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AVANT-PROPOS

Ce rapport est destiné au Président d’EDF et a pour objectif de lui présenter mon jugement sur l’état de 
la sûreté et de la radioprotection dans le groupe EDF. Il s’adresse aussi à tous ceux qui, de près ou de 
loin, apportent leur contribution à l’amélioration de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Dans 
une année marquée par le débat national sur l’organisation et les priorités de l’industrie nucléaire, il 
s’adresse également à toutes les personnes qui, en dehors de l’entreprise, contribuent à la réflexion sur 
la sûreté.

Ce rapport concrétise le devoir de transparence que s’impose le Groupe et la priorité qu’il accorde à la 
sûreté et à ses exigences, aussi bien en France que dans ses filiales à l’étranger.

Comme les autres années, il met l’accent sur les difficultés et les fragilités plutôt que sur les forces et les 
progrès. Il pourra paraître injuste à tous ceux qui, je peux en témoigner, ne mesurent pas leurs efforts 
pour assurer chaque jour, sans discontinuer, l’exploitation de cet outil exigeant.
Il est fondé sur les informations et les observations recueillies auprès des équipes de terrain lors de mes 
visites dans les centres de production, en France, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et en Chine, sans 
oublier les unités d’ingénierie. Cette vision de terrain en fait sa première richesse.

Je tiens à remercier tous ceux que j’ai rencontrés à l’intérieur comme à l’extérieur du groupe EDF, 
qu’ils soient managers ou exécutants, personnel médical ou acteurs du dialogue social, y compris les 
prestataires et les Autorités de sûreté, pour la franchise, la richesse de nos échanges et la qualité de leur 
accueil. Leur ouverture, qui conditionne la pertinence de ce rapport, s’inscrit pleinement dans l’esprit de 
transparence d’une bonne culture de sûreté.
Ce rapport est le reflet d’une évaluation collective, devenue pour la première fois internationale. Je 
tiens à remercier mes chargés de mission Christian Thézée et Jacques Dusserre, ainsi que Bruno Coraça    
et Peter Wakefield qui nous ont rejoints cette année, sans oublier Gérard Petit qui a quitté notre équipe   
l’été dernier. Ils n’ont pas ménagé leur peine et ont été précieux par leurs conseils.

Enfin, bien que ce document n’ait pas vocation d’outil de communication externe, il est comme les 
années précédentes mis à la disposition du public, en français et en anglais, sur le site Internet d’EDF 
(www.edf.fr).

L’Inspecteur général pour la sûreté nucléaire 
et la radioprotection du groupe EDF 

Jean Tandonnet 

Paris, le 7 janvier 20111
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MA VISION DE L’ANNEE 2010

L’année 20 0 a été marquée par 1 le débat national sur l’avenir de la filière nucléaire française 
et par la définition des priorités de notre industrie, aussi bien dans l’Hexagone que sur les marchés 
extérieurs. Dans ce contexte, le groupe EDF a adapté ses organisations et poursuivi ses efforts pour 
renouveler et renforcer ses compétences et la fiabilité de son parc nucléaire. Des partenariats 
industriels, pour répondre aux besoins de maintenance et de construction des installations, restent 
encore à construire en France et à l’étranger.

Le premier des défis de l’année a été de rétablir et de développer la performance industrielle du 
parc nucléaire français, tout en gardant son niveau de sûreté. Au moment où le parc arrive à mi-vie, 
des moyens importants ont été mobilisés en termes de ressources financières et de compétences. Ces 
engagements doivent être maintenus dans la durée avant d’en voir les premiers résultats tangibles.

Le deuxième défi a été de définir avec les autorités de sûreté les conditions dans lesquelles les réacteurs 
nucléaires opérationnels pourront voir leur durée d’exploitation prolongée. En France, la première 
autorisation de fonctionner jusqu’à 40 ans vient d’être accordée par le ministre de l’Industrie à la 
tranche  de la centrale de Tricastin et le dossier de Fessenheim est en cours d’examen. L’objectif d’EDF  1
reste de poursuivre l’exploitation de ses réacteurs jusqu’à 60 ans, tout en réévaluant la sûreté au regard  
des possibilités techniques et économiques.
Pour les centrales d’EDF Energy, compte tenu de leur ancienneté, de la spécificité de la filière AGR1 
et des autorisations décennales récemment accordées, les perspectives de prolongation restent plus 
limitées. Des études sont engagées tranche par tranche pour une prolongation d’exploitation de l’ordre 
de  ans, ce qui vient d’être accordé pour les centrales de Heysham  et Hartlepool. 15

Le dernier défi est de poursuivre la construction et la mise en service des EPR, en priorité celui de 
Flamanville , premier chantier de construction d’un réacteur de 3 3 ème génération en France, puis ceux 
de Taishan en Chine, construits en partenariat avec CGNPC2. Pour le futur EPR de Penly, le débat public 
vient de se terminer et je note que la démarche d’autorisation entre pour la première fois dès le début 
du processus, dans le cadre réglementaire de la loi TSN. Au Royaume-Uni, l’instruction de la demande 
d’autorisation de création de deux EPR à Hinkley Point, dans un cadre réglementaire nouveau, est 
également une première pour EDF.

Le groupe EDF, premier exploitant nucléaire mondial avec 73 réacteurs en service, entend être 
une référence en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection. Sa collaboration avec les autres 
exploitants et sa contribution dans les organismes internationaux tels que WANO3, l’AEN4, l’AIEA5, 
l’INPO6 ou l’EPRI7 doivent être maintenues, voire renforcées.

Mon appréciation de la sûreté et de la radioprotection

En 20 0, dans le groupe EDF, 1 la sûreté nucléaire est restée globalement satisfaisante sans 
progrès marquants sur les résultats :  les actions engagées ces dernières années ne semblent pas 
encore porter leurs fruits. Je souhaite souligner, avec satisfaction, l’absence d’incident lourd de sûreté, 
ou de rejets supérieurs à la limite réglementaire.

1 Advanced Gas-cooled Reactor.  
2 China Guangdong Nuclear Power Company.    
3 World Association of Nuclear Operators.    
4 Agence pour l’Energie Nucléaire de l’OCDE.     
5 Agence Internationale de l’Energie Atomique.    
6 Institute of Nuclear Power Operations.    
7 Electric Power Resarch Institute.   
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Néanmoins, je déplore un incident de radioprotection classé au niveau 2 de l’échelle INES, suite à 
l’exposition d’un intervenant lors de travaux en fond de piscine.

Sur le parc d’EDF en France, le management de la sûreté progresse. J’observe que les bilans annuels 
de sûreté et de radioprotection, réalisés par les sites, sont plus complets et mieux exploités, et que les 
unités nationales et l’état-major du parc ont renforcé leur appui aux sites.
De nombreuses démarches de progrès sont engagées : elles tiennent surtout à la culture de sûreté,  les 
évolutions se feront donc lentement. L’effort est à poursuivre au moment où le renouvellement des 
compétences arrive à des sommets jamais atteints.

La dose collective atteint le plus bas niveau annuel historique pour le parc français. Les résultats en 
radioprotection maintiennent toujours EDF parmi les meilleurs exploitants mondiaux, pour les réacteurs 
de même type. Ces résultats sont à relativiser, le volume de travail exposé ayant légèrement diminué 
cette année.
Pour les réacteurs exploités au Royaume-Uni, des progrès en matière de sûreté ont été enregistrés 
ces dix dernières années. Ils se confirment en 20 0 et résultent des efforts importants de remise à 1
niveau des installations, d’une priorité forte donnée aux pratiques de fiabilité ainsi que d’une meilleure 
cohérence de la documentation d’exploitation.
Cependant, je reste attentif aux difficultés techniques du parc AGR, dont certaines ont conduit 
à des modifications de performance d’exploitation (baisse de la puissance), pour garder des marges de 
sûreté. La spécificité de cette filière, l’âge de ces réacteurs et la singularité de chacune de ces centrales 
exigent une évaluation précise et continue des marges de sûreté.

Des indicateurs stables, qui incitent à améliorer la surveillance

Sur le parc d'EDF en France, les indicateurs de sûreté sont dans la continuité de l’année 2009, avec une 
légère baisse du nombre d’ESS8 et d’événements classés déclarés à l’Autorité de sûreté. Je 
regrette que les non-conformités aux STE9 augmentent et j’attire l’attention sur les fragilités 
récurrentes de certains fondamentaux de sûreté, comme la surveillance des installations et le 
contrôle technique. 

Le nombre d’arrêts automatiques de réacteurs est sensiblement le même que l’an passé, mais 
je veux souligner les très bons résultats obtenus par les équipes de plusieurs tranches qui parviennent 
à se hisser au meilleur niveau mondial. C’est donc possible et cela constitue un encouragement pour 
persévérer dans les démarches d’amélioration des comportements et de surveillance du matériel.

Les indicateurs de radioprotection montrent une dose collective à 0,62 hSv/réacteur, en baisse  
depuis plusieurs années. Les résultats s’améliorent également pour la dose individuelle des métiers les 
plus exposés et le nombre d’intervenants, ayant reçu une dose supérieure à 6 mSv, niveau de vigilance  1
fixé par l’entreprise, est en baisse continue. Les résultats de radioprotection seront un challenge pour 
les prochaines années, car le volume de travail exposé devrait être nettement plus important.

Sur le parc d’EDF Energy, j’observe  une hausse du nombre d'événements déclarés à l’Autorité de 
sûreté, notamment pour des non-conformités aux STE : 0 % des événements viennent de ces non- 8 
conformités. Si les pratiques de fiabilité sont des lignes de défense de sûreté robustes, l’application 
rigoureuse des STE et des processus reste perfectible.

Pour la radioprotection, la conception particulière des AGR se traduit par une dose collective reçue 
particulièrement faible, même si des travaux importants ont eu lieu en ambiance radioactive. La 
gestion des chantiers m’a paru être menée avec un grand professionnalisme. L’intervention délicate 
pour changer des chaufferettes du pressuriseur de Sizewell B (REP 200 MWe) a été conduite avec une   1  
faible dose collective, grâce à une très bonne préparation.
8 Evénement Significatif de Sûreté.   
9 Spécifications Techniques d’Exploitation.  
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Les relations avec les autorités de sûreté

Dans le contexte actuel de relance du nucléaire et de prolongation de la durée de fonctionnement des 
centrales, disposer d’autorités de sûreté fortes et crédibles est une condition nécessaire à l’acceptation 
par le public des activités nucléaires. Je tiens à souligner la qualité du dialogue et la richesse des 
échanges avec les autorités de sûreté française et britannique.

Je reste convaincu du rôle essentiel des autorités de sûreté dans la fixation des objectifs de sûreté et le 
contrôle de leur application. En tant qu’exploitant, concepteur, constructeur et même déconstructeur 
de centrales nucléaires, EDF est confronté, avec ses partenaires, à des contraintes industrielles, 
économiques et sociales. Les objectifs de sûreté nucléaire ne pourront être atteints que s’ils sont 
clairement définis, pragmatiques, anticipés et stables dans la durée.

Même si la sûreté et ses prescriptions restent de la responsabilité régalienne des Etats, j’encourage 
une harmonisation internationale des règles fixant les objectifs, d’abord en Europe puis dans le reste 
du monde. L’association WENRA 01 , à l’initiative de l’ASN11 française, y travaille. La déclaration sur les 
objectifs de sûreté pour la construction de nouvelles centrales, adoptée en novembre 20 0 par WENRA, 1
est un premier pas. Ces objectifs sont cohérents avec ceux fixés en 99  pour l’EPR. J’appelle de mes 31
vœux l’extension de cette démarche à la radioprotection.

Ma vision du terrain

La disparité entre les sites reste trop forte. Ce n’est pas nouveau, mais je m’interroge sur la 
meilleure façon d’aider les CNPE les moins performants. Est-ce une question de leadership, de culture 
du site, de climat social, de ressource ou de difficultés techniques ? 
Des appuis ont été apportés à quelques sites, de manière profitable. Je regrette que ces appuis ne 
puissent être généralisés à chaque fois que cela s’avère nécessaire. C’est sans doute difficile, vu le 
nombre limité de personnes pouvant apporter un tel soutien. En revanche, je note avec satisfaction la 
création de trois fonctions de directeurs délégués opérationnels de la direction de la DPN, dédiés 
chacun à l’appui d’un tiers des CNPE. Par référence à l’expérience d’autres exploitants, cette pratique 
est efficace et favorise une approche au plus près du terrain.

Pour les compétences, malgré l’accélération des recrutements depuis 2007, les ressources qualifiées ne 
sont encore pas à la hauteur des besoins. Les managers, notamment de première ligne, perçoivent 
bien ces difficultés. Y répondre préserverait l’efficacité des équipes et accroîtrait la qualité des 
réalisations, au moment où de nombreux agents expérimentés vont quitter l’entreprise.

Pour pouvoir suivre le rythme des changements et continuer à répondre aux exigences de la 
disponibilité, les directions d’unités adoptent de plus en plus souvent un système de management 
intégré. C’est une façon pour elles de retrouver une marge de manœuvre et une capacité d’initiative 
que j’avais appelées de mes vœux dans mon rapport précédent et qui se concrétisent aujourd’hui.

L’incendie reste un des risques industriels majeurs sur nos centrales. Ces dernières années ont 
été dédiées à l’instauration d’une organisation de lutte associant les SDIS 21  sur tous les sites. Cette 
organisation a été consolidée cette année et la pertinence des choix stratégiques de la DPN a été 
confirmée. Il faut cependant rester vigilant :  9 départs de feu à enjeux ont été répertoriés sur le  1
parc en France ainsi que 7 incendies significatifs, essentiellement d’origine électrique. La manière dont  
ils ont été circonscrits a démontré l’efficacité de l’organisation et de la coordination avec les SDIS. 
Cependant, la prévention progresse trop lentement. L’information et la formation sur le risque 
incendie méritent plus d’attention, dans l’entreprise comme chez ses prestataires.

01  Western European Nuclear Regulator's Association.    
11 Autorité de Sûreté Nucléaire.   
12 Services Départementaux d’Incendie et de Secours.     
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Enfin, j’observe sur la plupart des sites des filières indépendantes de sûreté reconnues et écoutées. 
Je constate que leurs recommandations sont généralement bien suivies dans le traitement en temps 
réel des problèmes de sûreté, mais que celles émises suite à leurs audits ou lors des évaluations faites 
par le niveau national sont encore insuffisamment prises en compte. Il convient de s’interroger sur ce 
que j’assimile à des renoncements.

Au Royaume-Uni, ma connaissance du parc d’EDF Energy est naissante. Je relève de bonnes  
orientations pour maintenir une forte présence des managers sur le terrain, contrôler et appliquer 
rigoureusement des pratiques de fiabilité.
Le renouvellement des compétences se pose de façon assez semblable des deux côtés de la Manche 
avec des départs en retraite et le gréement des EPR. Il diffère cependant au Royaume-Uni par un marché 
de l’emploi plus tendu et une fidélisation plus délicate en raison d’un environnement plus concurrentiel. 
Le parc AGR demande une vigilance et un soutien particuliers, en raison de son âge, de sa diversité de 
conception et de ses problèmes techniques.

Des secteurs qui progressent trop peu

L’organisation des arrêts de tranche en France

Cette année encore, trop de tranches ont vu leur durée d’arrêt prolongée. La disparité entre les sites est 
grande. Ces prolongations révèlent des faiblesses dans les phases de préparation et de réalisation. 
La cause profonde est, à mon sens, un début de perte de savoir-faire dans la maîtrise de ces projets. 
Dans le contexte actuel de rareté des compétences sur les sites, j’attire l’attention sur la nécessité de 
les concentrer en priorité sur l’outil de production quitte à arbitrer d’autres projets, du moins à court 
terme.

J’observe qu’ailleurs, notamment aux Etats-Unis, les arrêts de tranche bénéficient d’une préparation 
détaillée et très anticipée. Ils sont conduits avec le maximum de personnel « sur le pont ». Tout   
l’effectif du site, technique et tertiaire disponible, bascule sur l’arrêt. Des personnels retraités sont 
rappelés et des formateurs sont sollicités pour la surveillance des chantiers. Tout ne peut être copié, 
mais je retiens que l’orientation consistant à centrer toutes les énergies sur le déroulement de l’arrêt 
démontre son efficacité.

Des rythmes de travail pénalisants

La question de la mise en œuvre de l’accord social sur l’aménagement du travail de 999 est posée 1
depuis plusieurs années dans les rapports de l’IGSN. Je note quelques avancées timides sur certains 
sites mais l’organisation actuelle, trop découpée dans l’espace et le temps, défie la logique du 
travail en équipe, seule compatible avec une activité qui demande, sur la durée, un suivi des tâches et 
du matériel par les agents.

Enfin, je crois qu’il faut améliorer profondément la productivité au travail dans les activités 
de maintenance, en diminuant les temps perdus et les temps d’attente qui ne sont pas une fatalité 
du nucléaire. Une réflexion doit être conduite d’abord en interne et ensuite avec les entreprises 
prestataires.

Des secteurs à surveiller de près

Le renouvellement des générations et le maintien des compétences

Le renouvellement des compétences reste aujourd’hui encore la première des préoccupations 
des managers, et de nombreux acteurs de terrain. Je m’étonne qu’aujourd’hui tous les métiers 
semblent concernés. Le creux générationnel dû à un déficit de recrutement jusqu’en 2007 est encore 
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bien marqué. La tension sur les compétences rigidifie le marché de l’emploi interne : le manque  
de fluidité empêche les flux interdivisions et interunités nécessaires pour construire les parcours 
professionnels dont l’entreprise a besoin.

J’apprécie cependant l’effort important de l’entreprise pour recruter et adapter les compétences aux 
enjeux, ainsi que la mobilisation des divisions nucléaires de la DPI13 pour accueillir et professionnaliser 
les nouveaux arrivants. Les niveaux de recrutement devraient cependant être plus diversifiés pour 
favoriser le développement d’une compétence de terrain forte, nécessaire aux services opérationnels.
De même, le recrutement de personnes expérimentées pour disposer, à court terme, des 
compétences qui seraient longues à développer devrait se généraliser au-delà des métiers d’expertise 
afin de retrouver une pyramide des âges plus facile à gérer à moyen et à long termes.
L’intégration des nouveaux embauchés, je le rappelle, demande du temps et nécessite une formation 
parfois longue, notamment dans les métiers de la conduite à la DPN 41 . Il y avait, en 2000, sept agents 
expérimentés pour un jeune arrivant. En 2015, cette proportion sera d'un agent expérimenté 
pour un jeune. En conséquence, la tension sur les compétences restera forte pendant les quelques 
années à venir. L’effort doit donc se poursuivre résolument et, dans ce contexte, la formation prend une 
importance fondamentale.
J’apprécie que l’entreprise ait choisi de recourir significativement à la formation par alternance 
qui permet de mieux sélectionner les candidats, mieux les préparer et mieux les intégrer. L’exigence 
de tutorat devient donc forte. J’ai rencontré des tuteurs de qualité : ceux-ci m’ont affirmé que cette  
mission, souvent nouvelle, ne s’improvisait pas.

Comme je le mentionnais l’an dernier, la formation ne bénéficie toujours pas de toute la primauté 
qu’elle mérite. La ressource en formateurs, notamment dans la maintenance, reste critique. Elle est 
actuellement la contrainte la plus forte dans un développement rapide des compétences. Je milite 
pour que les moyens dédiés à la formation soient renforcés. Le système d’accréditation des centres de 
formation internes mis en œuvre par les Américains et les Britanniques offre des garanties à la bonne 
prise en compte des besoins de formation. De plus, les managers s’impliquent plus directement dans la 
qualification de leur personnel, notamment lors des séances sur simulateur. C’est un modèle dont EDF 
pourrait largement s’inspirer.

Les compétences des entreprises prestataires

Les fournisseurs et entreprises prestataires du groupe EDF sont concernés par cet appel de compétences, 
au même degré que les CNPE. Ces entreprises sont soumises aux mêmes difficultés avec une 
rotation de leur personnel de l’ordre de 20 % des effectifs. Je souligne l’effort d’EDF pour doter chaque  
CNPE d’un chantier école ouvert aux prestataires.
Dans les prochaines années, les volumes de maintenance vont augmenter significativement avec 
des programmes de travaux plus chargés et des durées d’arrêt similaires. L’appel aux entreprises 
prestataires augmentera. Des primo-intervenants seront nécessaires sur les chantiers nucléaires : il  
faudra les former et les encadrer. Je considère que c’est un défi majeur pour l’entreprise.

Des atouts

La capacité d’expertise technique du Groupe

Une ingénierie intégrée et disposant d’un large potentiel de compétences est un atout considérable 
que nous envient bien des exploitants. Cette capacité est mise à rude épreuve sur des dossiers comme 
la prolongation de la durée de fonctionnement, la construction des EPR ou la réflexion sur les nouveaux 
modèles de réacteur, mais elle sait y faire face.

13 Direction Production Ingénierie.  
14 Division Production Nucléaire.  
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Dans des situations d’exploitation où la réactivité est importante, elle a montré, cette année encore, 
toute son utilité. Cependant, j’observe que les centres d’ingénierie sont de plus en plus sollicités par les 
CNPE, pour des opérations classiques et répétitives. Des forces d’ingénierie rares sont ainsi mobilisées 
sur des études qui pourraient être traités par les ingénieries locales des CNPE, ce qui se répercute sur 
d’autres dossiers à enjeux qui prennent du retard. Une attention particulière est à apporter dans la 
sollicitation des différents niveaux d’ingénierie.

Le nouveau système d’information du nucléaire

Toute l’expérience d’exploitation nucléaire est intégrée dans le projet SDIN15, porteur d’un modèle 
standardisé de gestion technique de la performance. Je mesure à la fois sa valeur ajoutée en matière de 
sûreté pour tous les métiers et toute l’adaptation qu’il nécessite pour les utilisateurs.
La mise au point de cet ensemble complexe prend un peu plus de temps que prévu. Peu importe, au 
regard de l’exigence absolue d’avoir un produit intrinsèquement sûr et reconnu comme tel par tous les 
utilisateurs. Je suis confiant dans la réussite finale de ce projet, et j’encourage le pilote du projet et 
les directeurs d’unité dans la démarche prudente qu’ils ont adoptée.

La refonte de ce système d’information s’est concrétisée fin 20 0 avec la mise à disposition de tous 1
les exploitants et de l’ingénierie d’une base documentaire réunissant notamment tout le référentiel 
de sûreté du parc. C’est un atout important pour la sûreté au moment du renouvellement des 
générations.

La démarche « equipment reliability » AP 913   

Mise en œuvre avec succès aux Etats-Unis, cette démarche est en cours de déploiement sur le parc 
français et les centrales nucléaires d’EDF Energy. Elle vise à améliorer la fiabilité des matériels par 
une surveillance adaptée et une maintenance mieux anticipée. Je note qu’il faut s’attendre, au moins 
dans les débuts, à une augmentation de 20 % environ des travaux de maintenance. 
Je rappelle que la démarche américaine est basée sur la responsabilisation des équipes des sites et le 
suivi individuel des tranches. L’obtention des résultats a demandé en moyenne un investissement de 
cinq années. Ce sont, à mon sens les clés, de la réussite.

L’EPR, un enjeu essentiel pour le Groupe

Le chantier de Flamanville  tourne à plein régime. Les premiers montages électriques et mécaniques,  3
qui débutent, bénéficient du retour d’expérience de la phase de génie civil. La surveillance des travaux 
et les relations du chantier avec les équipes d’ingénierie nationale chargées des études sont pleinement 
opérationnelles.
Le retard pris dans la construction de ce premier réacteur de troisième génération est lié à des exigences 
fortes de conception sans doute, à un apprentissage qui fait suite à près de 20 ans d’absence de 
construction en France.

La réussite des projets EPR passe par celle de Flamanville 3.  Dans ce contexte, les forces de 
l’ingénierie doivent être dédiées en priorité à la sortie du dossier de demande de mise en service. 
Les études de sûreté sont aussi nécessaires pour configurer les simulateurs d’entraînement des futurs 
exploitants aux phases incidentelles et accidentelles.

La formation des exploitants sur simulateur a néanmoins débuté grâce à deux simulateurs mis à 
disposition près de 4 ans avant le démarrage des installations, ce qui n’avait jamais été fait auparavant. 
C’est une bonne chose, car les spécificités de la conduite de l’EPR impliquent une formation 
qui ne peut être calquée sur celle du parc en service et qui va prendre du temps, y compris pour les 
exploitants ayant déjà une expérience de la conduite d’une centrale nucléaire.

15 Système D’Information du Nucléaire.   
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Je note avec satisfaction que la « famille EPR » devient une réalité. Le projet de Taishan bénéficie   
pleinement du retour d’expérience du chantier de Flamanville. Les échanges avec les exploitants 
d’Olkiluoto en Finlande se développent, ce partage d’expériences lors des phases de démarrage sera un 
atout important pour la sûreté.

Les réponses apportées à l’Autorité de sûreté britannique, sur la sûreté du contrôle commande de 
l’EPR, lui donnent maintenant satisfaction. C’est un point d’étape important après les demandes 
complémentaires et communes exprimées par les autorités de sûreté britannique, finlandaise et 
française en novembre 2009.

Les orientations de sûreté en 2010

Le Président du groupe EDF a fixé des orientations sûreté pour le parc nucléaire français, je viens de 
rendre compte précédemment de plusieurs d’entre elles. Pour être exhaustif, je complète mon analyse.

Performance humaine

La qualité d’exploitation progresse mais reste perfectible. Les méthodes de travail pour atteindre 
une bonne fiabilité des intervenants commencent à produire leurs effets, toutefois une plus grande 
rigueur dans la surveillance des installations, notamment depuis la salle de commande, s’impose. Les 
pratiques constatées chez les autres exploitants en Chine, au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis sont à 
prendre en exemple.

Organisation du travail

Comme je le dis précédemment, des progrès sont possibles pour mieux organiser et préparer les 
arrêts de tranche. L’amélioration du pilotage des arrêts de tranche est lancée avec le projet COPAT qui 
vise un pilotage en continu. Les premiers résultats sont encourageants.
Mais, pour ce projet comme pour d’autres, je considère que l’expression du leadership des directeurs 
d’unité doit être plus affirmée. Enfin, j’insiste de nouveau sur la nécessité d’améliorer la productivité au 
travail.

Etat des installations

Les avaries de matériels subsistent, compte tenu du retard pris dans le remplacement de certains 
d’entre eux comme les alternateurs et les transformateurs. Les programmes de rénovation mettent en 
tension les capacités des fabricants. Même si ces composants se situent sur la partie non-nucléaire des 
installations, j’y attache une importance particulière, car ils contribuent à la robustesse des alimentations 
électriques. Les aléas qui les affectent sont sources de perturbation des organisations et 
des équipes des CNPE et donc elles ont une incidence sur la sérénité requise par une installation 
nucléaire.

Cependant, le house-keeping des installations s’améliore. L’ensemble des sites devrait atteindre, 
comme prévu, le niveau « bon »  61  d’ici à fin 20 . Je considère que l’EPR de Flamanville doit 11
être une vitrine du savoir-faire français et démarrer en ayant atteint ce même niveau « bon ».   

Politique industrielle

Si une plus grande visibilité est donnée aux entreprises prestataires avec des durées de contrats de  à 5
6 ans, je constate que  les relations partenariales sont peu développées.

16 Le référentiel d’évaluation de l’état des installations de la DPN comporte sept niveaux d’atteinte des résultats, allant du                  
niveau « inacceptable » au niveau « excellent », en passant par le niveau « bon ».   2         1      7 
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Le projet MOPIA 71  doit avoir l’ambition d’élargir le panel des entreprises prestataires du nucléaire et 
d’améliorer les partenariats, mais aussi d’absorber, le plus efficacement possible, les augmentations de 
volumes de maintenance qui se dessinent pour les prochaines années.

Allongement de la durée d'exploitation

Des discussions sont engagées avec l’ASN. Face à l’échéance de 20 9 pour les premières VD 4 1 18 des 
réacteurs 900 MWe, EDF doit faire en sorte que le « Groupe Permanent » d’experts mandatés par    
l’ASN puisse exprimer ses recommandations et avis d’ici à fin 20  et que 11 le débat sur les conditions 
nécessaires pour aller au-delà de 40 ans de fonctionnement  aboutisse en 2012. Les options de 
l’entreprise devront donc toutes être clairement pesées sans perdre de temps.

En conclusion, dans cette période où l’exigence sur la disponibilité, les contraintes des changements 
d’organisation et de méthodes, l’ambition de la construction de nouveaux réacteurs s’additionnent, 
chacun doit continuer à donner dans ses décisions, ses discours et ses actes, la prééminence à la 
sûreté.
L’entreprise doit poursuivre et renforcer ses actions de formation. La motivation et la compétence 
du management et des agents sont la première ligne de défense. Leur action doit se porter en priorité 
sur la qualité de l’exploitation et de la radioprotection.
L’internationalisation du Groupe, par la multiplication des échanges au niveau du terrain, stimulera les 
progrès. Le Groupe possède des points forts indéniables et doit poursuivre ses efforts, notamment pour 
hisser au meilleur niveau mondial les centrales les moins performantes.
Enfin, la transparence en matière de sûreté est une des vertus du Groupe et doit le rester, c’est 
une condition de l’acceptabilité du nucléaire par le public ou la société civile.

17 Mettre en Œuvre une Politique Industrielle Attractive.      
18 Quatrième visite décennale.  
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LE MANAGEMENT DE LA SURETE

Le management de la sûreté progresse, avec le renforcement 
de l’appui aux sites, des reportings sûreté de qualité et une 
analyse pertinente des événements. Cependant, les ressources 
professionnalisées ne sont pas encore à la hauteur des besoins 
et la pratique du contrôle n’est pas assez généralisée. Un 
meilleur arbitrage des priorités serait de nature à préserver la 
sérénité des équipes et à accroître la qualité des réalisations.

Le management de la sûreté a pour objectifs d’améliorer les résultats de sûreté et d’entretenir 
une solide culture de sûreté. Ces objectifs sont d’importance à un moment où le groupe EDF 
recherche légitimement une meilleure productivité, où les besoins en ressources augmentent et où le 
renouvellement des compétences dans le Groupe bat son plein.
Si les résultats sont, cette année encore, globalement satisfaisants, je considère qu’ils ne sont toujours 
pas au niveau espéré compte tenu des efforts engagés. J’ai donc cherché à mieux comprendre la 
situation du parc en exploitation et à apprécier l’efficacité du management de la sûreté.

Les indicateurs de résultats

Le nombre d’ESS déclarés à l’ASN est en légère baisse mais reste toujours à un niveau élevé. Si, comme 
je le mentionnais l’an passé, cette situation montre un bon niveau de détection ainsi qu’une bonne 
transparence, il n’est cependant pas possible de s’en satisfaire, car il s’agit d’écarts.
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2 Je me suis interrogé en constatant que les exploitants nucléaires étrangers déclarent dix fois moins 
d’événements qu’EDF à leur Autorité de sûreté. Il s’avère que les critères de déclarations sont différents :  
si l’on prend en compte les écarts constatés mais non déclarés, les chiffres deviennent comparables.
Au final, je constate que l’ASN française, en mettant haut ses exigences sur les analyses de sûreté faites 
par les sites, permet que le maximum d’enseignements soit tiré des écarts constatés.

