau central, pouvoirs 
publics, forces de secours externes, médias) ne peuvent 
être organisés de manière très fréquente. L’Inspection 
Générale rappelle l’importance de maintenir un bon 
niveau de savoir-faire par des exercices internes à 
chaque entité du groupe, dans des confi gurations le plus 
représentatives possible des conditions réelles de mise 
en œuvre des plans d’intervention, en particulier quant 
au niveau d’implication des différents responsables.

Dans le cadre de son activité propre, le transport des 
matières radioactives, la Business Unit Logistique 
dispose d’une organisation de gestion de crise 
régulièrement testée lors d’exercices. En France, la mise 
en place d’un protocole entre l’Autorité de sûreté 
nucléaire, l’Institut de Radioprotection et de Sûreté 
Nucléaire et TN International doit permettre d’améliorer 
la coordination et les champs d’action respectifs en cas 
d’accident survenant sur le territoire.

Cette expérience et cette organisation doivent être 
utilisées afi n d’obtenir un niveau d’effi cacité optimale lors 
de tout événement notable qui surviendrait au cours 
d’un transport dans le cadre de nos activités nucléaires 
(matière ou équipements) hors de France, ou lors de 
transports internationaux. La diffi culté résulte notamment 
du nombre d’acteurs impliqués dans le processus de 
l’activité de transports (expéditeur, commissionnaire, 
transporteur, destinataire…) et de leur connaissance 
précise, à chaque niveau, de leurs responsabilités, 
missions, actions à réaliser dès lors que survient 
un événement.

Les principes d’action

 Analyse préalable des risques

Le principe fondamental de la sûreté des installations 
nucléaires est le concept de la « défense en profondeur ». 
Il est caractérisé par la mise en place de niveaux de 
protection multiples. L’analyse préalable des risques fait 
partie intégrante de la défense en profondeur. Elle 
s’effectue non seulement dans les phases amont de 
conception des installations, mais aussi tout au long de 
leur vie (exploitation, maintenance, démantèlement). Elle 
passe par l’identifi cation des exigences de sûreté à 
respecter pour garantir l’effi cacité des systèmes de sûreté 
en toutes situations.

Les démarches de mise en commun des meilleures 
pratiques et des problématiques rencontrées en sûreté 
nucléaire et en radioprotection existent. Elles méritent 
d’être encore notablement améliorées.

Le plus souvent, le partage d’expérience se fait au sein 
d’un établissement. Des dispositions ont été ébauchées 
ou mises en œuvre au niveau de plates-formes nucléaires 
ou au sein d’entités de la même Business Unit. Après cette 
première étape, il devient indispensable à présent de 
généraliser le partage d’informations entre entités sur les 
événements et « presqu’événements ». Pour cela, des outils 
sont en cours de développement au niveau des fi liales ou 
de Business Units. Dans cette même logique, la défi nition 
d’un outil de retour et de partage d’expérience accessible 
par toutes les entités a été initiée au niveau central.

Transparence et reporting
Les sites nucléaires d’AREVA établissent et diffusent 
chaque année, en complément de leur rapport 
environnemental et social, un bilan de la sécurité en 
exploitation des installations nucléaires.

De plus, en France, conformément à la loi relative à la 
transparence et à la sécurité en matière nucléaire, chaque 
exploitant nucléaire a publié un rapport relatif à l’année 
2006 qui expose :
• les dispositions prises en matière de sûreté nucléaire et 
de radioprotection ;
• les incidents et accidents survenus en matière de sûreté 
nucléaire et de radioprotection ;
• la nature et les résultats des mesures des rejets 
radioactifs et non radioactifs de l’installation dans 
l’environnement ;
• la nature et la quantité de déchets radioactifs entreposés, 
ainsi que les mesures prises pour en limiter le volume et 
les effets sur la santé et sur l’environnement.

Ce rapport a été soumis au comité d’hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail (CHSCT) de l’installation 
nucléaire de base. Les recommandations issues de la 
réunion du CHSCT y ont été annexées. Ce rapport est 
accessible au public (brochures, mise en ligne sur 
Internet). Il a été transmis à la Commission locale 
d’information et au Haut Comité pour la transparence et 
l’information sur la sécurité nucléaire.

Les sites où cohabitent plusieurs exploitants nucléaires 
du groupe ont réalisé un document commun. Il permet aux 
parties prenantes locales et au public de disposer d’une 
vision consolidée de l’ensemble des activités sur le site et 
de leur impact, et présente également les éléments, au 
regard de la réglementation, relevant des responsabilités 
spécifi ques de chaque exploitant nucléaire.

Le principe d’analyse des risques préliminaire à toute 
modifi cation ou opération exceptionnelle est partagé par 
l’ensemble des entités d’AREVA, et appliqué avec 
exhaustivité et rigueur dans la plupart des entités.

Afi n de garantir la qualité de ces analyses, les spécialistes 
sûreté des domaines de risques doivent être 
systématiquement consultés. Le retour d’expérience 
d’événements récents a montré qu’au cours d’une phase 
d’analyse, il convient aussi de s’assurer de la pertinence 
actuelle des analyses antérieures.

 Démarche en radioprotection

La protection des travailleurs, salariés du groupe ou 
intervenants externes, vis-à-vis des rayonnements 
ionisants ainsi que 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 – ramener à 20 mSv/an les 
doses individuelles reçues par les collaborateurs exposés 
dans ses installations ou effectuant des activités de 
services chez ses clients – n’a pu être tenu à la fi n du 
premier semestre 2007. Ce constat met en évidence :

• d’une part, la nécessité pour les entités ayant 
récemment rejoint le groupe de prendre en compte 
les valeurs et politiques d’AREVA ;

• d’autre part, la diffi culté à atteindre ces objectifs dans 
les domaines d’activité de services, malgré l’implication 
des responsables managériaux, du fait de la nature des 
contrats et des opérations effectuées chez les clients 
électriciens.

Les rejets d’effl uents radioactifs sont maîtrisés, et en 
dessous des seuils des autorisations de rejets. Il n’a été 
relevé aucun événement signifi catif ayant conduit à un 
rejet non maîtrisé dans un établissement.

L’impact de ces rejets 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, fi xée
à 1 mSv.

La transparence, principe édicté dans la Charte de Sûreté 
Nucléaire, est effective. La communication des résultats 
de surveillance auprès du public se fait régulièrement. La 
qualité de la surveillance de l’environnement de nos sites 
nucléaires est largement reconnue.

 Capitalisation de l’expérience acquise

Le retour d’expérience est la pierre angulaire de la sûreté. 
Il doit s’inscrire dans toute démarche d’amélioration. 
Le partage d’expérience est la mutualisation de ces 
connaissances acquises par les entités, que ce soit au 
niveau d’un établissement ou au niveau du groupe.

Il est à noter que peu de demandes du public ont résulté 
de la diffusion de ces rapports.

 Déclaration des événements

Les événements nucléaires survenant dans les installations 
nucléaires ou dans les activités de transports de matières 
radioactives sont évalués selon l’échelle INES. Ils sont 
rendus publics dès lors que leur niveau sur cette échelle 
est supérieur ou égal à 1.

Des progrès dans la mise en forme de ces déclarations 
ont été notés : ils en permettent une meilleure 
compréhension par les médias et le public.
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Les événements notables

 Les événements survenus 
 au sein du groupe AREVA

Le nombre total d’événements signifi catifs, classés selon 
l’échelle INES, relevant de la sûreté nucléaire, de la 
radioprotection, des transports de matières radioactives ou 
de l’environnement reste à un niveau stable par rapport aux 
années précédentes de l’ordre de 80.

Le nombre d’événements déclarés au niveau 1 en 2007 
est en augmentation par rapport à 2006, mais du même 
niveau qu’en 2005. Il faut toutefois préciser que 4 des 
17 événements déclarés en 2007 à ce niveau sont en 
réalité survenus au cours de l’année 2006. Ce décalage 
résulte d’une défaillance dans l’évaluation initiale ou 
d’une réévaluation du classement après analyse 
complémentaire. La plus grande rigueur doit être observée 
dans la prise en compte des critères de déclaration 
des événements signifi catifs et l’application de l’échelle 
INES dès l’identifi cation des déviations par rapport 
aux dispositions d’exploitation, afi n de catégoriser 
chaque événement au juste niveau.

Il convient, d’autre part, de noter qu’en 2007 aucun 
événement n’a été classé au niveau 2 INES, contrairement 
aux années précédentes.

L’analyse consolidée des événements montre qu’aucun 
d’eux n’a conduit à des conséquences pour le personnel, 
le public ou l’environnement. Elle met toujours en évidence 
les facteurs organisationnel et humain comme source 
première des événements. Cela conforte notre 
appréciation sur la robustesse de nos installations, 
procédés et équipements.

Il ressort aussi de cette analyse qu’une attention toute 
particulière est requise dans des domaines sensibles 
de nos activités :
• la maîtrise du risque de criticité ;
• les opérations de transport et de manutention ;
• la maîtrise du risque incendie.

 Les événements survenus 
 hors groupe AREVA

Des événements notables hors groupe AREVA ont fait 
l’objet d’une attention particulière de la part de l’Inspection 
Générale, bien qu’ils ne soient pas intrinsèquement du 
même niveau de gravité.

Le premier est un événement signifi catif survenu dans une 
installation pour laquelle une entité du groupe AREVA est 
opérateur industriel. Il résulte d’un non-respect de règles 
relatives aux accès en zone radioprotection. Au-delà des 
dysfonctionnements constatés, les enseignements retirés 
nous rappellent :
• l’importance pour les exploitants nucléaires du contrôle 
des activités sous-traitées ;

• le strict respect des dispositions relatives au zonage 
radioprotection et le suivi de leur mise en œuvre;
• le devoir des entités du groupe, dès lors qu’elles 
interviennent chez un client, de veiller à l’application des 
dispositions réglementaires en vigueur, et d’avertir les 
structures de l’exploitant nucléaire et les structures 
internes au groupe des dysfonctionnements relevés, afi n 
de régulariser les situations rencontrées.

Le second est relatif au séisme du 16 juillet 2007 au 
Japon. Celui-ci a directement affecté la centrale nucléaire 
de Kashiwazaki-Kariwa exploitée par TEPCO. Cet 
événement majeur illustre la complexité potentielle des 
situations résultant d’un scénario d’agression majeure sur 
l’ensemble d’un site, notamment du fait des désordres 
induits dans les éléments extérieurs aux bâtiments 
nucléaires eux-mêmes, ou du fait des conséquences 
indirectes (risque d’incendie ou d’inondation secondaire).

Les stratégies de défense en profondeur de la sûreté des 
installations, incluant les dispositions techniques et 
organisationnelles de gestion d’une situation dégradée, 
doivent prendre en compte le caractère générique de ce 
type d’événement à l’échelle d’un site ou d’un territoire. La 
robustesse et la redondance des dispositifs d’intervention 
en cas de désordres induits sur le site ainsi que
la disponibilité réelle des acteurs externes éventuels 
doivent être soigneusement examinées. Les informations 
issues de cet événement majeur font l’objet d’un suivi 
attentif dans le cadre de l’intégration du retour 
d’expérience externe pour les installations et les projets du 
groupe.

D’autre part, l’évolution des conditions climatiques 
constatée fait, elle aussi, l’objet d’une réfl exion particulière. 
Elle amène à se pencher davantage sur la maîtrise 
des risques liés aux inondations externes, en liaison avec 
les enseignements issus du retour d’expérience interne 
et externe sur ce type d’événement. Dans le cadre de 
leur processus de réévaluation périodique de la sûreté 
des installations, les exploitants du groupe intègrent 
les enseignements disponibles. En France, ils ont été 
rassemblés dans le cadre de l’examen du retour 
d’expérience issu de l’inondation du Blayais, piloté par 
l’Autorité de sûreté nucléaire. En particulier, les projets 
d’amélioration de la défense en profondeur du site du 
Tricastin vis-à-vis des risques d’inondation externe ont été 
présentés dans un dossier d’enquête publique en 2007 
auprès des parties prenantes.

Cette démarche d’intégration du retour d’expérience issu 
d’événements externes aux installations du groupe doit 
être confortée, et notamment prise en compte dans les 
projets nouveaux portés par les ingénieries du groupe.

L’état de sûreté
et de radioprotection
des installations nucléaires 

et des activités de services
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La radioprotection du personnel
L’état de sûreté et de 
radioprotection des 
installations nucléaires 
et des activités de services

• 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 fi xé pour objectif, 
dans les pays pourvus d’une législation moins 
contraignante, de 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 de ses activités de services 
menées chez ses clients.

Les résultats
Par les inspections réalisées, les visites des installations, 
les échanges avec les personnels d’exploitation et les 
équipes de radioprotection ainsi que les analyses des 
résultats de radioprotection, l’Inspection Générale a pu 
constater que les entités du groupe s’appuient sur 
une culture en radioprotection développée, des pratiques 
éprouvées, des personnels de radioprotection formés 
et compétents.

L’analyse des bilans dosimétriques à la fi n du premier 
semestre 2007 met toutefois en évidence que le niveau 
de 20 mSv sur douze mois glissants a été dépassé pour 
13 intervenants lors d’une opération de maintenance 
chez un client électricien, sans pour autant dépasser 
la réglementation locale. Une inspection, menée dès 
connaissance de ces dépassements, a montré que cet 
événement, relatif à une fi liale nouvellement acquise, 
s’explique en premier lieu par un manque de 
connaissance des pratiques du groupe et une 
appropriation encore insuffi sante des politiques et 
directives en vigueur au sein d’AREVA. Le processus 
d’intégration de ces nouvelles entités au sein du groupe 
doit contribuer à une prise en compte plus rapide de nos 
engagements et de nos meilleures pratiques.

 Dose individuelle moyenne

La dose moyenne résultant de l’exposition professionnelle 
aux rayonnements ionisants des salariés du groupe est 
en légère diminution (1,19 mSv). Celle des salariés des 
entreprises extérieures reste faible (0,49 mSv), soit 2,4 fois 
plus faible que celle des salariés du groupe.

La dose moyenne de la population totale, salariés du 
groupe et entreprises externes, est inférieure à 1 mSv.

 Dose individuelle maximale

Le personnel pour lequel l’exposition, hors incident, est la 
plus élevée est celui relevant des Business Units Services 
Nucléaires et Mines.

Le nombre de salariés du groupe ayant une dose 
supérieure à 18 mSv est de 20, dont 13 ayant une dose 
supérieure à 20 mSv, comme évoqué précédemment. Ils 
opèrent, pour la majorité d’entre eux, au sein de la 
Business Unit Services, dans des pays où la limite 
réglementaire annuelle est de 50 mSv. Il faut aussi noter 
que, grâce aux dispositions de prévention mises en place 
au sein des entités, 51 % des salariés suivis ont une dose 
nulle et 83 % ont une dose inférieure à 2 mSv.

Nos règles de protection contre le risque radiologique 
s’appliquent de façon identique aux salariés du groupe et 
aux sous-traitants. Aucun salarié d’entreprises extérieures 
intervenant dans nos établissements n’a reçu de dose 
supérieure à 16 mSv. Plus de 68 % des salariés des 
entreprises extérieures suivis en dosimétrie ont une dose 
nulle, et près de 93 % une dose individuelle inférieure à 
2 mSv.

 Dose collective

La dose collective sur douze mois glissants de l’ensemble 
des salariés du groupe et des entreprises extérieures est 
stable, de l’ordre de 30 400 H.mSv. La dose collective des 
salariés des entreprises extérieures représente le quart de 
celle des salariés d’AREVA.
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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
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Les voies d’amélioration

 Poursuivre les progrès engagés 
 pour limiter l’exposition interne

Au sein de la Business Unit Mines au Niger, le projet de 
réduction d’exposition interne lancé en 2001 avait pour but 
de limiter à 18 mSv la dose annuelle maximale du 
personnel des mines. Cet objectif a été très souvent 
respecté, avec de très faibles marges. Cependant, des 
écarts sont périodiquement constatés et montrent les 
diffi cultés rencontrées en mine souterraine. Les actions 
relatives à l’organisation du travail et au comportement 
individuel visant à atteindre de façon pérenne cet objectif 
doivent être poursuivies.

D’autre part, les résultats dosimétriques de certains 
établissements de la Business Unit Combustibles se sont 
notablement améliorés. Le partage d’expérience des 
pratiques mises en œuvre entre entités exerçant les 
mêmes activités industrielles doit permettre aux autres 
établissements de progresser en vue de diminuer les 
expositions internes.

 Maîtriser l’exposition
 dans les activités de services

Les non-respects en 2007 de l’engagement de ne pas 
dépasser 20 mSv inscrit dans la Charte de Sûreté 
Nucléaire révèlent les diffi cultés rencontrées dans les 
activités de services lors d’interventions hautement 
dosantes chez nos clients, malgré la mobilisation des 
différents managers sur ce sujet.

La phase de préparation d’intervention est primordiale 
pour évaluer les expositions prévisionnelles du personnel, 
et donc défi nir les modalités d’interventions. Les objectifs 
du groupe doivent bien évidemment être inscrits dans 
les données de base dès cette phase, tout comme 
les spécifi cations du client et les éléments du référentiel 
réglementaire.

Une partie de la qualité de ces estimations repose sur la 
fi abilité des informations transmises par le client, et en 
particulier sur le niveau de propreté radiologique de 
l’installation et des équipements, ainsi que sur les actions 
préalables visant à réduire le niveau d’exposition.

Pour permettre de respecter les règles de sécurité et de 
radioprotection, l’organisation mise en place à l’occasion 
des interventions doit garantir une forte réactivité face aux 
aléas techniques ou à la découverte d’un état radiologique 
non prévu. Compte tenu des exigences des gestes 
techniques, il faut souligner que les salariés concernés ont 
un très haut niveau de qualifi cation, et constituent donc 
une population réduite.

Le respect de l’engagement du groupe requiert donc 
une démarche conjointe avec nos clients électriciens, 
tout en intégrant les contraintes de mise à disposition 
opérationnelle des installations et l’environnement 
économique.

L’état de sûreté et de 
radioprotection des 
installations nucléaires 
et des activités de services

Le suivi des événements

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 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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CONSÉQUENCES 
À L’EXTÉRIEUR DU SITE

CONSÉQUENCES 
À L’INTÉRIEUR DU SITE

DÉGRADATION DE LA 
DÉFENSE EN PROFONDEUR

 ACCIDENT
MAJEUR

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

ACCIDENT 
GRAVE

Rejet important susceptible d’exiger 
l’application intégrale des 
contre-mesures prévues

ACCIDENT
Rejet limité susceptible d’exiger 
l’application partielle des 
contre-mesures prévues

Endommagement grave du 
cœur du réacteur / des barrières 
radiologiques

ACCIDENT 
Rejet mineur : exposition du public 
de l’ordre des limites prescrites

Endommagement important du 
cœur du réacteur / des barrières 
radiologiques / exposition mortelle 
d’un travailleur

INCIDENT 
GRAVE

Très faible rejet : exposition du 
public représentant une fraction 
des limites prescrites

Contamination grave importante 
/ effets aigus sur la santé d’un 
travailleur

Accident évité de peu / perte des 
barrières

INCIDENT
Contamination importante / 
surexposition d’un travailleur

Incidents assortis de défaillances 
importantes des dispositions 
de sécurité

ANOMALIE
Anomalie sortant du régime 
de fonctionnement autorisé

ÉCART
Aucune importance du point de vue 
de la sûreté

Événement 
hors échelle

Aucune importance du point de vue 
de la sûreté
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Les résultats
En 2007, 81 événements signifi catifs au titre de la sûreté, 
de la radioprotection ou du transport de matières 
radioactives ont été classés sur l’échelle INES. Ces 
événements n’ont pas eu de conséquence sur le 
personnel, le public ou l’environnement.

Ce nombre reste stable par rapport aux dernières années.

 La répartition des événements

Environ 20 % des événements déclarés en 2007 ont été 
classés au niveau 1 selon l’échelle INES, caractérisant des 
anomalies notables du point de vue de la sûreté.

Le nombre des événements classés au niveau 1 INES et 
déclarés en 2007 a augmenté en regard de ceux déclarés 
en 2006. Il convient de noter toutefois que sur les 17 
événements déclarés en 2007, 4 sont survenus en réalité 
en 2006. Le nombre d’événements de niveau 1 reste 
stable sur les trois dernières années.

Un grand nombre d’événements résulte d’un non-respect 
des règles ou procédures. Ces événements sont 
caractérisés par des défaillances au titre des facteurs 
organisationnel et humain. À ce titre, les responsables 
doivent clairement identifi er, au regard de la culture 

L’Inspection Générale a pu constater que la plupart des 
établissements procèdent à l’analyse des événements 
signifi catifs au titre des facteurs organisationnel et humain. 
Cette démarche et ses fondements, dès lors qu’ils ont été 
clairement explicités à tous les acteurs, sont acceptés 
et reconnus comme outils de progrès. Son extension aux 
« presqu’événements » est engagée dans quelques 
établissements. Elle doit se poursuivre dans les autres.

 Les événements relevant 
 de la maîtrise du risque criticité

Des événements signifi catifs relatifs à la fonction 
« criticité », sans conséquence sur le personnel ou 
l’environnement, sont survenus au cours de l’année dans 
les installations dont AREVA est exploitant nucléaire. Ils 
résultent en majorité d’un non-respect strict de procédures 
ou de consignes de criticité.

Bien que les marges de sécurité régissant la maîtrise 
du risque de criticité retenues à la conception soient 
notoirement importantes, il convient de veiller au strict 
respect des règles établies pour les phases d’exploitation 
des installations.

La connaissance et la compréhension de celles-ci par 
l’ensemble du personnel des installations concernées 
doivent être garanties et faire l’objet de contrôles réguliers 
par l’encadrement. Les structures en charge des contrôles 
de premier niveau doivent inscrire à leur programme de 
vérifi cation le contrôle de l’application des consignes de 
criticité. La détection des déviations doit être un objectif 
clairement affi ché, et le partage d’expérience avec les 
différentes équipes d’intervenants effectif.

 Les événements relevant des activités 
 de transports ou de manutention

L’analyse du bilan des événements déclarés en 2007 
montre que 6 événements sont survenus lors d’activités 
de transport ou de manutention. Ils ont été sans 
conséquence pour le personnel, le public ou 
l’environnement. Il apparaît cependant nécessaire 
d’engager des actions fortes pour réduire l’occurrence 
de ces dysfonctionnements, dont les causes 
prépondérantes sont les facteurs organisationnel et 
humain. Au-delà de la sûreté, une partie de ces 
événements peuvent entraîner des conséquences pour le 
personnel au titre des accidents du travail.

La particularité du transport est que cette activité se 
déroule pour sa plus grande part sur le domaine public. 
De nombreux et divers intervenants contribuent à sa 
réalisation, et tous ne sont pas imprégnés au même
niveau de la culture de sûreté. Cela nous incite à être
d’autant plus exigeants dans la maîtrise des risques qu’elle 
présente, et notamment par la préparation à la gestion 

de sûreté, si l’événement est la conséquence d’une 
défaillance individuelle dans le processus de prévention 
des risques, ou d’un dysfonctionnement à causes 
multiples, pratiques communes à plusieurs intervenants 
ou organismes et défaillances organisationnelles. 
La répétitivité d’apparition de déviations n’ayant pas fait 
l’objet d’actions correctives effi cientes est un signe fort 
à prendre en compte pour juger de la dérive de 
la performance du système de maîtrise de la sûreté.

Le jugement que l’on doit porter vis-à-vis de la gravité 
potentielle au regard de la sûreté d’un événement ne peut 
pas résulter uniquement du seul niveau de classement 
selon l’échelle INES. Il résulte aussi de l’analyse des 
causes profondes des événements, du nombre de 
barrières de défense en profondeur subsistant.

L’Inspection Générale, à l’issue de l’analyse menée sur les 
événements déclarés et survenus en 2007, considère 
qu’aucun des événements n’a mis en cause notablement 
le niveau de sûreté d’une installation et présenté un niveau 
de gravité signifi catif.

Un certain nombre d’événements déclarés sont survenus 
dans des installations anciennes, liés essentiellement 
à des problèmes de corrosion, au vieillissement de 
composants électroniques (pilotage de la ventilation, 
surveillance incendie…) ou d’équipements électriques.

En attente de réalisation des nouvelles unités de 
production ou de rénovation de celles qui existent, il faut 
identifi er les événements génériques qui mettent en cause 
l’assurance du fonctionnement des installations sans 
anomalie de sûreté. Les établissements doivent veiller 
à l’identifi cation des signaux précurseurs du vieillissement 
et mener une réfl exion sur la base du retour d’expérience 
en vue de renforcer les actions de surveillance et les 
mesures de prévention, et garantir la disponibilité des 
équipements assurant une fonction importante de sûreté. 
En particulier, cette analyse doit être menée lors des 
réexamens périodiques de sûreté.

 La détection, l’analyse et le traitement 
 des événements

La mise en place d’une culture favorisant l’identifi cation 
des déviations est diversement répandue dans les entités. 
Les outils et systèmes de gestion des déviations sont très 
souvent utilisés dans les entités hors de France. La 
promotion par les lignes managériales de ces démarches 
doit être réelle afi n que chacun participe à l’identifi cation 
des anomalies. Les questionnements et les échanges 
permettent d’améliorer la connaissance des règles à 
respecter par les intervenants, et, ce qui est essentiel, la 
compréhension de leur bien-fondé, et des risques 
encourus dès lors qu’elles ne sont plus scrupuleusement 
suivies.

de situations accidentelles. Les actions engagées dans 
le cadre des missions confi ées à la Business Unit 
Logistique dans le domaine de la supervision des activités 
de transport des matières radioactives ont permis de 
progresser.

Toutefois, chaque entité doit identifi er dans le détail 
l’intégralité des activités de transport qui la concernent, 
y compris des transports internes. Elle doit en faire 
l’analyse avec le concours de la Business Unit Logistique 
afi n de défi nir les actions nécessaires pour en 
réduire les risques.

D’autre part, compte tenu de l’aspect stratégique et 
médiatique des activités de transports en amont des 
activités de conversion de l’uranium naturel, les 
expéditeurs de ces matières doivent renforcer l’attention 
qu’ils portent aux règles de conditionnement du produit 
et à l’arrimage des colis. L’impact médiatique d’un 
événement qui surviendrait dans le domaine public lors 
de ce type de transports pourrait être important, même 
si la nature et la quantité de matière résultant d’une 
dégradation du confi nement ne pourraient engendrer 
de conséquence notable sur le public et l’environnement.

L’Inspection Générale a identifi é une dégradation de la 
qualité de réalisation lors d’activités de transports internes 
ou de manutention sur certains sites, activités souvent 
externalisées. Les exigences qui s’y rapportent doivent 
être clairement exprimées dans les contrats, notamment 
les modalités de réalisation de ces transports et les 
critères de maintenance des équipements. La surveillance 
doit être accrue dès lors qu’une dérive apparaît. Les 
intervenants chargés de la manutention doivent s’assurer 
de la disponibilité et du fonctionnement correct des 
moyens de manutention, et programmer et réaliser leurs 
opérations dans le respect des règles en vigueur.

AREVA 2007 - État de sûreté des installations nucléaires - 1716 - AREVA 2007 - État de sûreté des installations nucléaires

67 65

75

64

Niveau 0

171714
10

Niveau 1

011 1

Niveau 2

2006
2007

2005
2004

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ÉVÉNEMENTS DÉCLARÉS 
DANS LES ÉTABLISSEMENTS NUCLÉAIRES DU GROUPE



AREVA 2007 - État de sûreté des installations nucléaires -1918 - AREVA 2007 - État de sûreté des installations nucléaires

 Les événements relevant 
 du risque incendie

Le risque incendie est un risque réel dans nos activités 
industrielles, et les quelques événements survenus en 
2007 ont montré la nécessité de poursuivre le travail 
engagé par les entités tant au niveau de l’application des 
mesures de prévention que de la préparation des mesures 
d’intervention.

Pour la maîtrise de ce risque, les établissements 
s’appuient sur la mise en œuvre du principe de la défense 
en profondeur appliquée aux risques d’incendie : 
• la prévention des incendies (annihilation d’une des 
composantes du triangle du feu, minimisation de 
l’occurrence des départs de feu) ;
• puis, autant que de besoin, la détection et la maîtrise 
d’un départ de feu (détection de tout feu naissant, 
limitation de son développement ou de son extension) ; 
• enfi n, le cas échéant, la maîtrise des effets et la limitation 
des conséquences de l’incendie (protection d’éléments 
à préserver des effets de l’incendie, limitation des effets 
de la dégradation due à l’incendie).

Des événements survenus en 2007, l’Inspection Générale 
rappelle l’importance au titre de la prévention de :
• s’assurer que les dispositions issues du retour 
d’expérience des événements sont pérennisées. 
La répétition de départs de feu dus à une réaction 
exothermique entre deux composés montre l’importance 
de bien appliquer et de rappeler les règles relatives 
à la compatibilité des produits, en particulier dans 
le conditionnement et le traitement des déchets 
technologiques. Cette problématique affecte toutes 
les installations (y compris en phase de démantèlement) 
productrices de déchets et les installations de traitement 
de ces déchets ;
• garantir la disponibilité des systèmes de détection 
incendie. Les dispositions de gestion d’inhibition de la 
détection automatique d’incendie et de sa remise en 
service doivent faire l’objet de procédures spécifi ques.

En exploitation, les processus de gestion des 
modifi cations comprennent une analyse des risques 
d’incendie. Si le recours à cette analyse s’effectue plus 
systématiquement, elle se limite encore trop aux seuls 
volumes abritant les procédés en période d’exploitation.
Il faut veiller à la prise en compte des locaux en marge 
des procédés et aux périodes hors présence du personnel 
dans les installations. De plus, les analyses des risques 
d’incendie ont parfois tendance à être la reconduction 
d’un standard général, alors que leur pleine effi cacité 
requiert qu’elles soient basées sur la réalité du terrain 
et adaptées aux situations rencontrées, en particulier lors 
des chantiers de démantèlement.

Les établissements consentent un effort important pour 
la formation des personnels de la première intervention. 
Nonobstant la formation, l’effi cacité de la première 
intervention suppose une pérennisation de ces formations 
dans le temps, l’assurance d’une répartition homogène de 
ces personnels sur la totalité des installations et d’une 
présence minimale permanente.