L’analyse montre que les actions engagées pour sécuriser les résultats commencent à porter 
leurs fruits. Le nombre d’ESS, pour défaut de mise en œuvre des pratiques de fiabilisation des 
interventions, baisse. Je note également une stabilité du nombre d’ESS classés dans l’échelle INES au 
niveau , par réacteur. 1

J’observe cependant que le nombre de non-conformités aux STE est en hausse cette année. 
L’analyse des résultats montre que les sites, même parmi les meilleurs, peuvent, en fonction d’un 
contexte particulier (volume important de travail, planning bousculé…), présenter des fragilités.
Je note que les principales causes des écarts sont des documents inadaptés, des défauts de compétences 
ou une ligne de défense « contrôle », notamment technique, faible.  
Majoritairement, les ESS de non-conformité aux STE ont pour origine le pilotage depuis la salle 
de commande. L’augmentation du nombre d’événements déclarés suite à des sorties de domaine, 
comme celui de « pression-température », en est une illustration. J’attire l’attention sur une hausse   
préoccupante des ESS relatifs à la maîtrise de la fonction de sûreté « réactivité ». J’analyse au chapitre   

4.2 un événement qui m’a particulièrement interpelé par des pratiques de surveillance de la salle de 1
commande éloignées des meilleures pratiques observées à l’étranger, en particulier aux Etats-Unis.

Concernant les AAR 91 , leur nombre est sensiblement le même que l’an passé (0,69 AAR/TR/an), mais la  
disparité entre tranches est significative. Je salue les résultats obtenus par les équipes de la tranche 2  
de Golfech, sans AAR depuis plus de  ans, de neuf autres tranches sans AAR depuis  ans, et de 35
2 tranches sans AAR depuis un an. Ces résultats montrent que des équipes parviennent à hisser 8 
leurs tranches parmi les meilleures au niveau mondial ;  les actions pour réduire les erreurs humaines, 
notamment le projet Performance humaine (PPH), et pour traiter les problèmes techniques sont 
pertinentes et efficaces. L’essentiel des AAR tient aujourd’hui à des problèmes de fiabilité de 
matériel :  les progrès passent par un traitement plus rapide des modifications et une capacité plus 
grande des industriels à absorber les demandes. Je suis optimiste quant à l’amélioration des résultats.

Un suivi de la sûreté avec des forces et des faiblesses

La DPN s’est dotée depuis plus de cinq ans d’un processus sûreté complet et pertinent, comme 
l’illustrent les sous-processus qui le composent : « exploiter les résultats de sûreté », « améliorer en     
permanence le management de la sûreté », « maîtriser le référentiel sûreté en exploitation », « maîtriser     
le risque incendie », « évaluer la sûreté des unités », « maîtriser les situations de crise », « assurer le       
retour d’expérience », « assurer les relations avec l’ASN ».   

Un devoir 
d’interpellation.

Réalisée avec la contribution de toutes les unités, la revue de sûreté DPN vise à 
identifier les axes de travail pour faire progresser la sûreté. J’estime qu’elle ne 
joue pas assez le rôle d’alerte du management malgré une vision globale de 
tout ce qui est lancé et des conséquences induites par toutes les exigences devant 

être respectées par les sites.

Je note que le tableau de bord rassemblant les indicateurs de chaque sous-processus permet de 
visualiser rapidement les points satisfaisants et insuffisants. Une fois encore, je salue les contributions 
de l’UNIE20 aux performances de sûreté des sites, par la qualité de ses analyses. Elles permettent au 
management de connaitre au plus tôt les problèmes et de pouvoir réagir rapidement, et constituent 
une vraie ligne de défense dans le contexte actuel de la DPN où les changements sont très nombreux.
19 Arrêt Automatique Réacteur.  

02  UNité d’Ingénierie d’Exploitation.  
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2Au plan local, je souligne la qualité des reportings sûreté des sites et l’implication très directe du 
management. Restructurés depuis deux ans, ils sont plus riches, plus exploitables et ils font l’objet de 
discussions approfondies avec le niveau national. Pour autant, je préconise de solliciter des regards 
extérieurs, comme je l’ai vu faire par exemple dans une centrale américaine. Cette démarche m’a paru 
très intéressante et profitable à la sûreté.

Cette année encore, je tiens à rappeler l’importance d’avoir une filière indépendante de sûreté, 
reconnue et écoutée. Si tel est le cas sur plupart des sites, des disparités perdurent et je note encore 
une prise en compte insuffisante des recommandations, émises localement ou par l’Inspection 
nucléaire de la DPN. Il convient de s’interroger sur les raisons de ces renoncements, car elles sont autant 
de freins à l’amélioration de la sûreté.
Pour les évaluations des unités de la DIN21 par MAE22 et de la DPN par l’Inspection nucléaire, je note que 
des domaines d’évaluation ne sont pas aujourd’hui couverts à cause du manque d’inspecteurs. 
Ces domaines sont en lien direct avec la sûreté comme la chimie, les modifications des matériels, ou 
encore l’environnement. Je regrette que cette ligne de défense, qui montre sa pertinence depuis de 
nombreuses années, soit affectée.

L’appui aux sites se développe

La disparité des résultats entre sites reste trop forte. Certains sites peinent à suivre le rythme des 
évolutions imprimé par le niveau national. Ces constats plaident pour un dispositif d’appui à la hauteur 
d’un parc de  tranches. J’observe que 58 ce dispositif existe, mais il doit se renforcer.

Depuis l’année dernière, trois directeurs délégués opérationnels de la direction de la DPN apportent 
aux directeurs d’unité l’appui nécessaire pour élaborer une vision pluriannuelle locale de leur 
unité cohérente avec les projets de la DPN. Ils les challengent et les aident dans leur performance 
d’exploitation au quotidien. Ils apportent un appui personnalisé aux unités qui le nécessitent. J’apprécie 
que ce travail d’écoute, d’accompagnement et d’évaluation ait été mis en place à ce niveau et qu’il 
prenne de l’ampleur.
Le REX international montre que de nombreuses compagnies d’électricité de taille moyenne ont fait 
ce même choix de proximité et qu’il s’avère pertinent. Il révèle aussi la nécessité d’avoir un directeur 
opérationnel pour  à  sites afin d’aller vers une efficacité maximale. Néanmoins, je note qu’il faut 85
prendre garde au positionnement de ces directeurs opérationnels pour notamment préserver le 
leadership des directeurs d’unité.

Lors de ma visite à l’UNIE, on m’a présenté l’appui technique apporté à un site dont l’ingénierie est prise 
par le temps réel et tirée à hue et à dia pour traiter les spécificités de ces installations, les problèmes 
d’obsolescence. J’apprécie la qualité de l’appui mis en place, que ce soit sous l’angle des ressources 
mises à disposition ou de la méthode utilisée. Sans se substituer au site dans le traitement des dossiers, 
l’appui délivré a permis d’assurer la pertinence des demandes faites à l’ingénierie, des réponses que 
cette dernière a apportées, et d’aider à l’instruction de dossiers pour des arbitrages de niveau national. 
Je note que les conditions de la réussite sont de savoir capter la confiance du site, de disposer d’une 
équipe réduite avec des compétences complémentaires et d’avoir un management fort sur site et à 
l’UNIE.

Intervenir 
au plus tôt.

Je regrette néanmoins que les ressources nationales pour de tels appuis ne soient 
pas aujourd’hui dimensionnées pour répondre aux besoins. La DPN devrait pouvoir 
appuyer tous les sites exprimant une demande d’aide. Je considère même qu’il 
serait souhaitable d’aider, sans attendre, les sites dont les résultats qualitatifs 

et quantitatifs baissent, au risque sinon de devoir réaliser un appui beaucoup plus lourd.
Je sais que les personnes capables d’apporter ce type d’appuis sont rares. Il est donc nécessaire de bien 
caractériser les compétences et les aptitudes attendues, de recenser les ressources disponibles et de 
mettre en place un système de reconnaissance particulier pour intéresser des candidats.

21 Division Ingénierie Nucléaire.  
22 Mission d’Appui et d’Evaluation de la DIN.      
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2 Le mode de fonctionnement de l’INPO, fondé sur des appuis non négociables lorsqu’un site est 
en difficulté, est un exemple à suivre. Je sais que la DPI a choisi de s’en inspirer largement, c’est une 
démarche intéressante.

Lorsque les sites estiment être en difficulté pour résoudre des problèmes techniques, ils peuvent 
demander l’ouverture d’une « permanence parc ».   Ces permanences permettent de fédérer très 
rapidement les compétences des experts nationaux et sont très appréciées des sites. C’est une 
manifestation très positive de l’intérêt d’un parc standardisé.
Comme dans toute organisation de ce type, le risque pour le site est de tomber dans la facilité en 
sollicitant une permanence plutôt que d’instruire le problème en local, et de perdre ainsi au fil du temps 
son savoir-faire dans le traitement des aléas. C’est un point de vigilance à ne pas négliger, d’autant plus 
que les ingénieries nationales sont déjà fortement chargées.

Je note que le site de Sizewell B au Royaume-Uni a bénéficié cette année de l’appui de l’ingénierie  
d’EDF pour résoudre le problème d’extraction des chaufferettes du pressuriseur. Je me félicite que cette 
coopération technique, qui s’était déjà exprimée à Koeberg en Afrique du Sud et à Daya Bay en Chine,  
ait fonctionné à la grande satisfaction d’EDF Energy (cf. chapitre ).13  

Un système de priorisation perfectible

L’année 20 0 a été marquée par des programmes de travail très importants dans certains CNPE liés à : 1
des interventions lourdes de maintenance suite à des dégradations constatées lors des arrêts de 
tranche ou à des événements d’exploitation (défauts d’isolement, incendie),
des projets visant à restaurer l’efficacité de l’exploitation, mais consommateurs de ressources 
expérimentées (cf. chapitre 2). 1

L’année 20 0 a également été chargée pour les centres d’ingénierie et les unités nationales de la DPN et 1
de la DIN, en raison des nombreuses sollicitations des CNPE23, les ingénieries locales ne pouvant traiter 
les problèmes, absorbées par des projets lourds à traiter et parce qu’elles ont perdu des compétences.

Pour autant, lors de mes visites des CNPE et des centres d’ingénierie, je rencontre des équipes motivées 
qui s’organisent pour être le plus efficace possible. Mais, l’adéquation des ressources aux besoins 
n’est pas atteinte et le système s’adapte tant bien que mal.

Maîtriser  
la pression  
du temps.

Je m’interroge sur l’efficacité d’un tel dispositif, qui semble fonctionner aujourd’hui 
par « débordement ». Les problèmes sont-ils mal perçus sur le terrain en raison de   
la faiblesse de la détection par l’exploitant et/ou de leur caractérisation par les 
ingénieries des sites ? Les problèmes sont-ils mal anticipés par l’ingénierie de  
conception, par insuffisance de l’analyse technique prévisionnelle et/ou 

méconnaissance de ce qui se passe chez les exploitants étrangers ? Les problèmes rencontrés sont-ils si  
nombreux, que, malgré une efficacité certaine de l’ingénierie, tout ne peut être traité à temps ? 

Les conséquences de cette situation ne sont pas neutres à la fois pour le traitement à temps des dossiers, 
leur qualité, la mise à jour des bases de données et de la documentation, mais aussi la préparation des 
activités d’exploitation (arrêts de tranche ou tranche en marche) et, in fine, pour la sérénité de tous. Je 
considère que ces risques devraient être mieux appréhendés et mis sous contrôle.

Pour les dix prochaines années, les activités de maintenance sont en forte hausse et la montée en 
compétences des techniciens et ingénieurs récemment recrutés est progressive. Dans ce contexte, 
j’attire l’attention sur le risque de « surchauffe » de l’ingénierie nucléaire de l’entreprise.  

23 Centre Nucléaire de Production d’Electricité.    

•

•
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2Je note que des réflexions sont en cours pour identifier les synergies à améliorer entre la DIN et la DPN 
et que les échéances des grands projets de la DPN vont être adaptées en fonction des capacités des 
CNPE à les prendre en compte. J’apporte un appui sans réserve à ces démarches de réinterrogation des 
objectifs fixés, qui devraient permettre aux directions d’unité d’assurer pleinement leurs responsabilités 
en matière de sûreté, et au management des unités de renforcer leur leadership.

Le système de management intégré (SMI)

Le SMI intègre dans un même système de management des aspects qualité, sureté, radioprotection, 
sécurité, environnement. Il permet de créer, ou de retrouver, les liens entre les projets de la DPN, de 
mieux prendre en compte les nouvelles demandes nationales, d’optimiser leur traitement et, in fine, 
de réduire l’entropie du système. Il permet de clarifier le rôle des acteurs mais aussi d’identifier et de 
corriger les lacunes des organisations.
J’observe qu’un travail important a été réalisé pour créer un système de management intégré sur 
nombre de CNPE visités. Le succès des sites les plus avancés en la matière a convaincu la plupart 
des sites à se lancer. Pour autant, le système de priorisation, qui est un volet de ce système de 
management, ne me semble pas très lisible pour les managers de première ligne (MPL). Le 
défaut de priorisation des activités et des projets était, jusque récemment, patent.

Priorité au fond 
plus qu’à  
la forme.

J’attire l’attention sur cette machinerie implacable et exigeante qu’est le SMI car, 
son bon fonctionnement exige une discipline collective rigoureuse pour n’être pas 
en retard. Elle doit rester un outil à la main du management. Il convient de veiller 
à la valeur ajoutée globale « sûreté-disponibilité-efficacité ».  

Les enseignements issus du redressement de certains sites

Valoriser 
l’expérience.

Le redressement de sites qui ont connu des difficultés est riche d’enseignements. 
A partir d’un exemple récent, je note certains points clés qu’il me paraît important 
de garder en mémoire : 

la direction du site doit avoir un discours sans ambiguïté, nommer clairement les problèmes,
le redressement passe par le partage du diagnostic par tous les acteurs du site,
la priorité donnée à la sûreté est une réalité de tous les jours, de tous les dossiers,
l’investissement formation s’est fait dans la durée, pour bien faire connaître le référentiel sûreté, 
notamment les spécifications techniques d’exploitation,
des efforts soutenus ont été faits pour retrouver des fondamentaux de sûreté sains :  
documentation, bases de données, historique…

Une exploitation de qualité exige aussi d’avoir des compétences de conduite fortes et de donner aux 
acteurs conduite la capacité de tenir leur mission. Je note que, dans le contexte difficile de maîtrise des 
ressources, la priorité a été donnée aux recrutements conduite. Les conditions ont été réunies pour 
permettre au chef d’exploitation d’assumer la responsabilité temps réel de la sûreté.

En conclusion, le management de la sûreté est bien structuré et réactif, mais son efficacité est freinée 
par le manque de progrès en matière de contrôle et par l’inadéquation des ressources avec les 
besoins requis pour le volume d’activités prévues. Néanmoins, les résultats de sûreté sont globalement 
satisfaisants. L’amélioration des performances de sûreté passe par une meilleure gestion de la 
pression du temps et par le renforcement du leadership local.

•
•
•
•

•
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LA RADIOPROTECTION

Les enjeux de radioprotection vont sensiblement croître dès 
2011 avec une augmentation significative des volumes de 
maintenance. L’utilisation plus systématique de l’approche 
ALARA devrait permettre de challenger cette nouvelle 
situation industrielle pour conserver les bons résultats des 
quatre dernières années. Le développement de la culture 
de radioprotection des agents d’EDF et des entreprises 
prestataires intervenant en zone nucléaire reste à parfaire.

Les résultats de l’année 2010

Dose collective

Globalement, la dose collective annuelle est stabilisée depuis plusieurs années entre 0,6  et 3
0,69 hSv/ réacteur. Le résultat de 20 0 est historiquement le plus bas pour le parc nucléaire d’EDF SA, 1  
à 0,62 hSv/ réacteur. Il convient néanmoins de relativiser ce résultat dans la mesure où le volume de   
travail exposé en 20 0 est inférieur à celui de 2009. Il reste néanmoins marqué par une relance de la 1
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démarche ALARA et la maîtrise du terme source. Ce résultat situe EDF dans le peloton des meilleurs 
exploitants mondiaux de réacteurs de même type.

Doses individuelles

Cette année encore, aucun dépassement de la limite réglementaire de 20 mSv par an pour le corps 
entier n’a été constaté :  3 intervenants ont reçu une dose supérieure à 16 mSv sur 12 mois    
glissants au décembre 20 0 ( 0 intervenants en 2009). 1131 Les résultats s’améliorent encore, en 
particulier pour les métiers les plus exposés :  calorifugeurs, échafaudeurs, soudeurs, mécaniciens, 
servitudes nucléaires…

Un travail de 
fond fructueux.

Pour ces métiers, le travail poursuivi dans les domaines techniques et 
organisationnels porte ses fruits. Les méthodes et postes de travail, les outillages, 
la propreté des circuits concernés font l’objet d’améliorations constantes.

Ces résultats encourageants sont altérés par un incident classé au niveau 2 de l’échelle INES, j’y reviens  
au chapitre 4. .1 1

La préparation des prochaines années

Une forte augmentation du volume de maintenance est prévue dans les prochaines années entraînant 
une forte sollicitation des entreprises prestataires. Cette augmentation s’explique par la conjonction de 
trois phénomènes : les travaux pour augmenter la durée d’exploitation des tranches au-delà de 40 ans,   
le déploiement progressif de l’AP 9  et le nombre croissant de travaux lors des visites décennales. Ce 13 
constat pourrait constituer un défi très motivant et porteur pour la culture de radioprotection. Une 
démarche de progrès renforcée pourra-t-elle pallier l’augmentation prévisible de la dose collective 
annuelle par réacteur ? 

Préparer 
l’avenir aussi en 
radioprotection.

Pour autant, si l’année 20 0 a vu le projet durée de fonctionnement s’animer sur 1
le plan technique, le volet radioprotection du dossier me semble encore 
trop discret.

Il me semble essentiel d’apporter des éclairages sur l’allongement de la durée d’exploitation à 60 ans  
dans le domaine de la radioprotection. Cet exercice va s’imposer pour l’instruction du Groupe 
Permanent Radioprotection qui se tiendra en 20 .11
Les exigences réglementaires et les ambitions managériales évolueront obligatoirement sur les 0 3
prochaines années, la technologie aussi. Ne faut-il pas dès à présent prendre des options techniques ? 
Par exemple, certaines interventions dosantes ne justifient-elles aujourd’hui de réexaminer leur 
automatisation ? Je pense à l’accès aux boîtes à eau des générateurs de vapeur, ou aux décontaminations  
de circuits avant des interventions de maintenance en arrêt de tranche.

La performance en radioprotection opérationnelle ne tient pas seulement à la conception mais aussi à 
la considération du « terme source 24 ». Ce dernier dépend très fortement des options retenues pour  
la chimie du circuit primaire, qu’il s’agisse de la qualité de l’acide borique, de l’oxygénation du circuit 
primaire avant un arrêt de tranche, de décontaminations préventives de circuits et matériels, ou encore 
de l’injection de zinc.

L’importance  
des métiers  

de la chimie.

Je m’étonne encore une fois de constater la considération insuffisante des 
métiers de la chimie dans l’exploitation et la radioprotection des tranches du 
parc. Cela touche le circuit primaire, mais aussi les circuits secondaires et 
auxiliaires. Je sais que des réflexions ont été menées par la DPN, je suivrai avec 
attention les évolutions concrètes sur le terrain.

24 Le terme source est constitué par l’ensemble des espèces chimiques activées, présentes dans les circuits.              
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Je salue le travail de fond réalisé par une équipe pluridisciplinaire DPN, DIN, R&D qui appuie les sites, 
organise des opérations spécifiques d’assainissement, capitalise le retour d’expérience étranger et 
communique vers les autres opérateurs, industriels et centres d’études.

La continuité de la vision et une remobilisation dans la stratégie ALARA à la 
DPN

J’observe, au niveau de la direction de la DPN, une constance de la vision et une continuité de 
l’action depuis une quinzaine d’années pour améliorer les résultats de radioprotection. Je citerais 
la démarche ALARA, l’établissement d’un référentiel très complet de radioprotection pour l’exploitation 
et la déconstruction, les remplacements d’appareils de mesure, les opérations d’assainissement et de 
maintien de propreté radiologique, les analyses de poste pour les métiers les plus exposés.

Redynamiser 
la démarche 

ALARA.

Sur les sites, le turn-over s’accélère avec les départs en retraite et les changements 
de filières professionnelles des spécialistes de radioprotection. Je regrette que les 
départs en retraite pourtant prévisibles ne soient pas suffisamment anticipés pour 
assurer un maintien de compétence.

Les départs vers d’autres filières professionnelles attestent d’un manque de débouchés dans les métiers 
de la prévention des risques. Ces métiers sont devenus très spécialisés, mais toujours peu valorisés.
Cette situation conduit à un faible enracinement de la culture de radioprotection. Le constat est 
similaire pour la DIN, toutes proportions gardées. Ne faudrait-il pas assurer une reconnaissance des 
compétences qui favoriserait leur longévité dans le domaine ? 

Lors de mes visites sur les sites, je constate une relance de l’animation ALARA, conformément à la 
lettre de cadrage sûreté du directeur de la DPN pour 20 0.1
L’implication croissante des fonctions centrales de la DPN et de la DIN dans les instances internationales 
de radioprotection ISOE25, IRPA26, ENISS27, me semble une très bonne orientation. Il convient de 
renforcer le niveau de la radioprotection dans les services que porte WANO.
En revanche, j’observe que l’implication des CNPE à l’international s’affaiblit. Je regrette que cette 
opportunité d’ouverture soit de plus en plus abandonnée.

La radioprotection à la conception

Le réglage du « R » d’ALARA (As Low As Reasonnably Achievable) est plus délicat à dimensionner   
lorsqu’il s’agit de la conception. Le débat est large, international, il intègre les conditions financières, 
économiques, techniques et sociétales.

Concevoir pour 
60 ans, en 

radioprotection 
aussi.

Dans le cas de l’EPR le débat s’étend aussi à l’intercomparaison des solutions 
retenues chez les premiers exploitants. Par exemple, la passivation28 du circuit 
primaire des GV (générateurs de vapeur) qui évitera des expositions inutiles sur 
toute la vie des GV n’est pas adoptée par tous les exploitants. De même l’électro-
polissage des boîtes à eau des GV est encore en débat.

Je m’étonne que ces décisions à forts enjeux radioprotection, disponibilité et coût, soient 
encore en suspens. Elles devraient faire l’objet d’un débat ouvert en Conseil de Radioprotection.
Je rappelle que l’exploitation de l’EPR Flamanville dans la stratégie EVEREST29, non prévue initialement, 
a été retenue très tardivement.

Pour l’exploitation de l’EPR, le concepteur a prévu de commencer les préparations de travaux d’arrêt 

25 Information System on Occupational Exposure de l’AEN et de l’OCDE.         
26 International Radiation Protection Association.   
27 European Nuclear Installations Safety Standard.    
28 Création d’une couche d’oxyde sur les tubes pour éviter le relâchement des particules métalliques.             
29 Evoluer VERs une Entrée Sans Tenue universelle (projet de reconquête de la propreté radiologique)              
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de tranche dans le bâtiment réacteur, réacteur en puissance, et de terminer les travaux d’arrêt dans les 
mêmes conditions. Cette orientation technique nouvelle pour EDF, mais largement pratiquée dans les 
réacteurs Konvoï allemands, a conduit à d’importantes dispositions constructives. Je note cependant, 
lors de mes visites à Flamanville , que l’évolution très nette de ces méthodes n’a pas fait l’objet d’une  3
préparation socio-organisationnelle et humaine (SOH).

La radioprotection opérationnelle pour le parc en exploitation

J’ai visité à la R&D le prototype du futur poste de surveillance de radioprotection. Il est développé à 
Chatou en relation opérationnelle avec les sites pilotes : Gravelines, Tricastin et Chooz. L’objectif de  
ce projet est de créer sur chaque CNPE un poste de surveillance doté des moyens vidéo, phoniques, 
centralisateurs d’informations diverses de radioprotection, mais aussi de transmissions de données 
provenant des balises fixes et/ou mobiles mesurant la radioactivité ambiante dans un bâtiment réacteur 
ou sur des chantiers en zone nucléaire. J’ai vu des dispositifs similaires aux Etats-Unis et à EDF Energy  
(centrale de Hunterston).
Ce développement est aussi le fruit du retour d’expérience d’un incident survenu sur le parc EDF en 
2009 lors d’un arrêt de tranche, consécutif à une mauvaise gestion d’une contamination atmosphérique 
dans un bâtiment réacteur (cf. rapport IGSN 2009). J’observe que cette nouvelle organisation, si elle ne 
pose plus de problèmes techniques, doit néanmoins faire l’objet d’une réflexion SOH préalablement à 
son déploiement sur les sites afin de bien préciser notamment la responsabilité des acteurs.
Je regrette que le développement de ce dispositif n’ait pas été intégré, dès l’origine, aux réflexions sur 
le projet COPAT, car la radioprotection est un des enjeux majeurs d’un arrêt de tranche.

La radioprotection opérationnelle pour les tranches en déconstruction

Les travaux de déconstruction se déroulent principalement sur les réacteurs REP de Chooz A et RNR 
de Creys-Malville, et dans une moindre mesure sur les autres sites. Les travaux sont suspendus sur 
le réacteur à eau lourde de Brennilis dans le cadre de la réinstruction de procédures administratives. 
L’absence de stockage national de déchets de faible activité à vie longue (graphite) ne justifie que 
des travaux préparatoires sur les six réacteurs UNGG 03  situés à Chinon, à Saint Laurent-des-Eaux et à 
Bugey.

Accompagner 
plus fortement la 
radioprotection 
sur le terrain.

L’engagement de chantiers de démantèlement de circuits de la partie nucléaire va 
s’accompagner d’une montée progressive de la dose collective.
Ces activités sont très différentes des activités d’exploitation. En effet, la 
caractérisation des risques radiologiques permettant de dimensionner la 
prévention à mettre en place n’est pas toujours simple à réaliser. Le terme 
source peut être évolutif lors des opérations. La découpe des circuits crée des 

particules de dimensions importantes qui présentent des risques nouveaux en cas de contamination 
interne. La présence de particules alpha crée des conditions d’intervention et de surveillance sanitaire 
complexes.
Je recommande que les équipements de prévention soient disponibles en qualité et en quantité 
et au même niveau que pour les tranches en exploitation.
De même, je pense que, pour certaines phases des chantiers de déconstruction, les équipes médicales 
doivent être plus encore associées aux analyses de risques. 

Enfin, je note que les entreprises qui interviennent sont parfois primo-intervenantes dans le nucléaire. 
Cette situation est traitée de manière différente au Royaume-Uni où l’opérateur de déconstruction, la 
Nuclear Decommissionning Authority, s’assure par des groupements d’entreprises qu’au moins l’une 
d’elles a déjà une expérience dans le domaine. Cette stratégie me semble pertinente surtout dans la 
phase d’apprentissage où se trouvent les tranches françaises en déconstruction.

03  Uranium Naturel Graphite Gaz.   
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Des situations qui montrent une certaine fragilité

Les tirs radio

Un très important travail de fond a été réalisé avec les entreprises prestataires de tirs radio. 
Même si le nombre d’événements diminue, il s’en produit encore trop. Je constate que cette activité 
industrielle croissante touchant les contrôles métallurgiques en arrêt de tranche vaut aussi pour les 
opérateurs étrangers.
La préparation des opérations fortuites, la coordination et la pression du temps sont trois faiblesses 
majeures du contexte de réalisation des tirs radio. Ainsi, 20 % des événements dans cette activité  
relèvent de facteurs humains confirmant, s’il le fallait, l’importance des cultures de sûreté et de 
radioprotection. Ce constat touche les personnels d’EDF, des entreprises prestataires et même des 
entreprises réalisant les tirs radio.

Les travaux en fond de piscine

Les incidents de radioprotection survenant en fond de piscine augmentent ces dernières 
années. La DPN a créé un groupe de travail sur ce thème, remettant « à plat » les contextes   
d’intervention.

A chantier à 
risques, une 
préparation 
exemplaire.

J’observe aussi une augmentation d’événements similaires à l’étranger. L’un 
d’entre eux est survenu lors de travaux sous eau dans la piscine du bâtiment 
combustible, l’intervenant a subi une irradiation en récupérant un corps étranger 
dans des conditions non prévues lors de l’intervention.
J’attire l’attention sur la nécessité de mieux préparer ces chantiers, de 
réaliser des cartographies suffisamment précises, de s’assurer du niveau de 

culture radioprotection des intervenants et de la qualité des « pré-jobs briefing ».  

Les travaux confinés en bâtiment réacteur

Après les incidents de 2009, une large campagne de sensibilisation a été développée. Le retour 
d’expérience effectué par les sites concernés a ajouté une fonction essentielle au « Poste de  
Surveillance Radioprotection » : la surveillance de l’atmosphère du bâtiment réacteur. Je considère    
que c’est une réponse pertinente et adaptée pour réduire le risque de contamination interne des 
intervenants.
J’observe, là encore, qu’en 20 0 des sites étrangers ont été confrontés à ces mêmes problèmes.1

Je constate que ces interventions nouvelles justifient de nouvelles démarches de prévention. Cela 
démontre bien que la prévention en radioprotection doit impérativement s’adapter aux 
hommes, notamment avec le renouvellement des générations, aux risques apportés par les 
techniques nouvelles ainsi qu’au vieillissement des installations.

Les interventions en zones « rouges permanentes » et « susceptibles de le devenir »    

Des événements 
à éradiquer.

Je salue l’excellent travail des équipes de la DPN depuis plusieurs années. 
Pourtant la situation présente encore des faiblesses. Si les situations me semblent 
maintenant bien maîtrisées pour les zones rouges permanentes, je constate des 
faiblesses récurrentes concernant la gestion et les accès en zones « susceptibles  

de devenir rouges ». Un incident, dans des conditions identiques à celui de 999 lors d’une intervention 1 
dans le local du puits de cuve du réacteur, est survenu dans une centrale hors du groupe EDF en 2009. 
Le retour d’expérience d’EDF y avait pourtant été exploité. Voilà encore un exemple qui met en évidence 
la difficulté de pérenniser la culture de radioprotection.
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J’observe aussi que la situation a été rendue possible par une utilisation abusive d’un RET31. De telles 
pratiques, qui réduisent les lignes de défense, ne peuvent exclure avec suffisamment de certitude 
l’évolution du débit d’équivalent de dose dans la zone d’intervention, et sont à bannir.

Les conditions d’accès aux zones orange

La signalisation et les accès en zones orange restent encore à mieux maîtriser. Je salue le travail des 
équipes de la DPN depuis plusieurs années, car la situation est plus complexe à maîtriser dans la mesure 
où ces zones, en particulier pour les premiers paliers techniques de réacteur, ne sont pas casematées. 
Elles empiètent même dans des zones de passage. Dès lors, c’est en grande partie la culture de 
radioprotection individuelle qui constitue une ligne de défense. Je développe cet aspect par la suite.

De la nature des contrats de travail

Les agents en contrat à durée déterminée ou d’intérim ne peuvent accéder en zones orange et rouge. 
J’ai été surpris par le nombre d’anomalies sur cet aspect très particulier de la réglementation française. 
EDF doit s’en remettre aux informations fournies par les employeurs concernant la nature des contrats 
de travail de leurs intervenants.
Ces anomalies démontrent des faiblesses dans les pratiques actuelles. Si la responsabilité incombe 
aux entreprises concernées, EDF reste néanmoins « entreprise utilisatrice » et devrait être dotée de   
processus de contrôle.

Faiblesse de la culture de radioprotection

Une vraie 
préoccupation.

La culture de radioprotection a des difficultés à « s’enraciner »   pour des 
raisons déjà évoquées, dont le turn-over trop rapide du personnel EDF et celui 
encore plus important des entreprises prestataires.
EDF aide ces entreprises intervenant en zone nucléaire à atteindre un niveau 

suffisant en radioprotection. Le CEFRI 23  certifie de manière obligatoire les organismes de formation 
et les entreprises intervenantes. Un progiciel a été réalisé par EDF et mis à disposition des entreprises 
prestataires pour former et recycler leurs intervenants. Malgré une animation du Club radioprotection, 
qui réunit les entreprises prestataires et des agents radioprotection EDF des sites, la profondeur de la 
culture de radioprotection reste faible.
J’observe à l’étranger des contrôles systématiques des compétences avant l’accès sur site. 
Réalisés et corrigés rapidement, ils sont fondés sur une base très fournie de questions extrêmement 
variées. Des accès sont ainsi momentanément refusés, obligeant les entreprises concernées à dispenser 
les formations de mise à niveau nécessaires.
Je milite pour qu’une telle organisation soit déployée sur les sites.

Une préparation insuffisante des interventions en arrêt de tranche

La 
radioprotection 

au plus près  
du COPAT.

L’anticipation est la clé du succès dans une campagne aussi complexe qu’un arrêt 
de tranche quelle qu’en soit la nature. Une préparation insuffisamment fine 
des opérations conduit en particulier à recevoir en phase de réalisation des 
doses inutiles. Par exemple, des opérations du côté secondaire des GV peuvent 
être conduites alors que le circuit primaire est vidangé, ce qui prive les intervenants 
de l’écran que constituent les tubes remplis d’eau. Le gisement de doses évitables 

est important. Cela démontre l’importance de spécialistes radioprotection au sein même du 
COPAT.

31 Régime Exceptionnel de Travaux.   
32 Comité français de certification des Entreprises pour la Formation et le suivi du personnel travaillant sous Rayonnements                 

Ionisants.
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La filière indépendante de sûreté (FIS)

C’est un aspect fondamental de l’organisation de la maîtrise de la sûreté. Là où les filières indépendantes 
de sûreté ont des Ingénieurs radioprotection, je mesure leur plus-value pour cette discipline.

La propreté radiologique-EVEREST

La propreté radiologique progresse mais les intervenants d’EDF et des entreprises prestataires ne 
se sentent pas encore, à mon sens, assez « propriétaires de leurs Becquerels ».  
La démarche EVEREST, qui n’est certes qu’un aspect des démarches de progrès dans ce domaine, 
n’est pas une priorité de la DPN. Certains sites s’y sont engagés avec détermination ou « conviction  
mesurée » mais la plupart des sites n’ont pas relayé cette démarche. Aujourd’hui la démarche est  
ralentie par d’autres priorités managériales et financières. C’est le cas d’un site pionnier qui se trouve 
dans la situation particulière où seules deux de ses tranches sont au standard EVEREST. Cette complexité 
affecte en particulier les entreprises prestataires.

Un chantier bien préparé et réussi à Sizewell

Je tiens à saluer la qualité de l’intervention d’envergure sur les chaufferettes du pressuriseur de Sizewell 
(EDF Energy). La faible dose collective résulte d’une bonne décontamination du fond du pressuriseur  
et de la préparation des interventions dans une maquette à l’échelle . Cet investissement s’est avéré  1
extrêmement bénéfique sur les plans techniques, radioprotection et facteurs humains. Une démarche 
de même type avait été retenue avec succès pour les travaux importants menés sur les chaudières des 
centrales d’Hunterston et d’Hinkley Point. 

En conclusion, la dynamique radioprotection va dans le bon sens, mais à trop faible allure. Elle peine 
à se déployer dans certaines activités à risques. Le programme des travaux des prochaines années 
doit absolument s’accompagner d’une volonté déterminée de développer davantage la culture de 
radioprotection et une meilleure préparation des chantiers en particulier par l’engagement de 
compétences suffisantes. La DPN et la DIN doivent coordonner plus efficacement leurs efforts.
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LES RELATIONS AVEC L’ASN 
FRANÇAISE

Les relations avec l’Autorité de sûreté, maintenant structurées 
par l’application de la loi sur la Transparence et la Sécurité en 
matière Nucléaire (TSN), donnent à l’exploitant la possibilité 
d’argumenter ses dossiers. Les décrets d’application doivent 
affirmer les responsabilités de l’exploitant. Les démarches 
d’autorisation interne, prévues par la loi, sont à développer.

Les échanges que j’ai avec l’ASN française sont toujours riches d’enseignements et construits sur une 
confiance mutuelle. Je sais que des réunions entre la DPI et l’ASN (dites 4+4) participent du même 
principe. Ces échanges me paraissent essentiels à un moment où se construit le cadre réglementaire qui 
va fixer les « règles du jeu », et   réaffirmer les responsabilités de chacun.

Cette année, j’ai commencé à rencontrer régulièrement l’Autorité de sûreté britannique. Apprendre à 
mieux se connaître, percevoir les priorités ou les difficultés est important dans le cadre de l’exploitation 
des  réacteurs outre-Manche et dans la construction d’EPR. Selon une proposition du NII15 33, les 
rencontres seront poursuivies régulièrement, à la fréquence d’une tous les 4 mois. J’en parle plus 
dans le chapitre . 13

33 Nuclear Installations Inspectorate.  
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Des approches 
réglementaires 

différentes.

A l’occasion de mon passage aux Etats-Unis pour rencontrer l’exploitant nucléaire 
de CENG 43  dans le Maryland, je me suis entretenu avec les différents départements 
de la NRC35 auprès desquels j’ai relevé les différences d’approche règlementaire 
(cf. chapitre 6.2). Ma rencontre de deux commissaires de la NRC, en mission sur  1 
le site de construction de l’EPR de Flamanville  et à l’usine de retraitement du  3

combustible de La Hague, m’a permis d’approfondir les approches réglementaires. Je vois dans cette 
visite l’intérêt de la NRC pour les activités du nucléaire en France.

Une Autorité de sûreté forte

Pour la pérennité du nucléaire et son acceptabilité, il est essentiel d’avoir une Autorité de sûreté forte. 
C’est une question d’équilibre et de complémentarité des rôles : l’Autorité a la responsabilité de fixer  
des objectifs de sûreté et d’en contrôler l’atteinte ;  il revient à EDF de définir les moyens industriels 
en réponse à ces objectifs.

J’observe que les nombreux projets de textes d’application de la loi TSN font toujours l’objet de 
consultations avec l’exploitant. J’appelle de mes vœux que le meilleur équilibre soit trouvé dans 
l’efficacité des relations au profit de la sûreté.

L’application du cadre réglementaire

Je suis attaché à ce que l’exploitant d’une installation nucléaire de base reste responsable de la sûreté 
de son installation, ce qui exige de la part d’EDF le maintien d’un savoir-faire et de moyens à tous les 
niveaux, ainsi qu’une transparence en toutes circonstances. En la matière, la vigilance est, à mon sens, 
de rigueur.

Faire simple, un 
facteur clé.

A l’inverse, je suis convaincu que toute évolution des exigences essentielles doit 
être justifiée, avant son application. L’amélioration qu’elle apporte doit être pesée 
au regard des difficultés qu’elle peut engendrer. La résultante doit systématiquement 
montrer un plus pour la sûreté.

Chaque fois que cela est possible, il faut chercher à réduire la complexité des solutions techniques et 
organisationnelles, à éviter l’accumulation des exigences et des coûts associés qui, au final, ne sont pas 
obligatoirement un gage de sûreté.

Dans l’application du corpus réglementaire qui se met en place, j’estime que la priorité doit rester à la 
prévention des accidents nucléaires et à la mise en place de parades efficaces pour en maîtriser leurs 
conséquences éventuelles.

Enfin, je ne peux qu’encourager une harmonisation des règles fixant les exigences, avec les 
principaux pôles d’activités industrielles dans le monde (en Europe d’abord, et au-delà, aux Etats-Unis 
et en Asie...). Je sais que l’association WENRA, créée à l’initiative de l’ASN, y travaille. Les objectifs de 
sûreté qui viennent d’être proposés restent, à mon avis, parfaitement cohérents avec ceux fixés en 99  31
pour l’EPR.

Une démarche industrielle

Aujourd’hui plus qu’hier, EDF fait face à des enjeux historiques, pour mener son parc à 60 ans, pour  
préparer son renouvellement et pour définir les modalités de l’aval de son cycle industriel, pour la 
déconstruction de réacteurs et la gestion à long terme des déchets. Il est nécessaire d’adopter sur 
chacun de ces sujets une démarche industrielle qui passe par le déploiement de capacités appropriées 
chez les fournisseurs d’EDF et par de lourds investissements pour les vingt prochaines années.

34 Constellation Energy Nuclear Group.   
35 Nuclear Regulatory Commission.  
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Une visibilité 
pour mieux se 

préparer.

Si la fixation d’objectifs de sûreté reste du ressort de l’Autorité de sûreté, une 
visibilité sur le long terme de ses exigences réglementaires, c’est-à-dire au-delà 
des 0 ans prévus par la loi, est vivement attendue.1

Un cadre pour bien traiter l’essentiel

Pour le parc en exploitation, je confirme que la richesse d’un débat de sûreté, fondé sur un échange 
technique de qualité entre l’exploitant et son autorité de contrôle, est essentielle. Le CIPN, qui 
coordonne au quotidien toutes les modifications importantes pour la sûreté des réacteurs en service, 
m’a souligné le climat de confiance qui s’est établi ces dernières années avec l’ASN.

Je constate que le nombre de déclarations, au titre de l’article 26 63  du décret d’application de la 
loi TSN du 2 novembre 2007, est voisin d’une centaine par trimestre et reste stable. Même si plus 
de 90 % d'entre elles reçoivent un accord dans les délais réglementaires, l’énergie dépensée par  
tous les acteurs pour les instruire me conduit à recommander une simplification du formalisme 
de déclaration, notamment pour les dossiers de changement iso-fonctionnels de matériels. 

Des autorisations internes

Je constate que la loi TSN améliore la cohérence du traitement des modifications, en s’attachant 
rigoureusement à la qualification des matériels et à la mise à jour de la documentation. Elle donne à 
l’exploitant une meilleure visibilité que par le passé, en fixant un délai de 6 mois à l’ASN pour répondre  
à chacune de ses demandes, délai qui peut être prolongé une fois.

Une avancée, 
une nécessité.

Au moment où s’engage la rénovation du parc nucléaire français, il est temps, à 
mon sens, de renforcer le processus d’autorisations internes, notamment 
pour la réalisation de modifications, comme le permet la loi. EDF n’en 
bénéficie pas assez aujourd’hui, alors que d’autres exploitants l’ont mis en place 

depuis quelques années sans s’en plaindre, bien au contraire. Les débats sur le périmètre de cette 
disposition sont toujours en cours, il faut les conclure. J’invite ensuite EDF à s’engager rapidement dans 
ce processus d’autorisations internes.
Le dossier est avancé dans le domaine du combustible, une proposition vient d’être faite à l’ASN. A la 
DIN, ce processus existe depuis longtemps pour le démantèlement, il a démontré son efficacité. Il reste 
à en confirmer le principe dans le cadre de la loi TSN.

Enfin, je considère que la DPN gagnerait à élargir le champ d’application qui existe actuellement 
pour des opérations ponctuelles, comme le démarrage après arrêt de courte durée. Je pense que c’est 
possible à proche échéance.

L’arrêté équipements sous pression

La réglementation relative aux équipements sous pression nucléaire a été refondée par l’arrêté du 
2 décembre 200 . Plus de quatre ans après, je regrette que ce texte important soit toujours en débat 5  1

entre l’Autorité de sûreté et les constructeurs. J’attire l’attention sur les difficultés que cela génère au 
moment où s’intensifient les fabrications pour la construction neuve et les remplacements des gros 
matériels.

36 Article du décret du novembre 00 : Lorsque l'exploitant envisage une modification de l'installation…, il en fait la            7  2 2    26 
déclaration à l'Autorité de sûreté nucléaire en lui transmettant un dossier comportant tous les éléments de justification                 
utiles.
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Une concertation se développe

L’année dernière, j’avais appelé de mes vœux une procédure d’audition des exploitants d’installations 
nucléaires de base. L’ASN, dans sa décision du 20 août 20 0, vient de l’acter. Une audition devant son 1
collège est prévue pour les projets de décret d’autorisation de création ou leurs projets de modification, 
ou dans diverses étapes de mise à l’arrêt définitif. Sauf cas d’urgence, l’exploitant peut être entendu par 
le collège avant que celui-ci prenne une décision. Les arguments de l’exploitant pourront être exprimés, 
ce qui est important.

Des sujets importants pour la sûreté

La prolongation de la durée de fonctionnement

La lettre du ministre de l’Energie du  mai 20 0 aux Présidents d’EDF et de l’ASN invite à « engager  118
dès à présent les réflexions nécessaires pour élaborer d’ici à fin 20 0, un inventaire des questions 1
essentielles qui se poseront, ainsi qu’un échéancier des étapes clés de l’instruction de la prolongation 
de l’exploitation au-delà de 40 ans. » Ces réflexions sont bien engagées : EDF a lancé une étude de    
faisabilité visant à réduire la probabilité de fusion du cœur et limiter les conséquences radiologiques des 
accidents à l’extérieur de la centrale, à la lumière des objectifs de sûreté applicables à l’EPR.
Il s’agit d’étudier les modifications nécessaires, en garantissant la sécurité des intervenants et des 
conditions économiques acceptables.

Un calendrier 
contraint.

Des discussions sont engagées avec l’ASN. Compte tenu de l’échéance de 20 9 1
pour les premiers réacteurs 900 MWe,  les options de l’entreprise devront 
toutes être clairement pesées sans perdre de temps et EDF doit faire en sorte 
que le Groupe Permanent puisse exprimer ses recommandations et avis d’ici à fin 

20 . Les choix de l’Autorité de sûreté sur les conditions nécessaires pour aller au-delà de 40 ans 11
doivent aboutir en 20 2.1
Pour le palier 00 MWe, EDF s’oriente dans cette perspective de prolongement dès les troisièmes  1 3
visites décennales (VD ) des tranches, en commençant les travaux nécessaires sur site à partir de 20 . 153
Compte tenu des durées d’approvisionnement de certains matériels,  ans pour un générateur de 5
vapeur 00 MWe, certaines commandes doivent être passées dès maintenant. 1 3

L’aval du cycle du combustible

Avant même que le Conseil de Politique Nucléaire n’ait rappelé le rôle attendu d’EDF dans la filière 
nucléaire française, l’ASN a demandé à EDF d’être garant de la cohérence du cycle du combustible, 
en lien avec ses partenaires, AREVA et ANDRA 73 . 

Je note qu’une démonstration de la faisabilité scientifique du stockage géologique des déchets de 
haute activité à vie longue (HAVL) a été apportée par l’ANDRA et a permis d’inscrire le stockage comme 
solution de référence dans la loi du 2  juin 2006 pour assurer la gestion des déchets ultimes au-delà du 8
siècle.

Là encore, il est essentiel d’adopter une démarche industrielle. Cette condition ne semble pas 
assurée aujourd’hui. Sur ce dossier sensible, j’appelle de mes vœux la mise en place, aux côtés de 
l’ANDRA, d’une organisation à la hauteur des enjeux, associant EDF, AREVA et le CEA dans une maîtrise 
d’ouvrage commune de la conception et de la réalisation industrielle du stockage.
Il faut également développer des liens durables avec les territoires d’accueil des stockages. L’implication 
directe depuis 2006 des responsables de déchets radioactifs, EDF en tête, dans l’accompagnement 
économique a permis d’apporter une réponse aux attentes légitimes des collectivités concernées, au-
delà de la compensation financière prévue par la loi.

37 Agence Nationale pour la gestion des Déchets RAdioactifs.       
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La déconstruction

Au-delà de cette question majeure du stockage des déchets HAVL, après nos visites sur les sites de 
Saint-Laurent et de Bugey, je reste également soucieux de la mise en œuvre du stockage graphite 
et du retard du projet FAVL38, dans le cadre du programme de déconstruction des centrales de première 
génération. Ne pas trouver une solution définitive peut conduire à une solution provisoire, qui ne sera 
pas neutre sur le plan de la radioprotection pour le personnel manipulant le graphite et augmentera le 
risque d’incidents. 

En conclusion, je tiens à souligner le rôle essentiel à mes yeux de l’ASN dans la fixation des objectifs de 
sûreté et dans le contrôle de leur application. Que ce soit en tant qu’exploitant, architecte ensemblier, 
et même déconstructeur de centrales électronucléaires, EDF est confronté avec ses partenaires 
à des contraintes industrielles, économiques et sociales. Les objectifs de sûreté nucléaire, que je 
partage pleinement, ne pourront être atteints avec efficacité que si les règles sont bien définies, 
pragmatiques, anticipées et, dans la mesure du possible, harmonisées sur le plan international. Cela 
doit permettre d’adopter une démarche industrielle.

38 Déchets de Faible Activité à Vie Longue.      
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LES COMPETENCES 
ET LA FORMATION

Préparer l’avenir nécessite de poursuivre l’effort d’adaptation 
des ressources, les temps de professionnalisation dans 
le nucléaire étant longs. Le marché interne de l’emploi 
doit retrouver une fluidité pour permettre les parcours 
professionnels dont le groupe EDF a besoin. Le dispositif de 
formation à mettre en regard des exigences du nucléaire doit 
bénéficier d'une plus grande attention et de moyens à la 
hauteur des enjeux.

Les divisions nucléaires de la DPI recrutent fortement depuis trois ans, près de 000 cadres et agents 5 
de maîtrise. Cet effort est rendu nécessaire par les départs en retraite de la génération qui a construit 
et exploité le parc nucléaire actuel, par la relance du nucléaire avec des nouvelles constructions de 
centrales en France et à l’étranger, mais aussi par la nécessité de compenser un effort de productivité 
trop agressif les années précédentes.
L’allongement de la durée de fonctionnement des installations à 60 ans, qui doit s’accompagner  
d’une amélioration du niveau de sûreté des tranches, engendre également un appel de compétences 
dans l’ingénierie. Dans l’exploitation, les volumes de maintenance vont croître fortement dans les dix 
prochaines années pour pallier le vieillissement des matériels, ne serait-ce qu’avec les changements 
des gros composants comme les générateurs de vapeur, les alternateurs et les transformateurs de 
puissance.
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L’appel à compétences est donc fort, tant pour les fournisseurs et prestataires, qui doivent 
relever un challenge industriel très significatif, qu’en interne à EDF pour maîtriser l’ensemble de 
ces opérations.

Dans ce contexte qui tend la gestion des ressources humaines, il m’a paru nécessaire de faire un point 
sur le renouvellement et le renforcement des compétences et sur le dispositif de formation.

La gestion des compétences

Le constat

La tension sur les compétences reste forte. Malgré d’importants recrutements, la préservation des 
compétences demeure l’un des soucis majeurs des managers, l’équilibre ressources-besoins est difficile 
à obtenir. Tous les métiers sont touchés à des degrés divers. 

J’observe que le déficit de recrutements d’avant 200  continue de créer un creux générationnel qui 8
fragilise surtout les domaines de la conduite, de la maintenance et de la formation. L’ingénierie, 
quant à elle, commence à reconstituer ses forces mais peine à les encadrer.

Le marché de l’emploi interne n’a toujours pas retrouvé sa fluidité. Devant le manque de 
compétences, les directeurs d’unités, dans leur grande majorité, préfèrent conserver leurs agents. Les 
conséquences ne sont pas neutres, notamment pour la formation.

Des forces pour 
les projets futurs.

L’effort de recrutement et de formation est donc à poursuivre afin de 
constituer les forces suffisantes pour préparer la prochaine décennie et pour 
maintenir la sûreté d’exploitation des tranches existantes, priorité essentielle.

Sur le terrain, les ressources dédiées à la conduite des installations restent la priorité des directeurs des 
CNPE. Compte tenu des nombreux départs en retraite des cinq prochaines années, des pépinières ont 
été constituées pour assurer le gréement des postes d’opérateurs et des têtes d’équipe. Cependant, les 
équipes sont grandement rajeunies et il n’est pas rare de compter un expérimenté pour trois ou quatre 
débutants. Dans ce contexte, la formation annuelle de maintien de compétences prend une 
place fondamentale et les quinze jours de formation sur simulateur doivent être réalisés.

Un terreau 
indispensable.

Je note aussi que les recrutements ont été faits jusqu’à un passé récent au niveau 
BTS et ingénieurs. Il s’ensuit un passage très rapide de ces agents sur le terrain 
avant de prendre les postes d’opérateur. J’attire l’attention sur les conséquences 
de tels recrutements. Les opérateurs n’ont pas le temps d’engranger une bonne 

expérience et une bonne connaissance du terrain, nécessaires pour bien piloter les agents de terrain. Le 
savoir-faire sur le terrain se perd peu à peu, ce qui risque de poser problème quand les agents de terrain 
expérimentés vont partir en retraite. Je note qu’une diversification des profils de recrutement a été 
initiée. Pérenniser cette orientation permettra de construire une solide expérience de terrain. La 
conduite a besoin d’être performante dans tous ses métiers pour assurer ses missions avec 
efficacité.

A la maintenance, le creux de compétences existe aussi, y compris chez les automaticiens. Des 
inquiétudes sont clairement exprimées sur le terrain par les MPL pour les prochaines années, les 
pépinières étant moins importantes et plus récentes. Les conséquences sont déjà visibles dans les 
domaines robinetterie et machines tournantes. Le management retient ses compétences au détriment 
du gréement de postes de formateurs à la maintenance. Faute de pouvoir libérer leurs agents, j’ai 
même constaté cette année des renoncements à certaines formations.
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Améliorer 
le contrôle 
technique.

J’attire l’attention sur la qualité de la surveillance d’EDF sur ses prestataires. Ces 
derniers assurent une grande partie de la maintenance, l’enjeu de cette 
surveillance est donc très important. Elle est jugée aujourd’hui trop 
gestionnaire et pas assez technique par nombre d’opérationnels. Il est 
indispensable de trouver le bon équilibre entre ces deux domaines en fonction de 

l’activité à surveiller.
La surveillance, pour ne pas rester que gestionnaire, implique une compétence technique. La faiblesse 
du contrôle technique est-elle due à une perte de savoir-faire en interne ? J’observe une sollicitation  
grandissante des AMT 93  sur le champ de la surveillance, par les CNPE. Leurs savoir-faire sont très 
appréciés. Mais, ce recours pertinent est limité par les ressources des AMT et leur besoin de 
conserver leur savoir-faire, ce qui exclut qu’ils se consacrent uniquement à la surveillance. J’approuve 
la décision de ré-internaliser une part des activités de robinetterie. Ne faut-il pas requestionner plus 
avant la politique du faire et du faire-faire ? 

Dans le domaine du combustible, les compétences sont pointues, donc rares. La gestion anticipée 
des compétences est bien faite et permet de conserver un bon niveau de qualité. Mais, les parcours 
professionnels ne fonctionnent pas de façon assez fluide et transversale. Lors des rencontres avec les 
entités en charge du combustible, j’ai noté la volonté de créer et de développer une Communauté 
Combustible pour gérer les compétences de la filière du combustible nucléaire d’EDF, environ 

00 personnes des entités DCN, DPN, DIN, R&D et plus récemment des experts d’EDF Energy au   5
Royaume-Uni. J’encourage cette démarche qui vise à attirer et à conserver les compétences en 
organisant les parcours professionnels.

A la DIN, les plans de développement des compétences clés (PDCC) existent depuis plusieurs années 
et couvrent une douzaine de domaines techniques clés de l’ingénierie nucléaire. L’ensemble de la 
population technique est maintenant réparti par PDCC. Les programmes de professionnalisation sont 
adaptés en fonction des populations par domaine, dans le cadre de l’académie de métiers ingénierie 
nucléaire.

A EDF-R&D, il n’y a pas de problème de compétences, en nombre comme en niveau. Des plans de 
développement des compétences clés sont aussi mis en place, cependant les flux interdirections sont 
moins fluides depuis quelques années, même quand un PDCC existe.

Le recrutement

L’entreprise poursuit ses efforts pour convaincre les jeunes diplômés de la rejoindre. Je note qu’il n’y 
a pas de difficulté aujourd’hui pour réaliser ces recrutements. Les jeunes ingénieurs sont attirés par le 
nucléaire. Les perspectives de relance de cette énergie dans le monde et la possibilité d’aller travailler 
dans les différentes entités du Groupe, en France et à l’étranger, dans les domaines de la recherche 
et du développement, de l’ingénierie ou de l’exploitation sont des atouts. Je note que le marché de 
l’emploi est plus tendu au Royaume-Uni.

Préparer  
les experts  
de demain.

Pour pallier une dégradation des capacités d’expertise, je note que des 
recrutements d’ingénieurs avec expérience se font à la DIN et à la DPN dans des 
spécialités telles que le génie civil et la mécanique (robinetterie et machines 
tournantes), et dans des domaines plus spécifiques tels que la radiochimie ou le 
contrôle commande. Des compétences pointues dans la conduite de projets et 

d’affaires sont également recrutées. J’apprécie les efforts faits pour maintenir et même renforcer 
une expertise de haut niveau.
Mais, si les recrutements sont bien organisés en sortie d’école, des marges de progrès existent pour 
ces recrutements avec expérience, qu’il s’agisse de la rapidité de réponse apportée aux postulants ou 
de la capacité de l’entreprise à trouver un accord intéressant pour les deux partis, certaines de ces 
compétences se situant dans des domaines très concurrentiels.
39 Agence de Maintenance Thermique.   
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Le recrutement des jeunes techniciens se déroule sans difficulté apparente. L’apprentissage, qui 
permet d’acquérir plus vite les savoirs et les savoir-faire du nucléaire, est aujourd’hui bien développé 
et facilite ces recrutements.

Je note que le taux de démission est faible et reste stable chez EDF SA. C’est moins vrai au Royaume-Uni 
où l’environnement est plus concurrentiel et les personnes ont plus l’habitude de changer d’employeur. 
Pour autant, la fidélisation du personnel est essentielle dans le contexte actuel plus évolutif et 
plus concurrentiel. Je salue les actions menées auprès de toutes les nouvelles recrues pour favoriser la 
découverte de l’entreprise par la connaissance de sa stratégie et pour maintenir, au plus haut, le niveau 
d’engagement des cadres.
Il m’a été signalé à plusieurs reprises que de jeunes techniciens exprimaient le vœu de rejoindre des 
unités non nucléaires de l’entreprise, lassés de la lourdeur du formalisme attaché au nucléaire qui les 
éloigne de leur cœur de métier. Pour une heure de mise en œuvre du geste professionnel, il n’est pas 
rare que l’intervention prenne 2 à  fois plus de temps. Ne faut-il pas revisiter les organisations et les 3
politiques qui les sous-tendent ?  Améliorer le temps consacré au geste technique devient une 
exigence tant pour la motivation des intervenants, que pour la sécurisation des compétences.

La formation

L’effort de formation déployé par la DPI est très important. Les académies des métiers et les 
chantiers écoles sont des réussites. Pour autant, comme l’an passé, je m’interroge sur la juste 
importance accordée à la formation. Le déficit de formateurs est avéré et très sérieux. Des 
disparités significatives existent entre les CNPE : elles résultent de la priorité donnée à la formation par  
le directeur d’unité et de la qualité de la gestion prévisionnelle des compétences de son site. Les retards 
accumulés dans la mise à jour des simulateurs sont, pour moi, un exemple supplémentaire de la prise 
en compte insuffisante de la formation.

Réduire l’écart 
avec les 

meilleurs.

La comparaison avec ce que font les étrangers montre des voies de progrès 
significatives. Je constate qu’aux Etats-Unis, les centres de formation sont 
accrédités sur la base de référentiels d’exigences définis par l’INPO40. Des processus 
similaires existent au Royaume-Uni et en Afrique du Sud. Il s’avère que leurs 
centres de formation ont trois fois plus de formateurs qu’à EDF, ce qui leur 

permet, au-delà des formations mutualisées, de réaliser des formations-entraînements à la carte.
L’encadrement s’implique davantage dans le management de la formation et lors des évaluations sur 
simulateur. Le fait que le chef de service Conduite soit lui-même habilité à la conduite des installations 
me paraît être un facteur très favorisant. Je salue l’option prise par la direction de Flamanville  de  3
reprendre à son compte cette pratique.

L’accompagnement des nouveaux entrants

Les nombreux jeunes embauchés, rencontrés lors de mes visites, sont unanimes pour dire la qualité 
des efforts faits pour leur intégration et leur formation. Le rôle des tuteurs et des managers de 
première ligne est particulièrement salué par les jeunes.

Les académies des métiers sont toujours très appréciées des stagiaires. Bien que l’investissement soit 
lourd, compte tenu de l’implication très forte demandée au management et aux opérationnels, le 
management les apprécie aussi car les agents en sortent bien formés. Les académies intègrent de 
multiples évaluations et, avec l'alternance des périodes de formation et de présence sur le terrain, le 
manager de l’agent peut mettre en œuvre les actions de progrès. Pourquoi cette implication du 
management ne se poursuit-elle pas après la formation initiale ? 
Au-delà des savoirs communs, les savoirs spécifiques ont été développés pour différents métiers 
(automatismes, agent de terrain conduite, essais, chimie, robinetterie, machines tournantes, électricité, 

04  Institute of Nuclear Power Operators (Etats-Unis)     
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combustible-logistique-déchets) ainsi que pour les managers de première ligne et les prestataires primo-
intervenants. Je note que se préparent des académies pour les chargés de prévention, les chargés de 
surveillance d’intervention et les chargés de la préparation et du pilotage des arrêts de tranche.

J’approuve totalement la mise en place de ces académies mais j’attire l’attention sur ces différents 
dispositifs en expansion, qui semblent avoir atteint les limites de ce qu’ils peuvent intégrer. Différents 
interlocuteurs rencontrés m’ont dit qu’ils devraient être requestionnés sur le contenu et la durée de 
la formation. Ils devraient être également industrialisés, notamment en garantissant la qualité et la 
pérennité des supports. Les ressources en formateurs devraient être adaptées aux besoins :  c’est 
la condition d’un développement plus rapide des compétences, tant au niveau de l’ingénierie que de 
l’exploitation.

Les chantiers écoles

Les chantiers écoles, opérationnels sur tous les sites, constituent des outils de formation pertinents 
pour les mises en situation des intervenants sur un chantier. Ils sont bien utilisés pour les 
formations ou, sur quelques sites, pour des entrainements avant la réalisation des activités sur les 
installations. Je note avec satisfaction que les entreprises prestataires peuvent les utiliser pour leurs 
personnels.

Le déficit de formateurs et ses conséquences

Les ressources en formateurs sont déficitaires et la situation pour la maintenance est devenue 
problématique. J’attire l’attention sur les renoncements importants qui touchent environ 20 % des  
formations robinetterie, machines tournantes, et dans une moindre mesure les automatismes et les 
essais.
La situation est différente dans le domaine du process mais mes interlocuteurs me signalent que 
certains sites demandent moins de formation de maintien des capacités, faute de parvenir à envoyer 
leurs agents en formation, pour des raisons de disponibilité des uns et des autres. Au regard du fort 
rajeunissement des équipes, cette situation n’est pas acceptable.

La mise à jour des simulateurs

Chaque site est a minima équipé d’un simulateur pleine échelle sur lequel les opérateurs sont formés et 
recyclés obligatoirement chaque année. La mise à jour des simulateurs n’intègre pas assez rapidement 
les modifications apportées aux installations lors des visites décennales. Pour chaque simulateur, une 
note traite les écarts de représentativité et le formateur avertit les stagiaires de ces deltas, tranche par 
tranche. Dans ces conditions, je m’interroge sur l’efficience de la formation. J’ai connaissance de la 
possibilité d’avoir des salles de commande configurables. Celles-ci répondraient à la difficulté 
présente.

Une évolution notable de l’interface homme-machine est prévue lors des VD 00 MWe. La DPN  3 1 3
envisage de se doter de deux salles de commande simulées pour former les exploitants à cette 
nouvelle interface. J’encourage toutes les initiatives qui concourent à une meilleure qualité 
d’apprentissage et à une souplesse de planification des formations.

Une ingénierie de formation préservée

Dans ce contexte très contraint, l’UFPI41 parvient à préserver un volume d’ingénierie de formation 
pour rénover l’offre de professionnalisation des métiers. Elle développe de nouveaux moyens de 
formation, qui paraissent pertinents, mais devront être accompagnés sur le terrain par le management 
des sites, pour être utilisés à bon escient et suffisamment.