Pour les grands établissements, qui disposent de moyens 
propres de secours, le niveau de capacité et de qualité 
de l’intervention est jugé satisfaisant. Pour les autres 
établissements, l’effi cacité d’intervention des moyens 
extérieurs repose sur la bonne connaissance de leur part 
de nos activités, des risques encourus, des matières 
utilisées (radioactives et autres) et de l’implantation des 
différents locaux et de leur environnement. Des exercices 
réguliers doivent être réalisés et les modifi cations notables 
vis-à-vis des risques encourus leur être adressées. 
Ces dispositions sont mises en œuvre dans la plupart 
des établissements nucléaires du groupe. Des inspections 
réalisées hors établissements nucléaires, il ressort pour 
l’Inspection Générale que ces démarches, qui ont fait leurs 
preuves, devraient être déployées plus systématiquement 
dans nos autres installations de production industrielle.

L’Inspection Générale relève par ailleurs que les actions de 
recherche et de développement, en collaboration avec 
l’IRSN, le CEA ou le CNRS, se poursuivent, notamment 
avec l’objectif de disposer d’une meilleure connaissance, 
d’une part, des effets d’une modifi cation des conditions de 
ventilation d’un local sur un feu s’y développant et, d’autre 
part, sur les risques de réinfl ammation des gaz imbrûlés 
pouvant être provoqués par la sous-oxygénation d’un feu, 
sans oublier le risque de colmatage des fi ltres par les 
suies générées par un incendie.

L’état de sûreté et de 
radioprotection des 
installations nucléaires 
et des activités de services

Les activités de services

Au cours des années 2006 et 2007, l’Inspection Générale 
a mené une évaluation des organisations et des 
dispositions mises en œuvre au sein des entités de 
services pour assurer la maîtrise des activités : la prise 
en compte des exigences de sûreté des clients, leur 
transcription dans les pratiques d’intervention, ainsi que 
la mise en application des dispositions relatives à la 
protection radiologique des personnes (interfaces clients, 
démarche ALARA, dosimétrie…). Les inspections ont 
concerné, pour une majorité, les activités de services des 
entités nucléaires du groupe, principalement chez des 
clients hors groupe : arrêt de tranche de réacteur de 
puissance (en France, en Allemagne et aux États-Unis), 
activités de démantèlement et d’assainissement, activités 
de transports et entreposage.

Il convient en premier lieu de retenir que la maîtrise de la 
sûreté et de la radioprotection dans les activités du groupe 
AREVA est un élément stratégique qui participe 
pleinement aux objectifs des services : fournir des 
produits et services qui répondent aux exigences de nos 
clients avec un haut niveau de sûreté et de protection du 
personnel aux rayonnements ionisants.

Les prestations de services, du fait qu’elles se déroulent 
dans un site nucléaire extérieur, présentent des 
particularités qui nécessitent de la part de l’entité de 
services d’être à même :
• d’appréhender de nouvelles installations ou opérations 
par affaire avec les différences techniques et de sûreté 
associées ;
• d’exploiter le retour d’expérience tout en adaptant les 
confi gurations par intervention ;
• de garantir la bonne réalisation de la prestation dans les 
délais et coûts prévus, sous forte pression économique, 
tout en maintenant un haut niveau de sûreté et en 
réduisant l’exposition aux rayonnements et aux risques 
classiques par l’application du principe ALARA ;
• d’avoir une organisation qui permet de s’adapter 
aux besoins des clients :
–  prise en compte des exigences de sûreté des clients qui 

peuvent parfois interférer avec celles qu’a défi nies l’entité 
de services,

–  réglementations entre les pays où ont lieu les 
interventions et ceux dans lesquels sont réalisées les 
préparations d’intervention,

–  impondérables pouvant résulter d’une identifi cation 
incomplète de l’état initial,

–  aléas techniques survenant pendant les interventions ;
• de maintenir un niveau de formation et de compétence 
propre à répondre aux besoins des interventions,
par rapport au référentiel identifi é par l’entité services 
mais aussi pour répondre aux demandes de formations 
spécifi ques du client.

Les résultats
L’Inspection Générale a pu identifi er, dans l’ensemble
des entités de services, une disponibilité et une motivation 
des équipes pour mener au mieux les interventions avec 
le meilleur niveau de sûreté accessible tout en répondant 
aux attentes du client.

Ces éléments sont confortés par les compétences 
techniques de l’ensemble des intervenants, associées 
à une attitude prudente sur le terrain, conformément aux 
principes de la culture de sûreté.

L’ensemble des services a mis en place une organisation, 
composée d’équipes mixtes projets et interventions, qui 
gère les diverses activités en phase de préparation et 
pendant la réalisation des interventions et assure un suivi 
jusqu’à la fi n des activités et la clôture des contrats.

La maîtrise de la sûreté au niveau des activités des 
services est d’autant plus élevée que son niveau 
d’intégration dans les processus opérationnels est 
important. Selon les entités, diverses pratiques sont 
déployées :
• matrice de vérifi cation du respect des exigences 
contractuelles et réglementaires, liée aux documents 
opérationnels ;
• guides pragmatiques opérationnels pour les chefs de 
projet récapitulant l’ensemble des actions à mener avec les 
items sûreté/sécurité sous forme de check-lists ;
• plans qualité-sûreté comportant les points de contrôles 
sûreté et radioprotection qui impliquent les services 
et le client.
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Il est à noter que la maîtrise de la radioprotection en 
intervention est assurée, dans la majorité des cas, par les 
équipes de radioprotection des sites ou installations dans 
lesquelles se déroulent les activités de services. Toutefois, 
la démarche ALARA fait partie intégrante des processus 
de préparation et de suivi des interventions pour les 
services AREVA, avec l’intégration des sous-traitants 
éventuellement présents dans les équipes.

La garantie de la sûreté de l’installation en fi n d’intervention 
est apportée par les divers contrôles réalisés pendant 
et à la fi n des interventions (validations clients, intégration 
de points d’arrêt et levée de préalable dans les dossiers 
qualité et de suivi d’intervention…). Ces actions sont 
intégrées dans les processus des services.

Les voies d’amélioration

 Conforter la prise en compte des données  
 préliminaires et les analyses associées

Toutes les interventions sont étudiées sur la base de 
données préliminaires fournies par les clients. Celles-ci 
peuvent être éventuellement complétées par des visites 
en début d’affaire lorsque cela est possible.

Toutefois, l’exhaustivité des données ne peut être garantie. 
Ceci nécessite d’appréhender les interventions sur la base 
d’analyses de sûreté le plus complètes possible, avec la prise 
en compte de confi gurations « impondérables » potentielles 
du fait de l’incertitude existant sur les données préliminaires 
et la participation d’un personnel spécialisé en sûreté et 
radioprotection dès le début de la préparation des offres.

 Respecter les référentiels applicables

Alors que les services ne sont ni directement 
responsables de la sûreté de l’installation dans laquelle ils 
interviennent ni interlocuteurs directs auprès des Autorités, 
ils doivent garantir que les interventions respectent 
l’ensemble des référentiels applicables.

Les inspections n’ont pas mis en évidence de défaillance 
sur l’application des référentiels réglementaires. 
Toutefois, l’intégration systématique dans les systèmes
de management qualité des exigences internes du groupe 
(chartes, directives…) est à mener au même titre que 
les exigences réglementaires.

 Progresser dans la gestion des interfaces  
 clients lors d’évolutions durant les interventions

Les activités de services, bien que bordées par les 
analyses préalables et la qualité des préparations, sont 
soumises à divers aléas résultant de modifi cations de 
l’état radiologique ou physique survenues dans les 
installations pendant le déroulement des interventions.

Ceci impose donc des ajustements réactifs avec 
d’éventuels points d’arrêt avec le client pour mener à bien 
un état des lieux complémentaire, et éventuellement de 
nouvelles analyses. Ces actions peuvent peser sur les 
plannings, et de ce fait pénaliser les clients, ainsi que 
conduire à une gestion dans l’urgence qui constitue aussi 
un facteur important d’occurrence d’accidents.

L’entité d’intervention, au travers d’une démarche de 
communication proactive, doit s’assurer auprès de son 
client :
• que sont bien portés à sa connaissance tous les risques 
d’interférence entre sa propre activité et celle du client 
ou d’autres intervenants ;
• qu’elle dispose des analyses sécurité et ALARA mises à 
jour lorsque des modifi cations remettent en cause les 
données préliminaires ;
• que les moyens mis à sa disposition sont conformes 
aux réglementations et normes en vigueur et garantis en 
bon état de fonctionnement tout au long de la prestation 
et pour tous les types d’équipements utilisés.

 Développer le partage d’expérience

Le principe de capitalisation du retour d’expérience 
au sein de chaque unité des services fait partie des 
pratiques courantes. Il s’applique au travers de réunions 
internes aux services mais aussi avec les clients, 
de rapports et d’informations regroupées dans des bases 
de données, qui sont toutefois souvent cloisonnées par 
type de métier ou de prestation.

Afi n d’optimiser le partage des informations, l’exploitation 
du processus de capitalisation du retour d’expérience doit 
fi nir de se développer entre les métiers, régions et entités 
réalisant les mêmes activités de services.

L’état de sûreté et de 
radioprotection des 
installations nucléaires 
et des activités de services

La maîtrise du risque criticité

Le risque d’accident de criticité, déclenchement incontrôlé 
d’une réaction en chaîne au sein de matières fi ssiles 
(uranium 235, plutonium), se rencontre dans les usines 
du cycle du combustible, les réacteurs d’essais, lors de 
transports de matières contenant des radioéléments 
fi ssiles (assemblages combustibles, déchets…), dès lors 
que les quantités de matières fi ssiles dépassent la masse 
critique.

Les conséquences d’un accident de criticité sont 
généralement 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 qui mettent en jeu des matières fi ssiles, 
quelle que soit leur forme.

En 2006, l’Inspection Générale avait engagé une série 
d’inspections sur ce thème. Ces inspections se sont 
poursuivies en 2007 sur les établissements du groupe 
mettant en œuvre des matières fi ssiles et au sein de ses 
fi liales d’ingénierie.

Les résultats
Les constatations faites en 2007 à l’occasion des 
inspections dans les établissements mettant en œuvre 
des matières fi ssiles ont confi rmé le jugement porté dans 
le rapport annuel 2006 de l’Inspection Générale, et en 
particulier les voies d’amélioration.

D’autre part, l’Inspection Générale a également évalué 
la maîtrise de ce risque dans les activités d’ingénierie 
réalisées par les fi liales du groupe, hors projets de 
réacteurs électrogènes. À ce titre, l’Inspection Générale 
considère que les entités inspectées disposent des 
personnels compétents et des outils leur permettant 
d’assurer leurs activités. Compte tenu de la forte technicité 
et du faible nombre de spécialistes, les moyens et 
compétences nécessaires en criticité aux projets en cours 
ou prévus doivent être garantis dans le temps.

Pour qu’une installation recelant des matières fi ssiles 
puisse être exploitée à un haut niveau de sûreté, il est vital 
que la maîtrise du risque criticité soit totale de la part de 
l’entité d’ingénierie en charge de la conception et de la 
réalisation de modifi cations sur des installations existantes 
ou de la création de nouvelles installations.

Cette maîtrise doit se concrétiser à toutes les étapes d’un 
projet.

Elle repose entre autres éléments sur la compétence du 
personnel concerné, un système qualité performant et des 
moyens adaptés.

 Une compétence certifi ée

Les équipes projet s’appuient sur des spécialistes criticité 
aux compétences reconnues. La multiplicité des 
paramètres infl uençant la sûreté criticité impose à la 
plupart des métiers collaborant à l’équipe projet d’avoir 
une connaissance des principes de sûreté criticité et des 
modalités d’application.

 Un système qualité performant

Un système qualité robuste et structuré appliqué 
rigoureusement depuis la phase d’identifi cation 
des données de base jusqu’à la remise de l’installation 
à l’exploitant est un élément indispensable à la mise 
en œuvre d’une prévention effi cace du risque d’accident 
de criticité.
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 Des moyens adaptés

L’évaluation du risque criticité s’effectue principalement 
à l’aide de codes de calcul reconnus et qualifi és. Les 
moyens matériels et humains doivent être mis en œuvre 
pour que l’ensemble des documents de sûreté, notes de 
calcul, dossiers « Tel Que Construit » et résultats d’essais, 
soit mis à la disposition de l’exploitant sans délai.

Les voies d’amélioration

 La promotion d’une approche 
 opérationnelle

La prévention du risque criticité repose sur une 
appréciation développée des conditions opératoires 
et de maintenance en situation normale et dégradée. 
Outre les compétences techniques spécifi ques 
aux calculs théoriques, il est donc nécessaire que 
les équipes d’ingénierie disposent d’une compétence 
d’exploitation.

L’Inspection Générale considère que les équipes 
d’ingénierie doivent pouvoir s’appuyer sur une expérience 
propre ou s’adjoindre une compétence d’exploitant 
leur permettant d’appréhender systématiquement les 
problématiques liées aux situations en exploitation.

 La revue exhaustive des données de base

L’ensemble des données de base techniques, 
réglementaires et organisationnelles conditionne les 
études de criticité qui seront menées lors du projet. Leur 
identifi cation et leur intégration par l’ensemble des parties 
prenantes du projet constituent une étape essentielle qu’il 
convient de ne pas négliger.

L’Inspection Générale considère qu’il est nécessaire 
d’optimiser la phase de revue initiale des données de base 
afi n de limiter les demandes de complément ou de reprise 
d’études dans les phases ultérieures d’analyse.

 Un transfert de l’installation à l’exploitant  
 documenté et planifi é

Dans le cadre d’un projet, il ne suffi t pas de développer 
des études pertinentes et de conduire une réalisation 
irréprochable ; il est également indispensable de fournir 
au futur exploitant les informations et les éléments 
probatoires nécessaires à une exploitation sûre.

L’Inspection Générale a noté que la qualité des dossiers 
transmis aux exploitants pouvait être optimisée, et qu’il 
relevait des responsabilités de la maîtrise d’ouvrage 
de disposer de l’ensemble des éléments de démonstration 
de la sûreté et de s’assurer de l’appropriation de ceux-ci 
par l’exploitant. 

La gestion des déchets 
radioactifs et des effl uents

L’état de sûreté et de 
radioprotection des 
installations nucléaires 
et des activités de services

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

L’Inspection Générale a, en 2007, procédé à des 
inspections dans les entités nucléaires du groupe, en 
France et à l’étranger, sur le thème de « la gestion des 
déchets radioactifs et des effl uents ».

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 effl uents, fi ltres, résines, etc.

Outre les déchets qu’il produit, énumérés 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.

Les règles applicables à la gestion des déchets et 
effl uents sont orientées par les exigences suivantes :
• limitation à la source de la production des déchets 
et effl uents ;
• identifi cation et caractérisation des fl ux de déchets 
et effl uents, traçabilité ;
• mise en œuvre d’actions de recyclage ou de valorisation 
des déchets et des effl uents ;
• respect des fi lières d’élimination agréées ;
sans oublier le principe de responsabilité du producteur 
de déchets et effl uents en matière de propriété, 
d’élimination, de dommage éventuel causé à autrui 
et d’information.