41 Unité de Formation Production Ingénierie    
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L’UFPI développe des produits d’e-learning. Quelques exemples m’ont été présentés : vidéos sur des  
activités d’exploitation et de maintenance, visite du bâtiment réacteur de l’EPR en D, « entraîneur »   3
de maintenance virtuel avec simulation du bureau de consignation, du magasin outillage, contrôle de la 
consignation, gestion des pièces de rechange. Je mesure tout l’intérêt de ces produits qui sont des aides 
à la préparation et la réalisation des interventions, et s’adressent aussi bien à un primo-intervenant qu’à 
une personne plus expérimentée.

En conclusion, le processus d’intégration des agents nouvellement recrutés est de qualité. Le 
programme de travail des prochaines années et la participation du groupe EDF à la relance du 
nucléaire dans le monde demandent de constituer des forces aguerries rapidement en ingénierie et 
en exploitation. La priorité donnée à la formation est à réévaluer pour disposer de formateurs en 
nombre et en qualité, et de simulateurs adaptés aux besoins.
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UNE INGENIERIE NUCLEAIRE 
INTEGREE

La force de l’ingénierie nucléaire d’EDF réside dans la proximité 
de la conception et de l’exploitation. L’ingénierie nucléaire 
continue à s’adapter pour répondre aux enjeux du parc et à 
ses clients, mais elle doit garder le chantier de Flamanville 3  
en première priorité. Les ingénieries nationales de haut niveau 
doivent être préservées de trop de sollicitations et de la baisse 
de leurs compétences.

EDF, architecte ensemblier de son parc nucléaire, s’est doté d’une ingénierie nucléaire puissante, 
couvrant à la fois la conception, l’exploitation et le démantèlement. On la retrouve dans les divisions de 
la DPI comme la DIN, la DPN et la DCN, mais aussi dans des départements des Etudes et Recherches. 
De plus en plus ouverte sur l’international, cette ingénierie, qui a été l’architecte du parc actuel, 
doit aujourd’hui en assurer le service après vente tout en concevant et en construisant de nouveaux 
réacteurs, dans un tissu industriel de plus en plus mondialisé, et dans un environnement réglementaire, 
économique et sociétal contraignant. Elle se mobilise sur des projets à forts enjeux, comme la durée de 
fonctionnement ou la maintenance de gros composants.
Si la performance au quotidien est dans les mains des exploitants qui s’appuient sur une ingénierie 
locale positionnée au plus près du terrain et des installations, la qualité du soutien que les CNPE 
reçoivent des ingénieries nationales de la DIN, de la DPN ou de la DCN est déterminante.
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Une ingénierie 
puissante.

J’ai à plusieurs reprises souligné la valeur ajoutée de cette ingénierie positionnée 
en référent technique et en force d’expertise, et le bénéfice réel que l’on 
peut tirer du rapprochement de la conception et de l’exploitation pour un vaste 
parc de réacteurs. Le processus IOP42 a créé de nouveaux modes d’interactions 

DIN-DPN visant à accroître l’efficacité de l’ingénierie de conception et à la rapprocher davantage de 
l’exploitation du parc et de son retour d’expérience. L’ingénierie nucléaire d’EDF est une ingénierie 
de maître d’ouvrage et de spécificateurs. Sa force réside dans le fait qu’elle possède le retour 
d’expérience des installations qu’elle a elle-même construites. C’est ce qui la différencie des 
constructeurs qui n’ont pas systématiquement accès au retour d’expérience de leurs fournitures et des 
ingénieries d’autres exploitants, qui n’ont pas construit leurs installations.

Une nouvelle direction de la DIN a été mise en place au premier semestre 20 0, organisée en trois 1
domaines : le développement des performances du parc dans la durée, le pilotage des projets EPR, la  
maîtrise technique et industrielle pour concevoir et réaliser l'élargissement d'une offre de réacteurs sûrs. 
Outre qu’une reconfiguration des missions et des organisations d’une division est momentanément 
source de flou, préjudiciable à l’efficacité et donc à la sûreté, cette réorganisation de la DIN en trois 
grands pôles ne doit pas créer ailleurs, au sein de la DIN elle-même, une distance que le projet IOP 
s’efforçait de combler entre les concepteurs et l’exploitant.

Au moment où l’on attend de l’ingénierie nucléaire d’EDF qu’elle assure pleinement son rôle 
d’architecte ensemblier dans les projets de demain, il me semble important de garder toujours présent 
à l’esprit le risque de voir une partie de l’ingénierie, en l’occurrence le « nouveau nucléaire »,   
s’éloigner du parc en exploitation et du coup ne plus se nourrir de son vécu. Je considère que ce 
positionnement serait préjudiciable à EDF tant pour l’exploitation de son parc que pour son ingénierie 
elle-même.

Une ingénierie de construction

Dans mon précédent rapport, je notais que l’ingénierie avait su relever le défi de l’appui à un parc de 
 tranches en mobilisant et en organisant ses forces dans le cadre du projet IOP. Aujourd’hui avec le 58

renouveau du nucléaire, dont EDF veut être un acteur de premier rang, de nouveaux défis apparaissent. 
Son ingénierie de construction doit être multiprojets, multiclients, flexible, et en capacité 
d'intervenir avec pertinence sur le champ international.

Une ingénierie 
qui s’adapte.

La DIN s’est s’organisée pour répondre à ces enjeux. Son organisation m’a été 
présentée par la nouvelle équipe. Je me suis rendu à Montrouge au CNEN43, à 
Londres dans la branche NNB44 d’EDF Energy, à Taishan en Chine chez TNPJVC 45, 
et à Baltimore chez UNE pour rencontrer les équipes du Groupe chargées des 

nouveaux projets. L’activité « projets neufs » de la DIN devient aujourd’hui   une activité au service de 
« sociétés de projets »   qui évoluent dans des environnements qui leur sont propres et différents de la 
France. J’observe que les responsabilités de chacun sont aujourd’hui claires, que ce soit entre le CNEN 
en France et les équipes à l’étranger (Royaume-Uni, Chine…) ou entre les bureaux d’études et les 
chantiers. Je tiens à souligner que partout je rencontre des équipes motivées, adhérant totalement aux 
organisations en place.
Même s’il n’est pas le seul, le projet EPR au Royaume-Uni illustre parfaitement cette nouvelle répartition 
des responsabilités entre NNB, maître d’ouvrage propriétaire exploitant des EPR anglais, et l’équipe 
projet basée au CNEN assurant le back office des études. Si les compétences d’ingénierie de NNB à 
Londres doivent encore progresser pour prendre le statut d’« Intelligent Customer » (cf. chapitre ) 13  
réclamé par l’Autorité de sûreté anglaise, je suis optimiste quant au résultat.

42 Ingénierie OPérationnelle. 
43 Centre national d’équipement nucléaire.   
44 Nuclear New Build.   
45 Joint-venture entre la compagnie chinoise CGNPC ( 0%) et EDF ( 0%).3   7      
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Flamanville , 
une priorité.

3
Je ne peux pas parler des projets neufs sans insister sur l’importance du bon 
déroulement du chantier de Flamanville  pour la réussite des autres projets EPR  3
d’EDF à l’étranger. C’est en effet la réussite du démarrage de cet EPR, en 
accord avec les exigences de sûreté qui est la condition nécessaire, mais pas 

suffisante, du succès de ces autres projets. J’attire particulièrement l’attention sur ce point car devant la 
multiplication des projets, il faut absolument veiller à ne pas disperser les ressources sur trop de 
sujets à la fois tant que sa mise en service n’est pas assurée.

Je note aussi la mise en place par la DIN d’un projet REX de la construction et du démarrage 
des nouveaux réacteurs, destiné à capitaliser les méthodes et les solutions de tous les projets EPR 
en cours. J’appuie cette initiative car EDF et ses partenaires étrangers ont certainement beaucoup à 
apprendre de la comparaison des organisations et des méthodes de travail. Il faut, à mon sens, ne 
pas limiter ce projet aux seuls réacteurs EPR d’EDF mais s’efforcer de l’étendre à tous les chantiers EPR 
existants ou à venir ainsi qu’aux tranches en exploitation qui utilisent des technologies similaires (cf. la 
technologie des Konvoï allemands).

L’ingénierie pour le parc en exploitation

Je me suis rendu cette année dans trois centres d’ingénierie dont la première mission est l’appui au parc 
en exploitation.
A la DIN, le CIPN46 est responsable, pour la partie nucléaire, des études et réalisations des modifications, 
et des remplacements des gros matériels dans les CNPE. Il assure aussi en temps réel la mission d’appui 
à l’exploitant, dans la constitution des dossiers pour l’ASN et dans la mise au point de solutions suite à 
des incidents.
Je suis frappé par toutes les disciplines d’ingénierie nucléaire présentes sur ce centre : neutronique,  
thermo-hydraulique, hydraulique, mécanique, informatique industrielle, génie civil. Plus importante 
unité de la DIN avec environ 200 personnes (dont 70 % de cadres), ses moyens sont en forte  1 
croissance. Ses compétences sont de plus en plus sollicitées, notamment pour l’instruction des dossiers 
visant à retrouver une meilleure disponibilité.

A la DPN, ce sont l’UNIE et l’UTO47 qui, chacune dans son domaine, contribuent à l’ingénierie du 
parc. Sur son champ d’activité, l’UNIE rassemble des compétences d’analyses, d’études et d’expertises 
pointues. Je suis impressionné par sa capacité d’adaptation et de mobilisation, qu’il s’agisse de la 
mise en place d’un pôle de compétences pointues dédié aux GV ou du traitement au fil de l’eau des 
permanences parc (cf. chapitre 2).
Je regrette toutefois que l’appui de long terme à un site en difficulté, qui m’a été présenté et dont 
je salue l’efficacité, reste encore une activité exceptionnelle par manque de moyens.

L’UTO, pour sa part, fait cohabiter, pour les besoins du parc, des activités très disparates qui vont 
de la qualification de fournisseurs à la gestion des déchets en passant par la gestion des pièces de 
rechange et la qualification des matériels. La maîtrise de sa charge de travail est problématique tant les 
commandites sont diverses et nombreuses et les exigences fortes. Le dynamisme et la motivation des 
équipes n’en restent pas moins présents.

Je mesure bien toute la puissance d’une telle chaîne d’ingénierie au service du parc, particulièrement 
la valeur ajoutée des centres d’ingénierie entièrement dédiés à sa performance. Aucun exploitant au 
monde ne possède cette force de frappe. 
Toutefois, je relève que, dans le passé, l’efficacité d’un tel dispositif est restée assez relative en regard 
des résultats du parc, non pour des raisons de compétences mais parce les nombreuses interfaces de 
cette ingénierie d’appui au parc peuvent être un frein pour faire ressortir vers les décideurs les situations 
à risques. Une vigilance toute particulière est à maintenir sur ce point.

46 Centre d’Ingénierie pour le Parc Nucléaire.     
47 Unité Technique Opérationnelle.  
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Une ingénierie 
nationale  

trop sollicitée.

Lors de mon passage dans les centres d’ingénierie, j’ai une nouvelle fois découvert, 
des équipes fortement chargées. Les commandites sont très nombreuses et 
lourdes. Je m’étonne de la remontée permanente de demandes provenant des 
sites et je m’interroge sur la capacité des ingénieries locales à maîtriser leur 
outil de production ainsi qu’à prendre en charge certaines opérations que l’on 

peut juger classiques et répétitives. Le rôle de l’ingénierie locale d’exploitation dans les CNPE n’est-il pas 
avant tout de s’approprier pleinement le quotidien de l’exploitation ? C’est-à-dire d’être en mesure de  
mieux détecter et de mieux caractériser ce qui arrive en temps réel sur les installations pour pouvoir 
décider en connaissance de cause soit d’un traitement local, soit d’un appel aux puissantes, mais déjà 
très chargées, ingénieries nationales.
Des forces d’ingénierie rares sont trop mobilisées sur des dossiers qui ne le justifient pas 
toujours, avec le risque de voir certains autres dossiers à enjeu prendre du retard.

Une ingénierie de haut niveau

Le SEPTEN sur 
tous les fronts.

A plusieurs reprises, je me suis étonné que ce centre d’ingénierie chargé de la 
doctrine, des méthodes et des outils de conception se retrouve aussi souvent en 
première ligne sur de nombreux dossiers. Fournisseur de référence, y compris 
pour comparer les nouveaux designs, et d’études, impliqué de l’amont à l’aval de 

l’exploitation, le SEPTEN est plus que jamais sollicité pour l’appui en temps réel au parc. Pour réguler sa 
charge de travail et se ménager du temps pour les dossiers à plus long terme, le SEPTEN créé un 
système de clarification et de priorisation des commandites. Pour autant, sa charge de travail imprévue 
tourne toujours autour de 20 % par an. J’attire l’attention sur ce niveau élevé de demandes fortuites  
pour une unité qui devrait être principalement orientée sur la préparation du futur, à moyen et à long 
terme.
Je voudrais citer ici deux dossiers qui illustrent clairement cette mission d’ingénierie industrielle et 
technique de haut niveau, tournée vers l’avenir. Ils me semblent exemplaires de ce point de vue.

La gestion des marges de sûreté

Il s’agit là d’une approche patrimoniale. Les centres d’ingénierie sont les gardiens des marges de la 
performance de sûreté. Ils doivent s’assurer de la bonne gestion de celles-ci tout au long de la durée 
de vie des tranches. Pour le compte de l’ingénierie du parc, le SEPTEN porte la responsabilité globale 
de l’identification et de l’affectation des marges, en particulier celles de la démonstration de sûreté. 
Ce travail est indispensable, dès lors que les programmes de travail des prochaines années pour la 
préparation des visites décennales conduisent à lancer simultanément de nombreux projets. Le SEPTEN 
assure ainsi un rôle essentiel. Je salue donc la mise en place de ce projet et le début de ses travaux pour 
mieux maîtriser les marges de sûreté. Il me paraît exemplaire à plus d’un titre. C’est un travail exigeant 
qui va monopoliser les compétences de nombreux acteurs de l’ingénierie, déjà fortement sollicités 
par ailleurs. C’est aussi un travail de capitalisation des savoirs, fort utile avant le départ des plus 
anciens.

Le renforcement des capacités d’études

Ce projet vise à donner à EDF les moyens de réaliser lui-même les études indispensables à la 
démonstration de sûreté, par exemple l'installation d’un nouveau composant ou le passage à une  
nouvelle gestion du combustible. Après avoir acheté à AREVA le droit d’usage des données et des outils 
de calcul du dimensionnement, EDF se met ainsi en situation d’en maitriser complètement l’utilisation 
et de porter seul devant l’Autorité de sûreté les analyses de sûreté. Même si, aujourd’hui, cet exercice 
n’a été fait que pour un nombre encore limité de situations, le projet avance avec l’aide de la R&D.
Avec la taille du parc d’EDF, je comprends l’intérêt d’un tel projet visant à mettre l’entreprise en capacité 
d’assumer seule et complètement sa responsabilité d’exploitant nucléaire.
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Les compétences de l’ingénierie

Bien que, dans ce rapport, le chapitre  soit consacré aux compétences, je veux rappeler ici l’importance  5
de celles-ci pour l’ingénierie. Dans une ingénierie, l’enjeu n’est pas seulement d’avoir plus de ressources, 
il faut aussi avoir les bonnes compétences au bon moment et au bon endroit. Je note aujourd’hui 
que l’ingénierie est sur plusieurs fronts à la fois et que ceux-ci vont durer, voire s’étendre, dans les 
années à venir. Les recrutements des dernières années, dont je me félicite, augmentent le potentiel de 
l’ingénierie mais le creux de génération, issu du passé, reste présent.
Dans les centres d’ingénierie visités, les équipes sont bien jeunes et je ne peux qu’encourager toutes les 
démarches visant à recruter et à intégrer des personnes dotées d’une expérience significative ( ans 15 
au moins). Le recul de l’âge de départ à la retraite permet de profiter durant quelques années encore 
de compétences seniors dont je considère qu’elles devraient être presque exclusivement dédiées à la 
transmission de leurs savoirs avant toute position managériale.

En conclusion, face aux enjeux qui attendent le groupe EDF dans la production comme dans le 
renouveau du nucléaire, l’ingénierie intégrée d’EDF, adossée à un parc, est un atout important. Il 
faut garder la proximité entre l’ingénierie d’appui au parc et l’ingénierie de construction neuve, réduire 
les interfaces, préserver les compétences en veillant à ne pas trop exposer les ressources rares, tant 
les sollicitations sont nombreuses.
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LA SURETE ET  
« BUSINESS EFFICIENCY »  

La « business efficiency » est consubstantielle de la sûreté.   
Elle s’appuie sur une capacité à mobiliser vers un objectif 
commun, sur l’utilisation d’indicateurs pertinents pour mesurer 
les progrès et se comparer, et sur une approche globale des 
risques et de la performance.

Depuis quelques années, lors de rencontres avec des opérateurs nucléaires européens et internationaux, 
le concept de « business efficiency » m’est cité. Devant l’intérêt du concept, je prends donc l’initiative    
d’aborder ce sujet pour la première fois dans un rapport IGSN.
J’ai observé ce concept dans certaines unités d’EDF-SA, chez EDF Energy, CENG, DNMC 48 et chez 
d’autres opérateurs. Il embrasse un domaine beaucoup plus large que celui largement investi par EDF, 
sous l’appellation Excellence Opérationnelle, et par la DPN, sous l’appellation Sûreté-Productivité, et 
concerne des aspects culturels et managériaux.

La sûreté est 
bonne  

pour le business.

Une unité peut avoir une installation bien conçue et en bon état, un personnel 
bien qualifié, des processus logiques et ne pas obtenir les résultats escomptés de 
performance globale, y compris pour les aspects sûreté. Ce qui manque alors est 
la mise en synergie optimale des ressources humaines et des méthodes 
vers un objectif partagé.

48 Daya-Bay Nuclear operation and Management Company.     
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Je souligne que le débat et les idées forces de ce concept sont vertueux, ils laissent toujours une priorité 
absolue à la sûreté dès que celle-ci est challengée par la disponibilité.

Les aspects sémantique et culturel

Pour les exploitants nucléaires français, le mot business est souvent considéré comme un 
« mot incongru » lorsqu’il est associé à la sûreté ! Business en France est très connoté finance, donc     
assez suspect s’agissant de choses aussi sérieuses que les fondements de la sûreté. La crise économique 
a renforcé cette appréhension bien au-delà de la France. Le mot efficiency est un peu moins suspect, 
il s’agit là littéralement d’efficacité. Un doute peut s’installer si celle-ci conduit à abaisser le niveau de 
la sûreté.
En résumé, ces deux termes peuvent paraître inquiétants s’ils ne sont pas, dans notre culture française, 
exprimés et concrétisés par des concepts simples, compréhensibles, clairs, au service de la sûreté 
nucléaire, tout en restant au bénéfice de l’entreprise, de ses clients et de ses actionnaires.

Quatre facteurs clés pour construire la business efficiency

Leadership, alignment, motivation et reconnaissance

Le leadership représente la capacité d’un chef ou d’une équipe à mobiliser, motiver le collectif vers 
un objectif partagé, et l’alignment celle d’organiser la démarche pour faire en sorte que chacun 
individuellement apporte sa contribution pour atteindre cet objectif commun. Alors, chacun 
à chaque niveau de contribution, du terrain à la direction, connaît sa contribution individuelle et dans 
quelle mesure elle complète l’action des autres parties prenantes. Le concept reste toujours pertinent 
lorsque l’on inclut d’autres acteurs comme les fournisseurs, les entreprises prestataires, les 
autorités de sûreté et leurs appuis, et bien d’autres encore.
Une bonne performance de sûreté ne demande pas seulement de bons exploitants, du bon matériel, 
de bons processus, ils doivent tous tendre énergiquement vers le bon objectif.
Dans ce cas, le moteur de l’alignment est le leadership. J’observe qu’alors les exploitants, les entreprises 
prestataires, les concepteurs sont animés d’un « esprit positif » pour exprimer leur compétence,   
leur savoir-faire, leur expérience et leur intelligence des situations. Si le déclencheur est une 
motivation forte, celle-ci doit s’accompagner de signes de reconnaissance individuels et collectifs, y 
compris en termes contractuels.
Ce développement est universel, il s’applique à tous les secteurs d’activité.

Lors de mes visites dans des centres de production nucléaire et dans les services support, à l’étranger 
et en France, j’ai constaté que les démarches de progrès sont les plus dynamiques, les plus sûres et 
les mieux organisées, quand elles mettent en évidence de très bons leadership et alignment. Un bon 
climat ainsi que des conditions de travail appropriées sont mis en place pour que le potentiel 
de chacun puisse s’exprimer et soit reconnu.

Rechercher 
des solutions 
convergentes.

J’observe une telle situation par exemple au Royaume-Uni, avec la mise en place 
d’un protocole avec l’Autorité de sûreté nucléaire (cf. chapitre ). Chacun 13
fait l’effort de se comporter de façon constructive afin de converger vers des 
solutions acceptables pour des problèmes souvent techniques et complexes. Cela 
conduit par exemple à développer des capacités d’échange et d’écoute chez des 

experts techniques de haut niveau et à éviter ainsi les « guerres de position ».  

Un autre exemple est fourni dans la façon de construire le business plan. La vision et les objectifs 
stratégiques sont définis puis déclinés à chaque niveau de contribution, du collectif jusqu’à l’acteur 
individuel. Les objectifs sont étroitement liés au système de motivation et de reconnaissance.

Enfin, je mesure le chemin parcouru avec les entreprises prestataires : aujourd’hui, les contrats prévoient  
des bonus quand les objectifs de sûreté, de radioprotection et de production sont respectés, 
voire dépassés.
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Des indicateurs pertinents

Je remarque dans les unités performantes en termes de sûreté et de disponibilité que les agents 
expliquent spontanément le niveau de performance de leur entité en citant des indicateurs et les 
tendances. Ces unités les utilisent pour mettre en évidence des écarts, les peser, pour motiver 
les agents et fêter les succès. La performance est rendue visible et mesurable pour que chacun, le 
public y compris, ait confiance dans la globalité des activités. Une vision d'ensemble est construite en 
élargissant le panel des indicateurs pour mesurer la robustesse de la sûreté.

Avoir 
suffisamment 
d’indicateurs.

Chaque nouvelle initiative, à tous niveaux, n’est pas lancée seulement avec les 
objectifs à atteindre, mais aussi avec les indicateurs de mesure des progrès 
accomplis. Il existe des indicateurs en lien direct avec la sûreté, comme la 
disponibilité des systèmes de sauvegarde, la dose collective, qui sont alors 
exploités de manière positive.

Un coefficient  
essentiel  

pour la sûreté.

Le taux d’indisponibilité fortuite de toute fonction, y compris celle de la 
production de la tranche, est un excellent indicateur de tendance en 
matière de sûreté ;  or il est souvent associé dans l’esprit des agents à la 
production et l’impact sûreté n’est souvent pas mis en exergue. Si l’on considère 
par exemple les arrêts fortuits des tranches, ils ont un effet qui va bien au-delà 

des aspects financiers, ils touchent bien souvent le « moral des troupes » ou encore l’état des 
installations.
Cet indicateur révèle les situations où les démarches de progrès sont insuffisantes pour éviter une 
défaillance, où les risques ne sont pas parfaitement compris, anticipés et mis sous contrôle.
Comprendre les risques et les mettre sous contrôle constitue une démarche de sûreté ;  ces 
deux lignes de défense sont importantes pour la sûreté, même lorsque les matériels ne sont pas 
classifiés sûreté, car l’analyse des causes profondes montre souvent des défaillances dans les processus 
principaux du site, qui concernent la sûreté.

Ces quelques exemples montrent toute l’attention à apporter à des indicateurs qui, parfois, semblent 
être éloignés de la sûreté.

Une gestion globale des risques

L’efficacité industrielle, même dans le domaine du nucléaire suppose au-delà d’une maîtrise de la sûreté, 
une maîtrise des finances, des ressources humaines et des questions commerciales et techniques.
Il convient de faire travailler ensemble les experts maîtrisant les méthodes de l’approche probabiliste 
de sûreté nucléaire avec ceux maîtrisant la modélisation et l’analyse économique du marché de 
l’électricité. Cela permettrait de mieux comprendre et d'analyser les impacts des pertes de disponibilités 
éventuelles et notamment leurs effets sur l’outil de production, la sûreté et les coûts.

Voir large  
et voir loin.

Ces analyses éclaireraient sur le long terme des scenarii différents pour limiter les 
conséquences des pertes de disponibilité en fixant les activités prioritaires et les 
ressources associées. Cette démarche conduirait à faire des renoncements et à 
s’assurer, par exemple, de la clôture d’un projet ou d’une affaire, avant la fin, 

quand il a déjà produit la majorité des bénéfices attendus.

Pour s’assurer du déroulement sans faille et efficace d’un grand projet ou d’un arrêt de tranche, il faut 
définir à l’avance les paramètres indispensables à sa bonne gestion. Il faut donc évaluer précisément 
le travail à réaliser, les besoins personnel qualifié et expérimenté, les processus d’organisation des 
chantiers et de contrôle de la sûreté ainsi que les outils et les équipements.
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Etre 
professionnel  

prend du temps.

Je constate que cela n’est pas suffisamment le cas. Les origines des problèmes 
se trouvent souvent dans la phase de préparation en amont, lors de 
l’identification des risques, de la détermination des besoins, du recrutement 
et de la formation, en temps voulu, du personnel capable de vraiment relever le 
défi.

Quand on simule les coûts et les bénéfices des différentes options possibles, la vision globale s’impose. 
Par exemple, je vois des avantages substantiels pour la sûreté, en cas de modification d’une 
installation et de révision des procédures de conduite, à réaliser l’entraînement sur un simulateur 
modifié simultanément. Malheureusement, je constate que cette concordance n’est pas toujours 
réalisée.

Agir à temps.

Je tiens à signaler le risque de revoir à la baisse, pour des raisons budgétaires 
de court terme, les recherches engagées pour comprendre les mécanismes de 
dégradation des éléments principaux d’une installation (chaudières ou générateurs 
de vapeur). Apprécier les risques encourus selon la seule sensibilité financière peut 

conduire à une perte de disponibilité bien plus coûteuse mais aussi à des conséquences défavorables 
concernant les marges de sûreté.

Il en va de même pour les retards dans les commandes et le remplacement de certains 
composants clés tels que les transformateurs et les alternateurs. Les économies supposées réalisées 
sont largement effacées s’il y a une perte de production consécutive à des défaillances précoces. Elles 
ont, de plus, momentanément affaibli la défense en profondeur et la sûreté.

Cela ne signifie pas pour autant qu’aucun effort ne soit fait pour comprendre et prévenir les risques. Je 
constate que beaucoup d’initiatives sont prises en ce sens.

Un binôme 
Techniciens 
/ Financiers 

efficace.

Un autre exemple a retenu mon attention : l’utilisation d’ analyses probabilistes 
des risques d’incendie pour déterminer les options techniques et financières, 
puis hiérarchiser et planifier les programmes d’amélioration à de nombreux 
niveaux. Réalisé en coopération avec les assureurs, ce travail a permis de 
renégocier le montant financier des contrats d’assurance.

Dans cet exemple, les concepts techniques et les risques ont été identifiés et valorisés en 
termes financiers et comptables, ce qui a facilité et favorisé la communication entre les parties 
prenantes des disciplines concernées. Si une des parties pensait que certaines hypothèses n’étaient pas 
appropriées, il était facile de revoir le modèle et de réaliser une analyse plus fine, de façon à tendre vers 
une compréhension mutuelle.

Des processus efficaces

Aux chapitres 2 et 4 de ce rapport, je souligne que les compétences de l’ingénierie, de la formation et 
de certaines disciplines clés de la maintenance sont très sollicitées. La charge de travail de ces métiers 
est appelée à augmenter fortement dans les années à venir alors que se produira une vague de départs 
à la retraite d’agents expérimentés.

L’efficacité contribue toujours à une meilleure sûreté parce qu’elle présuppose l’existence de processus 
éprouvés et simples. A une époque où les compétences clés sont très sollicitées, toute absence 
d’efficacité au niveau des processus risque de les limiter dans leur travail et dans leur 
approche des problématiques de sûreté.

Avant d’évoquer un processus vertueux, je propose quelques exemples de processus, actuellement 
vulnérables, constatés en 20 0.1
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La pénurie de formateurs expérimentés pour la rédaction des dossiers pédagogiques conduit à une 
perte d’efficacité momentanée des nouveaux formateurs.
La réelle difficulté résultant des rythmes de travail est accentuée sur le terrain par « un temps métal »,   
c'est-à-dire réellement passé à accomplir le geste professionnel, faible dans certains métiers clés. Je 
note qu’EDF Energy, confronté aux mêmes difficultés, vient de lancer une démarche de progrès Value of 
Doing Work Programme (VoDW).
L’insuffisante maîtrise du taux d’indisponibilité fortuite dégrade les performances de production et 
risque aussi d’engendrer des exigences d’économies budgétaires et par la suite des reports de travaux.

Une spirale 
vertueuse.

A contrario, des processus efficaces permettant de maintenir un faible taux 
d’indisponibilité fortuite vont généralement induire une « spirale vertueuse ».   
Lorsqu’un site fonctionne sans à-coups, plus de temps et d’efforts peuvent être 
consacrés à une bonne préparation pour être prêt à temps, en vue de futurs 

arrêts, de rénovations et de travaux de maintenance programmés.

Il existe des organismes et une culture qui favorisent le partage d’expérience sur la sûreté et de la 
radioprotection. En utilisant les réseaux de WANO, de l’INPO et de l’IAEA, et en participant aux inter-
comparaisons, à des revues de pairs et à des missions de support technique, les opérateurs nucléaires 
bénéficient de l’appui des meilleurs professionnels de l’industrie, s’ils le souhaitent. Je suggère de 
poursuivre ces pratiques d’échanges.

En conclusion, les entités où chacun tire dans la même direction sont les plus performantes et les 
plus sûres. Les indicateurs, les analyses de risques et la construction des scenarii favorisent une bonne 
communication entre les métiers et les parties prenantes. Des processus efficaces et productifs réduisent 
les facteurs d’indisponibilité au sens large et concourent tous à une activité industrielle durable et sûre. 
Ce contexte favorise la création de spirales vertueuses.
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Les services médicaux sont très impliqués dans la maîtrise des 
risques et dans l’application de l’accord « prévenir les risques  
psychosociaux et améliorer la qualité de vie au travail ». La  
qualité de vie et la santé au travail participent, à leur niveau, 
à la performance de sûreté. La coopération des médecins avec 
les équipes de direction progresse.

L’année dernière, j’ai souligné l’importance du rôle des médecins, tant la corrélation est forte entre 
sûreté, radioprotection, qualité de vie au travail et santé. Dans les unités nucléaires, la qualité de la 
médecine du travail EDF est enviée en cette période de manque de médecins du travail au plan 
national.
Je continue de rencontrer l’ensemble des structures médicales, notamment les médecins dont je 
rappelle qu’ils possèdent tous la spécificité d’être diplômés dans le domaine nucléaire.

Les équipes médicales et leur environnement

Lors de mes visites cette année, je constate que les relations entre les services médicaux et les équipes 
de direction des CNPE sont bonnes. Je trouve des directeurs d’unités à l’écoute de leurs médecins.
La direction du parc nucléaire a donné tout récemment un signe fort de l’importance qu’elle accorde 
aux services de santé au travail des centrales, en organisant une matinée d’échanges entre la direction 
et les médecins des sites.
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Acteurs de 
cohésion sociale.

Les médecins savent apprécier la santé et le bien-être au travail sur leur site. Ils 
sont des acteurs de la cohésion sociale du site et peuvent jouer le rôle de 
modérateur en cas de crise. Suite à quelques événements traumatisants, 
l’expérience montre qu’associer des médecins du site et/ou de l’organisation 

nationale, pour prendre en charge les équipes concernées, s’est avéré très utile.
De manière plus générale, je salue la mise en place de groupes multidisciplinaires, où de 
« véritables » échanges peuvent avoir lieu entre les managers, l’équipe médicale et les représentants   
du personnel, pour y traiter, entre autres, des aspects psychosociaux de façon dépassionnée. Ces 
commissions n’empêchent pas une participation occasionnelle d’un médecin aux réunions de direction 
des sites, quand les sujets abordés s’y prêtent. J’y reste attaché.

Par ailleurs, je note que, dans les sites visités cette année, le recrutement et le gréement en personnel 
infirmier ont toujours été assurés en nombre et en qualité, sans trop de difficulté.

La maîtrise des risques

Les différents risques d’atteinte à la santé des intervenants sont bien identifiés. Je me félicite que les 
comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) veillent à la non-banalisation de ces 
risques.
Toutefois, quand je relève que sur certains sites, plus d’une vingtaine de réunions de CHSCT sont 
appelées par an, je crains que l’on obtienne l’effet inverse de celui recherché et qu’une banalisation 
s’installe. J’ai perçu une démobilisation des acteurs, aussi bien représentants du personnel que 
médecins, cela ne va pas dans l’intérêt de la sécurité, ni de la sûreté.

La sécurité au travail

Un progrès 
s’impose.

Depuis 200 , le nombre d’accidents du travail avec arrêt (y compris les prestataires) 3
sur les installations du parc a été réduit de moitié. Pour autant, des progrès restent 
à faire : une comparaison avec ce que je constate outre-Manche, montre que  
nous avons encore une marge de progrès. Certains CNPE m’avouent n’être 

pas assez exigeants. Je note pour la première fois, sur un site visité cette année, la systématisation du 
message sécurité avant chaque réunion, habitude empruntée à EDF Energy. Sur le chantier de l’EPR, les  
progrès sont continus, même si les objectifs relativement ambitieux ne sont pas atteints. C’est le résultat 
d’une implication forte de la direction de l’Aménagement et d’un bon partage des enjeux avec les 
entreprises prestataires.
Je tiens à souligner l’aboutissement de deux initiatives. La première concerne la mise à disposition 
d’un nouveau logiciel pour l’estimation des risques chaleur. C’est une avancée, notamment pour 
les travaux dans le bâtiment réacteur, tranche en marche ou au début des arrêts de tranche. Ce logiciel 
a été mis au point par une équipe mixte, médecins du travail et ingénieurs.
La deuxième touche à la généralisation du port d’un casque avec protection oculaire intégrée, décidée 
par la DPN. Il devrait limiter le nombre d’incidents oculaires en augmentation sensible sur le parc. Trop 
souvent, j’observe des écarts dans le port des moyens individuels de protection.
Dans les centrales américaines visitées, de tels écarts sont devenus culturellement impossibles, la 
tolérance aux écarts étant nulle de la part des managers. Il faut donc continuer à affirmer des 
standards que l’on pourra ensuite faire respecter sur les sites.

Les addictions

Depuis plusieurs années, des mesures sont prises pour interdire l’alcool et les stupéfiants sur les sites et 
pour limiter les addictions. Les sites sont sensibilisés et la prescription de la direction de la DPN ne pose 
pas de difficultés particulières d’application :  les contrôles inopinés d’alcoolémie se développent 
progressivement et sont acceptés. En revanche, dans le domaine des stupéfiants, les choses me 
semblent plus disparates entre les sites, et laissées à la seule appréciation du médecin. C’est une 
difficulté pour la direction.
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Je note qu’aux Etats-Unis, par exemple, l’accès non accompagné sur le site, de quelque agent que ce 
soit, est soumis aux prescriptions gouvernementales qui imposent un suivi « fitness-for-duty », c’est-à-  
dire, entre autres, un contrôle régulier de la consommation d’alcool ou de stupéfiants.
Face à la montée des addictions dans notre société, c’est un thème qui mérite d’être travaillé en 
pluridisciplinarité, dans le cadre de la qualité de vie au travail. Aujourd’hui, la qualité du recrutement 
reste une des seules préventions, mais est-ce suffisant, notamment pour des postes de sécurité ? Je  
m’interroge également sur les dispositions à prendre pour les agents prestataires qui interviennent sur 
les sites. Je note que l’entreprise devrait disposer d’une directive simple, claire et connue dans ce 
domaine, validée par l’ensemble des acteurs du dialogue social et appliquée avec plus de détermination 
par tous les sites. J’observe une situation beaucoup plus « carrée » sur les sites d’EDF Energy.   

Le document unique

Des risques 
à identifier 

partout.

Le décret du  novembre 200  a introduit dans le Code du travail une disposition 15
réglementaire destinée à formaliser l’évaluation des risques qui constitue une 
étape fondamentale des démarches de prévention : les résultats de cette  
évaluation doivent être transcrits dans un « document unique ». Ce document, 
en regroupant sur un seul support les données issues de l’analyse des risques, doit 

favoriser la cohérence, la lisibilité et le suivi de la démarche de l’entreprise. Cette obligation s’inscrit 
dans le cadre de la responsabilité du chef d’unité et c’est l’un des principes généraux de la prévention. 
Toutes les unités ont renseigné ce document avec une évaluation des risques professionnels.  La prise 
en compte des risques psychosociaux reste hétérogène selon les unités. Je suggère qu’un suivi soit 
fait sur cet aspect de l'évaluation des risques.

La qualité de vie au travail

Une valeur à 
faire fructifier.

La qualité de vie est une demande de plus en plus pressante de la société. Je note 
qu’EDF s’y engage par l’attention portée à ses salariés et à leur développement 
personnel.

Depuis 200 , EDF inscrit la prévention des risques psychosociaux comme priorité de sa politique de 3
Santé Sécurité. Pour faciliter le déploiement de la démarche Qualité de vie et Santé au travail, des 
appuis sont mis à disposition des unités. J’ai constaté des sites plus en avance que d’autres, comme 
Tricastin, Chooz et Flamanville , pour ceux visités récemment. Comme le disent les experts,  3 c’est au 
plus près du terrain, de la réalité du travail, que la qualité de vie au travail se développe et 
se concrétise. C’est là qu’apparaissent les dysfonctionnements et c’est là qu’il faut les corriger et les 
anticiper. C’est, à mon avis, une des clés de la fidélisation des salariés.
Un accord d’entreprise « Prévenir les risques psychosociaux et améliorer la qualité de vie 
au travail » a été signé en 2010. Il prévoit le partage d’expériences et de pratiques, l’implication 
managériale et la formation des acteurs, ainsi que, dans les six mois, l’élaboration de plans d’actions 
concertés avec les représentants du personnel. Je note que les CHSCT doivent être formés ainsi que 
les équipes de direction, ce qui devrait dynamiser l’action des groupes pluridisciplinaires, piliers de 
l’animation de la démarche « Améliorer la qualité de vie », poursuivie par les unités.
Pour moi, la sûreté a tout à gagner à avoir des agents d’un site nucléaire « bien dans leur tête ».   
La médiatisation récente sur ces sujets ne fait que renforcer ma conviction. Je note le rôle de baromètre 
social joué par les équipes médicales. Il permet, via un dialogue avec la direction notamment, d’agir de 
façon préventive, même si l’échange direct des salariés avec leur management reste un point capital.

Les facteurs de risques

J’observe plusieurs facteurs de risques pouvant peser sur la santé des salariés. D’abord la difficulté à 
appréhender les orientations de l’entreprise pour ce qui les concerne personnellement : les agents ont  
besoin de savoir quel cap est pris. Il y a aussi les difficultés inhérentes aux organisations : il faut veiller à  
ne pas multiplier les strates et les interfaces, qui peuvent donner un sentiment d’isolement ou de non-
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écoute. L’incertitude sur le devenir de certains métiers et sur les évolutions des parcours professionnels 
génère également des inquiétudes. C’est particulièrement le cas pour les métiers de la maintenance, en 
évolution ces dernières années. Enfin, je citerai un cadre de travail plus contraint par la performance 
demandée, notamment pour les arrêts de tranche, et par la réduction des marges de manœuvre. La 
décentralisation amorcée cette année et la qualité managériale doivent permettre d’y répondre, pour 
autant que les équipes y soient préparées.

La pandémie grippale

La pandémie grippale de l’hiver dernier a fait l’objet d’une gestion opérationnelle, comme dans les 
autres grandes sociétés. Un an après cette crise, je tiens à souligner l’appui apporté aux directions par 
les médecins.
Je retiens également que la doctrine d’emploi des masques n’est toujours pas précisée par les autorités 
sanitaires.

En conclusion, travailler sur un site nucléaire requiert des services médicaux de grande qualité. J’ai 
rencontré des acteurs motivés, notamment en radioprotection, des médecins impliqués dans 
l’opérationnel et je note un engagement des directions dans la qualité de vie au travail.
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L’EPR DE FLAMANVILLE

Le chantier tourne à plein régime et les premiers montages 
mécaniques et électriques ont commencé. L’annonce du 
nouveau planning de démarrage a redynamisé les équipes. Le 
futur exploitant prépare le démarrage et forme ses équipes 
sur les simulateurs et chez les constructeurs.

Comme je le dis dans mon dernier rapport, participer à la relance du nucléaire en construisant des 
réacteurs EPR est à la fois ambitieux et motivant. Dans de nombreux domaines, il faut retrouver et 
développer du savoir-faire, réapprendre et innover pour maîtriser ces projets complexes. L’EPR fait 
l’objet de nombreuses innovations. De nombreux composants et systèmes habituels sur le parc sont 
notablement transformés ou sont nouveaux.
Cet apprentissage, associé à un accroissement des exigences, ne se fait pas sans difficulté et se 
concrétise par un décalage de 2 ans de la mise en service. Ce retard est tout relatif, si l’on se place dans 
une perspective de 60 ans d’exploitation. L’annonce d’un nouveau calendrier a redonné aux équipes  
moral et volonté de réussir, même si certains jeunes cadres s’interrogent néanmoins à propose de 
l’impact de ce décalage sur leur parcours professionnel.
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Je me réjouis de cette dynamique retrouvée, car je suis convaincu qu’elle contribue à la qualité des 
réalisations, dont dépendent la sûreté, la radioprotection et la sécurité de Flamanville . 3

L’ingénierie du projet Flamanville 3 

Les équipes chargées des études sont parties prenantes de la réussite de ce nouveau planning. De 
nombreuses notes restent à fournir à l’Autorité de sûreté jusqu’au dépôt officiel du dossier de demande 
de mise en service. Un programme de travail est établi et partagé avec elle. Même si des points comme 
les études d’accidents nécessitent des compléments, le dossier de demande d’autorisation de mise en 
service est en bonne voie.

Le CNEN49, maître d’ouvrage

Les études en 
première ligne.

En me rendant au CNEN, je mesure combien l’organisation de l’unité a évolué 
depuis un an et je m’en félicite. Les positions et les responsabilités des pilotes de 
projets et des métiers sont mieux établies.

Depuis la relance du nucléaire, EDF investit sur les hommes, mais n’a souvent pas assez fait le retour 
d’expérience des méthodes de travail des bureaux d’études du projet EPR, pas toujours adaptées au 
contexte actuel, surtout dans sa dimension internationale.
Aujourd’hui, le retour d’expérience du projet Flamanville, de son organisation, de ses méthodes, de 
ses interfaces avec l’externe est en cours, piloté par le directeur sûreté qualité de l’unité. Il produit ses 
premiers résultats en particulier dans la redéfinition des responsabilités entre le CNEN architecte 
ensemblier chargé des études de niveau ,  1 SOFINEL bureau d’ingénierie fournisseurs des études de 
niveau 2  et les constructeurs responsables des études de détail de niveau . Ce repositionnement des  3
acteurs dans la chaîne des études est complété par un renforcement de la surveillance des études 
de niveau 2 par l’architecte ensemblier. 

En 20 0, environ 200 ingénieurs sont arrivés au CNEN, dont la moitié embauchés à l’extérieur. 1 Suivant 
les départements, entre 30 et 50 % des agents ont moins de 5 ans d’ancienneté.    De telles 
proportions posent la question de la pérennité de la compétence dans chaque équipe.

Un besoin fort 
d’encadrement.

Dans cette situation, l’insuffisance d’équipes expérimentées d’encadrement risque 
de devenir un frein à la montée en puissance de l’ingénierie du nouveau 
nucléaire. Pour remédier à ces difficultés, la direction de l’unité a investi sur les 
méthodes et les processus, rétabli l’équilibre entre les métiers et les projets, 

développé des compétences clés en commun avec SOFINEL. Toutes ces actions vont dans la bonne 
direction et sont bien comprises des équipes sur place. Je note une grande motivation de tous les 
agents rencontrés.

À plusieurs reprises, lors de mes rencontres, mes interlocuteurs d’EDF comme les responsables des 
entreprises du chantier se sont inquiétés de l’absence d’un planning chantier remis à jour et disponible 
sur le terrain. A l’heure où débutent les premiers montages mécaniques et électriques, où les travaux 
de génie civil et de mise en propreté ne sont pas encore terminés, cette absence, ou même ce retard 
dans la diffusion du planning chantier, me semble aller à l’encontre d’une bonne organisation et d’une 
bonne qualité des réalisations. En fin d’année, le planning du chantier a été diffusé aux fournisseurs 
du chantier et sa mise à jour figure comme une tâche prioritaire pour le projet.

Ma visite du chantier

Je me suis encore rendu cette année sur le chantier de Flamanville . J’ai rencontré les équipes EDF de  3
la DIN et de la DPN, ainsi que des représentants des entreprises. Tous me disent combien ils sont fiers 
de travailler sur ce chantier et attachés à sa réussite.

49 Centre National d’Equipement Nucléaire.   
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Sur place, l’avancement du chantier est visible et les équipes d’intervention sur le terrain sont 
nombreuses. Il est toujours très bien tenu et rangé, les cheminements clairement délimités. On ne 
voit pas de dégradation ni de graffiti, les messages sur la qualité et sécurité sont présents, sans être 
banalisés. J’observe partout des rapports conviviaux et respectueux entre agents EDF et prestataires. Il 
en ressort une impression de travail dans la sérénité, propice à une bonne qualité de la construction.

Les premiers montages des systèmes auxiliaires

Une ruche en 
pleine activité.

La direction du site a décidé de commencer les premiers montages mécaniques et 
électriques bien que de nombreux locaux soient encore en phase de génie civil. 
Cela engendre beaucoup d’interfaces et nécessite un travail important de mise en 
propreté préalable et de maintien de celle-ci, mais j’y vois un double intérêt. Tout 

d’abord, les montages, qui pourraient retarder l’avancement du chantier, sont anticipés en profitant du 
gréement en personnel déjà réalisé par certaines entreprises. Ensuite, ces entreprises de montages 
électrique et mécanique testent leurs organisations et leurs procédures.

Des montages 
bien surveillés.

Dans le même temps, l’Aménagement EDF, maître d’œuvre du chantier, met en 
place ses équipes de surveillance qui s’aguerrissent sur ces premiers montages 
encore en nombre limité. Ces équipes sont à la fois des lignes de défense vis-à-vis 
d’éventuels écarts, mais aussi de conseil auprès des entreprises pour qu’elles 

arrivent au niveau attendu. La consigne « ne rien laisser passer » est appliquée   par tous les chargés 
de travaux et perçue par les entreprises comme une exigence justifiée du donneur d’ordre. Je note avec 
satisfaction que le retour d’expérience de la phase de génie civil est pris en compte et que dès les 
premiers montages, les entreprises sont accompagnées et surveillées.

L’indispensable 
cellule technique

A l’heure où commencent les montages mécaniques et électriques, et où arrivent 
les premiers composants, la cellule technique du site prend toute son importance. 
Créée pour assurer la liaison avec les études de génie civil, elle voit son champ 
étendu aux montages mécaniques et électriques, à la documentation, au magasin, 

à la planification du chantier et au retour d’expérience. Face à elle, la réactivité et la disponibilité des 
services études du CNEN, du CNEPE et de SOFINEL sont essentielles.

Je note que l’organisation des services études va dans le bon sens pour apporter un appui réactif 
au site. Toutefois, la conduite simultanée de nombreux autres projets EPR ne doit pas détourner des 
ressources indispensables au bon déroulement du chantier de Flamanville . Il est évident que la réussite  3
des autres chantiers est conditionnée par celle de Flamanville . Jusqu'à son démarrage,  3 un appui fort 
au site est essentiel et prioritaire.

Cette année, je note qu’un des deux directeurs délégués de l’aménagement est l’interlocuteur privilégié 
de l’Autorité de sûreté. Des rencontres périodiques sont en place à son niveau entre le chantier et la 
DRIRE de Caen avec un point téléphonique hebdomadaire sur l’actualité, une rencontre trimestrielle sur 
des sujets techniques et d’organisation, un bilan annuel entre les directions.

Des relations de 
confiance avec 

l’ASN.

Même si le nombre de visites d’inspections est toujours élevé, je note que les 
échanges à froid, mieux organisés, plus fréquents et à un bon niveau, font 
progresser le dialogue pour une meilleure qualité des travaux sur le chantier.

La structure « grand chantier »  

J’ai rencontré les acteurs d’EDF dans la structure « grand chantier » ainsi que les représentants de   
l’association interentreprises du site (AIE). Constituée à l’initiative d’EDF, pour aider les personnels des 
entreprises dans tous leurs besoins en dehors du chantier : logements, transports, restauration, cadre  
de vie. Les bonnes relations de l’AIE avec toutes les parties prenantes locales (élus, offices HLM...) 
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sont à la base de sa réussite, unanimement reconnue. Elle contribue à la qualité de vie au travail sur 
le site et favorise la sérénité et la bonne ambiance sur le chantier.
Dans le cadre de cette structure, EDF travaille sur la fin de la période génie civil et la préparation des 
reconversions qui vont s’ensuivre. Un EDEC 05  a été signé par toutes les parties prenantes locales (élus, 
administrations, organisations professionnelles et syndicales). L’aide proposée à chaque salarié des 
entreprises prestataires pour préparer son avenir contribue à maintenir sur le chantier un bon esprit.
J’approuve les efforts d’anticipation sur l’évolution du chantier de Flamanville et sur la préparation du 
projet de Penly. Je considère comme un excellent choix d’avoir reconduit cette même équipe pour le 
projet « grand chantier » de Penly . Je note qu’elle a déjà commencé son travail. 3  

La préparation de l’exploitation

Les équipes d’exploitation sont quasi au complet et prennent en charge progressivement les 
installations. Je voudrais dire toute l’importance que revêt cette phase qui débute, pour la conduite 
future de la tranche.
Je me suis interrogé sur les conséquences de l’annonce du décalage du planning du projet. Je note 
avec intérêt que les équipes d’exploitation ont anticipé ce retard, avant son annonce officielle et 
aménagé en conséquence la préparation de l’exploitation. Ce retard est mis à profit pour parfaire la 
professionnalisation des plus jeunes, par des détachements sur d’autres unités en exploitation et par 
des actions de formation.
En effet, les effectifs du CNPE de Flamanville  comptent aujourd’hui en moyenne 70 % de jeunes   3
embauchés dans les services de maintenance et 0 % dans les équipes de conduite. Je dois signaler  5
cette proportion, très importante, et l’investissement de l’entreprise pour les professionnaliser. Certains 
jeunes ingénieurs se demandent quand ils exerceront réellement le métier pour lequel ils ont été 
embauchés. Leur fidélisation est une priorité.

La culture sûreté 
se construit.

J’apprécie que le CNPE ait mis sur pied un programme de développement de 
sa culture sûreté. Des formations initiales académies des métiers sont développées 
et réalisées sur les savoirs communs et sur les spécificités de chaque métier. 
L’ouverture sur l’externe est recherchée par des détachements dans des 

Peers Reviews de WANO, y compris dans celles réalisées en préexploitation, et des EGS 51 du parc. La 
progression du niveau de la culture sûreté du site est mesurée périodiquement par des auto-
évaluations.

Le centre de formation

Le centre de formation EPR de Flamanville , adossé à celui de Flamanville  et 2,  1 3 est doté de 
moyens importants à la hauteur du défi à relever. Il convient de disposer d’un personnel formé 
et habilité, en nombre suffisant pour le démarrage de l’installation, et assurer ensuite l’entretien des 
compétences.
Je salue l’effort d’anticipation et les moyens développés pour la formation. Le centre de formation 
dispose de deux simulateurs EPR, même si lors de mon passage ceux-ci ne permettaient pas encore de 
simuler les phases accidentelles.
La non-disponibilité, à ce jour, des résultats des études d’accidents retarde aussi l’écriture de la 
documentation d’exploitation et ne permet donc pas de réaliser toutes les formations. Comme je l’ai 
déjà dit précédemment, il convient de mobiliser en priorité les forces de la DIN sur le projet Flamanville   3
avant tout autre projet, tant les conséquences sont multiples, notamment pour la préparation de 
l’exploitant.
Je note que les cursus de formation sur l’EPR sont longs, y compris pour les exploitants expérimentés 
venant du parc. Cela tient en grande partie au design nouveau de l’EPR avec quatre voies de sûreté, 
aux systèmes issus des tranches Konvoï allemandes, à la salle de commande informatisée et au mode 
d’exploitation différent de celui du parc REP actuel.

05  Engagement de Développement de l’Emploi et des Compétences.       
51 Evaluation Globale de Sûreté.   
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L’ingénierie locale

L’EPR impose de maîtriser de nouvelles technologies qui entraînent des différences importantes 
d’exploitation et de maintenance, mais aussi de référentiel de sûreté en regard des autres paliers.

La synergie des 
ingénieries.

L’exploitant a gréé ses équipes d’ingénierie comme celles d’un site pilote palier. 
Ses équipes se préparent pour être opérationnelles le moment venu. Mais elles 
vont avoir besoin d’utiliser l’expertise du parc et de bénéficier de son retour 
d’expérience. Les ingénieries nationales du parc doivent, à mon sens, 

s’engager davantage dans l’appui à l’exploitant, ce que je n’ai pas perçu.

J’observe avec satisfaction les échanges avec les exploitants étrangers, futur exploitant d’EPR, comme 
TVO, ou exploitant de Konvoï comme EnBW.
Je me félicite de l’accueil sur le site d’une dizaine d’ingénieurs chinois du site de Taishan, venus 
participer à la rédaction des procédures de conduite et de maintenance de l’EPR. Tous sont bilingues 
français-chinois, et j’espère qu’ils seront les têtes de pont du partage d’expérience, qui se met en 
place dans la famille EPR pour la période d’exploitation.

La construction de la performance

Je salue le processus instauré par l’exploitant, très en amont du démarrage, pour identifier les 
menaces techniques potentielles sur la performance future de la tranche et les mettre sous contrôle. 
Il s’ensuit un dialogue entre toutes les parties prenantes du Groupe EDF, notamment la DIN, pour 
rechercher et mettre en place les meilleures solutions pour y remédier.

Je note également avec satisfaction que la structure organisationnelle pour les transferts entre la DIN 
et la DPN est pleinement opérationnelle. Elle a pour mission de rédiger la documentation d’exploitation 
de conduite et de maintenance, et d’assurer la préparation et le suivi des transferts de matériel. 
Les premiers transferts ont commencé cette année avec le transformateur auxiliaire et ses systèmes 
associés.
L’exploitant prend aussi en charge, pour le compte des fournisseurs, les réglages et la maintenance de 
certains composants dans ses ateliers. Il perfectionne ainsi sa connaissance des matériels qui lui seront 
bientôt transférés.
J’apprécie aussi que le décalage du planning soit mis à profit pour requestionner le déploiement, avant 
démarrage, de certains projets de la DPN, comme le SDIN ou le projet INTEP 25 .

En conclusion, l’adoption d’un nouveau planning donne à toutes les équipes en place un nouvel élan. 
Les services études restent plus que jamais en première ligne dans ce challenge, tant les dossiers, encore 
à fournir au site et à l’Autorité de sûreté, sont nombreux. Le chantier tourne à plein régime pour 
tenir le planning du démarrage. Le futur exploitant, dont les effectifs sont déjà en place, poursuit sa 
formation et se prépare à prendre en charge les matériels.

52 Introduire de Nouvelles Technologies en Exploitation du Parc.       
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LES RELATIONS AVEC LES 
ENTREPRISES PRESTATAIRES

La politique industrielle, qui s’appuie largement sur des 
entreprises prestataires, doit être renforcée. Les volumes 
de maintenance allant significativement augmenter ces 
prochaines années, les conditions doivent être créées pour 
tendre vers des relations « gagnant-gagnant » et s’adapter   
rapidement à ces circonstances et objectifs.

De tout temps, la politique industrielle d’EDF SA a confié une part importante de l’activité de  
maintenance à des entreprises prestataires de services. Cette sollicitation porte sur la maîtrise d’œuvre, 
EDF assurant en tous domaines la maîtrise d’ouvrage. Pour le parc nucléaire, le chiffre usuellement 
cité annonce une sous-traitance de l’ordre de 0 %. Saisonnalité des chantiers, renouvellement des  8
compétences (turn-over de 20 % par an), exigences croissantes pour les interventions dans le nucléaire,  
ces entreprises font face à des nombreux défis.

L’avenir impose 
d’être créatif.

Dans le même temps, leur contexte comme celui d’EDF évolue fortement :  
directives européennes pour la passation de marchés, constitution de panel 
d’entreprises, augmentation du volume de maintenance des tranches. Ce dernier 
point s’explique par la conjonction de trois phénomènes : l’investissement lié à  

l’augmentation de la durée d’exploitation des tranches au-delà de 40 ans, le déploiement progressif de  
l’AP 9  (cf. chapitre 2) et la concentration accrue du nombre des visites décennales, lié à la pyramide  1 13 
des âges du parc.
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La DPN a créé il y a deux ans le projet MOPIA53 pour la prise en compte de toutes ces contraintes et le 
pilotage de la politique industrielle pour le nucléaire. Ce projet est relancé en 20 0 après un passage 1
difficile consécutif à la disparition accidentelle de son pilote emblématique.

Un paysage national spécifique

Partout où je rencontre des exploitants nucléaires à l’étranger, j’observe le déploiement de 
politiques industrielles volontaristes, très concrètes, pour créer des relations « gagnant-gagnant ».   
Le « partenariat » avec les entreprises prestataires est une réalité ; ces dernières, intéressées aux    
résultats, sont forces de propositions pour les améliorer. Les contrats de longue durée, allant parfois 
jusqu’à la fin d’exploitation des réacteurs (cf. chapitre ), leur donnent suffisamment de visibilité pour  13 
développer leurs compétences, et investir dans des méthodes. Les exigences du donneur d’ordre vont 
jusqu’à désigner nominativement les intervenants pour la réalisation de certaines opérations sensibles. 
J’observe des systèmes d’intéressement collectif et individuel très motivants. Les intervenants intègrent 
souvent une vision financière plus systémique, leur propre fonds de pension (caisse de retraite) étant 
parfois actionnaire du donneur d’ordre. La politique industrielle se traduit souvent par des filialisations 
de moyens entre opérateurs indépendants et donc des arbitrages consensuels concernant les plannings 
et les ressources.
Je note que les contextes nationaux aussi sont tous différents : parc nucléaire limité, voire sous moratoire,  
non applicabilité de la directive européenne sur les marchés publics (EDF Energy), organisation optimisée  
des entreprises prestataires au bénéfice de plusieurs opérateurs (Asie).

Le contexte français me semble nettement plus contraint en regard d’autres industries par 
l’importance du marché nucléaire d’EDF dans le tissu industriel, par les lois relatives au droit du travail 
et les obligations de transcription du droit européen, en particulier pour la passation de marchés 
importants. La situation du marché français de l’électricité impose de consulter au niveau européen au-
delà d’un certain montant, faible pour le coût des prestations dans le nucléaire (400 000 euros).  

S’entraîner 
ensemble  

pour gagner.

J’estime que ces nombreux éléments s’opposent à une stabilité des 
entreprises prestataires. En permanence challengées sur des opérations 
techniques, elles doivent s’adapter aux organisations mouvantes d’EDF (PGAC 45  
par exemple) et aux renouvellements périodiques de contrat, la durée des marchés 
étant limitée. Elles dépensent une énergie importante pour s’adapter à leurs 

clients, elles perdent aussi du personnel qui se lasse de ces changements permanents.
Cette situation affecte à mon sens les intervenants des entreprises prestataires qui, non contents d’avoir 
souvent à faire preuve d'une grande mobilité en période de pointe des arrêts de tranche, sont soumis 
à une organisation complexe liée aux conditions d’intervention dans le nucléaire, sans pour autant y 
trouver une plus-value.

Dans ce contexte, je note que le terme « partenariat » n’apparaît pas encore dans le projet MOPIA, car   
il traduirait probablement un trop fort risque de conflit d’intérêts sur le long terme.
Je ne doute pas que le projet MOPIA qui travaille pour gagner deux challenges communs, la sûreté 
nucléaire et la disponibilité des tranches du parc, va engager des actions efficaces pour ces prochaines 
années. Cette perspective nécessitera aussi que les entreprises prestataires s’inscrivent dans une 
dynamique d’évolution.

Ma vision du terrain

L’organisation du marché de la maintenance s’appuie sur une maille nationale pour les marchés de 
dimension « parc » et des mailles régionales, par « plaques », pour les marchés locaux plus spécifiques.     
Cette organisation constitue à mon sens un outil de management de la politique industrielle, intéressant 
et pertinent éprouvé depuis longtemps.

53 Mettre en Œuvre une Politique Industrielle Attractive.      
54 Prestations Générales d’Assistance aux Chantiers.    
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Les critères de « mieux-disance », qui ne concernent en rien le volet sûreté, ont été affinés, mais   
il convient de noter que la spécification des marchés du nucléaire est telle que le « moins disant »   
est normalement recevable. Les bonus-malus, termes délicats des marchés à enjeux, sont devenus 
plus clairement mesurables, plus attractifs. Ils font toujours l’objet d’approches novatrices de la part 
des entreprises elles-mêmes et d’EDF. Le processus d’évaluation des prestataires a été revu avec les 
entreprises afin de mieux définir les critères. Ces dispositions peuvent conduire dans certains cas à 
doubler la marge des entreprises. De nombreux marchés de prestations pérennes sont passés pour  à 5
6 ans, donnant toujours plus de visibilité et donc de ressort pour la performance du parc. Cependant, le  
problème de rentabilité à court terme subsiste pour certaines entreprises.

Pour aider les entreprises à recruter, EDF favorise l’organisation de forums régionaux des métiers du 
nucléaire en relation avec les associations professionnelles. De même l’accompagnement, aux côtés de 
ces associations, à la création de baccalauréats professionnels et brevets de techniciens supérieurs, est 
une évolution favorable.

Opérationnel dans chaque CNPE, un chantier-école EDF est mis à la disposition des entreprises 
prestataires qui souhaitent renforcer la compétence de leurs intervenants dans l’organisation EDF :  
consignes de sécurité, performance humaine… Les stages réservés à l’encadrement des entreprises 
prestataires, Académies des encadrants, axés sur l’appropriation de l’organisation et des référentiels des 
CNPE, sont aussi très appréciés. Ces deux exemples illustrent bien la volonté d’EDF d’accompagner ses 
entreprises prestataires sur le chemin de la culture de sûreté.

Inscrire les 
initiatives dans 
un partenariat.

Pour autant, certaines orientations nationales sont déployées de manière trop 
différenciée dans les CNPE pour apporter du crédit à la volonté de changement. 
Les conditions d’accès sur les sites sont maintenant unanimement appréciées par 
leur meilleure homogénéité et leur simplification. Même si certains sites ont fait 
un effort remarquable, je constate encore des situations très hétérogènes 

concernant les conditions matérielles de vie des intervenants d’entreprises prestataires. Les vestiaires par 
exemple, deuxième « lieu de reconnaissance » après l’accueil au poste de garde du site, sont encore par   
endroits dans un état que je juge anormal et ne sont pas encore banalisés entre EDF et ses entreprises 
prestataires. Il en va souvent de même pour les parkings extérieurs aux sites.

Mieux surveiller 
pour réussir.