Les résultats
Au travers des inspections menées au cours de l’année 
2007, l’Inspection Générale a noté une évolution très 
positive au titre de la sûreté nucléaire et de la 
radioprotection dans les pratiques de gestion des déchets 
nucléaires. Il ressort en particulier que les organisations 
mises en place, les dispositions adoptées permettent aux 
responsables des entités du groupe d’assurer une gestion 
sûre et durable des déchets et effl uents radioactifs 
produits et entreposés dans leur établissement.

La grande majorité des établissements a mis en place 
une politique volontariste de gestion des déchets 
radioactifs conforme aux objectifs de développement 
durable : propreté radiologique des sites, élimination des 
déchets anciens, diminution des entreposages.
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L’état de sûreté et de 
radioprotection des 
installations nucléaires 
et des activités de services

Dans les établissements pour lesquels il existe des seuils 
de libération des déchets, les méthodologies de 
décontamination et de contrôle existantes permettent, 
d’une façon générale, de répondre aux conditions 
et niveaux de libération fi xés.

Afi n de sensibiliser les agents intervenants à la 
connaissance des principes généraux de gestion des 
déchets, tous les établissements ont mis en place des 
modules de formation, soit spécifi ques, soit intégrés dans 
des modules de formation d’accueil.

Le personnel participant à la production, au tri, à la 
collecte, au contrôle et à l’évacuation des déchets et 
effl uents radioactifs doit être sensibilisé aux règles de 
minimisation et de gestion des déchets.

Les programmes de contrôles internes et de premier 
niveau mis en œuvre dans les établissements intègrent 
généralement les problématiques de gestion et de 
transport des déchets. Toutefois, lorsque les opérations 
de collecte, de tri, de conditionnement ou de contrôles 
des déchets sont sous-traitées, la surveillance 
des prestataires est à renforcer.

 Les inventaires

Chaque directeur d’établissement doit disposer, quel que 
soit le pays d’implantation, d’un état des lieux des déchets 
existants dans son établissement et tenir à jour des 
inventaires des déchets radioactifs produits et à produire. 
Selon la nature des matières concernées, les fi lières 
d’évacuation ou d’élimination doivent être étudiées. Sur la 
base de l’historique des activités des installations et des 
inventaires et bilans élaborés au cours des différentes 
périodes d’exploitation correspondantes, les chefs 
d’établissement disposent d’un état des lieux des déchets 
entreposés sur leurs établissements. Afi n de garantir 
l’exhaustivité de ces états des lieux, les établissements 
doivent s’assurer de leur précision et de leur mise à jour 
régulière, quel que soit le type de déchets (déchets 
d’exploitation, déchets sans fi lière, déchets historiques).

 La production des déchets

La limitation de production des déchets doit être un 
objectif permanent des établissements, quel que soit le 
pays d’implantation. Les établissements ont, le plus 
souvent, établi des règles claires en ce sens. Ces 
dispositions sont, en général, bien intégrées dans les 
pratiques quotidiennes des intervenants, et leur effi cacité 
est mesurée au travers du suivi d’objectifs quantifi és de 
production de déchets nucléaires.

L’effi cacité des pratiques de collecte et de transfert des 
déchets dépend, d’une part, de la qualité de l’identifi cation 
des points de collecte et des circuits de regroupement des 
déchets, et, d’autre part, de la connaissance et du strict 
respect qu’en témoignent les exploitants et les entreprises 
intervenantes. Les modalités de collecte sont 
satisfaisantes : la traçabilité à la source des colis est 
assurée, et les points de collecte sont clairement identifi és, 
distincts selon la nature des déchets et pourvus 
d’emballages et de conteneurs dédiés par type de 
déchets. Il convient toutefois que l’ensemble des acteurs, 
internes à l’entité et sous-traitants, ait une bonne 
connaissance des dispositions retenues pour qu’elles 
soient respectées.

 La caractérisation des déchets

Pour fi xer leur devenir et garantir le respect des règles de 
traitement ou d’entreposage en sûreté, chaque catégorie 
de déchets, effl uents et sous-produits doit faire l’objet 
d’une caractérisation radiologique et physico-chimique 
permettant de classer les produits concernés au regard 
de la réglementation applicable dans l’établissement 
et de celle relative à la gestion des déchets. Cette 
caractérisation permet la rédaction des cahiers des 
charges nécessaires pour réaliser les éventuels 
traitements en vue d’une valorisation ou d’une élimination 
dans une fi lière connue. Certains établissements 
détiennent, cependant, encore des sous-produits et 
déchets en attente ne disposant pas d’une caractérisation 
suffi sante pour fi xer leur devenir.

 Le zonage déchets dans les installations 
 nucléaires de base (INB) en France

La séparation entre déchets nucléaires et conventionnels 
est fondée, en France, sur le zonage déchets. Les INB 
françaises doivent avoir ainsi mis en place des 
dispositions de zonage, de tri, de contrôle et d’évacuation 
visant à garantir cette séparation. Toutes les installations 
concernées ont établi un zonage déchets de référence 
qui prend en compte leur conception, leur mode de 
fonctionnement ainsi que leur historique (incidents, 
modifi cations, contrôles radiologiques périodiques…). 
Ces zonages déchets sont cohérents avec les zonages 
radiologiques : des contrôles périodiques de 
non-contamination visant à la maîtrise des risques 
de transfert de contamination des zones à déchets 
nucléaires vers les zones à déchets conventionnels 
sont mis en place.

Les contrôles radiologiques sont la dernière ligne de 
défense. Les exploitants ont mis en place des dispositifs 
de contrôle et des procédures de mesure adaptées à la 
nature des déchets, aux radioéléments présents et aux 
fi lières d’élimination. La garantie de séparation qui 
commence au niveau de la production du déchet est 
renforcée par les contrôles effectués aux points de 
passage entre zone à déchets nucléaires et zone 
à déchets conventionnels, aux points de regroupement 
en sortie d’installation avant envoi vers les unités mettant 
en œuvre la fi lière d’élimination adaptée.

 Gestion et surveillance des entreposages

L’entreposage des déchets doit être réalisé dans des 
conditions ne présentant pas de risques de réaction 
chimique incontrôlée, de contamination, d’irradiation 
ou d’incendie et qui tiennent compte de la durée prévisible 
de l’entreposage.

Pour les déchets disposant de fi lières d’élimination 
ou de valorisation, les inspections ont montré que, 
dans la plupart des établissements, les aires 
d’entreposage sont adaptées à la nature des colis qu’elles 
reçoivent et respectent les dispositions de sûreté défi nies.

Pour ce qui concerne les sous-produits et déchets en 
attente ne disposant pas de fi lière d’élimination ou de 
valorisation, des progrès notables ont été identifi és en vue 
de les entreposer de manière ordonnée, et d’améliorer 
leur caractérisation de manière précise. Des dispositifs 
de surveillance de l’intégrité des colis et de leur évolution 
dans le temps vis-à-vis de leur tenue doivent 
systématiquement être mis en place.

 Gestion des effl uents liquides

Les établissements ont mis en œuvre des dispositions 
et des contrôles permettant de garantir que les processus 
de traitement des effl uents puis de rejets en résultant 
soient conformes à la réglementation en vigueur et aux 
autorisations d’exploitation des unités de traitement. 
À ce titre, la maîtrise :
• de la connaissance des caractéristiques des effl uents 
produits et la vérifi cation de leur conformité par rapport 
à des critères d’acceptation pour leur traitement ;
• du transfert et de l’acheminement des effl uents vers leur 
lieu de traitement ;
• du processus de traitement et du suivi des équipements 
associés ;
• des contrôles analytiques des rejets 
contribue de manière effi cace et satisfaisante à une 
gestion sûre des effl uents.
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Les actions 
de progrès
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Les voies d’amélioration

 Les déchets en attente de fi lières 
 d’élimination ou de valorisation

En attente de défi nition de ces fi lières, le groupe AREVA 
ne peut être le seul acteur dans ce domaine. 
Les recherches de fi lières d’élimination ou de valorisation 
doivent être menées de manière plus proactives et faire 
l’objet de revues d’avancement périodiques et formalisées.

 Maîtrise des opérations 
 de transfert d’effl uents

Pour ce qui concerne la gestion des effl uents radioactifs, 
et afi n de renforcer encore la robustesse du processus, 
les actions d’amélioration doivent en particulier porter 
sur la maîtrise des opérations de transfert des effl uents 
liquides vers les stations de traitement par la formation 
du personnel en charge des opérations de transfert 
de cuves, la comparaison systématique des volumes 
transférés et réceptionnés, la vérifi cation de l’état 
et de la vidange complète des conteneurs de transfert 
d’effl uent.
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Les actions de progrès

La poursuite des actions dans le domaine de la 
culture de sûreté, le déploiement d’un véritable 
partage d’expérience au sein du groupe 
constituent pour l’Inspection Générale deux 
axes forts de progrès pour l’année 2008.

Au-delà des actions de progrès préalablement identifi ées, 
l’Inspection Générale considère que des actions 
communes de progrès doivent se poursuivre, dans la 
continuité de celles déjà engagées.

Amélioration de la culture de sûreté
Le développement du niveau de la culture de sûreté au 
sein des entités est un axe de progrès en vue d’atteindre le 
très haut niveau de sûreté exigé dans le domaine 
nucléaire.

Les démarches d’amélioration de la culture de sûreté déjà 
largement engagées dans de nombreuses entités doivent 
se poursuivre, en phase avec la démarche « Facteurs 
Organisationnel et Humain » au niveau du groupe, dont le 
déploiement est prévu en 2008.

L’engagement des équipes de management à tous les 
niveaux doit être poursuivi et se traduire entre autres 
par le souci de chacun d’être exemplaire dans 
la déclinaison et l’application des principes issus 
de la Charte de Sûreté Nucléaire du groupe et dans 
les déclarations de politique de sûreté de son entité.

Sur la base des outils d’évaluation développés en 2007 
et qui seront mis en test en début 2008, l’Inspection 
Générale considère que les responsables managériaux 
doivent engager des actions d’évaluation de la culture 
de sûreté (niveau, évolution) de leur entité et par 
celles-ci identifi er les axes de travail à mener avec 
leurs collaborateurs en vue de progresser dans 
les performances opérationnelles en sûreté.

Retour et partage d’expérience
Les synergies fortes résultant de l’existence du groupe 
AREVA peuvent être encore davantage développées dans 
les domaines de la sûreté nucléaire et de la 
radioprotection par la mise en commun des savoir-faire, 
des bonnes pratiques et des leçons tirées des 
dysfonctionnements survenus.

Le développement des outils de partage d’expérience est 
indispensable au niveau des structures opérationnelles ; 
il convient toutefois de ne pas obérer la capacité 
de ces outils à s’intégrer dans un système de partage 
d’expérience étendu aux autres entités selon 
des spécifi cités propres transverses défi nies.

Les démarches d’échange d’informations doivent être 
naturelles et la création des réseaux transverses 
encouragée. Elles ne peuvent pas résulter uniquement 
des actions engagées par l’Inspection Générale mais bien 
d’une volonté et d’initiatives au sein de toutes les 
structures.

Présentation
de l’Inspection Générale

Sûreté Nucléaire et Radioprotection 

28 - AREVA 2007 - État de sûreté des installations nucléaires

Dans le cadre de ses missions de contrôle, l’Inspection Générale AREVA procédera en 2008, 
conformément au programme pluriannuel arrêté par le Directoire, à des inspections sur les thèmes :

• radioprotection du personnel (entités d’exploitation et entités de services) ;

• détection, analyse et traitement des anomalies.

Elle poursuit, par ailleurs, des inspections sur des thèmes génériques comme la maîtrise du 
risque incendie, la culture de sûreté et le respect des engagements envers l’Autorité de contrôle.
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Présentation 
de l’Inspection Générale

Au sein de la direction Sûreté-Santé-Sécurité du groupe 
AREVA, l’Inspection Générale a pour missions dans le 
domaine de la sûreté (sûreté nucléaire – radioprotection 
– sécurité industrielle) :
• d’élaborer la politique sûreté du groupe, d’animer et 
de coordonner sa mise en œuvre, en liaison avec les 
fi liales principales du groupe ;
• de contrôler l’application et l’effi cacité de cette mise 
en œuvre et d’en rendre compte au Directoire ;
• de faire partager le retour d’expérience et les bonnes 
pratiques au sein du groupe ;
• de s’assurer du maintien et du développement 
des compétences dans l’ensemble du groupe AREVA 
et d’animer le réseau des experts ;
• de représenter le groupe et de faire connaître ses 
réalisations.

L’Inspecteur Général est en charge de ces missions 
dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la 
radioprotection, telles que défi nies dans la Charte 
de Sûreté Nucléaire du groupe AREVA ainsi que dans le 
domaine de la sécurité industrielle. Pour ce faire, il 
s’appuie sur :
• un corps d’inspecteurs, indépendants des organisations 
opérationnelles des fi liales du groupe ;
• des spécialistes de sûreté nucléaire, de radioprotection 
et de sécurité industrielle.

Il exerce son action en s’appuyant sur les entités en 
charge de la sûreté nucléaire et de la radioprotection des 
fi liales du métier nucléaire. Les responsables de ces 
entités sont nommés adjoints à l’Inspecteur Général et,
à ce titre, sont amenés à collaborer à des travaux qui 
dépassent le cadre de la fi liale à laquelle ils appartiennent.

Le corps des inspecteurs
Le corps des inspecteurs est notamment chargé 
de l’inspection des installations nucléaires et 
des installations classées pour l’environnement 
du groupe ; il exerce un contrôle de deuxième niveau. 
L’Inspecteur Général et les inspecteurs sont nommément 
désignés par le Directoire, sur proposition du directeur 
Sûreté-Santé-Sécurité du groupe.

Au nombre de six, les inspecteurs :
• s’assurent du respect des dispositions légales 
et réglementaires concernant les installations, 
les équipements, les chantiers, la radioprotection, 
les rejets, la gestion des déchets, les transports, 
les plans d’urgence ;
• s’assurent du respect des référentiels de sûreté et 
de sécurité industrielle tour au long de la vie 
des installations (de la conception au démantèlement) ;

• étudient sur place l’état réel des installations et vérifi ent 
que la culture de sûreté/sécurité est maintenue 
et développée conformément aux politiques du groupe.

Au-delà du simple examen de conformité des installations 
au regard des exigences, l’Inspection Générale analyse 
les processus des unités opérationnelles, les systèmes 
mis en place et leur mode de fonctionnement. Cette 
analyse permet d’identifi er les défaillances potentielles 
et de reconnaître les bonnes pratiques qu’il convient de 
généraliser. Ce retour d’expérience contribue à alimenter 
une culture partagée entre les opérateurs industriels 
du groupe.

Les spécialistes sûreté
Les spécialistes sûreté de l’Inspection Générale sont 
chargés, chacun dans son domaine, d’animer et 
de coordonner la mise en œuvre de la politique de sûreté 
d’AREVA. Les domaines de spécialité couverts sont 
la radioprotection des travailleurs et de l’environnement, 
l’incendie, les agressions externes, la criticité, le transport 
des matières nucléaires, les déchets nucléaires et le retour 
d’expérience des événements et « presqu’événements ». 
Ils animent par domaine les réseaux de spécialistes 
des sites. Ils sont notamment chargés, lorsque nécessaire, 
de l’élaboration des directives ou notes d’instruction 
d’application de la réglementation et de documents-guides.