La surveillance technique sur la réalisation des interventions et de gestion sur le 
respect des contrats est consubstantielle du principe de sous-traitance.
Elle est, à mon sens, restée trop longtemps à un niveau sans rapport avec le 
volume de travaux sous-traités. La mission de surveillance de la part d’EDF a fait 

l’objet de réflexions en 20 0 et il a été décidé de créer des formations différenciées pour ces activités. 1
J’observe que des difficultés subsistent concernant la surveillance effectuée pour EDF par des entreprises 
prestataires ou par des « sous-traitants de sous-traitants ». La situation caricaturale, qui m’a été   
rapportée, montre une surveillance effectuée par le concurrent qui n’a pas eu le marché. Je considère 
que la surveillance est un facteur clé qui relève du maître d’ouvrage et qu’elle contribuera largement à 
l’amélioration de la disponibilité des tranches et, a fortiori, de la sûreté.

Des problèmes de qualité de réalisation sur les chantiers ont des effets négatifs sur la disponibilité 
des tranches mais aussi sur les relations avec les prestataires concernés. Ce constat n’est pas à mettre 
uniquement au passif des entreprises concernées : EDF a aussi sa part à prendre concernant les  
conditions de réalisation des chantiers, les délais de passation des marchés, la fourniture de documents 
techniques, la planification et la mise à disposition de pièces de rechange et d’outillage. Des analyses 
de retour d’expérience ont lieu pour favoriser de meilleures conditions d’intervention. De leur côté, 
certaines entreprises renforcent leurs propres exigences de qualité de prestation. Je note que cette 
année la situation s’améliore.

Dans une situation de mise en concurrence exigée par la directive européenne, je constate que, pour 
certains, les segments de maintenance nucléaire, le panel industriel national, voire européen, est parfois 
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trop limité. Elargir les panels, pour faire face aux enjeux des prochaines années, revient aussi à 
prendre des risques avec des entreprises primo-intervenantes. Vu les exigences du nucléaire, 
celles-ci sont confrontées à des investissements d’entrée ou « ticket » importants. Elles doivent alors   
être accompagnées et épaulées par EDF.

Une productivité 
faible.

Enfin, je constate encore cette année dans les CNPE que « le temps métal »,   
c’est-à-dire le temps effectivement passé à accomplir le geste professionnel, reste 
faible. Ce constat pose des problèmes bien connus, mais d’autant plus cruciaux 
que les volumes de maintenance et les arrêts de tranche vont augmenter. A mon 

sens, l’amélioration de la préparation des interventions et surtout un meilleur accompagnement des 
intervenants sur leurs chantiers sont des leviers importants de la performance.

En conclusion, l’efficacité perfectible des organisations, la perspective d’allongement de la durée 
d’exploitation, la forte augmentation des volumes de maintenance dans les prochaines années, la 
nécessité d’améliorer la qualité de réalisation de travaux sous-traités sur le parc, imposent une remise 
à plat du dossier global de politique industrielle. Travailler dans le parc nucléaire doit être attractif 
pour les entreprises et leur personnel. Dans l’immédiat, l’objectif reste de donner aux prestataires le 
temps et les moyens de bien préparer leurs interventions, EDF assurant de son côté un appui et 
un contrôle.
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LE RISQUE INCENDIE

Même si le nombre de départs de feu baisse, le risque incendie 
reste majeur et omniprésent. La stratégie de lutte contre 
l’incendie de la DPN a prouvé sa robustesse face aux quelques 
incendies avérés. L’appropriation de la culture de prévention 
dans le geste professionnel et les comportements individuels 
doit progresser.

Maîtriser le risque incendie sur un parc qui vieillit, une installation que l’on déconstruit ou un nouveau 
chantier comme celui de l’EPR reste un challenge permanent. Pour la DPN, les progrès sont stimulés par 
le projet national MRI (Maîtriser le Risque Incendie). La DIN est de plus en plus confrontée au risque 
incendie sur les chantiers de déconstruction et sur le chantier de l’EPR de Flamanville , avec la mise en  3
exploitation des premiers systèmes en 20 0.1
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Une année de consolidation pour l’organisation et l’intervention

MRI, un projet 
bien mené.

En 20 0, l’organisation et la lutte contre les départs de feu et les incendies s’est 1
consolidée. Le projet MRI et l’expertise des officiers des Sapeurs Pompiers (OSPP), 
désormais présents sur chaque CNPE, y ont contribué. Les OSPP se sont 
particulièrement investis dans la construction des scenarii d’incendies majeurs 

pour chacun de leurs sites.

Cette consolidation se poursuit dans un contexte événementiel nourri qui nécessite une vigilance 
permanente de l’exploitant : 

0 départs de feu, dont 9 « à enjeux »,  18
 ESS, suite à des départs de feu,5

7 incendies significatifs avec l’activation des PUI conventionnels.

Ces événements confortent la pertinence des choix de la DPN fondés sur la compétence de ses 
propres agents pour les premiers instants et les SDIS55 pour la lutte des foyers d’envergure.
Comme en 2009, l’action des intervenants du projet MRI reste bien calée par rapport aux attentes des 
CNPE.

La prévention constitue cependant toujours un maillon faible

Si en quelques années l’organisation globale de la lutte a été rendue opérationnelle et convaincante, la 
prévention progresse plus lentement. Celle-ci présente deux aspects : 

les dispositions techniques s’améliorent par des modifications techniques dans le cadre du 
plan d’actions incendie, mais aussi avec les actions du projet O2EI 65  (cf. chapitre 2) qui limitent  1 
les aires grillagées et l’entreposage de matériaux combustibles, améliorent la maîtrise des fuites 
d’huile et font progresser la propreté, donc la sûreté,
le comportement humain, même s’il progresse, reste encore en retrait. La culture incendie 
n’est pas à l’égal de la culture de sûreté ou de radioprotection. Ce constat concerne tous les 
intervenants d’EDF et des entreprises prestataires. Je pense que l’information et la formation sur 
le risque d’incendie méritent une plus forte attention.

Renforcer la 
culture incendie.

Les entreprises prestataires sont directement responsables de la formation de leurs 
personnels. EDF a néanmoins spécifié des exigences pour trois domaines : l’appui  
incendie aux services SPR 75 , les soudeurs et les personnels de protection de site 
participant à l’organisation de la lutte contre les incendies. Ce panel me semble 

une base minimale, dans la mesure où bien d’autres métiers apportent des risques incendie 
spécifiques :  les peintres (peintures et solvants inflammables), les chaudronniers (par découpe et 
meulage), les mécaniciens (graisses et huiles, produits de nettoyage…), les entreprises de nettoyage 
(chiffons).
Hors les trois domaines cités, justifiant des formations spécifiques, les personnels des entreprises 
prestataires reçoivent une information banalisée lors de la séance d’accueil sur les sites. Je note avec 
satisfaction que cette information sous forme de vidéo-projection est la même sur tous les sites. Une 
deuxième information est délivrée dans les stages QSP (Qualité Sûreté Prestataires) dispensés par des 
organismes certifiés CEFRI58 avec un volet incendie renforcé en 200 . Je pense que le 8 contrôle des 
acquis mériterait un plus fort investissement de la part du donneur d’ordre EDF. 

55 Services Départementaux d’Incendie et de Secours.     
56 Obtenir un Etat Exemplaire des Installations.     
57 Service Prévention des Risques.   
58 Comité français de certification des Entreprises pour la Formation et le suivi du personnel travaillant sous Rayonnements                 

Ionisants.

•
•
•

•

•
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Des départs de feu encore nombreux

Trop de départs 
de feu.

Le nombre de départs de feu à enjeux baisse en 20 0 mais reste à un niveau 1
encore élevé, ce qui justifie d’en approfondir les causes. Je rappelle qu’ils sont 
classés selon des critères pesant leur dangerosité vis-à-vis de la sûreté, la 
radioprotection, l’environnement, la sécurité, la disponibilité de la tranche, le coût 

financier et la qualité de l’intervention pour l’extinction. Leur typologie fait apparaître deux origines 
principales : électrique et « facteur humain ».   

Les départs de feu d’origine électrique

Ils ont pour origines des bobines, des résistances d’économie, des organes d’alimentation des moyens 
de manutention dans des coffrets ou armoires électriques, des contacteurs électriques. Leur nombre 
est stable en 20 0. Les circuits de ventilation (aérothermes et moto-ventilateurs) présentent une 1
vulnérabilité depuis plusieurs années. Je note que les actions correctrices de maintenance sont en cours 
de déploiement.

Les départs de feu d’origine humaine

Ils résultent de causes très variées : sous dimensionnement d’alimentations de chantier, entreposage  
de matériaux combustibles sur des radiateurs électriques, défaut d’actions de maintenance, manque 
de propreté, protections inadaptées lors de travaux de meulage ou de soudage… Ces situations 
attestent, à mon sens, d’une insuffisance de culture de prévention incendie.

Quelques incendies

Je citerai deux incendies qui, à mes yeux, ont marqué l’année 20 0. Tous deux sont des incendies 1
sur un pôle de transformateur électrique de puissance, leurs causes sont différentes. Pour le premier, 
l’apparition d’une « masse cuve » a conduit à une probable déflagration interne et à une éventration en   
partie basse de la cuve. Pour le second, l’explosion d’une traversée de sortie haute tension a provoqué 
une fuite d’huile alimentée par la bâche de compensation. Dans les deux cas, l’incendie s’est déclaré 
instantanément.
Je m’interroge sous l’angle de la prévention incendie. A-t-on mis en place des dispositions techniques 
exceptionnelles telles qu’un suivi continu de données d’analyses d’huile et de gaz, permettant 
d’identifier des signes précurseurs de ces événements ? 

Une stratégie qui 
fonctionne bien.

Je retiens quatre observations majeures concernant ces incendies.
• La politique de la DPN démontre son efficacité dans la coordination 

et le fonctionnement avec les SDIS, préparant en particulier les conditions 
d’intervention.

Chaque site a établi ses scénarios d’incendie dans le cadre de l’analyse de suffisance de 
l’organisation de la lutte contre l’incendie (arrêté RTGE 95 ). Ces scenarii n’ont pas été mis en 
défaut, même si certains acteurs n’en avaient pas encore mesuré tous les aspects lors de la 
première sollicitation réelle. Un retour d’expérience va permettre de les améliorer par de bonnes 
pratiques clairement identifiées.

59 Réglementation Technique Générale destinée à prévenir et à limiter les nuisances et les risques externes résultant de                 
l’Exploitation des installations nucléaires de base.     

•
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Pour les incendies sur des organes électriques de puissance en sortie de la tranche, les interventions 
de lutte avec des produits liquides ne peuvent être entreprises qu’avec l’assurance d’une mise 
hors tension effective des lignes amont et aval de l’appareil concerné. Pour des raisons liées à la 
sécurité et à l’exploitation des postes d’interconnexion de RTE60, les délais de mise hors tension 
semblent longs alors que le sinistre progresse !  Je suggère que ces problèmes soient traités 
entre chaque site et les unités opérationnelles voisines de RTE et que des exercices 
soient engagés dans ce sens.
Un incendie s’accompagne du déploiement d’un PUI61. Si cette organisation facilite la gestion 
de la crise par la mobilisation locale de nombreux moyens EDF très rodés par des exercices, il 
convient de veiller à la sortie de crise. La sortie du PUI ne correspond pas nécessairement à la 
fin des opérations des intervenants des SDIS qui doivent rester souvent plus longtemps afin de 
s’assurer que le feu ne puisse reprendre. La logistique mise en place doit, dans la majorité 
des cas, être poursuivie plusieurs heures malgré la levée du PUI. J’ai constaté que les CNPE 
y veillaient.

Les compétences d’encadrement

Garantir les 
compétences 

incendie.

Sur les sites, la montée en compétence des services de prévention des risques 
(SPR) dans le domaine incendie est souvent lente. Un effort doit être entrepris à la 
suite des nouvelles orientations concernant le gréement des SPR qui doivent 
bénéficier d’une solide formation à la lutte contre l’incendie et s’impliquer sur le 
terrain.

D’une manière générale, l’anticipation du remplacement des compétences est insuffisante sur les 
sites, en particulier pour l’encadrement incendie « Correspondants incendie », « Chargés d’incendie »,     
membres SPR et animateurs incendie dans les métiers. Le départ de ces spécialistes constitue un 
recul préjudiciable au développement ou au maintien de la culture incendie.

La formation, les entraînements et les exercices

La formation opérationnelle des équipes d’intervention EDF pour la lutte contre le feu est effectuée 
par l’IFOPSE62, devenu depuis peu filiale d’EDF. Deux bases de formation accueillent les stagiaires :  
La Roche-Bernard dans le Morbihan et Les Avenières près de Creys-Malville dans l’Isère. La formation  
y est reconnue et appréciée des intervenants EDF. Les sites profitent de la formation de leurs propres 
intervenants pour associer des sapeurs pompiers des SDIS locaux. Cette démarche de partenariat, que 
j’approuve vivement, contribue à une meilleure connaissance réciproque des pratiques et des acteurs.
Sur les CNPE, même si le rôle de l’OSPP est déterminant et motivant, les entraînements et exercices 
progressent difficilement. Les équipes ne s’engagent pas toujours avec la même motivation 
manifestée lors d’une intervention en situation réelle. Cela peut conduire à des dépassements de délais 
réglementaires de mobilisation. Les organisateurs de ces exercices et entraînements s’efforcent de 
trouver des scénarios réalistes dans les temps impartis. Je note que peu d’exercices se déroulent 
en zone nucléaire. Les sites doivent donc veiller à assurer la motivation des équipes d’intervention 
lors de ces exercices et entraînements, afin de faire face avec encore plus d’efficacité aux situations 
exceptionnelles.

Incendie et environnement

La réglementation concernant la protection de l’environnement prend largement en compte le risque 
incendie. Des modifications importantes et onéreuses ont été réalisées sur l’ensemble des sites (arrêté 
RTGE), en particulier pour contenir les fuites accidentelles des matériels susceptibles d’être soumis 
au sinistre mais aussi les liquides d’extinction parfois très spécifiques (émulsants souvent chargés de 
produits de combustion par exemple). Il est désormais demandé de maîtriser le bilan dynamique des 

06  Réseau de Transport d’Electricité.    
61 Plan d’Urgence Interne.  
62 Institut de Formation à la Prévention et à la Sécurité.         

•

•
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effluents générés par l’extinction d’un incendie afin d’éviter tout risque de débordement non maîtrisé 
des dispositifs de rétention. C’est une des facettes supplémentaires de la mission des équipes de 
deuxième intervention, composées d’agents de conduite et parfois de protection de site.

Le chantier EPR de Flamanville 3 

Une prévention 
qui s’affiche.

L’avancement du chantier de Flamanville  s’est traduit en 20 0 par le début du 1 3
montage électromécanique et par les premiers transferts de responsabilités 
opérationnelles pour certains circuits, entre les équipes de l’Aménagement du 
chantier (DIN) et celles d’exploitation locales (DPN). Lors de mes visites, je constate 

la bonne coordination des responsabilités et des moyens de lutte entre les équipes DIN et 
DPN. Je note aussi avec satisfaction une démarche de prévention incendie, consistant à déployer des 
dispositifs de détection incendie « provisoires » en attendant le montage des dispositifs pérennes. De   
même, une priorité est donnée à la mise à disposition de ceintures d’alimentation en eau d’incendie 
lorsque l’avancement des bâtiments définitifs le permet.

En conclusion, dans le domaine très spécifique de l’incendie, l’organisation en place est pérenne et se 
nourrit du retour d’expérience de chaque événement. Les sites s’attachent avec détermination à cultiver 
et à entretenir les relations avec les SDIS. De nouvelles exigences claires et fortes doivent émerger 
pour progresser davantage dans la prévention.
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DES PROJETS AU SERVICE  
DE LA PERFORMANCE

Les projets mobilisent de manière considérable la compétence 
des préparateurs et modifient en profondeur les méthodes de 
travail et les organisations. Les changements culturels associés 
s’imposent progressivement sans heurt. Le management doit 
privilégier la subsidiarité, être à l’écoute des difficultés et 
prendre le temps nécessaire à la réussite des projets.

La Division Production Nucléaire a initié ces quatre dernières années des projets ambitieux, porteurs 
de changements profonds dans les méthodes d’exploitation et l’organisation du travail. Souvent issus 
de pratiques ayant fait leurs preuves chez d’autres exploitants nucléaires, ils visent à améliorer la 
performance. Si leurs lancements très rapprochés créent des difficultés (cf. chapitre 2), ils sont  
tous très pertinents.
J’avais abordé dans mon rapport de l’an passé quelques-uns de ces projets et souligné la nécessité 
d’inscrire l’action dans la durée pour réussir leur acculturation sans les dévoyer. J’ai souhaité 
faire le point cette année sur chacun d’eux ainsi que sur deux autres projets d’envergure : le projet  
« SDIN » et le projet « Retour d’expérience ».    
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Le projet performances humaines (PPH)

Initié il y a 4 ans, ce projet a mobilisé d’importants efforts pour ancrer les pratiques de la fiabilité63 dans 
les méthodes de travail des métiers. Une formation très concrète dans les chantiers écoles des sites est 
délivrée largement, y compris aux prestataires. 
L’utilisation de ces pratiques par les intervenants s’améliore presque partout ; je regrette cependant  
que les agents chargés de la conduite des installations ne s’engagent pas plus à les mettre en œuvre. 
Ils devraient être les premiers intéressés. Leurs performances de sûreté s’en ressentent. Le nombre 
d’événements significatifs de sûreté mettant en évidence la non-mise en œuvre d’une de ces 
pratiques baisse de 30 % cette année, mais cette diminution est moindre à la conduite.  

Le management, qui n’a pas ménagé sa peine jusqu’à présent, doit maintenir son engagement pour 
que ces pratiques de fiabilité entrent complètement dans la culture de sûreté de tous les intervenants.

Ne pas les 
opposer.

Il m’a été dit que les efforts déployés pour le projet PPH étaient disproportionnés 
par rapport à ceux dédiés à l’acquisition des compétences techniques. Je ne sous-
estime pas les difficultés actuelles des formations à la maintenance, mais je 
considère que ces formations sont complémentaires :  l’une apporte des 

méthodes de travail sûres, l’autre les connaissances techniques nécessaires.

Le projet AP 913 

Il vise à améliorer la fiabilité des matériels par une meilleure surveillance et par une maintenance adaptée 
à chacun d’eux. L’an passé, je me suis réjoui que l’outil de production et la technique reviennent au 
premier plan avec ce projet.

Lors de mes visites aux CNPE, je mesure la charge de travail pour les préparateurs de maintenance, 
l’importance des changements en termes de méthodes de travail, et le haut niveau d’exigences dans le 
suivi des matériels. Je constate que les équipes se renforcent avec des ingénieurs systèmes, la direction 
de la DPN octroyant des ressources supplémentaires à l’issue d’un jury où le CNPE présente son projet et 
l’avancement de sa préparation. La qualité du déploiement est mise sous contrôle par des audits 
appropriés menés par les spécialistes maintenance de l’UNIE. Je note que tous les CNPE ne sont pas au 
même niveau d’avancement et que la qualité de réalisation est hétérogène.

Faire a priori 
confiance  

et contrôler.

Les équipes m’ont exprimé leur crainte de voir une organisation très 
centralisée se mettre en place, les bilans matériels et systèmes devant être 
envoyés à l’UNIE pour leur exploitation par les ingénieurs systèmes de cette unité.

Je rappellerai que la démarche AP 9  mise en œuvre aux Etats-Unis est 13 une 
démarche « site », avec des responsabilités « site ».     Les équipes, par la connaissance précise 
de l’état et du vécu de leurs matériels, ont la possibilité d’adapter la périodicité et la nature de la 
maintenance.
Il sera difficile à l’UNIE de synchroniser la boucle temporelle des sites avec la sienne. On retombe dans 
un processus type « PBMP 64 » qui a montré ses limites et qui ne met pas en responsabilité le niveau  
local. 
Pourquoi ne pas reproduire ce qui est développé dans le projet REX (cf. paragraphe en fin de chapitre) :  
une boucle locale sur chaque site pour la réactivité et une boucle nationale à l’UNIE pour 
bénéficier de la dimension parc ?  Je crois à ce type de dispositif renforçant la responsabilité du 
niveau local, s’il est accompagné en parallèle de dispositifs efficaces de contrôle au niveau local et de 
vérification au niveau national.

63 Les pratiques de la fiabilité : le pré job briefing, la minute d’arrêt, la communication sécurisée, le contrôle croisé, l’autocontrôle,                    
le débriefing. 

64 Programme de Base de Maintenance Préventive.     
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Le projet COPAT

Ce projet vise à renforcer le pilotage des arrêts de tranche par la création d’un comité de pilotage en 
continu ayant une capacité d’analyse et de prise de décision, améliorant notamment la réactivité en cas 
de travaux fortuits.
Lors de mes visites à l’étranger, je constate que cette organisation est déjà largement répandue et que 
son efficacité n’est plus à démontrer. Mes interlocuteurs insistent toujours sur le fait que la réussite 
d’un arrêt de tranche repose d’abord sur une préparation minutieuse et ensuite sur la mobilisation de 
l’ensemble des forces du site.
Je note qu’en France les CNPE qui adoptent ce type d’organisation ont amélioré les indicateurs de 
résultats des arrêts.
J’appuie donc sans réserve ce mode de fonctionnement qui est un plus pour la sûreté et la 
radioprotection, ne serait-ce que par une meilleure gestion des aléas et une meilleure maîtrise des 
temps de travail.

Privilégier le 
fond à la forme.

Je suis surpris cependant qu’à chaque présentation faite de ce projet les difficultés 
de mise en œuvre aient pris le pas sur le fond. Je constate que les CNPE ne savent 
répondre que partiellement au cahier des charges national fixant les moyens à 
mettre en place, et cela malgré les ressources supplémentaires allouées. Il y a un 

risque non négligeable que les CNPE s’engagent dans des dispositifs organisationnels compliqués, 
potentiellement initiateurs d’erreurs humaines, et dépensent beaucoup d’énergie pour y arriver, comme 
je l’ai vu dans un CNPE.
Pourquoi ne pas faire des recommandations d’organisation sans les imposer, donner la main 
aux sites pour s’organiser et contrôler le résultat, en faisant la part des retards dus au niveau local 
et ceux induits par les contraintes externes ? 

Il m’a été également mentionné l’incompréhension d’adopter un tel pilotage alors que seules les 
activités sur le chemin critique de l’arrêt de tranche se réalisent en continu. Il convient de bien expliquer 
son intérêt pour les prochaines années, lorsque l’augmentation du volume de maintenance nécessitera 
de densifier les arrêts de tranche, si l’on ne veut pas affecter la disponibilité des tranches. Je voudrais 
rappeler qu’un tel pilotage profite à la sûreté, en maintenant une vue globale et continue des 
activités.

Enfin, comme le font les étrangers, la pleine efficacité du COPAT semble être obtenue par un rythme de 
travail des équipes en 2x 2h. Les études médicales réalisées sur de tels rythmes de travail ne révèlent 1
pas de pénibilités supplémentaires par rapport à un X h par exemple. Pourquoi ces rythmes de travail 83
ne sont-ils pas utilisés puisque la législation française du travail ne l’interdit pas ? 

Le projet O2EI

L’état des installations s’améliore. Sur tous les sites, les progrès sont visibles. Les premiers sites ayant 
atteint le niveau « bon »  65, fin 2009, ont créé une émulation. Toutes les directions de site sont 
aujourd’hui très engagées sur le projet O2EI. L’équipe nationale du projet fait toujours l’unanimité pour 
l’appui donné aux sites et pour la qualité de son animation. 

Malgré des efforts spécifiques, le traitement des fuites reste le principal point faible. La propreté 
et le rangement sont aussi deux domaines encore en retrait. Je ne suis pas sûr que les changements 
de comportement attendus aient bien suivi. Je considère que ce volet du projet est à retravailler pour 
quelques CNPE. L’objectif d’amener tous les sites au niveau « bon », fin 2011, paraît néanmoins   
à portée. Je salue l’effort financier supplémentaire de l’entreprise pour assurer ce résultat.

65 Le référentiel d’évaluation de l’état des installations de la DPN comporte sept niveaux d’atteinte des résultats, allant du niveau                   
« inacceptable » au niveau « excellent », en passant par le niveau « bon ».    2         1     7 
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Lors de ma visite à Flamanville , j’ai noté que le référentiel O2EI ne pourrait pas être complètement  3
mis en œuvre, les contrats ayant été finalisés avant que ce référentiel ne soit validé. Je considère que le 
premier EPR doit être une vitrine, il n’est pas trop tard pour que cette installation puisse démarrer 
en atteignant le niveau « bon ».  

Une étape  
à réussir.

L’un des CNPE visité cette année m’a présenté sa démarche pour basculer son 
projet O2EI en mode pérenne. J’apprécie qu’il mène une analyse type INSAG 1866 
afin de mesurer le risque pour le service repreneur, les perturbations des métiers. 
Je note également avec satisfaction qu’il recherche, ainsi qu’un autre CNPE, à 

valider son organisation en demandant une mission de support technique (TSM67) à WANO.

Le projet SDIN

L’objet de ce projet est de concevoir le nouveau système d’information technique de l’exploitation et de 
l’ingénierie nucléaire d’EDF.
L’ensemble des processus de travail a été réinterrogé. Je note que c’est un modèle de gestion consensuel 
qui émerge, avec une volonté très forte d’inclure l’expérience des métiers. Il couvre une quarantaine 
de domaines (domaines transversaux :  effet palier, effet parc, radioprotection... ;  processus 
opérationnels :  maîtrise des référentiels, conduite des installations, surveillance des activités... ;  
thématiques :  chimie, effluents-environnement...). Le projet SDIN est l’architecte ensemblier du 
système. Le progiciel du marché retenu, utilisé par 4 centrales nucléaires dans le monde, a été adapté 5 1
pour répondre aux différents besoins rappelés ci-dessus.

Le projet SDIN est impressionnant par son ampleur et la remise en cause des applications développées 
par chaque site au fil des années d’exploitation, mais je constate une vraie attente de découverte 
de cet outil, qui devrait faciliter le travail.
Les futurs utilisateurs sont conscients qu’il va falloir apprendre à travailler avec ce nouveau SI, changer 
des habitudes de longue date. Ils attendent cependant que la logique de ce SI soit « non-piégeuse »,   
chaque étape du déroulement d’une activité devant être validée par l’utilisateur avant de passer à la 
suivante. De la même façon, ce SI étant mis à disposition de tous les métiers, chaque utilisateur est en 
droit d’attendre que sa responsabilité soit bien identifiée et protégée dans la machine, ce qui signifie 
que les droits d’accès en lecture, mais surtout en écriture soient bien maîtrisés.
Dans les deux cas évoqués ci-dessus, je note que ce n’est actuellement pas systématiquement le 
cas, mais que ces problèmes sont bien identifiés. Il faut, à mon sens, que ces lignes de défense, 
importantes pour la sûreté, soient garanties dans tous les cas de figure.

Je note aussi que ce nouveau SI est un puissant outil de reporting qui permet de mettre en évidence les 
écarts des sites (ou autres entités) par rapport à une norme devenue nationale. Le management local et 
national possède là un outil dont il ne pourra ignorer l’éclairage.

Le projet est entré cette année dans une phase opérationnelle. Deux grands chantiers sont menés sur 
les entités pilotes, la formation à l’outil et la reprise des données, avec deux points d’attention sur la 
qualité des migrations des données et la disponibilité des documents. Je constate que le CNPE pilote 
bénéficie aujourd’hui d’une aide substantielle de l’équipe nationale du projet.

Je note que le déploiement du projet prend du retard. Le chantier d’initialisation des données s’avère 
plus long que prévu, du fait d’anomalies de migration, d’instabilités du système d’information, 
de l’indisponibilité d’une partie des données issues de l’AP9  et de PHPM/BMA13 68 : robinetterie,  
automatisme..., mais aussi de la difficulté des préparateurs pour retrouver et valider les données.

66 International Nuclear Safety Group.   
67 Technical Support Mission réalisé par des pairs sous l’égide de WANO.          
68 Projet d’Harmonisation des Pratiques et des Méthodes/Bibliothèque des Modèles d’Activités.         
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Maîtriser la 
complexité.

Je m’interroge sur les raisons de ce retard. N’a-t-on pas trop complexifié 
l’architecture de ce SI en le configurant pour intégrer la dimension parc et en 
créant des interfaces avec un grand nombre d’applications pour répondre aux 
attentes des métiers ? Je considère que  le produit final devra être facile à 

utiliser, intrinsèquement sûr et reconnu comme tel.

Je constate que les comités de pilotage des unités pilotes restent vigilants pour préserver les temps 
nécessaires au contrôle exhaustif de la base documentaire, et à l’initialisation des données, assurant 
ainsi la qualité finale du système d’information.

Un exemple à 
suivre.

J’apprécie que les filières indépendantes de sûreté de ces différentes unités soient 
sollicitées pour réaliser des audits sûreté pour préparer les décisions de 
basculement. J’apprécie aussi que les ramifications du projet SDIN avec les autres 
projets de la DPN comme l’AP 9  et PHPM soient regardés cette fois dans le 13 

détail, notamment sous l’angle de la charge de travail induite pour les équipes « méthodes ».   Cette 
démarche prudente et pragmatique me paraît exemplaire de la priorité donnée à la sûreté.

Fin 20 0, le référentiel parc est entièrement porté par le SDIN. Toutes les unités y ont accès soit 1
directement pour les unités pilotes, soit via un outil de recherche documentaire pour les autres unités. 
C’est une étape importante, avec un réel plus pour la sûreté, qui vient d’être franchie. Je suivrai avec 
attention la version V .2 du SDIN qui concerne l’ensemble des fonctionnalités permettant la réalisation 1
des arrêts de tranche et du projet tranche en marche.

Le projet Retour d’expérience (REX)

Si un retour d’expérience très important en qualité et en quantité a été engrangé au fil des années 
d’exploitation, le diagnostic réalisé pour ce projet a mis en évidence des faiblesses : répétition  
d’événements, temps trop long de traitement, insuffisance de prise en compte du REX international.
De plus, dans son mode de fonctionnement, le processus actuel est construit pour remonter le 
maximum d’informations au niveau national. C’est un REX de spécialiste, fait pour un parc standardisé, 
mal intégré aux activités opérationnelles. Le REX est tiré principalement par les événements significatifs 
de sûreté. Les petits constats ne font plus l’objet d’un traitement, le REX local s’est affaibli, voire a 
disparu et le REX n’est pas une priorité du management local.

Je note avec satisfaction que les principes fondateurs, retenus pour repenser le processus REX, 
mettent la subsidiarité au service de l’intervenant, l’engagement du management avec l’appui des 
ingénieries et la sûreté au premier plan des priorités.

L’exploitation 
au centre des 

préoccupations.

Les trois boucles de REX qui se mettent en place : « équipe de travail », « site » et      
« national », améliorent la réactivité dans le traitement maîtrisé des écarts, tout   
en bénéficiant de l’effet « parc ». J’observe qu’à chaque étape le management   
doit valider et statuer sur le produit de sortie : action ou capitalisation. 

Ce projet est très complet et très prometteur, je le suivrai avec attention, tant il me paraît important 
pour la motivation de tous les acteurs de l’exploitation et pour la sûreté.

En conclusion, un ensemble de projets très cohérents se déploie au service de la performance, en 
particulier celle de sûreté. En plus des compétences qu’ils demandent de mobiliser, la difficulté de 
la conduite de ces projets dans un parc de  tranches 58 tient au réglage du curseur entre le 
national, qui veut que tout le monde avance vite et ensemble, et le local qui, en fonction de ses 
forces, des contraintes de l’exploitation de ses tranches, et des opportunités locales, veut avoir des 
marges de manœuvre pour être le plus efficace possible. La subsidiarité, qui génère responsabilité 
et motivation, a toute sa place dans un parc standardisé.
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LE ROYAUME-UNI

Gérer une flotte de 15 réacteurs non standardisés et vieillissants 
requiert vigilance et expertise. L’industrie nucléaire au 
Royaume-Uni présente des singularités dans les domaines 
réglementaire, social et commercial. La construction des EPR 
constitue la première utilisation des processus nouveaux de 
licensing et d’autorisation.