Créée initialement en 2001 au périmètre AREVA NC, 
l’Inspection Générale a étendu à compter de 2003 
ses activités de contrôle et de conseil aux entités 
nucléaires d’AREVA NP puis d’AREVA TA.

Depuis sa création, l’Inspection Générale a effectué 
214 inspections, dont 40 en 2007.

Glossaire
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AIEA (AGENCE INTERNATIONALE 
DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE)
Organisation internationale sous contrôle de l’ONU. Son 
rôle est de favoriser l’utilisation de l’énergie atomique à des 
fi ns pacifi ques 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’exposition 
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 qualifi ées 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 fi xés de façon étanche à des ouvertures disposées 
dans la paroi de l’enceinte. L’enceinte est en général mise 
sous faible dépression pour confi ner 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 bénéfi cient 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.

ÉCHELLE INES (INTERNATIONAL NUCLEAR 
EVENT SCALE)
Échelle internationale de défi nition 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 sur le 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’information 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 1 600 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 caractéristiques défi nies 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 fl ux 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 artifi cielle).

On distingue :
• la radioactivité par émission de particules alpha 
(assemblage de deux protons et deux 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 suffi sante pour arrêter leur propagation ;

En France, en fonction des fi lières 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 industriels 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, fi ltres, 
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 fi lière UNGG (Uranium Naturel 
Graphite Gaz) aujour d’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 vitrifi és.

DÉMANTÈLEMENT
Terme recouvrant toutes les étapes qui suivent la mise à l’arrêt 
d’une installation nucléaire ou minière en fi n d’exploitation.

Ces étapes intègrent le démontage physique (déconstruction) 
et la décontamination 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’équivalent 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’individus ; 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.

• 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 
suffi sent 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 rayonnements 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 
disparaissent. 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 dispositions prises à tous les stades de la 
con cep tion, de la construction, de l’exploitation et de l’arrêt 
défi nitif d’une installation, pour en assurer un fonctionnement 
sûr et pour prévenir 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 fi ssile 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 
fi ssiles, 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 
conventionnels de celles où sont produits des déchets 
radioactifs devant être dirigés exclusivement vers des fi lières 
spécia lisées de traitement puis vers les centres d’entreposage 
ou de stockage.

Glossaire Glossaire
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• a heavier workload due to new capital 
investment projects and comprehensive 
safety assessments of existing and sometimes 
aging facilities; 

• a more documented approach that helps 
us explain all of our initiatives more fully, 
whether they concern the regulatory 
authorities or potential new customers;

• greater transparency, one of the AREVA 
group’s commitments and a major goal for us.

Everyone calls for transparency, yet there is 
no consensus on the exact defi nition of the 
term, even though it is now written into the law 
in France and other countries. Transparency 
is still very diffi cult to manage; it is absolutely 
necessary if we are to build confi dence, yet 
it can lead to distrust in some cases. 

In an environment that has become completely 
international and highly competitive, divulging 
all our know-how makes the company more 
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Improving transparency
and safeguarding the future
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In line with our commitments in the Nuclear 
Safety Charter, published in 2005, this is the 
third annual report from the General Inspector 
on the status of safety and radiation protection 
in the nuclear facilities of the AREVA group.

Internal inspections mainly serve to identify 
areas of improvement so that group entities can 
defi ne the necessary actions to be taken. It is 
up to the operator – the principal party 
responsible for safety – to take action in the 
fi eld through a continuous improvement 
initiative. The General Inspector frequently 
refers to this point throughout the report. 
Our attention is also drawn to fundamental 
changes in progress, trends, and a path for 
more substantive discussion in the future.

We are living through a period of extraordinary 
change in our operations. Even more than 
demonstrating that our facilities are safe, 
we must meet three major requirements: 
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“ We have to demonstrate that our operations
are safe without giving away any trade secrets.”

vulnerable and turns it into an easy commercial, 
technical or media target.

So being transparent does not mean handing 
all our fi les over to the public. We will continue 
to have dialogue on this matter with our 
stakeholders. 

For years now, our facilities have been striving 
for the reliable, high-quality operations that are 
essential to business continuity. Because we 
fully understand the materials we are dealing 
with and the risks they represent, we are more 
than aware of our responsibilities and our duty 
to maintain complete control over all of our 
processes. This explains the extreme level of 
detail in our safety documentation: every detail 
is included, even when it classifi ed as an offi cial 
or trade secret. Operators include the most 
ground-breaking information on their techniques 
in this documentation. However, we will have to 
start working differently if we are to protect our 
company’s future, because the public now has 
the right to consult these reports under the new 
law on transparency. We will have to learn how 
to explain “what” without saying “how”, and 
without leaving out the essentials about safety, 
security and environmental protection. 

We need to fi nd the right words to make others 
understand that we cannot tell them everything, 
but without losing their trust. We have to 
demonstrate that our operations are safe 
without giving away any trade secrets or 
information that could threaten non-proliferation 
efforts or public safety.

This will undoubtedly require a lot of time and 
energy on our behalf, and we will have to make 
sure that it is not at the expense of operating 
safety. You can be sure that the General 
Inspector will see to it in the years to come.

A look back 
at 2007
by the AREVA General Inspector
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This report describes the status of nuclear safety and 
radiation protection in the facilities of the AREVA group 
and gives information on radiation protection in the service 
operations, as observed through the inspection programs 
and analyses carried out by the General Inspectorate 
in 2007.

Having been submitted to the group’s Supervisory Board, 
this report is sent to the bodies representing the 
personnel. 

Level of safety: 
satisfactory results
Through its inspections, expert appraisals and coordination 
tasks, the General Inspectorate considers the level 
of safety in the AREVA group’s nuclear facilities to be 
satisfactory. 

In particular, the General Inspectorate was able to 
determine that most entities had set up operational 
processes for risk prevention. Moreover, there is genuine 
awareness at every level of the organization of the need for 
a strong safety culture. The AREVA group’s Human and 
Organizational Factors initiative, which has been extended 
to fi elds other than nuclear safety, should generally 
contribute to improving our safety record.   

for their personnel in this fi eld.  In conjunction with the 
group’s Human and Organizational Factors initiative, such 
actions should help us improve our performance even 
more in the short term by making sure that all parties, both 
inside and outside the group, are involved in the process. 
Achieving this objective calls for considerable commitment 
by the management teams and exemplary behavior at 
every level of the organization in terms of embracing the 
group’s values and commitments.

Considering how nuclear energy is evolving in the world, 
the resources and skills dedicated to safety will become a 
major issue for the entire nuclear industry in the short and 
medium term, at every level and in every fi eld. Personnel 
with experience in operations and in program and project 
management will be needed. New projects will naturally 
attract the younger generation as well as the experienced 
employees. We must therefore make sure that our skills 
are kept up to date at our operating sites as well as at sites 
undergoing dismantling. 

Regulatory changes in France
After the TSN* Act on transparency and safety in the 
nuclear fi eld was passed on June 13, 2006, numerous 
regulations associated with the act were published 
in 2007.

Two fundamental decrees ensuing from the act were 
published in 2007; the fi rst concerns the nomenclature of 
licensed nuclear facilities (INB), whereas the second – 
dubbed the INB Procedures Decree – concerns licensed 
nuclear facilities and nuclear safety inspections pertaining 
to the transportation of radioactive materials.

It is worth drawing attention to three aspects of the 
“Transparency” section in the TSN Act: 
• the fi rst aspect concerns the right to information on 
nuclear safety and radiation protection: “Any person has 
the right, in compliance with the conditions defi ned in this 
act and its implementing decrees, to be informed of the 
risks related to nuclear operations and their impact on the 
health and safety of people and the environment, and of 
effl uent releases from the facilities.” Before the law was 
even passed, the group’s entities were already providing 
local governments, elected representatives and the 
general public with highly detailed information on events, 
releases and environmental sampling and analysis. 
And of course they were also responding to requests. 
Such approaches have contributed considerably to our 
sites’ integration into the local communities. It is worth 

As for our commitment to a very high level of safety 
contained in the Nuclear Safety Charter, we must remain 
focused on the fundamentals that enable us to continue 
improving safety in already exemplary entities while 
bringing other entities up to standard.   

We must remain all the more attentive in that our 
environment is constantly evolving due to changes in 
legislation and regulations governing nuclear operations 
in France and to the consequences of the nuclear revival 
in countries that are either already equipped or gearing up 
to do so. The short and medium term impact of these 
factors must be correctly analyzed, especially in terms 
of the resources and skills required to meet new demands, 
not only for ongoing safety activities, but for future projects 
as well.

Improvement of the level of our safety culture has always 
been a top priority for the group’s entities. In all our 
activities, our safety culture underpins performance 
improvement in safety and radiation protection. Our safety 
culture is based on:
• the group’s values, strategy and policy;
• the organization, methods and resources employed; 
• the skills and behavior of individuals at every level.

The General Inspectorate has observed that most sites 
have launched awareness campaigns or training courses 

mentioning that none of our sites were the subject of any 
specifi c request in 2007 under the TSN Act;
• the second aspect concerns the new format for 
documents for public inquiries, and the fact that the 
preliminary safety analysis report can now be consulted 
by the public as part of this procedure. We all tend to 
agree that the content of the report will have to be adapted 
and written in a style more easily understood by the public. 
If we are to respect the public’s right to information to the 
letter, in compliance with the TSN Act, operators will have 
to defi ne and identify information considered to be an 
offi cial or trade secret; 
• the last aspect concerns the internal authorization 
process. This system has already been implemented by 
other nuclear operators, but had not been adopted by the 
group’s entities. It enables the nuclear operator to assume 
its responsibilities fully, within the scope of authorized 
changes to nuclear safety criteria in its fi eld of competence. 
The vast majority of nuclear sites are organized so that 
there is a clear separation between the operating entities 
and the inspection and oversight entities. Discussions 
need to be held both within the entities and across the 
group so that we can implement the process and related 
resources in a way that allows us to manage license 
applications proactively in terms of our industrial 
operations and with the accuracy expected in matters 
of safety. This process will be submitted for approval 
to the French Nuclear Safety Authority (ASN), in 
compliance with the decree of November 2, 2007.

In any case, implementation of the different regulatory 
provisions will probably require additional resources and 
a different outlook to meet the defi ned objectives. Trying 
to provide the general public with a better understanding 
and knowledge of our operations, and particularly of the 
risks and impacts involved, can nevertheless cause 
unpleasant side-effects if those involved are not careful. 
The main risk involves spending too much time on the 
administrative aspects of applications and requests, as 
well as on preparing documents and reports for external 
communications, rather than devoting our energy 
to dealing with operating safety.

We have to start accepting right now that the new 
provisions will probably slow down the licensing process. 
This will have to be integrated into our project schedules.

A look back at 2007 
by the AREVA 
General Inspector

Visible progress in 2007
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* In French: “Transparence et sécurité nucléaire”.



Assessing the level of nuclear 
safety
Managers must constantly watch the level of nuclear 
safety in their entity and be capable of detecting negative 
trends, both in risk prevention and in the safety culture. 
This is why it is important to defi ne and track the safety 
and radiation protection performance indicators related 
to their operations. Indicators shared by all entities can 
be defi ned, but they cannot take into account the specifi c 
features of each of the different industrial operations that 
make up the fuel cycle, nor can they have the same 
degree of relevance for each entity.

Evaluation of the safety status at each level of 
responsibility must be based on the consolidation of 
several quantitative indicators supported by qualitative 
analysis, particularly with regard to the level of safety 
culture and the level of severity of any events or deviations 
observed. This assessment must also factor in how the 
safety level is perceived by players outside the entity.

We have to make sure that the indicators are relevant and 
appropriate, especially in terms of the maturity of the 
entity’s safety culture. For example, it is not advisable to 
base the assessment on the sole criterion of how many 
events were reported to the regulatory authority. Rather, to 
improve the level of safety, it is essential to have a better 
understanding of the deviations occurring in these entities. 
In the beginning, this may lead to a temporary increase in 
the number of events identifi ed and thus potentially 
reported and ranked on the International Nuclear Event 
Scale (INES). Setting ambitious objectives to reduce the 
number of reported and INES-ranked events can also 
backfi re if the internal control system and the safety culture 
are insuffi ciently developed. 
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Implementation 
of the Nuclear Safety Charter

Organizational principles

 Operator responsibility 
 and defi nition of a system of responsibilities

A culture of responsibility is well-ingrained in the operating 
units of the group’s entities. The nuclear operator’s prime 
responsibility is clear and fulfi lled. The system of 
responsibilities is defi ned within the group’s subsidiaries 
in line with the defi nition of the chain of command for 
industrial operations, and taking into account the specifi c 
features of national legal provisions. 

In most entities, delegations of responsibility in the fi elds 
of nuclear safety and radiation protection are defi ned and 
documented at the different organizational levels of facility 
operations. However, the General Inspectorate has noticed 
the problems that managers directly in charge of operating 
personnel can encounter when it comes to describing the 
responsibilities of its main contacts in matters of safety.

How well these safety responsibilities are defi ned, 
understood and accepted, and how they are broken down, 
really depends on how well the culture of quality is instilled 
in the entities. 

During organizational change or individual mobility, the 
overall consistency of how responsibilities are distributed 
needs to be analyzed to make sure that no one has been 
left out or overloaded. The impact of such changes on the 
system of sharing and delegating responsibility is not yet 
suffi ciently verifi ed in a systematic way.

The noticeable change in how responsibilities are shared 
within the entities mainly comes into play during notable 
changes to industrial operations (production capacities, 
new operations, etc.) or following a signifi cant event that 
calls into question the existing organization.

 On-line controls and independent 
 inspections of operating personnel

The measures applicable to internal inspections conducted 
by relevant personnel independent of the operating teams 
are deployed to varying degrees in the entities and deserve 
to be further developed. 

“First-level” internal controls focus fi rst on checking that 
safety criteria and the internal system of delegation of 
responsibility and authority are complied with in the fi elds 
of nuclear safety and radiation protection. The purpose of 
these controls is the periodic assessment of the effi ciency 
and adequacy of measures taken to carry out safety-
related activities. Personnel unrelated to the operating 
teams perform these controls on behalf of the head of the 
entity. These controllers need to have sound knowledge 

of operating nuclear safety and/or radiation protection, 
as well as a good grasp of the regulatory criteria and 
applicable procedures. 

These controls are part of a compliance verifi cation process 
designed to help the entity’s management ensure that 
responsibility is being delegated properly.

 Organizational adaptability  
 for emergency management

The group’s management of accident situations is 
organized on the principle of operational delegation of 
authority at the fi eld level as much as possible to ensure 
the greatest responsiveness and effectiveness in 
managing such exceptional situations. This basic principle 
is applied in every affected entity and is one of the general 
provisions laid down for industrial facilities by the national 
government in every country concerned.

Emergency management drills carried out in 2007 made 
it possible to check the operational readiness of the 
measures in place at applicable sites. They helped train 
players likely to be involved in such events. Our external 
stakeholders acknowledged the effectiveness of our 
organizations during these drills. Putting this opinion on 
the majority of our organizational units aside, it is worth 
making sure that all entities reach the highest level of 
control over these exceptional events. In particular, the 
entities must refer to the measures adopted by the majority 
of our operating entities and adapt them as a function of 
their own requirements.