Avertissement :  le regard porté cette année est avant tout issu de données obtenues des directions 
des différentes entités d’EDF Energy visitées.

EDF Energy, filiale chargée des activités nucléaires du groupe EDF au Royaume-Uni, comprend dans   
ce domaine deux entités bien distinctes : l’une chargée du parc existant de  réacteurs en service 15 
( 4 AGR et un REP de 200 MWe), l’autre chargée du licensing et de la construction des EPR. 1  1

Le parc nucléaire existant

Les indicateurs de performances sûreté sont stables depuis 4 ans

Comme je l’expliquais dans mon rapport de 2009, ce parc est exposé à un marché de l’électricité 
ouvert, très volatil et il a traversé une période de moindre investissement et de déclin des 
performances au début des années 2000.  Ces dernières années, la situation a été inversée et 
je suis impressionné par l’engagement de la direction et par les efforts des agents pour améliorer les 
performances.
Depuis cinq à six ans, le nombre d’évènements de sûreté, de radioprotection et d’environnement, 
déclarés à l’Autorité de sûreté, a été divisé par 4 (cf. annexe 7).  1 Des efforts importants ont 
été réalisés pour promouvoir le « professionnalisme nucléaire », qu’il s’agisse de la qualité 
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de la documentation d’exploitation, de l’apprentissage des techniques de réduction d’erreurs ou 
encore des dispositions prises pour augmenter la présence du management sur le terrain. La reprise 
d’investissements lourds a aussi contribué au redressement des performances de sûreté.

Travailler avec les 
prestataires.

En travaillant en étroite coopération avec les principales entreprises prestataires, le 
taux de fréquence des accidents du travail a atteint un niveau sept fois 
plus bas qu’il y a 6 ans  (0,  en 2004 - 0,07 en 20 0 pour 200 000 heures de  151
travail). Cependant, la chute mortelle d’un intervenant montre que nous ne 

pouvons jamais relâcher la vigilance. Bien que le taux de fréquence ne soit pas une mesure directe de la 
sûreté nucléaire, il apporte un éclairage utile sur la culture et les comportements sur le terrain.
Traditionnellement, en raison de la conception des réacteurs AGR, les doses de radioprotection sont 
plus basses que celles des réacteurs à eau pressurisée. Cependant, les programmes majeurs de 
contrôle et de réparation des chaudières de Hunterston et Hinkley Point  ont généré les doses les 
plus élevées de l’histoire de ces installations, malgré l’utilisation généralisée de maquettes pleine 
échelle et d’installations d’entraînement. Une excellente utilisation de la télésurveillance et des caméras 
vidéo a permis le contrôle continu des doses et des risques par des superviseurs.

La plus-value 
des maquettes 

d’entraînement.

Je note qu’au fur et à mesure de l’avancement du travail les doses ont été réduites 
et la qualité des contrôles et des réparations améliorée, c’est le résultat d’une 
bonne mise en œuvre des principes de la démarche ALARA et d’une bonne 
utilisation du retour d’expérience.

Des problèmes techniques nécessitent des professionnels

La centrale de Sizewell B a été arrêtée pendant six mois après,  l’apparition de fissuration des gaines 
de quelques chaufferettes du pressuriseur, qui a généré une fuite du circuit primaire au niveau des 
manchettes de pénétrations. Les réparations ont été bien gérées. Ici aussi, l’utilisation de maquettes 
d’entraînement pour répéter le travail a limité l’exposition et les risques d’accidents de travail. Les 
travaux ont nécessité le déchargement complet du combustible.
Je note que les ingénieries d’EDF aussi bien au Royaume-Uni qu’en France ont apporté un soutien de 
qualité à Sizewell.
Un meilleur retour d’expérience du constructeur concernant les mécanismes de dégradation 
des chaufferettes dans le temps, notamment sur la nécessité de les démonter en cas de défaillance 
électrique, aurait considérablement réduit le risque d’une fuite du circuit primaire. L’industrie 
électronucléaire a pris grand soin depuis Tchernobyl de partager le retour d’expérience d’exploitation 
entre tous les opérateurs dans le monde. Avec un grand nombre d’installations en construction, le 
réseau de partage d’informations liées à la sûreté est à renforcer, notamment par une plus 
grande participation des constructeurs et des fournisseurs.

Plus de partages 
des savoirs.

Il est encourageant de voir que des organismes tels que WANO et INPO 
progressent dans ce sens.

Les réacteurs AGR rencontrent encore des difficultés techniques. Le parc comprend 4 unités de 1
7 types assez différents. Bien que les centrales de Hunterston B et Hinkley Point B aient été initialement    
très semblables, elles appartenaient à des sociétés différentes, qui n’ont pas choisi de réaliser les 
mêmes modifications lorsque des problèmes techniques ont été rencontrés. Des situations analogues 
concernent aussi Heysham  et Hartlepool ainsi que Heysham 2 et Torness. Je note également que   1
tous les réacteurs AGR sont de conception complexe et fonctionnent à des températures allant au-delà 
de 600 °C. Certains des composants métalliques sont donc très sollicités thermiquement. Au fur et à  
mesure du vieillissement des réacteurs, dont certains ont déjà trente ans, ils présentent tous une série 
de challenges techniques à relever.
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Lors de mes visites, en 2009 et 20 0, j’ai pris connaissance des problèmes liés à des phénomènes tels 1
que la présence d’humidité dans une pénétration de sortie réchauffeur à Dungeness, des évolutions 
de températures dans les dômes d’enceintes chaudes à Heysham  et à Hartlepool, des difficultés avec  1
un « standpipe » d’inspection en service d’un réacteur à Heysham 2, des challenges liés au contrôle    
de l’état du graphite dans les cœurs des réacteurs, et des difficultés avec plusieurs machines de 
manutention du combustible.
Je note l’approche très méthodique et pragmatique de l’ingénierie et des centrales pour régler 
ces problèmes. Certains d’entre eux nécessitent de modifier les paramètres d’exploitation, comme la 
baisse de puissance du réacteur afin de limiter la température en sortie des échangeurs à Hunterston et 
à Hinkley Point. Le réacteur de Heysham 2 a été mis à l’arrêt pour quelques mois en attendant que de   
nouveaux outils d’inspection soient mis au point.
Toutes les modifications sont évaluées par des comités de sûreté internes, avec la participation 
d’experts externes et indépendants, avant décision d’implantation par le directeur de CNPE. Les 
dossiers importants sont ensuite soumis à l’accord de l’Autorité de sûreté nucléaire.
Je note les efforts faits pour clarifier la démonstration de sûreté de chacun des réacteurs compte tenu 
de son âge, de sa complexité et du nombre de modifications intégrées au fil du temps, avant le départ 
à la retraite des experts.

Le niveau relativement élevé des taux d’indisponibilité fortuite indique que certains de ces problèmes 
n’ont pas été prévus, ce qui provoque des arrêts non programmés. Plus ces phénomènes sont 
anticipés, meilleure est la sûreté nucléaire. Avec le recul, je retiens que si les moyens avaient été 
donnés pour mieux appréhender tous les mécanismes de vieillissement des composants des chaudières 
de Hinkley Point et de Hunterston, certaines mises en cause des marges de sûreté auraient été évitées. 

Des acteurs 
compétents et 

motivés.

Dans ce contexte, les experts ont une importance vitale, il s’agit des Suitably 
Qualified and Experienced Person (SQEP) ressources, des départements de Design 
Authority, de Safety and Regulation et de l’ingénierie.

Le savoir 
renforce la 

sûreté.

Je note que les recherches intensives sont toujours en cours pour mieux 
comprendre et prédire le vieillissement du graphite et le comportement des cœurs 
AGR. En attendant, des contrôles périodiques sont réalisés pendant le 
fonctionnement du réacteur et lors des arrêts pour maintenance.

Management de la sûreté

Chaque fois que je visite le parc nucléaire ou les services centraux d’EDF Energy, j’apprécie la bonne  
pratique de commencer toutes les réunions par un message de sûreté. Cela fait vivre la culture de 
sûreté et incite les participants à s’exprimer sur son impact, tant dans leurs propres missions que sur 
l’objet de la réunion.

Ce n’est là qu’un aspect d’une démarche plus globale où le management décline sa vision 
stratégique en messages courts et compréhensibles. De plus, je constate une utilisation conviviale 
d’indicateurs de performances pour le suivi des progrès. Ces deux éléments sont des facteurs de 
motivation et de cohésion de tous les agents.

Lors des discussions avec les sites et les services centraux, je constate une gestion des risques sûreté 
dynamique et bien visible pour tous ceux qui peuvent avoir un impact sur la sûreté. Je citerai par 
exemple l’affichage en différents endroits du site des dix priorités les plus urgentes. Les risques 
à plus long terme sont systématiquement répertoriés, qu’ils soient identifiés sur le terrain ou par la 
Direction, leur priorité est établie et les parades sont contrôlées. Ces pratiques aident à maintenir 
les efforts et l’attention des agents et orientent l’attribution des ressources de l’entreprise de 
façon appropriée.
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En ce qui concerne la sûreté, les facteurs humains et la qualité, je constate la bonne coopération 
d’EDF Energy et de ses entreprises prestataires, résultant d’une vision partenariale des relations, allant  
du partage des attentes managériales jusqu’à la mise en commun de moyens de formation.

Tirer dans le 
même sens.

L’établissement des Transition Maps a retenu mon attention car il est le signe 
d’une bonne culture de coopération entre les sites et les services centraux : ces  
cartes indiquent pour les à  ans à venir les ou 4 principaux axes d’amélioration,  3  5 3 
et les étapes possibles le long de ces axes. Ces plans sont établis par des 

groupes de pairs, constitués de responsables venant de chacun des sites et d’experts des services 
centraux, animés par un Délégué technique Métier (Fleet Manager). Tous les sites se sont engagés à  
atteindre les objectifs indiqués dans les différents plans, mais tous sont libres de choisir dans quel ordre 
et à quelle cadence ils y parviendront. Je trouve utile que le format général des plans soit le même dans 
toute l’entreprise, ce qui permet facilement de voir si les objectifs fixés sont bien en phase avec la 
politique de l’entreprise. Je considère que cette démarche est fédératrice, responsabilisante et 
motivante.

Une autre démarche logique est celle qui vise à donner un « horizon » pour la durée de   
fonctionnement de chaque réacteur, sur la base d’un niveau de sûreté et de facteurs techniques et 
économiques compatibles et acceptables.
Je mesure l’intérêt d’une telle démarche, à laquelle les équipes de la DIN ont contribué, pour clarifier les 
rapports avec les entreprises prestataires et préparer le renouvellement des compétences, notamment 
des équipes SQEP. Lors de mes prochaines visites, j’examinerai attentivement la partie sûreté nucléaire 
de cette démarche « horizon » et les raisonnements sur lesquels elle est fondée.  

Comment 
évaluer la culture 

de sûreté ? 

Le parc nucléaire utilise à bon escient depuis plusieurs années les enquêtes de 
culture de sûreté permettant d’établir de tendances fiables et des inter-
comparaisons dans l’entreprise et avec l’industrie nucléaire américaine. Les 
efforts pour la formation dans les domaines des performances humaines, du 
leadership et de la supervision contribuent à l’amélioration globale des 

performances. Je note le pourcentage élevé des agents et du personnel des entreprises prestataires 
participant à ces enquêtes.

De bonnes pratiques, telles que celles proposées par l’INPO pour la gestion des travaux (Work 
Management AP 92 ) et la fiabilité des équipements (AP 9 ), sont en cours de mise en œuvre à 13 8 
EDF Energy. Les résultats positifs des systèmes de gestion du travail et de la préparation d’arrêts de  
tranche, avec la participation très à l’amont des principales entreprises, commencent à se faire jour. 
Toutefois, la mise en œuvre de l’AP 9  n’a pas encore atteint le niveau constaté dans plusieurs sites 13 
aux Etats-Unis. Il faudra plus investir de ressources que la plupart des sites n’ont pu mobiliser jusqu’à 
maintenant.

Les relations avec l’Autorité de sûreté

Les représentants du NII, l’Autorité de sûreté, rencontrés cette année m’ont dit que les rapports avec les 
CNPE et les services centraux de Barnwood, se sont améliorés par rapport à la situation d’il y a six ou 
sept ans.

Une vision 
partagée.

Ces progrès sont à mettre à l’actif des nombreuses actions menées par les 
exploitants et l’Autorité de sûreté. Je retiens avant tout qu’a été trouvée une 
vision partagée « pour rendre possible l’utilisation et le contrôle des technologies  
et matériels nucléaires d’une façon sûre, sécurisée et efficace au total bénéfice de 

la société ». Elle s’est traduite par la signature en 200  d’8 un protocole d’interface nucléaire 
réglementaire entre les Autorités de sûreté nucléaire civiles et militaires, et tous les directeurs 
des installations nucléaires de base (licensees and duty holders).
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Ce protocole présente une approche innovante avec : 
un cadre pour travailler plus efficacement, prenant en compte les valeurs, les comportements et 
les interactions humaines,
l’utilisation de retours d’expérience pour améliorer les performances,
des opportunités pour un dialogue stratégique sur les questions clés concernant l’industrie 
nucléaire.

De l’importance 
de nos 

comportements.

Je note également la création de séminaires annuels, animés par un facilitateur 
indépendant, qui regroupent le NII et les dirigeants d’EDF Energy. Des réunions  
structurées sur quatre niveaux allant du top management jusqu’aux experts des 
deux parties complètent ce dispositif.

La gestion des compétences

La gestion anticipée des compétences est une priorité liée à l’attractivité des nouvelles installations 
nucléaires et aux importants départs en retraite des prochaines années. Dans le domaine nucléaire, 
EDF Energy va recruter 00 personnes par an pendant les dix prochaines années.5 

J’apprécie les efforts faits pour obtenir l’accréditation de ses centres de formation en s’inspirant des 
référentiels de l’INPO. Depuis son accréditation, le centre de Barnwood délivre leurs habilitations aux 
agents SQEP des équipes « design authority » et du SRD.  

Les nouvelles installations nucléaires

De nombreuses autorisations à instruire

EDF Energy se prépare pour construire  quatre tranches EPR au Royaume-Uni. Les deux premières 
sont prévues à Hinkley Point, les deux suivantes à Sizewell. Les autorisations et les permis nécessaires  
(environ 00 pour chaque site) pour construire et exploiter ces installations sont en cours d’instruction.1

Des jalons 
importants.

La DIN et AREVA travaillent ensemble pour obtenir du Health and Safety Executive 
(HSE), l’Autorité de sûreté nucléaire du Royaume-Uni, le Generic Design 
Assessment (GDA) de l’EPR qui sera utilisé au Royaume-Uni. L’avis, attendu pour 
mi-20 , donnera une autorisation générique. L’adaptation des installations pour 11

un site précis fera l’objet d’autorisations et de permis de construction spécifiques. L’établissement du 
rapport de sûreté de constructions préliminaires sera grandement facilité si les conditions 
liées aux sites sont circonscrites par le GDA.

Je note que toutes les questions techniques soulevées lors de l’instruction du GDA ne seront pas 
finalisées avant que le projet n’arrive à l’étape où l’exploitant a prévu de faire la demande d’autorisation 
de construction. Il est donc nécessaire, de faire très attention de ne pas laisser prendre des engagements 
dans le GDA, qui seraient difficiles ou impossible à tenir par l’exploitant. Je trouve positif que l’ingénierie 
et l’exploitant dialoguent avec l’Autorité de sûreté dès cette étape préliminaire du projet.

Les différences entre la France et le Royaume-Uni dans l’obtention de la licence et des permis et 
dans la gestion de la sous-traitance ne sont pas à sous-estimer.
La démarche d’autorisation nucléaire au Royaume-Uni nécessite une démonstration de sûreté décrite 
de façon simple et cohérente. Les raisonnements derrière les options de sûreté retenues doivent être 
explicités clairement et très tôt. Le résultat est une charge de travail très lourde aussi bien pour la 
direction d’ingénierie nucléaire (DIN) en France que pour l’équipe projet au Royaume-Uni. Il me semble 
que cette charge de travail est plus lourde qu’initialement prévu. Des efforts devront être maintenus 
pour préserver des rapports efficaces et solides avec la DIN (architecte ingénieur) à tous les niveaux.

•

•
•
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Autre caractéristique notable : il est toujours de la responsabilité du demandeur de l’autorisation de  
faire des choix et d’expliquer pourquoi ses choix vont dans le sens de la sûreté. L’autorité n’impose pas 
de choix technique. Elle évalue les solutions retenues, mais s’intéresse aussi aux options non retenues 
par l’exploitant et aux raisons de l’abandon de telle ou telle solution.
De fait, l’Autorité de sûreté est informée très tôt du choix de l’exploitant, ce qui permet un 
débat sur son acceptabilité et évite des positions éventuellement contradictoires à un état plus avancé, 
alors que beaucoup de temps et d’efforts sont déjà consacrés à la préparation d’un dossier de sûreté.

« Intelligent 
operator, 
intelligent 

customer. »

Au Royaume-Uni, la loi prévoit que le demandeur d’une licence soit un 
« intelligent operator » et, par extension, un « intelligent customer ». Cela l’oblige     
à définir pour toutes les activités, la chaine de sous-traitance et à s’organiser pour 
en assurer la surveillance.

« UK is not 
France. »

Le personnel EDF, qui vient sur les projets EPR au Royaume-Uni et qui doit 
dialoguer directement avec l’Autorité de sûreté, a besoin d’être informé sur les 
caractéristiques de cette démarche et le protocole de dialogue mentionnés ci-
dessus.

Le groupe EDF est maintenant engagé dans des pays différents. Dans chacun d’eux, la législation, la 
culture et le dialogue avec les autorités de sûreté sont différents. Ces différences importantes 
doivent être prises en compte dans une politique de sûreté Groupe que j’appelle de mes vœux.

Construire une équipe

Le recrutement et la professionnalisation à temps d’une équipe efficace sont un défi majeur. Le parc 
nucléaire existant d’EDF Energy est mis à contribution. Il doit non seulement couvrir ses propres besoins  
mais aussi créer un vivier d’agents expérimentés pour les nouvelles installations. Il est encourageant de 
voir le soin pris pour instiller une culture de sûreté appropriée auprès de tous les agents.
Des échanges avec des agents concernés par les nouvelles installations nucléaires, je retiens qu’ils 
sont confrontés à un ensemble compliqué de défis. Certains de ces agents ont de l’expérience dans le 
domaine des études et de la construction, d’autres sont bien informés des usages concernant l’industrie 
et la passation des marchés au Royaume-Uni. Je note aussi de nombreux arrivants dans l’industrie 
nucléaire : ils sont très enthousiastes et fortement motivés. Il me paraît  nécessaire que l’équipe 
projet complète son gréement dès maintenant et s’oriente vers l’ouverture du chantier.

Systèmes Informatiques

Lors des discussions avec le personnel travaillant sur les nouvelles installations nucléaires, j’ai compris 
que les outils informatisés ne sont pas harmonisés entre EDF SA et EDF Energy.   Un travail de 
convergence est engagé dans un contexte pluriculturel difficile.
Les échanges d’information entre la France et le Royaume-Uni soulèvent d’autres difficultés, étant donné 
les dispositions de sécurité du patrimoine prévues dans les règlements nucléaires du Royaume-Uni. Sur 
ces deux volets, des outils performants sont nécessaires pour un fonctionnement sûr et efficace.

En conclusion, EDF Energy est confronté à un besoin de compétences en forte croissance pour le parc  
existant et pour la construction neuve. Les progrès passent par des efforts continus pour renforcer 
encore une culture de sûreté nucléaire de son personnel et de celui des entreprises prestataires. 
Le parc existant demande une vigilance particulière en raison de son âge, de l’absence 
de standardisation et des problèmes techniques. Les équipes doivent apprendre à instruire les 
nouvelles démarches d’autorisation et de permis pour la construction des EPR.
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DES EVENEMENTS  
DANS LE GROUPE EDF

Les événements retenus ont en commun d’avoir sollicité 
les lignes de défense qui garantissent la sûreté et la 
radioprotection. Ils fournissent matière à progrès sur les 
champs de la surveillance des installations et de la préparation 
des activités.

14.1 Un incident de radioprotection, classé au niveau 2 de l’échelle INES

Un incident de radioprotection s’est produit lors d’une intervention de maintenance au fond du 
compartiment transfert de la piscine du bâtiment combustible. Dans ce compartiment, le combustible 
neuf ou usé est basculé pour aller ou venir du bâtiment réacteur lors des opérations de renouvellement 
du combustible. Le transfert se fait en position horizontale à travers un tube reliant les piscines des 
deux bâtiments.

Les faits

Après un chantier de maintenance, deux intervenants réalisent une visite de propreté, dans ce 
compartiment vide d’eau, sous le contrôle d’un surveillant situé une dizaine de mètres plus haut, sur le 
plancher de la piscine. L’un d’entre eux ramasse, à la main, une petite pièce métallique située dans la 
zone de travail en fond de piscine.
En fin d’intervention, leurs dosimètres individuels corps entier affichent deux valeurs très différentes :  
0, mSv pour l’un et ,6 mSv pour l’autre. Cette dernière valeur dépassant largement la prévision du  1135 
régime de travail radiologique (RTR), une analyse est aussitôt entreprise.
Les intervenants n’étaient pas équipés de dosimètre extrémité, ni d’un dosimètre corps entier 
télétransmis. En revanche, ils étaient en relation phonique avec le surveillant situé sur le plancher de la 
piscine.
Les intervenants n’ont pas réagi à l’alarme de leur dosimètre. Le surveillant en haut de la piscine n’a pas 
été informé par ceux-ci, ni de la présence de cette pièce métallique, ni du déclenchement de l’alarme 
de débit d’équivalent de dose de leur dosimètre corps entier, lors de l’approche et de la saisie à la main 
de la pièce.

Il n’y avait pas de « pression du temps » lors de cette intervention.  

L’évaluation de la dose extrémité

Après investigation, il s’avère que la pièce métallique irradiante était probablement un morceau de 
broche de maintien des tubes guides des internes supérieurs de cœur dont certaines ont été trouvées 
cassées en 2007.
La reconstitution de l’événement permet d’estimer à 7 secondes et 7 secondes les temps de préhension  1 
respectivement pour la main gauche et la main droite.
L’estimation de « dose extrémité », dose au contact de la pièce métallique, est entreprise sur la base   
des débits d’équivalent de dose au contact de la pièce métallique et à l’aide des codes « Panthères » et   
« Monte Carlo », en concertation avec des appuis externes, dont l’IRSN.  
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L’événement est déclaré au niveau 2 de l’échelle INES, suite à la validation consensuelle d’une dose  
pour la main droite légèrement supérieure à 00 mSv (niveau retenu dans la réglementation). 5

Le retour d’expérience

Les enseignements de cet incident méritent d’être largement exploités, car j’estime que ces interventions 
en fond des piscines des bâtiments combustible et réacteur présentent des risques importants et de 
réelles difficultés organisationnelles et techniques. Mais ils révèlent aussi des comportements défaillants 
que l’insuffisante culture de sûreté des intervenants n’explique pas seulement. D’autres événements 
similaires à l’étranger le confirment encore en 20 0.1

De nombreuses actions d’information ont été engagées auprès de toutes les parties concernées :  
entreprises prestataires du domaine de l’assainissement, intervenants, chargés de surveillance, agents 
des services de prévention des risques.

Des décisions ont été prises, parmi lesquelles je retiens tout particulièrement les prescriptions relatives 
à la télédosimétrie, à l’utilisation de bracelets radiamètres extrémités et à l’amélioration de la logistique 
de gestion des déchets.

En conclusion, je tiens à rappeler l’importance des lignes de défense telles que le préjob briefing, 
l’entraînement au travail en milieu hostile dans les chantiers écoles et la sensibilisation sur les 
risques de doses extrémités lors des formations de radioprotection. Je rappelle que la gestion 
de la radioprotection doit s’attacher aussi à d’autres risques que ceux liés aux doses corps entier et à 
la contamination interne. De tels chantiers exposent en effet aux risques de doses extrémités, de dose 
peau et de dose cristallin.

14.2 Une dilution incontrôlée

La tranche est en puissance et un appoint à la bâche PTR69 est à faire sur le quart du matin. Compte 
tenu du volume d’eau borée à injecter, l’opérateur affiche sur les compteurs REA70 « eau » et « bore »     
des volumes importants. Il ne les remet pas à zéro en fin d’appoint. 
Juste avant la relève de quart, le chef d’exploitation donne l’autorisation de commencer les essais 
périodiques RPR71 de la voie A. Les automaticiens réalisent leurs essais pendant le briefing de l’équipe 
de quart montante. Un seul opérateur « X » est présent en salle de commande, le deuxième « Y »     
participe au briefing se déroulant dans le local intertranche qui jouxte les deux salles de commande. 
Conformément à la gamme des essais en cours, le klaxon des alarmes voie A est inhibé. 

L’opérateur « X » réalise un tour complet de surveillance de la salle de commande, il constate un   
gradient de température négatif et décide de lancer une dilution du fluide primaire (baisse de la 
concentration en bore) pour compenser l’usure de combustible. C’est une manœuvre normale effectuée 
chaque jour. A la lecture du compteur REA eau, il lit 00002 hectolitres, quantité d’eau conforme pour  
réaliser la dilution alors que le compteur affiche 0002 hectolitres. Il lance l’opération et répond ensuite  1
aux sollicitations des automaticiens dans le cadre des essais RPR en cours.
L’opérateur « X » est alors sollicité par les automaticiens pour les accompagner au panneau de repli. Ne   
pouvant quitter la salle de commande, il fait appel au deuxième opérateur « Y » de l’équipe présent   
au briefing. Ce dernier prend en charge la surveillance de la salle de commande, tandis que le premier 
opérateur s’absente de la salle de commande pour accompagner les automaticiens.

L’opérateur « Y » se positionne non loin de l’intertranche pour entendre les dernières informations du   
briefing. Il n’est pas alerté par la préalarme de sortie du diagramme de pilotage, car le klaxon est inhibé 
et que son regard est tourné vers la salle de briefing. Les cliquetis des compteurs REA et des grappes 
69 La bâche PTR sert de réservoir d’appoint aux piscines et aux circuits d’injection de sécurité en cas d’accident.                 

07  Réacteur Eau Appoint.  
71 Réacteur Protection Réacteur.  
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de régulation de la température, qui s’insèrent en automatique pour contrôler la température du fluide 
primaire, ne l’alertent pas non plus.

La dilution excessive a conduit à un échauffement du fluide primaire et par conséquent à une insertion 
du groupe de grappes de régulation de la température pour maintenir celle-ci dans le domaine autorisé. 
Cette insertion provoque une redistribution du flux neutronique vers le bas et une sortie du diagramme 
de pilotage.

Dès son retour en salle de commande, vingt minutes plus tard environ, l’opérateur « X » perçoit les   
cliquetis du compteur REA eau, il arrête la dilution et lance immédiatement une borication pour contrer 
les effets de la dilution.
La borication immédiate et la prise en manuel du groupe de régulation de la température ramènent en 
deux minutes le point de fonctionnement dans le diagramme de pilotage. Mais, la prise en manuel du 
groupe de régulation de la température, alors que la borication n’avait pas produit son plein effet, a 
conduit à une sortie du domaine « pression-température » autorisé pendant une minute.

Cet événement survenu fin 2009 sur une tranche 900 MWe a été classé au niveau  de l’échelle INES.  1 
Il a retenu mon attention même s’il n’a pas eu de conséquence directe sur la sûreté de l’installation. Il 
met en évidence une attention insuffisante, voire une certaine banalisation des activités d’exploitation 
et de contrôle de l’une des trois fonctions de sûreté que constitue la maîtrise de la réactivité. Il révèle 
aussi des pratiques d’exploitation fragiles : la banalisation de l’activité de dilution, une surveillance de la  
salle de commande insuffisante et un retour d’expérience oublié.

La banalisation de l’activité de dilution

Au regard des pratiques de fiabilisation mises en place par le projet performances humaines, les 
opérateurs n’ont pas fait de préjob briefing, ni de débriefing, ni d’autocontrôle de leur activité, qui 
auraient constitué autant de lignes de défense vis-à-vis notamment du risque pris en affichant un 
volume d’eau important à envoyer en une seule fois. Un contrôle croisé aurait peut-être permis de 
détecter l’affichage erroné du volume d’eau à injecter.
La banalisation de l’activité de dilution se manifeste également lorsque l’opérateur « X », sollicité par les   
automaticiens, arrête sa surveillance de l’opération en cours pour répondre à leurs demandes. Quand 
les automaticiens lui demandent de les accompagner au panneau de repli, il sollicite bien l’opérateur 
« Y » pour assurer la surveillance de la salle de commande, mais la relève n’a pas dû se faire avec un   
préjob briefing en bonne et due forme.

Une surveillance insuffisante de la salle de commande

L’apparition d’une alarme est signalée par une vérine allumée et une alarme sonore. Dans cet 
événement, l’alarme sonore associée à la préalarme de sortie du domaine de pilotage aurait permis 
d’arrêter la dilution en cours et d’en éviter la sortie. L’inhibition du klaxon pendant la réalisation 
des essais périodiques RPR n’a pas été accompagnée d’une mesure palliative, qui aurait reconstitué 
cette ligne de défense. Là encore, un préjob briefing aurait permis, a minima, de rappeler la vigilance 
nécessaire durant ces essais.
Le défaut de surveillance visuelle de la salle de commande interroge les pratiques en place lors des 
briefings de l’équipe de quart dans le local intertranche.

Je constate à l’étranger des exigences beaucoup plus élevées pour la surveillance en salle de 
commande où deux opérateurs sont présents en permanence. Pour s’absenter de la salle de 
commande, un opérateur est systématiquement remplacé par une personne habilitée à conduire les 
installations.
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Un REX oublié

Un événement identique a eu lieu sur la même tranche deux ans plus tôt. Le retour d’expérience 
prévoyait plusieurs actions correctives, je n’en reprendrais que trois qui devraient retenir l’attention de 
tous les exploitants et faire l’objet d’un contrôle strict : 

la mise en place de points d’arrêt systématique avant toute action sur la réactivité,
la clarification des conditions et des modalités d’absence d’un opérateur en salle de 
commande,
l’amélioration, dans l’équipe, de l’organisation de la salle de commande pendant le briefing.

En conclusion, je retiens que cet événement questionne les pratiques de l’exploitant sur la surveillance 
de la salle de commande en regard des pratiques largement répandues à l’étranger. La mise en œuvre 
des pratiques de fiabilité instaurées par la DPN constitue des lignes de défense suffisamment 
redondantes et efficaces pour éviter un tel événement, à condition que chacune d’entre elles 
soit tenue avec une grande rigueur.

•
•

•
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UN EVENEMENT TECHNIQUE  
HORS EDF

Une collision ferroviaire en 2006

L’événement choisi peut sembler loin des préoccupations de la sûreté nucléaire. Je l’ai néanmoins 
retenu, car le rapport du bureau d’enquête français sur les accidents de transports terrestres (BEA-TT) 
a été publié en 2009, et surtout car l’erreur humaine en est la cause immédiate. Des enseignements 
peuvent à mon avis en être tirés pour l’exploitation du parc nucléaire.
En 20 0, il a fait également l’objet d’une étude très approfondie de type facteurs humains et 1
organisationnels par le département management des risques industriels de la R&D d’EDF. Mon analyse 
s’appuie largement sur cette étude très intéressante.