A look back at 2007 
by the AREVA 
General Inspector
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A look back at 2007 
by the AREVA 
General Inspector

Large-scale drills involving all players – nuclear plants, 
sites, centralized management, government, external 
emergency response services, the media, etc. – cannot be 
performed too frequently. The General Inspectorate 
emphasizes that to maintain a good level of know-how, 
each of the group’s entities should perform internal drills 
in confi gurations representative of the real conditions 
faced when deploying emergency response plans, 
particularly in terms of the involvement of the various 
managers.

Within the scope of its radioactive materials transportation 
business, the Logistics Business Unit has an emergency 
management organization that is regularly tested during 
drills. The protocol between the Nuclear Safety Authority 
(ASN), the Institute of Radiation Protection and Nuclear 
Safety (IRSN) and TN International is designed to improve 
coordination and defi ne the respective scope of action 
in the event of an accident in France.

Their experience and this organization must be exploited 
to achieve optimum effi ciency during any notable event 
involving nuclear transportation operations (materials or 
equipment) outside France, or during international 
transportation. The problem especially lies in the number 
of players involved in the transportation process 
(consignor, freight forwarder, carrier, consignee, etc.) and 
in their specifi c understanding at each level of their 
responsibilities, tasks and activities to be performed 
should an event occur. 

Action principles

 Preliminary risk analysis

The basic principle of nuclear facility safety is the defense-
in-depth concept, i.e. the establishment of multiple layers 
of protection. Preliminary risk analysis is an integral part 
of defense-in-depth, not just during the facilities’ design 
phases, but throughout their lifecycle as well (operation, 
maintenance and dismantling). This involves identifying 
the safety requirements to be met to guarantee the 
effectiveness of safety systems under all circumstances.

The principle of performing risk analysis ahead of any 
modifi cation or exceptional operation is shared by all 
AREVA entities and applied completely and thoroughly 
by the majority of them.

More often than not, experience is shared within a site or 
plant. Measures have been outlined or deployed for the 
nuclear platforms or in entities belonging to the same 
Business Unit. Once this has been done, it is then essential 
to promote the widespread sharing of information on 
events and near-events among entities. Tools are currently 
being developed in the subsidiaries and business units for 
this very purpose. Along these same lines, a lessons 
learned and experience-sharing tool that will be available 
to all entities has been initiated at the corporate level.

Transparency and reporting
Every year, AREVA’s nuclear sites draft and distribute 
a report on operating safety in their facilities, in addition 
to their environmental and human resources reports.  

In compliance with the TSN Act on transparency and 
nuclear safety, each nuclear operator in France also 
published a report in 2006 explaining:
• measures taken in matters of nuclear safety and 
radiation protection;
• incidents and accidents related to nuclear safety and 
radiation protection;
• the type and results of measurements of radioactive 
and non-radioactive releases from the facilities into 
the environment; and
• the type and quantity of radioactive waste in storage, 
as well as the measures taken to limit their volume 
and impact on health and on the environment.

This report was submitted to the Health, Safety and 
Working Conditions Committee of the licensed nuclear 
facility. The recommendations resulting from the meeting 
of this committee are appended to the report, which 
is available to the public (hard copy and online version). 
The report was sent to the local information commission 
and to the Board responsible for transparency and 
information on nuclear safety.

Sites that host several of the group’s nuclear operators 
drafted a joint document. This report provides local 
stakeholders and the general public with a comprehensive 
view of all operations at the site and of their impacts. It also 
describes the specifi c regulatory responsibilities of each 
nuclear operator.  

The distribution of these reports has elicited few requests 
from the public.

To guarantee the quality of these analyses, safety experts 
specialized in risk must be consulted systematically. 
Lessons learned from recent events have shown that 
it is also important to make sure that past analyses 
are still relevant when conducting analysis.

 Radiation protection initiative

The protection of workers from ionizing radiation, whether 
employees of the group or subcontractor personnel, 
and environmental protection are part of the management 
culture in the group’s entities at every level.

The AREVA group’s objective of reducing the individual 
dose to employees to 20 mSv per year, whether when 
working in its own facilities or performing services 
at customer sites, could not be met at the end of the fi rst 
half of 2007. This observation highlights:
• the need for entities having recently joined the group to 
assimilate AREVA’s values and policies; and
• the diffi culty in achieving these objectives in the services 
business, despite strong involvement by management, 
due to the nature of contracts and other operations 
performed for utility customers.

Radioactive effl uent releases are under control and below 
the release permit thresholds. None of our sites recorded 
any signifi cant events leading to uncontrolled releases.

The impacts of these releases on the public and the 
environment is very low, and at the very most equal to 
about one day of exposure to natural radioactivity in 
France, i.e. 1% of the annual regulatory limit of 1 mSv.

Transparency, a principle laid down in the Nuclear Safety 
Charter, is in evidence, and the public is regularly 
informed of the results of monitoring. The quality of the 
environmental monitoring at our nuclear sites is widely 
recognized. 

 Capitalizing on experience 

Lessons learned are the cornerstone of safety. They must 
be incorporated into any performance improvement 
process. The knowledge and experience acquired by the 
entities is shared, both at the site level and at the group 
level.

Initiatives to pool best practices and problems encountered 
in nuclear safety and radiation protection do exist, but there 
is still considerable room for improvement.

 Reporting of events

Nuclear events occurring in the nuclear facilities or during 
the transportation of radioactive materials are ranked on the 
International Nuclear Event Scale (INES) and made public 
when ranked greater than or equal to 1. 

The reporting process was improved, enabling the media 
and the general public to understand them better. 
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Notable events 

 Events occurring 
 inside the AREVA group

The total number of signifi cant events ranked on the INES 
in the areas of nuclear safety, radiation protection, 
transportation of radioactive materials or the environment 
remained stable in relation to previous years, at about 80.

The number of INES level 1 events rose in 2007 compared 
with 2006, but remained level with 2005. It should be noted 
that 4 of the 17 level 1 events actually occurred in 2006. 
These events were eventually accounted for in 2007, after 
it was determined that there was an error in the initial 
assessment or a reassessment of the INES classifi cation 
following additional analysis. Great care must be taken in 
following the reporting criteria for signifi cant events and in 
applying the INES. This must be done as soon as deviations 
from operating procedures are identifi ed so as to classify 
each event at the proper level.

Otherwise, no INES level 2 events were declared in 2007, 
contrary to the previous years.

The consolidated analysis of events shows that none of them 
had any impact on the personnel, the public or the 
environment. This analysis always reveals human and 
organizational factors as the main cause of events, which at 
least shows that our facilities, processes and equipment are 
robust. 

The analysis also revealed that we must focus carefully on the 
sensitive fi elds of our operations:

• criticality control;

• transportation and handling operations; and

• fi re prevention.

 Events occurring 
 outside the AREVA group

The General Inspectorate also closely examined notable 
events occurring outside the AREVA group, although they 
do not inherently belong to the same level of severity.

The fi rst is a signifi cant event that occurred in a facility 
operated by an entity of the AREVA group. This event 
resulted from non-compliance with rules related to access 
to radiation protection zones. Other than the malfunctions 
observed, lessons learned from this event remind us that:
• nuclear operators need to have control over 
subcontracted operations;
• strict compliance with measures related to radiation 
protection zoning must be monitored; and  
• when working at a customer’s site, group entities must 
comply with applicable regulations and warn the nuclear 
operator’s organization and the group’s internal 
organization of any malfunctions observed so that the 
situation can be resolved.

The second event resulted from the earthquake that hit 
Japan on July 16, 2007. The earthquake had a direct 
impact on the Kashiwazaki-Kariwa power plant operated 
by TEPCO. This major event illustrates the potential 
complexity of situations resulting from a major hazard 
affecting an entire site, especially due to damage to the 
outer structures of the nuclear buildings or to indirect 
impacts (risk of fi re or secondary fl ooding).

The defense-in-depth strategies for facility safety, including 
technical and organizational provisions for managing 
degraded situations, must take into account the generic 
nature of this type of event at the level of a site or territory. 
The robustness and redundancy of emergency response 
measures in the event of disturbances and the actual 
availability of any external players must be examined 
carefully. The data collected from this major event is being 
followed up closely as part of the integration process of 
external feedback for group facilities and projects.

The recent climate changes observed have also been the 
subject of discussion, with focus on greater control of risks 
related to external fl ooding, in connection with both internal 
and external lessons learned from this type of event. 
Group operators are incorporating the available 
information as part of their periodic reassessment of 
facility safety. In France, this information was collected 
during the appraisal of lessons learned from the Blayais 
fl ooding led by the Nuclear Safety Authority. More 
specifi cally, defense-in-depth improvement plans focusing 
on the risk of external fl ooding at the Tricastin site were 
presented to stakeholders in a public inquiry document 
published in 2007. 

The initiative to integrate lessons learned from events 
occurring outside the group’s facilities must be 
strengthened and especially incorporated into new 
projects being carried out by the group’s engineering 
companies.

Status of nuclear 
safety and 
radiation protection
in the nuclear facilities and service operations
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Personnel radiation protection
Status of nuclear safety 
and radiation protection 
in the nuclear facilities 
and service operations

• AREVA is committed to keeping worker 
exposure to ionizing radiation in its facilities 
to a level that is as low as reasonably 
achievable – the ALARA principle – and has 
adopted a continuous improvement policy 
to this end.
• Its objective is to reduce the maximum 
individual dose to workers exposed to ionizing 
radiation in its facilities to 20 mSv/man/year in 
countries where legislation is less stringent, 
based on the recommendations of the 
International Commission on Radiological 
Protection (ICRP).
• AREVA is also aiming to comply with this limit 
in its service operations at customer facilities.

Results
Through the inspections, facility visits, talks with operating 
personnel and radiation protection teams, and analysis of 
radiation protection results, the General Inspectorate was 
able to affi rm that the group’s entities draw on a strong 
radiation protection culture, proven practices, and 
radiation protection personnel that are both well-trained 
and highly skilled. 

An analysis of dose reports at the end of the fi rst six 
months of 2007 nevertheless revealed that the 20 mSv 
level over a sliding 12-month period had been exceeded 
for 13 workers during a maintenance operation at a utility 
customer’s site, without however exceeding the local 
regulatory limit. As soon as this was discovered, an 
inspection was conducted which showed that this event – 
incurred by a newly-acquired subsidiary – is due fi rst and 
foremost to a lack of knowledge of the group’s practices, 
and by a still insuffi cient assimilation of AREVA’s current 
policies and directives. The process of integrating these 
new entities into the group must help them factor in our 
commitments and best practices more quickly.

 Average individual dose

The average dose to group employees due to exposure 
to ionizing radiation in the workplace dropped slightly, 
to 1.19 mSv. The average dose to subcontractor personnel 
remains low at 0.49 mSv, which is 2.4 times lower than that 
for the group’s employees.

The average dose to all workers (AREVA and subcontractor 
employees) is less than 1 mSv.

 Maximum individual dose

The most exposed personnel, barring incidents, are those 
of the Nuclear Services and Mining Business Units.

A total of 20 group employees received doses of more
 than 18 mSv, 13 of whom received a dose of more than 
20 mSv, as mentioned previously. Most of these employees 
work in the Services Business Unit in countries where the 
annual regulatory exposure limit is 50 mSv. It should also 
be noted that, thanks to preventive measures taken by the 
entities, 51% of the dose-monitored employees received 
no dose, and 83% received a dose of less than 2 mSv.

Our radiological protection rules are identical for all group 
and subcontractor employees. No subcontractor 
employee working at one of our sites received a dose 
greater than 16 mSv; more than 68% of all dose-monitored 
subcontractor employees received no dose, and almost 
93% received an individual dose of less than 2 mSv.

 Collective dose

The collective dose over a sliding 12-month period for all 
group employees and subcontractor personnel is stable, 
at about 30,400 man-mSv. The collective dose to 
subcontractor personnel is one-fourth of that of AREVA 
employees.
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DOSES TO AREVA GROUP EMPLOYEES 
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Paths for improvement

 Continuing performance improvement 
 efforts to limit internal exposure

The program to reduce internal exposure launched in 2001 
by the Mining Business Unit in Niger aimed to limit the 
maximum annual dose to mining employees to 18 mSv. 
This objective was very often met, with very small margins. 
However, variances are periodically observed, revealing 
the problems involved in underground mining. Actions 
focusing on the work organization and individual behavior 
must continue in order to achieve this objective over the 
long term.

The dose results of some of the Fuel Business Unit’s sites 
have also improved considerably. The sharing of 
experience on practices used by entities with the same 
industrial operations should help other sites to improve 
their own practices to reduce internal exposure.

 Controlling exposure
 in service operations

Our commitment to remain below 20 mSv, as set forth in 
the Nuclear Safety Charter, was not met. This reveals the 
problems encountered in the service operations during 
high-dose work at customer sites, despite manager 
mobilization on this subject. 

The planning phase before the actual operation is 
essential for establishing employee dose estimates and 
defi ning work procedures. The group’s objectives must be 
clearly incorporated into the source data from the start of 
this phase, as must customer specifi cations and the 
regulatory criteria. 

The quality of these estimates is partially based on the 
reliability of data provided by the customer. It is also based 
on the radiological cleanliness of the facility and 
equipment, and on preliminary activities carried out to 
reduce the level of exposure.

To abide by the safety and radiation protection rules, the 
organization deployed during these operations must 
guarantee excellent responsiveness when confronted with 
unforeseen situations or the discovery of unexpected 
radiological conditions. It must be stressed that, given the 
high technical standards to be met, the employees 
involved are highly qualifi ed and therefore limited in 
number.

Accordingly, fulfi lling the group’s commitment calls for 
a combined effort with our utility customers, while taking 
into account the operational availability constraints of the 
facilities and economic conditions.

Status of nuclear safety 
and radiation protection 
in the nuclear facilities 
and service operations

Event tracking

International Nuclear Event Scale
The International Nuclear Event Scale (INES) has been used internationally since 1991.  
It is designed to facilitate the media’s and the public’s understanding of the severity of incidents 
and accidents affecting nuclear facilities and radioactive materials transportation. The events 
are ranked according to eight levels, from 0 to 7, based on increasing severity. 
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Status of nuclear safety 
and radiation protection 
in the nuclear facilities 
and service operations

Results
In 2007, there were 81 signifi cant INES events related 
to safety, radiation protection or radioactive materials 
transportation. These events had no impact on the 
personnel, the public or the environment.

The number of events remained stable compared with 
previous years.

 Distribution of events

About 20% of all events reported in 2007 were INES level 1 
events, characterized as anomalies in terms of safety.

The number of INES level 1 events reported in 2007 was 
up compared with 2006. However, it should be noted that 
4 of the 17 events recorded in 2007 actually occurred in 
2006. The number of INES level 1 events has remained 
stable over the past three years. 

A large number of events are a result of non-compliance 
with rules or procedures. These events are characterized 
by error on a human or organizational level. For this 
reason, managers must clearly identify, in terms of the 
safety culture, whether the event is a consequence of 
individual error in the risk prevention process, or a 
malfunction with multiple causes due to practices used by 

generally the result of non-compliance with strict criticality 
procedures and instructions. 

Though very substantial design basis safety margins cover 
the criticality risk, it is nevertheless essential to ensure that 
everyone complies completely with the rules established 
for the facility operating phases.

We must be sure that all personnel of the relevant facilities 
have thorough knowledge and understanding of the rules, 
and this must be regularly checked by management. 
The staff responsible for fi rst-level controls must include 
checks of compliance with criticality instructions in their 
audit program. The detection of deviations must be a clear 
objective, and experience sharing between the different 
teams must be operational.

 Events related to 
 transportation and handling operations

Analysis of the events reported in 2007 showed that 
six events occurred during transportation or handling 
operations. These events had no impact on the personnel, 
the public or the environment. It nevertheless seems 
necessary to initiate strong action to reduce the 
occurrence of these malfunctions, which are mainly 
caused by human and organizational factors. In addition 
to their impact on safety, some of these events can be the 
cause of work accidents. 

Transportation operations are specifi c in that they 
generally take place in the public domain. Many different 
parties are involved and they do not always have the same 
safety culture. This means we must be even stricter when 
it comes to controlling the risks associated with 
transportation, especially by being prepared to manage 
accident situations. The action taken in connection with 
work assigned to the Logistics Business Unit to supervise 
the transportation of radioactive materials has helped 
us make progress.

However, each entity must identify in detail all of its 
transportation operations, including internal transportation. 
Entities must analyze these operations with the Logistics 
Business Unit’s help so as to defi ne actions to be taken
to reduce the risks. 

Considering the strategic nature and media coverage 
of transportation operations upstream from natural 
uranium conversion operations, consignors must pay 
particular attention to the rules for packaging products 
and securing casks. The media impact of an event 
occurring in the public domain during this type 
of transport could be considerable, even if the type 
and quantity of material involved in a breach 
of containment were to have no notable impact 
on the public or the environment.

several workers or organizations and organizational 
failures. The repetitive occurrence of deviations without 
effective corrective action is a strong signal that the safety 
control system is not functioning properly.

The conclusions we reach concerning the potential 
severity of an event in terms of safety cannot only be 
based on its INES ranking. It is important to analyze the 
underlying causes of the events and the remaining number 
of defense-in-depth barriers.

Following analysis of the events occurring and reported 
in 2007, the General Inspectorate considers that none 
of the events notably threatened the safety level of any 
of the facilities or reached a signifi cant level of severity. 

Some reported events occurred in legacy facilities and 
were mainly related to problems of corrosion or the aging 
of electronic components (ventilation control system, fi re 
monitoring devices, etc.) or electrical equipment.

Pending the construction of new production plants or the 
refurbishment of existing ones, we must identify the 
generic events that may prevent facilities from operating 
free of safety anomalies. The sites must make sure that 
they identify early signs of aging and review lessons 
learned to reinforce monitoring programs and preventive 
measures and to guarantee the availability of equipment 
important to safety. This analysis must especially be 
conducted during periodic safety reassessments. 

 Detecting, analyzing and processing
 events

A culture that fosters the identifi cation of deviations is 
being established in the entities in a variety of ways. The 
tools and systems designed to manage deviations are very 
often used in the entities outside France. The management 
staff must make a genuine effort to promote these 
approaches so that everyone can help identify anomalies. 
Questioning and discussion will help employees 
understand the rules better and, even more importantly, 
comprehend their merit as well as the risks involved when 
they are not scrupulously followed. 

The General Inspectorate noted that most sites analyze 
signifi cant events in terms of human and organizational 
factors. Once they have been clearly explained to all 
players, the fundamentals of this approach are accepted 
and acknowledged as tools for performance improvement. 
Its extension to near-events has been initiated by some 
sites, and must continue at the other sites.

 Events related to criticality control

Signifi cant criticality-related events did occur in 2007 
in nuclear facilities operated by AREVA, but they had 
no impacts on personnel or on the environment. They were 

The General Inspection noted that the quality of internal 
transportation and handling operations had deteriorated 
at some sites, often when operations were outsourced. 
The requirements involved must be clearly explained in 
contracts, particularly the operating procedures applicable 
to these transportation operations and the equipment 
maintenance criteria. Monitoring must be amplifi ed 
whenever any discrepancy is observed. Workers 
responsible for maintenance must guarantee the 
availability and correct operation of handling equipment, 
and operations must be scheduled and conducted with 
the utmost respect for applicable rules and regulations.
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 Events related to fi re hazards 

Fire is a real risk in our industrial operations and the few 
events that occurred in 2007 demonstrated the need 
to continue work initiated by the entities, both in terms 
of applying preventive measures and in emergency 
response planning.

The sites rely on the defense-in-depth principle to control 
fi re hazards: 
• fi re prevention: eradicating one of elements of the fi re 
triangle, minimizing the occurrence of fi res;
• fi re detection and control: detecting fi res at their onset, 
limiting their growth or spread;
• fi re impact management and mitigation: protecting 
assets from fi re, limiting the extent of damage due to fi re.

Following the events of 2007, the General Inspectorate 
recalled the importance of prevention in terms of:
• making sure that the measures resulting from event 
feedback are perpetuated. Repeated fi re starts due to an 
exothermal reaction between two compounds illustrates 
just how important it is to recall and correctly apply the 
rules on product compatibility, particularly in terms of the 
packaging and treatment of technological (dry active) 
waste. This problem concerns all facilities that produce or 
process waste, including those undergoing dismantling;
• guaranteeing the availability of the fi re detection 
systems: the measures applied when the automatic fi re 
detection system needs to be suppressed and turned 
back on are governed by special procedures. 

During operations, the modifi cations management 
processes must include an analysis of fi re hazards. 
Though such analyses are being performed more 
systematically, they still tend to be too limited to areas 
housing the processes during operating periods. We must 
make sure rooms located near the process are also taken 
into account, including during periods when personnel are 
not present in the facilities. In addition, fi re risk analyses 
sometimes tend to be the renewal of a general standard, 
whereas such analyses are only truly effi cient when they 
are based on actual fi eld conditions and adapted to real 
situations, particularly for dismantling work.

Sites are putting a lot of effort into training fi rst-response 
personnel. Notwithstanding such training, the effi ciency of 
fi rst response means continuing these training courses 
over time, ensuring an appropriate allocation of personnel 
between the different facilities, and providing a minimum 
full-time presence.

For major sites with their own response resources, the 
capacity and quality of their response was found to be 
satisfactory. For the other sites, the effi ciency of external 
response resources relies on how well they understand our 
operations, the risks involved, the materials used 
(radioactive or other), and the location of the different 
areas and their environment. Regular emergency drills 
should be conducted and they should be informed of any 
notable changes that modify the nature of the risks 
involved. These measures are deployed at most of the 
group’s nuclear sites. As for inspections performed on 
non-nuclear sites, the General Inspectorate considers that 
these time-tested approaches should be deployed more 
systematically in our other industrial production facilities.

The General Inspectorate also took note of ongoing R&D 
programs in collaboration with IRSN, the CEA and the 
CNRS. The objective of such R&D is to gain a better 
understanding of 1) the effects of modifying an area’s 
ventilation conditions on a developing fi re, 2) the risks of 
re-ignition of unburned gases due to the under-
oxygenation of a fi re, and 3) the risk of fi lter clogging due 
to soot produced by a fi re. 

Status of nuclear safety 
and radiation protection 
in the nuclear facilities 
and service operations

Service operations

In 2006 and 2007, the General Inspectorate conducted an 
assessment of the different organizations and measures 
implemented by service entities to ensure control over their 
operations: the incorporation of customer safety 
requirements, the transposition of those requirements into 
work practices, and the application of provisions 
governing occupational radiation protection (customer 
interfaces, ALARA approach, dose reports, etc.). Most of 
the inspections concerned the service operations of the 
group’s nuclear entities, mainly at sites belonging to 
customers outside the group: servicing of offl ine power 
reactors (in France, Germany and the United States), 
cleanup and dismantling, transportation and waste storage 
or disposal.

It should fi rst be stressed that controlling safety and 
radiation protection is a strategic component of the AREVA 
group’s operations that actively contributes to achieving 
our service objectives: to provide products and services 
that meet customer requirements with a high level of safety 
and personnel radiation protection. 

Because the services are generally provided at a 
customer’s nuclear site, the service-providing entity must 
be in the position to:
• understand new facilities or operations each time, with 
their technical and safety differences;
• put lessons learned into practice by adapting them 
to each operation;
• ensure completion of the services on schedule and 
within budget, with the risk of fi nancial penalties, while 
maintaining a high level of safety and limiting exposure 
to radiation and conventional risks by applying the ALARA 
principle;
• have an organization that can be adapted to the 
customer’s requirements: 
–  customer safety requirements that can sometimes

confl ict with those defi ned by the service entity, 
–  differences in regulations between the countries in which 

the work is planned and the countries in which it is 
actually performed,

–  unforeseeable aspects that can result from incomplete 
identifi cation of  initial conditions,

– technical diffi culties arising during the work; 
• maintain an adequate level of training and skills to 
provide the service, both in relation to the criteria identifi ed 
by the service entity and to respond to the customer’s 
specifi c training requests.

Results
The General Inspectorate took note of the responsiveness 
and motivation of the teams in all of the service entities to 
perform the work in the best manner possible and with the 
best possible level of safety while meeting the customer’s 
expectations.

This was backed by the technical skills of all participants 
combined with prudent behavior in the fi eld, as called for 
by the principles of our safety culture.

An organization composed of mixed teams (project and 
operating staff) was set up by all units to manage the 
various operations during the planning and operating 
phases and to ensure follow-up until the end of the work 
and contract closure.

The more safety is integrated into the operating processes, 
the higher the level of safety during service operations. 
A variety of practices are used, depending on the entity:
• a matrix for verifi cation of compliance with contractual 
and regulatory requirements in relation to the operating 
documents; 
• fast operating reference booklets for project managers 
that recapitulate all of the actions to be taken on safety and 
security in the form of checklists; 
• quality and safety plans with safety and radiation 
protection checkpoints involving the departments 
and the customer.

In the majority of cases, radiation protection during 
operations is ensured by the radiation protection teams of 
the sites or facilities in which the services are taking place. 
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However, the ALARA approach forms an integral part 
of the planning and monitoring processes for work 
performed by the AREVA units, including the assimilation 
of any subcontractors into the teams.  

Facility safety at the end of the work is ensured through 
the various checks performed both during and at the end 
of operations (customer validations, incorporation of hold 
points and prerequisite release into the quality and work 
follow-up fi les, etc.). These activities are integrated into the 
service processes.

Paths for improvement

 Reinforcing the integration of 
 preliminary data and related analyses

All work is examined based on preliminary data supplied 
by the customers. When possible, this information may 
be supplemented by site visits at the beginning of the work.

However, there can be no guarantee as to the completeness 
of the data. This requires preparing for the work based on 
safety analyses that are as exhaustive as possible and that 
factor in “unforeseeable” confi gurations, tied to the existing 
uncertainty about the preliminary data, and the participation 
of safety and radiation protection specialists from the 
beginning of the proposal phase.

 Complying with applicable criteria

Though our units are neither directly responsible for the 
safety of the facility in which they work nor in direct contact 
with the safety authorities, they must guarantee that their 
work complies with all of the applicable criteria. 

Our inspections did not reveal any problems in complying 
with the regulatory criteria. However, the group’s internal 
requirements (charters, directives, etc.) need to be 
systematically integrated into the quality management 
systems (charters, directives, etc.) to the same extent as 
the regulatory requirements.

 Improving customer interface management  
 when changes arise during operations

Though all service operations are well-supported by 
preliminary analyses and quality preparations, unforeseen 
events nonetheless arise as the work progresses, the 
result of changes in the radiological or physical status 
of the facilities. 

Adjustments must therefore be made quickly, possibly 
including hold points with the customer and additional 
analysis, to correctly reassess the situation. Such actions 
can have a negative impact on schedules, and thus on the 
customer, and lead to stressful management conditions, 
another important factor in the occurrence of accidents. 

Through proactive communications, the entity performing 
the work must ensure that the customer:
• calls to its attention any risk of interference between its 
own operations and those of the customer or other parties; 
• provides up-to-date safety and ALARA analyses when 
modifi cations have an impact on the preliminary data; and
• makes resources available that comply with applicable 
regulations and standards and that ensure serviceable 
conditions throughout the performance of the work, for all 
types of equipment used.

 Increasing the sharing of experience 

Each service unit is now routinely capitalizing on lessons 
learned. This applies to internal unit meetings as well 
as to meetings with customers, to reports and to 
consolidated information in the database, though 
they are often partitioned by type of job or service.

To optimize the sharing of information, the process 
of capturing lessons learned must be fi nalized among 
professions, regions and entities involved in the same 
service operations.

Status of nuclear safety 
and radiation protection 
in the nuclear facilities 
and service operations

Criticality control

The risk of a criticality accident – the triggering 
of an uncontrolled chain reaction in fi ssile materials 
(uranium-235, plutonium) – exists in fuel cycle plants, 
in test reactors and during the transportation of materials 
containing fi ssile radioelements (fuel assemblies, waste, 
etc.) whenever the quantities of fi ssile material exceed 
critical mass.

The consequences of a criticality accident are generally 
negligible for the public, but very often extremely severe 
for personnel in the vicinity of the event. This risk must 
therefore be closely examined at every stage of any 
process involving fi ssile materials in whatever form.

The General Inspectorate initiated a series of inspections 
in this fi eld in 2006. These inspections were continued 
in 2007 at group sites using fi ssile materials and in all 
of its engineering subsidiaries.

Results
Observations made in 2007 during the inspection of sites 
using fi ssile materials corroborated the fi ndings detailed 
in the General Inspectorate’s 2006 annual report, especially 
in terms of paths for improvement.

The General Inspectorate also assessed how well the 
criticality risk is controlled in the engineering operations of 
the group’s subsidiaries, excluding those related to power 
reactors. The General Inspectorate came to the conclusion 
that the inspected entities have the skilled personnel and 
tools enabling them to perform their tasks properly. 
Considering the highly technical nature of this fi eld and the 
small number of specialists, the criticality resources 
and skills required by ongoing or pending projects must 
be guaranteed over time.   

For a high level of safety to prevail during the operation 
of a facility in which fi ssile materials are held, it is vital that 
the criticality risk be under the complete control of the 
engineering entity responsible for designing and modifying 
existing facilities or for building new ones.
This control must be maintained at every stage of a 
project.

This relies among other things on the expertise of the 
personnel involved, on a reliable quality system and on 
appropriate resources.

 Certifi ed expertise 

The project teams are backed by criticality specialists with 
recognized expertise. The large number of parameters 
infl uencing criticality safety means that most of the 
professions collaborating with the project team must have 
sound knowledge of the criticality safety principles and 
associated operating procedures.

 An effective quality system 

A robust, structured quality system that is strictly enforced 
from the beginning – starting with the identifi cation 
of source data right up to the facility handover to the 
operator – is a key factor in effectively preventing the risk 
of a criticality accident.
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 Appropriate resources 

The criticality risk is assessed mainly with accepted, 
qualifi ed computer codes. Suffi cient equipment and 
human resources must be employed so that all safety 
documentation, design notes, as-built fi les and test results 
are made available to the operator in due time.

Paths for improvement

 Promoting an operational approach

Avoiding the criticality risk relies on a global assessment 
of the operating and maintenance conditions during 
normal and degraded conditions. In addition to the 
technical skills specifi c to the theoretical calculations, the 
engineering teams must have sound operating experience.

The General Inspectorate believes that the engineering 
teams must be able to count on their own experience or 
acquire operator expertise so that they can systematically 
understand the operational issues involved.

 Extensive review of source data

Criticality studies to be conducted during the project 
are conditioned by the combined technical, regulatory 
and organizational source data. The identifi cation and 
integration of this data by all of the project’s stakeholders 
is a key stage of the process that should not be taken 
lightly.

The General Inspectorate considers it necessary to 
optimize the initial review of the source data to minimize 
requests for additional data or to repeat studies during 
subsequent analytical phases.

 Documented and well-planned 
 handover of the facility to the operator

It is not enough to produce the relevant studies and carry 
out the work without incident during a project; the future 
operator must also be supplied with the necessary 
information and preliminary documents to ensure safe 
operations.

The General Inspectorate noted that the quality of the fi les 
sent to the operators could be optimized, and that 
the project owner was responsible for providing all of 
the documentation needed to demonstrate safety and 
to enable the operator to assume control of the facility.

Status of nuclear safety 
and radiation protection 
in the nuclear facilities 
and service operations

The basic principles to be complied with 
regarding waste are to minimize it at the source, 
to process and package it when generated 
(optimizing volumes stored on-site), and to 
remove it through disposal channels approved 
by the regulatory authorities.

In 2007, the General Inspectorate proceeded to inspect the 
group’s nuclear entities in France and overseas. The 
inspection focused on radioactive waste and effl uent 
management.
Radioactive waste is generated in the group’s facilities 
during routine operations, during the dismantling of 
decommissioned facilities, or during the retrieval of legacy 
waste that could not be processed when it was generated. 
This is essentially low and medium level technological 
waste, contaminated materials and equipment, residues 
from effl uent treatment, fi lters, resins, etc.
In addition to the aforementioned waste, the group also 
has temporary possession of the radioactive waste 
generated from the treatment of its utility customers’ used 
fuel. This is primarily long-lived high level waste (LL-HLW) 
that is returned to the customers after packaging.
The rules applicable to waste and effl uent management 
are governed by the following requirements:
• reduction of waste and effl uents at the source;
• identifi cation, characterization and traceability of waste 
and effl uent streams;
• deployment of waste and effl uent recycling and recovery 
programs;
• use of approved waste disposal channels.
In addition to these principles is the principle of the 
responsibility of the waste and effl uent producer for 
ownership, disposal, potential third party damages, and 
providing information.

Results
During the inspections conducted in 2007, the General 
Inspectorate observed some very positive changes 
to the nuclear waste management practices in terms 
of nuclear safety and radiation protection. In particular, 
the organization’s set up and measures taken proved useful 
to the managers of the group’s entities in ensuring the safe 
and sustainable management of radioactive waste and 
effl uents produced and temporarily stored on their sites. 

The vast majority of the plants have established 
a pro-active radioactive waste management policy 
in conformity with sustainable development objectives: 
radiological cleanliness of the sites, disposal of legacy 
waste, and reduction of storage units. 

Radioactive waste 
and effl uent management
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The status of nuclear safety 
and radiation protection 
in nuclear facilities 
and service operations

On sites for which there are waste release thresholds, 
existing decontamination and monitoring methodologies 
generally enable us to meet the established release levels 
and conditions.

To raise service personnel awareness of general waste 
management principles, all of the plants have set up 
training modules that are either specifi c or integrated into 
orientation training modules.

Personnel participating in the production, sorting, 
collection, monitoring and disposal of radioactive waste 
and effl uents must be made aware of the rules for waste 
minimization and management.

The internal and fi rst-level control programs implemented 
in the plants generally include waste management and 
transportation issues. However, when waste collection, 
sorting, packaging or monitoring operations are 
subcontracted, subcontractor oversight must be 
strengthened.

 Inventories

Each site manager, regardless of the country in which the 
site is located, must keep an inventory of the waste at the 
site and keep an up-to-date inventory of radioactive waste 
that has been produced or will be produced. Depending 
on the type of materials involved, removal or disposal 
methods must be studied. Based on the history of facility 
operations and the inventories and assessments 
developed over the course of the corresponding operating 
periods, the plant directors have an inventory of the waste 
stored at their plants. To ensure the completeness of these 
inventories, the sites must make sure that they are accurate 
and regularly updated, regardless of the type of waste 
(operating waste, waste with no current disposal outlet, 
legacy waste).

 Waste production

Limiting the production of waste must be a permanent 
goal for all sites regardless of the country in which they 
are located. Our sites usually have clear-cut rules in this 
direction. These measures are generally well integrated 
into the daily practices of our employees and their 
effectiveness is measured through follow-up of quantifi ed 
nuclear waste production objectives.

The effi ciency of waste collection and transfer depends 
on how well the waste collection points and consolidation 
channels are identifi ed and on the operators’ and 
subcontractors’ knowledge of and strict compliance with 
them. The collection methods are satisfactory: waste 
package traceability at the source is assured, the 
collection points are clearly identifi ed by waste type, and 
the waste is in dedicated packaging and containers by 
waste type. It is nevertheless important that all players, 
whether entity employees or subcontractors, have a good 
grasp of the applicable measures to ensure compliance.

 Waste characterization

To determine their fi nal disposition and ensure compliance 
with rules for safe processing and storage, each category 
of waste, effl uents and by-products must be characterized 
on both a radiological and a physicochemical level 
so as to classify them in accordance with regulations 
applicable at the site and for waste disposal. 
This characterization is used to draft the necessary 
specifi cations for possible processing, either for recycling 
or for disposal using a known disposition method. 
However, some sites are still holding waste and by-products 
pending suffi cient characterization to determine their 
disposition.

 Waste zoning in licensed 
 nuclear facilities in France

In France, the separation of nuclear waste from 
conventional waste is based on waste zoning. Regulated 
nuclear facilities in France must make provisions for 
zoning, sorting, monitoring and removal to ensure effective 
separation. All of the facilities involved have established 
standard waste zoning that factors in their design, 
operating mode and history (incidents, modifi cations, 
periodic radiological monitoring, etc.). Such waste zoning 
is consistent with radiological zoning: periodic inspections 
are performed to verify the absence of contamination and 
prevent the spread of contamination from nuclear waste 
areas to areas containing conventional non-nuclear waste.

Radiological monitoring is the last line of defense. The 
operators have set up monitoring systems and 
measurement procedures suited to the waste types, 
radionuclides present, and disposal methods. The 
assurance of separation that begins at the waste 
production level is reinforced by monitoring performed at 
gateways between a nuclear waste zone and a 
conventional waste zone and at consolidation points at 
facility exits before shipment for appropriate disposition.

 Storage unit monitoring and management

Waste storage conditions must present no risk of 
uncontrolled chemical reactions, contamination, irradiation 
or fi re, and must factor in the foreseeable period of storage. 

Concerning waste with available recovery or disposal 
outlets, inspections have shown that most sites are 
equipped with interim storage areas that are adapted 
to the type of packages received and that comply with 
applicable safety measures. 

For by-products and waste pending the availability of 
recovery or disposal methods, notable progress has been 
made to store this waste in an orderly manner so that their 
characterization can be carried out correctly. Measures 
to monitor package integrity over time must be 
systematically deployed.

 Management of liquid effl uents

The sites have implemented measures and inspections 
to ensure that their effl uent treatment and release 
processes comply with applicable regulations and with the 
operating permits for the waste treatment plants. In this 
respect, controlling:
• knowledge of the characteristics of the effl uents 
produced and verifi cation of their conformity with respect 
to the acceptance criteria for their treatment;
• effl uent transfer and routing to their place of treatment;
• the treatment process and follow-up of related 
equipment;  
• sampling and analysis of releases, 
which contributes in an effective and satisfactory manner 
to the safety of effl uent management.
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Performance 
improvement
actions
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Paths for improvement

 Waste pending viable waste 
 disposal or recovery methods

Pending the defi nition of viable outlets for certain waste, 
the AREVA group cannot be the only player in this fi eld. 
Research into new waste recovery and disposal solutions 
must be more proactive, with regular, documented 
updates on progress made in this area.

 Controlling effl uent transfers

In terms of managing radioactive effl uents and to 
strengthen the robustness of the process even more, 
improvement actions must especially focus on controlling 
liquid effl uent transfers to waste treatment plants by 
training personnel in charge of tank transfer operations, 
systematically comparing the volumes being transferred 
and received, and checking the condition of containers 
used for effl uent transfers and making sure they are being 
completely drained each time.
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Performance improvement actions

Continuing actions concerning the safety culture 
and genuine sharing of experience within the 
group are, in the General Inspectorate’s view, 
the two main areas for performance 
improvement in 2008.

In addition to the performance improvement actions 
identifi ed above, the General Inspectorate considers that 
joint performance improvement actions should continue, 
carrying on from those already taken.

Improving safety culture 
Increasing the level of safety culture within the entities is an 
essential stepping stone towards achieving the very high 
level of safety required in the nuclear fi eld.

The safety culture improvement programs already widely 
initiated in numerous entities must be continued, in line 
with the group-level Human and Organizational Factors 
initiative to be deployed in 2008.

The commitment of the management teams at all levels 
must be sustained and should encourage everyone 
to exemplary performance in applying the principles 
of the group’s Nuclear Safety Charter and in the safety 
policy declarations of each entity.

On the basis of the assessment tools developed in 2007, 
to be tested in early 2008, the General Inspectorate 

believes that the management staff should initiate safety 
culture reviews (level, trend) in their entities, which should 
help them identify areas to work on with their employees 
to improve operating safety performance levels.

Lessons learned and 
experience sharing 
The strong synergies generated by the existence of the 
AREVA group can still be bolstered in the fi eld of nuclear 
safety and radiation protection by pooling know-how, best 
practices and lessons learned from malfunctions in the 
past.

The development of experience-sharing tools is essential 
for the operating units. However, care must be taken 
to avoid compromising the ability of these tools 
to be incorporated into an experience-sharing system 
encompassing the other entities based on specifi c 
cross-cutting features. 

Initiatives to exchange information must be instinctive, 
and the creation of cross-cutting networks should be 
encouraged. They must not result only from actions 
instigated by the General Inspectorate; they must be 
driven by the enthusiasm and initiative of all organizational 
units.

Description 
of the General Inspectorate 

Nuclear Safety and Radiation Protection 
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Within the framework of its inspection missions, the General Inspectorate of AREVA will perform 
inspections on the following topics in 2008, in line with the multi-year program approved by the 
Executive Board:

• occupational radiation protection (operating and service entities);

• detection, analysis and processing of anomalies.

It will also continue to perform inspections on more generic topics, such as fi re hazard control, 
safety culture, and compliance with the commitments made to the regulatory authority.
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Description 
of the General Inspectorate 

Within the AREVA group’s Safety, Health & Security 
Division, the General Inspectorate has the following 
tasks in the fi eld of safety (nuclear safety, radiation 
protection and industrial safety):
• developing the group’s safety policy, leading and 
coordinating its implementation in collaboration with 
the group’s main subsidiaries;
• monitoring the implementation and effectiveness of 
this policy and reporting on it to the Executive Board;
• ensuring that lessons learned and best practices are 
shared within the group;
• ensuring that skills are preserved and developed 
throughout the AREVA group and leading the network 
of experts; and
• representing the group and promoting its 
accomplishments.

The General Inspector is responsible for these tasks in 
the fi elds of nuclear safety and radiation protection, as 
defi ned in the Nuclear Safety Charter of the AREVA group, 
as well as in the fi eld of industrial safety. To this end, 
the General Inspector relies on:
• a body of inspectors which is independent of the 
operating organizations of the group’s subsidiaries; and
• specialists in nuclear safety, radiation protection and 
industrial safety.

The General Inspector’s actions are echoed in the entities 
in charge of nuclear safety and radiation protection in the 
subsidiaries of the nuclear business. The managers 
of these entities are named assistants to the General 
Inspector; in this capacity, they are called upon to 
collaborate on work that goes beyond the scope of the 
subsidiary to which they belong.

Corps of inspectors
The corps of inspectors is in charge in particular of 
inspecting the group’s nuclear facilities and 
environmentally-regulated facilities; it performs second-
level internal controls. The General Inspector and the 
inspectors are designated by name by the Executive 
Board upon a recommendation from the group’s Safety, 
Health & Security Director.

The six inspectors are responsible for:
• ensuring compliance with legal and regulatory 
provisions concerning facilities, equipment, worksites, 
radiation protection, releases, waste management, 
transportation, and emergency response plans;
• ensuring compliance with nuclear and industrial safety 
criteria throughout the facility lifecycle, from design to 
dismantling; and

• examining actual facility conditions of facilities on-site 
and verifying that the safety and security culture is upheld 
and expanded in accordance with the group’s policies.

Beyond simply assessing the conformity of facilities with 
regard to the requirements, the General Inspectorate also 
analyzes the processes employed by the operating units, 
the systems in place and their operating mode. This 
analysis helps identify potential failures and recognize best 
practices that should be widely instituted. These lessons 
learned are helping to build a shared culture among the 
group’s industrial operators

Safety specialists
The safety specialists at the General Inspectorate are 
responsible for leading and coordinating the implementation 
of AREVA’s safety policy, each in their own fi eld. The fi elds 
of specialization are radiation protection of workers and the 
environment, fi re, external hazards, criticality, nuclear 
materials transportation, nuclear waste, and lessons learned 
from events and near-events. They provide subject-area 
leadership for the specialist networks of the sites and, when 
necessary, they draft directives and instructions for 
implementing regulations and guidance.

Initially established in 2001 as part of AREVA NC, 
in 2003 the General Inspectorate expanded its 
inspection and consulting activities to the nuclear 
entities of AREVA NP followed by AREVA TA. 

The General Inspectorate has conducted 
214 inspections since its establishment, including 
40 in 2007.

Glossary
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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 
representative 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 fl ow of air between two 
areas. The air fl ows from an area with a low contamination 
risk towards an area with a higher contamination risk, thus 
preventing the spread of radioactive materials.

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 fi ssile 235U.

NUCLEAR SAFETY
In the nuclear industry, nuclear safety encompasses all of the 
measures taken at each stage of the design, construction, 
operation and fi nal 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 fi ve major categories of radioactive waste, 
according to available or planned processing and disposition 
methods, which are classifi ed 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, fi lters 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 fi nal waste separation during used fuel 
treatment and is vitrifi ed.

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.

INB (INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE)
Licensed nuclear facilities where nuclear materials are used 
in accordance with requirements defi ned by law 2006-686 
of 13 June 2006.

INES (INTERNATIONAL NUCLEAR EVENT SCALE)
International scale used to defi ne 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.

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGIE AGENCY (IAEA)
The IAEA is one of the autonomous organizations affi liated 
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.

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 particular, is to conduct research and assessments 
in the fi elds of nuclear safety, protection of people and the 
environment from ionizing radiation, and nuclear materials 
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.

RADIOACTIVITY
Emission by a chemical element of electromagnetic waves 
and/or particles caused by a change in its nucleus. Emission 
can be spontaneous (natural radioactivity of certain unstable 
atoms) or induced (artifi cial 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 fi ssile 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.

Glossary Glossary
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