La collision

A moins de 00 mètres de la frontière franco-luxembourgeoise, deux trains circulaient en sens  1
inverse sur la même voie du fait de travaux de grande ampleur sur le réseau français, nécessitant la 
neutralisation d’une des deux voies. Ils sont entrés en collision frontale, ce qui a entraîné des victimes. 
L’origine est due à une action indue du chef de circulation du Poste Directeur Central qui a délivré au 
conducteur d’un des deux trains un ordre de franchissement d’un signal d’arrêt. Ce dernier s’est donc 
engagé sur la voie, sans savoir qu’un autre train y circulait déjà. Les automatismes de sécurité avaient 
bien fonctionné, l’erreur humaine est à l’origine de l’accident.

Les causes de cette collision

La délivrance de l’ordre de franchissement du signal de sécurité a été permise par : 
une relève désordonnée entre l’équipe du matin et l’équipe suivante ayant entraîné la perte 
d’information essentielle sur la circulation d’un train à contresens,
des défauts techniques récurrents des signaux de sécurité laissant supposer au chef de circulation 
que l’information était erronée,
une documentation prescriptive pas assez opérationnelle, présentant une aide insuffisante à la 
prise de décision, et dont l’ergonomie ne favorisait pas la consultation,
une interface déficiente du synoptique pour la visualisation du trafic ferroviaire.

Les facteurs aggravants

Une réforme de structure dans la Compagnie ferroviaire a entraîné l’éloignement géographique du 
manager de première ligne. Sa présence auprès de son équipe s’est réduite et son intervention est 
devenue de moins en moins légitime. Il en a résulté un management éloigné des réalités du terrain 
ou enclin à ne pas voir des dérives de fonctionnement des équipes locales. Les aiguilleurs ont eu le 
sentiment de n’être plus que de simples exécutants.
L’implication insuffisante du management s’est traduite par : 

une culture de sûreté affaiblie. Des déviances ont fini par être acceptées et même considérées 
comme la norme. La conception même de la sécurité s’appuyait sur la maîtrise technique de la 
prévention, au détriment sans doute des actions de formation aux situations d’urgence,
l’absence de remontée d’informations sur les dysfonctionnements. La ligne de défense, que 
constitue le retour d’expérience, n’a pas été tenue,
une démotivation des aiguilleurs pour leur métier. Il en a résulté des défauts de ponctualité, de 
qualité dans les relèves, de rigueur dans un nombre de plus en plus important d’ordres.

•

•

•

•

•

•

•
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Enfin, la collision a eu lieu en zone frontalière. La gestion des interfaces d’une frontière physique et 
culturelle a contribué à l’échec des actions pour revenir à une situation normale. De plus, ces actions, 
improvisées, ont pâti de dysfonctionnements techniques supplémentaires tels que la panne radio de 
l’un des deux trains.

Les enseignements

Le rapport d’enquête identifie, dans les facteurs qui ont conduit à ordonner le franchissement du signal, 
une relève imparfaite et des défauts fréquents de la signalisation. Je note aussi une documentation et 
des procédures peu opérationnelles, ne permettant pas d’assurer une prise d’informations correcte.
De plus, le processus de prise de décision ne permet pas d’identifier les éléments fondamentaux, avant 
d’autoriser le franchissement d’un signal. La documentation est difficilement utilisable en situation 
opérationnelle. Enfin, le synoptique permettant de gérer les contresens n’est pas utilisé car son 
ergonomie est peu adaptée.

L’absence d’une conception simple de la sécurité se traduit par le développement d’une culture de 
substitution, essentiellement de métier, basée sur des règles implicites, parfois non homogènes entre les 
équipes et, de ce fait, difficile à réguler par un management éloigné du terrain.

Je note aussi l’absence d’organismes de contrôle externe.

Pour l’industrie nucléaire, je retiens de cet accident un besoin : 
d’exigences de sûreté claires, applicables et connues,
d’outils permettant aux opérateurs d’avoir une vue d’ensemble du problème,
de méthodes de travail constituant des lignes de défense solides,
de la présence sur le terrain d’un management qui porte les exigences fondamentales de sûreté, 
leur donne sens et en contrôle le respect.

•
•
•
•
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LES MISSIONS A L’ETRANGER

Pour la construction comme pour l’exploitation, les opérateurs 
nucléaires à l’étranger partagent et mettent en œuvre des 
principes qui fondent la sûreté nucléaire et la radioprotection. 
Se rendre chez eux pour y observer leurs pratiques et 
leurs organisations est riche d’enseignements et permet 
de réinterroger nos propres méthodes. Les rencontrer 
régulièrement crée des liens de confiance propices à un plus 
grand partage.

16.1 – En Chine

La raison de ma visite en Chine était double. D’abord, EDF joue un rôle actif dans le programme 
nucléaire chinois, ensuite, avec son investissement dans de nouvelles centrales, la Chine est en passe 
de devenir rapidement un acteur international majeur. La façon dont la sûreté nucléaire y est gérée ne 
peut être ignorée par les opérateurs nucléaires, à travers le monde, en particulier EDF.

Les EPR de Taishan

EDF participe à hauteur de 0 % à la joint-venture chargée de la construction de deux EPR sur le site de  3
Taishan, dans la province de Guangdong.

La présentation de l’avancée des travaux sur site s’est avérée 
particulièrement intéressante. Sur la base d’une stratégie de 
construction différente de Flamanville , TNPJVC 3 72 vise une pose 
du dôme en avril 20 . Le tunnel d’alimentation en eau de 11
refroidissement est en cours de forage. Les dimensions générales 
du site, qui pourra accueillir à terme 6 tranches, sont 
impressionnantes. 

La progression des travaux de génie civil pousse les bureaux d’études mécaniques et électriques à 
accélérer la fourniture des plans de réalisation. Comme pour tous les projets de cette envergure, une 
bonne gestion des interfaces et une communication efficace entre les intervenants sont essentielles. 
Les « réunions C » entre les dirigeants des  principales entreprises permettent de faire le point sur 88  
l’avancée du projet et de prendre, au plus haut niveau de ces entreprises, les mesures nécessaires à sa 
réussite, que ce soit sous l’angle de la qualité des réalisations ou du respect des délais. Correctement 
employées, ces rencontres de haut niveau facilitent, à mon sens, l’atteinte de consensus entre les 
directions, rendent plus efficace la coopération et assurent une mise en service plus sûre de la centrale 
de Taishan.

Les premiers EPR de Taishan ont l’avantage de bénéficier de l’expérience des premiers EPR en 
construction. L’expérience acquise à Olkiluoto  et Flamanville  a permis d’adapter les techniques de  3 3
construction. Je note que l’assemblage du liner de Taishan  a bénéficié du REX de Flamanville . Je  3 1
trouve très positive la création de réseaux pour la gestion de ce retour d’expérience.

72 Taishan Nuclear Power Joint Venture Company.     
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Je note que la professionnalisation des exploitants est déjà largement avancée. A la fin 20 0, 1 plus 
d’une centaine d’opérateurs auront été formés et habilités sur les tranches de Daya Bay. 
Participant ensuite à l’exploitation de ces tranches, ils vont acquérir une expérience précieuse avant de 
se former sur le simulateur EPR du site de Taishan pour le démarrage du réacteur.
De plus, le site de Taishan est déjà équipé d’une version du simulateur Flamanville . Cela donne au  3
personnel de formation et aux futurs opérateurs le bénéfice en termes de sûreté d’avoir un simulateur 
beaucoup plus tôt, par rapport à ce qui a pu se passer sur les réacteurs des paliers précédents.
Mes échanges avec le personnel de formation me rappellent les défis posés par les problèmes de 
langue dans les grands projets internationaux de ce type. Dans le domaine de la sûreté nucléaire, 
de nombreux incidents et malfaçons se sont avérés avoir pour cause, au moins en partie, des difficultés 
de communication. Des milliers de personnes travaillant sur des sites nucléaires à travers le monde 
utilisent une langue qui n’est pas leur langue maternelle. Cela illustre clairement le besoin d’utiliser une 
terminologie comprise de tous sur un site.

Comme lors de mes visites en France, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, le personnel d’EDF travaillant 
sur le projet chinois a exprimé sa grande satisfaction pour l’engagement et le soutien de l’ingénierie 
d’EDF basée en France.

J’apprécie les efforts de la direction du groupement d’entreprises pour instiller, dès la construction, 
une bonne culture de sûreté nucléaire dans les équipes. Cela se voit dans la gestion rigoureuse de la 
propreté et de l’ordre du chantier, dans l’effort fait pour communiquer.

Je suis satisfait de constater que CGNPC et EDF interagissent activement avec WANO pour affiner les 
objectifs de performance pour les revues de pairs préalables au démarrage de nouvelle tranche. 
S’assurer de l’état de préparation des sites, à l’issue d’une période longue et complexe, me paraît 
essentiel.
Cette démarche s'incrit dans celle des exploitants des centrales en service qui établissent et affinent 
des processus pour signaler, analyser et tirer des enseignements d’éventuelles anomalies ou incidents. 
Je note que le board de WANO œuvre pour que ce système soit adapté et appliqué aux 
nombreuses centrales en construction, et qu’il intègre les principaux fournisseurs dans la boucle de 
retour d’expérience.

La fabrication des principaux composants

Pour soutenir le vaste programme de construction d’installations nucléaires en Chine, de nombreuses 
usines de fabrication des principaux composants ont été créées. J’ai visité l’usine Dongfang Heavy 
Machinery (DEC-DFHM) à Nansha. Elle produit des cuves de réacteurs, des générateurs de vapeur, des 
pressuriseurs et des échangeurs de grandes dimensions. L’importance des investissements réalisés 
dans cette usine est impressionnante. Elle peut produire chaque année, les principaux composants 
de cinq réacteurs à eau pressurisé à trois boucles ( 000 MWe). 1 

La sûreté nucléaire repose, dans la durée, à la fois sur un processus qualité, des outils de production en 
bon état, les compétences et connaissances des opérateurs. Je note l’apport précieux des inspecteurs 
qualité de TNPJVC détachés dans l’usine et de l’appui technique apporté par AREVA dont l’action 
favorise la qualité, en complément des processus propres au fabricant. EDF, en tant que futur co-
exploitant nucléaire, a la responsabilité de s’assurer que les installations et équipements livrés pour 
les EPR de Taishan sont conformes aux cahiers de charges. Dans les périodes de forte activité de 
construction, de montage et de mise en service des installations, il est absolument essentiel que tous 
les processus d’assurance qualité fonctionnent correctement, depuis les étapes de fabrication 
jusqu’aux activités sur site.

Je mesure les défis auxquels sont confrontées ces jeunes entreprises en forte expansion pour développer 
leurs compétences, organiser leurs propres systèmes d’assurance qualité et de contrôle de la qualité et 
répondre aux exigences de l’industrie nucléaire.
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Les centrales de Daya Bay et Ling Ao  

L’an passé, lors de ma visite, la nouvelle centrale de Ling Ao  était à la veille de ses essais à froid. Un  3
an après, quasi jour pour jour, elle vient d’atteindre 00 % de puissance, légèrement en avance sur son  1
planning de démarrage. Je salue cette performance.
La tenue des installations est exemplaire. En salle de commande, règne une grande sérénité. Je note 
que les équipes de conduite sont largement gréées et que la pépinière d’agents en formation 
est encore importante.

La NNSA73 délivre la licence aux opérateurs « primaires » et au chef de quart, à l’issue d’une séance   
d’observation et de mise en situation sur simulateur, d’un examen écrit et oral. La licence est renouvelée 
tous les deux ans. Le comité d’évaluation intègre un représentant de la direction, du management du 
service, du directeur du centre de formation ainsi qu’un SRO74 : 0 % des évalués réussissent dès la  8 
première fois. Pour les autres, une nouvelle évaluation est organisée quelque temps après.

J’ai apprécié l’occasion qui m’a été donnée de discuter avec les agents d’une équipe de quart. Ceux-
ci m’ont expliqué comment les effectifs ont été augmentés pour permettre au personnel destiné à 
d’autres sites en construction d’acquérir une expérience sur site. Comme je l’ai décrit dans mon rapport 
l’année dernière, la phase d’expansion rapide en Chine rappelle par certains égards la situation 
en France dans les années 80.

A Daya Bay, les installations de formation sont bien gréées en formateurs et disposent d’ateliers 
bien équipés pour des cours pratiques de maintenance mécanique et électrique et d’instrumentation. 
Elles disposent de quatre simulateurs pleine échelle. De mes discussions avec les instructeurs affectés à 
ces simulateurs, je retiens qu’ils sont expérimentés et très au fait des pratiques de formation nucléaire 
dans les autres pays.

DNMC75, société qui exploite les tranches des sites de Daya Bay et de Ling Ao, gère aussi les installations 
de formation. Des discussions avec la direction de DNMC, je note une bonne utilisation des indicateurs 
de performance de WANO. Les centrales Daya Bay  et 2 et Ling Ao  et 2 se situent dans le premier  1  1
quartile du classement mondial des centrales nucléaires.
Depuis les années 0, les « licensing reportable events », les arrêts automatiques de réacteur et le   8
coefficient d’indisponibilité fortuite s’améliorent régulièrement pour toutes les tranches en exploitation 
industrielle. On m’a dit que Ling Ao 1 et 2 ont bénéficié des effets de la standardisation et de     
l’utilisation du retour d’expérience.

DNMC fait face à une croissance très forte. La direction se concentre sur son plan stratégique 
pour le personnel avec l’arrivée annuelle de 000 personnes jusqu’en 2020. Des recrutements très 1 
importants sont faits mais l’expérience reste à acquérir. Alors qu’en 200 , la moyenne d’âge se situait 5
autour de 7 ans, elle baisse régulièrement et devient inférieure à 0 ans. Des réflexions intéressantes 3 3
sont en cours pour pallier le problème. Je note qu’une démarche « parc » est en train de naître,   
basée sur la standardisation des méthodes de travail. Les personnes qui changent de site sont alors plus 
rapidement efficaces. Déjà en Chine, comme en France, aux États-Unis et au Royaume-Uni, certains 
procédés sont en train de devenir des standards industriels. Le programme d’actions correctives (CAP76) 
en est un exemple.
Des objectifs de gestion très pragmatiques m’ont été décrits. Le nombre d‘années d’expérience 
réacteurs des opérateurs est étroitement surveillé pour assurer une expérience minimale dans chaque 
équipe. Je retiens qu’une personne n’est mutée ou promue à un autre poste que si son remplaçant est 
connu et correctement formé. Certains travaux et actions sont considérés comme « critiques » et   
ne peuvent être réalisés par un « débutant ».  

73 National Nuclear Safety Administration.   
74 Senior Reactor Operator.  
75 Daya Bay Nuclear operation and Management Company.      
76 Corrective Action Programme.  
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L’accent est mis sur les performances humaines, la culture de sûreté à tous les niveaux et la capacité 
à prendre les bonnes décisions. Comme d’autres opérateurs nucléaires dans le monde, DNMC fait de 
plus en plus la distinction entre les « erreurs humaines » et les « violations » des instructions     
de l’entreprise. Dans ce dernier cas, des sanctions sont prises. Chez de nombreux opérateurs 
nucléaires, cela renforce l’exigence de professionnalisme nucléaire, construit sur le travail d’équipe et le 
strict respect des procédures pour garantir la sûreté.

Pour reprendre les mots d’un responsable du DNMC, la tâche consiste à « alimenter, à préserver et  
à faire croître le capital intellectuel ». 

CGNPC, maison mère de DNMC, mesure aussi le défi important que la formation représente pour les 
entreprises de construction, y compris la définition des exigences nécessaires en termes de qualité et de 
comportement.

16.2 – Aux Etats-Unis

Cette année, j’ai assisté aux travaux du Nuclear Safety Review Board (NSRB) de Calvert Cliffs et je 
me suis rendu aux sièges de CENG77 et d’UNE78 qui travaille sur des projets de construction de réacteurs 
EPR aux Etats-Unis, puis à la centrale de Susquehanna. J’ai rencontré aussi le personnel du bureau EDF 
de Washington et des représentants de la NRC79.

La revue de sûreté trimestrielle de Calvert Cliffs

Le site comprend deux tranches et fait partie du parc nucléaire de cinq tranches de CENG, dont EDF 
possède 49,9 % des actifs. 

Le NSRB s’est réuni pendant deux jours. Je note que le 
Président du NSRB, les présidents des sous-comités et 
certains autres membres sont tous externes à l’entreprise 
et possèdent une solide expérience dans l’industrie nucléaire. 
Certains d’entre eux ont occupé des postes importants au sein 
de la NRC. De plus, plusieurs de ces membres externes jouent 
des rôles actifs au sein des NSRB d’autres compagnies 
d’électricité. Si leurs questions sont intrusives et pertinentes, je 
note qu’ils proposent aussi des solutions, des connexions avec 
d’autres acteurs confrontés à des problèmes semblables, ou 

sachant les résoudre. La présence des directeurs des autres centrales de CENG ainsi que des directeurs 
du niveau corporate, en tant que membres du NSRB, facilite le traitement des problèmes communs du 
parc.
Le NSRB a étudié avec rigueur quelques incidents récents et examiné comment la centrale a pris en 
compte la dernière lettre d’alerte émise par le président de l’INPO.
A l’issue de ce NSRB, je mesure sa valeur ajoutée pour la sûreté et son importance dans la vie de la 
centrale.

La visite de la centrale de Susquehanna

La centrale de Susquehanna comprend les deux plus gros réacteurs à eau bouillante en service aux 
Etats-Unis (2x 00 MWe). Cette compagnie d’électricité ne possède que cette centrale nucléaire mais  1 3
elle fait partie d’un groupement de 7 compagnies ne possédant aussi qu’une centrale. Le besoin de 1
partager les expériences opérationnelles, de comparer les activités et les résultats est à l’origine de ce 
regroupement.

77 Constellation Energy Nuclear Group.   
78 Unistar Nuclear Energy.  
79 Nuclear Regulatory Commission.  
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Des discussions lors de ma visite, je retiens le besoin de « préserver les marges de sûreté ».   Mes 
interlocuteurs m’ont expliqué que lorsque la puissance de leur réacteur a été augmentée, il a aussi fallu 
améliorer les performances des sécheurs de vapeur afin de maintenir les marges de sûreté.
Le fait de connaître les marges de sûreté dans le détail et de savoir comment les gérer de 
manière consciencieuse et prudente est important pour les responsables d’étude dans toute 
l’industrie.

Une pratique m’a étonné, il s’agit de l’observation des comportements mutuels. Chaque personne 
sur le site suit une formation relative aux techniques d’observation des comportements. Des entretiens 
« face to face » sont aussi organisés chaque mois avant la revalidation des badges d’accès du personnel   
sur le site. Je note que l’industrie est de plus en plus consciente de l’importance des performances 
humaines et que les gens peuvent se tromper. Si chacun se montre vigilant par rapport à des 
changements inhabituels de comportements du personnel, il est possible de renforcer le principe de 
sûreté par une défense approfondie et appropriée.

Le management d’un parc

De mes discussions avec les principaux dirigeants de quelques compagnies nucléaires, je retiens que 
pour bien manager un parc de centrales, il faut que le nombre de tranches ou de sites constituant ce 
parc soit suffisamment grand pour favoriser la diversité, le développement personnel et l’apprentissage, 
mais suffisamment petit pour que des campagnes d’amélioration puissent être lancées et réalisées de 
façon dynamique. Un groupe d’environ 5 à 8 tranches est considéré comme une bonne taille.

Les nouvelles installations nucléaires

Les membres EDF de l’équipe UniStar rencontrés sont impliqués dans l’instruction de la demande 
d’autorisation, appelée COLA (Combined License Application), relative à un EPR. Ils assurent un lien 
vital avec l’ingénierie de la DIN en France.
Pour assurer la continuité de ce type de projet, il me paraît important d’avoir en place des procédés 
et un soutien forts en matière de ressources humaines. Il convient notamment que la durée d’un 
détachement soit d’au moins deux ans, sinon, l’efficacité du dispositif est fortement réduite.

Pour les demandes d’autorisation, je me suis intéressé aux critères d’acceptation des analyses des 
essais et des inspections (Inspection Test Analysis Acceptance Criteria ou ITAAC). Cette démarche est 
essentiellement conçue comme un moyen pour obtenir des garanties quant à la nature des critères 
d’acceptation. Ils s’appliqueront lors des inspections et des essais au fur et à mesure de la construction 
d’une centrale et lors de sa mise en service. Actuellement, le nombre d’ITAACs dépasse 00.1 5
Or, quelques problèmes techniques complexes ne sont pas résolus aujourd’hui, ce qui préoccupe à 
raison le projet. Ces problèmes sont bien enregistrés sous un ITAAC, mais leur analyse est reportée sine 
die et les critères d’acceptation des essais ne sont pas connus.

Les compétences

Plusieurs de mes interlocuteurs m’ont signalé une pénurie relative d’ingénieurs expérimentés aux Etats-
Unis dans le domaine de la préparation des dossiers de licensing. C’est une des conséquences de la 
réduction progressive des effectifs dans les centrales en service depuis plusieurs années.

Il s’avère, qu’à cause du manque de compétences en ingénierie chez les exploitants, certaines analyses 
portant sur la cause des défaillances des installations n’ont pas révélé l’origine du manque de fiabilité 
de certains équipements liés à la sûreté. Il s’agit, par exemple, des problèmes sur les relais temporisés 
des groupes diesels de secours. J’observe que les enquêtes réalisées par l’INPO sur ces événements ont 
permis de découvrir les causes des défaillances récurrentes et d’y remédier.
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Dans le chapitre 7, j’aborde l’intérêt pour la sûreté d’une gestion globale des risques et les avantages  
dus à la compréhension, l’anticipation et la réduction des dégradations subies par les équipements ou 
de leur manque de fiabilité. Ces situations soulignent, pour moi, l’importance pour la sûreté d’une 
ingénierie forte.

Le rôle de l’INPO dans la gouvernance de la sûreté

Suite à la visite de ces deux centrales, je note que l’INPO exerce une influence très positive sur 
les compagnies d’électricité américaines. Ses enquêtes et évaluations sont prises très au sérieux par 
les dirigeants. Le Président de l’INPO a rédigé une lettre citant cinq événements significatifs récents 
nécessitant une intervention. Le désagrément causé pour les centrales citées dans un tel courrier a 
favorisé la réactivité et la prudence. Les conséquences sont identiques lorsqu’une centrale est déclassée 
ou mal notée après l’évaluation biennale de l’INPO.

Je note que, suite à cette lettre, des recommandations ont été émises par l’INPO aux cadres dirigeants 
des compagnies pour que les centrales se remettent en question sur des domaines tels que : 

le rôle de surveillant joué par les superviseurs,
la connaissance et le savoir-faire des intervenants,
l’identification et la mitigation des risques,
la tolérance aux écarts permanents ou à une baisse des exigences,
l’utilisation efficace du REX pour améliorer la sûreté et les performances.

La démarche de l’INPO est caractérisée par une très forte implication des dirigeants (Chief 
Executive Officers) des sociétés membres dans la direction et la gouvernance. Les compagnies 
d’électricité ont bien compris tout l’intérêt de s’inscrire dans cette démarche. Elles détachent des cadres 
à fort potentiel à l’INPO, durant un à deux ans, pour acquérir une expérience plus large avant d’accéder 
à des postes clés dans la société.

Un autre exemple d’implication de l’INPO est le système d’habilitation des formations qui préserve 
un niveau élevé de qualité. Les compagnies réalisent elles-mêmes leurs formations mais leur processus 
d’habilitation est accrédité par le « Training Accreditation Board » de l’INPO.  

Je constate que les documents guides émis par l’INPO, suite à la contribution et à l’implication 
significatives de ses membres, sont en train de transformer plusieurs de leurs processus en références 
industrielles. Le processus de suivi de la fiabilité des équipements (AP 9 ) en est un exemple.13 

L’Autorité de sûreté nucléaire américaine (NRC)

J’ai rencontré quelques départements de la NRC et j'ai abordé plusieurs sujets indépendants sur lesquels 
je reviens ci-après.

Pour les centrales en démarrage, je note que la NRC compléte ses exigences par une règle qui vise 
à s’assurer que les matériels gardent leurs performances jusqu’à la mise en service de l’installation. 
Je considère que cette exigence est prise en compte en France par les essais périodiques et les essais 
d’ensemble de démarrage.

L’un des avantages du système réglementaire américain tient à ses règles de sûreté transparentes, 
écrites et stables. Je note que les agents de la NRC surveillent les évènements des centrales et leurs 
indicateurs de performance. Ces informations les guident dans leurs inspections et leurs recherches. 
Actuellement, ils constatent une augmentation du nombre de déclenchements manuels des arrêts des 
réacteurs par rapport au nombre de déclenchements automatiques.
A EDF Energy, les exploitants sont encouragés à déclencher l’arrêt manuel du réacteur dans certains cas  
de figure. La pratique sur le parc français est de laisser les protections agir de façon automatique. Ces 

•
•
•
•
•
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différentes pratiques invitent à trouver un indicateur d’intercomparaison des centrales, qui comptabilise 
l’ensemble des chutes de grappes, qu’elles soient issues d’un signal automatique ou manuel.

Les ateliers organisés par la NRC avec d’autres autorités réglementaires américaines dans le domaine 
de la culture de la sûreté m’ont également intéressé. Ils utilisent les travaux réalisés sur la culture 
de la sûreté nucléaire comme catalyseur pour mener une réflexion productive dans d’autres sphères 
où les questions de sûreté sont aussi importantes, par exemple les mines, la santé, la médecine et 
les transports. Si l’industrie nucléaire travaille avec de telles industries, je suis certain quelle trouvera 
matière à tirer des enseignements pour elle-même.

Les experts des situations d’urgence de la NRC m’ont donné le REX qu’ils ont fait suite aux ouragans 
qui ont touché les Etats-Unis. Lorsque certaines centrales ont été prêtes à redémarrer, la question 
s’est posée de savoir si elles devaient rester à l’arrêt ou si, au contraire, elles devaient redémarrer pour 
contribuer à stabiliser le réseau de transport d’électricité. A ce moment-là, tous les organismes de 
soutien situés hors des sites et impliqués dans le plan d’urgence interne n’étaient pas complètement 
disponibles.
Devrait-on permettre le redémarrage de tels sites ? J’estime que  c’est une bonne pratique que les 
autorités compétentes puissent discuter « à froid » de ce type de question.  

Bien qu’il soit encore trop tôt pour faire une analyse structurée des enseignements tirés de l’accident 
de la plate-forme pétrolière Deepwater Horizon, ces mêmes experts signalent que cet événement a 
démontré que la phase de remise à l’état d’origine, après un accident ou une catastrophe naturelle, 
peut être très complexe. La NRC estime aujourd’hui qu’il sera peut être nécessaire de suspendre ou 
d’alléger, pour une période limitée, les normes environnementales.
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17.1 - Les indicateurs de résultat du parc nucléaire d’EDF SA  
 
 

2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Nombre d’événements classés
dans l’échelle INES (1 et plus), 
par réacteur*

1,70 1,20 0,88 0,76 1,22 0,80 1,15 1,17 1,17

Nombre d’événements classés
dans l’échelle INES (0 et plus), 
par réacteur*

7,10 8,14 7,62 9,54 10,21 10,80 10,34 10,93 10,45

Nombre de cas de non-conformité 
aux spécifications techniques  
d'exploitation, par réacteur

1,90 1,57 1,16 1,48 1,55 1,70 1,70 1,39 1,55

Nombre d'erreurs de lignage**, 
par réacteur 0,84 0,93 0,50 0,66 0,69 0,57 0,62 0,53 0,77

Nombre d'arrêts du réacteur 
non progammés, par réacteur 
(et pour 7000 heures de criticité)***
• Automatiques 0,96 1,13 1,01 0,93 0,89 0,87 0,51 0,71 0,69
• Manuels 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01
Dose opérationnelle collective 
moyenne, par tranche 
en service (en hSv)

1,08 0,89 0,79 0,78 0,69 0,63 0,66 0,69 0,62

Dosimétrie individuelle :
•  Nombre de personnes dont 

la dose est supérieure à 20 mSv 2 1 0 0 0 0 0 0 0
•  Nombre de personnes 

entre 16 et 20 mSv 358 74 73 28 17 20 14 10 3

Nombre d’événements significatifs 
de radioprotection - 160 177 173 112 99 107 102 91

Disponibilité (%) 80,4 82,7 82,8 83,4 83,6 80,2 79,2 78,0 78,5

* Hors événements dits génériques (événements dus à des anomalies de conception).
** Toute configuration d’un circuit ou ses sources, en écart par rapport à la situation attendue, et étant la ou une cause d’un 

événement significatif.
*** Valeur moyenne de tous les réacteurs à la différence de la valeur WANO qui prend en compte la valeur du réacteur médian.
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17.2 - Les indicateurs de résultat du parc nucléaire d’EDF Energy

Précaution à prendre en compte en cas de comparaison du tableau de résultats d’EDF SA avec celui du 
Royaume-Uni : 

Lignes , 4,  et 9 : les pratiques de déclaration des événements sont différentes au Royaume-Uni  53
et en France, compte tenu des exigences des autorités de sûreté respectives.

Ligne 7 : les réacteurs des deux parcs nucléaires ne sont pas de même technologie (essentiellement  
AGR pour le Royaume-Uni et REP en France). Les AGR sont, par conception, de l’ordre 0 fois 1
moins dosants (référence WANO).

 
N° Indicateurs 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1
Nombre d’événements classés 
dans l’échelle INES (1 et plus), 
par réacteur

4,80 5,67 5,27 5,60 5,67 3,13 1,20 1,13 0,80 0,93

2
Nombre d’événements classés 
dans l’échelle INES (0 et plus), 
par réacteur

9,20 10,53 10,80 9,60 9,13 7,53 4,93 4,53 5,47 5,60

3
Nombre d’événements au niveau 
le plus haut déclarés à la NII, par 
réacteur*

- - 5,47 3,60 2,67 1,53 0,40 0,67 0,33 0,67

4
Nombre de cas de non-conformité 
aux STE, par réacteur*

- - - - 1,00 0,73 0,13 0,27 0,13 0,60

5
Nombre d’erreurs de lignage*, 
par réacteur

- - - 0,40 1,09 0,69 0,13 0,27 0,13 0,60

6

Nombre d’arrêts du réacteur, 
non progammés, par réacteur 
(et pour 7000 heures de criticité)
• Automatiques 1,87 1,70 1,51 1,30 0,74 0,73 0,44 1,13 0,82 0,58
• Manuels 1,21 1,96 1,39 2,18 1,28 2,54 1,48 1,04 1,44 1,68

7

Dose opérationnelle collective 
moyenne, par tranche 
en service (en hSv)
• REP 0,270 0,296 0,351 0,032 0,352 0,524 0,045 0,264 0,337 0,271
• AGR 0,108 0,103 0,073 0,026 0,055 0,152 0,071 0,167 0,100 0,018

8

Dosimétrie individuelle :
•  Nombre de personnes dont la 

dose est supérieure à 20 mSv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
•  Nombre de personnes dont la 

dose est supérieure à 15 mSv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9
Nombre d’événements 
significatifs de radioprotection*

233 133 230 199 390 283 104 63 74 112

10

Disponibilité (%) :
• Parc EDF Energy

79,7 74,6 78,2 69,9 71,9 66,1 62,8 51,2 71,0 65,7

• PWR 88,7 88,9 86,1 89,4 83,7 85,3 98,4 89,2 87,4 45,6
• AGR 79,1 73,6 77,6 68,5 71 64,7 60,2 48,5 69,8 67,1

* Critères de déclaration d’EDF Energy différents de ceux d’EDF SA.

•

•
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17.3 - La carte des centrales nucléaires d’EDF SA  
 
 

Construction
ou Projet
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17.4 - La carte des centrales nucléaires d’EDF Energy  
 
 

Construction ou Projet

Nombre par type AGR REP EPR Ingénierie

Exploitation

Unités d’appui aux centrales

Hunterston B

Hinkley Point B

Hinkley Point C

Barnwood

East Kilbride

Dungeness B

Sizewell B

Sizewell C

Hartlepool

Torness

Heysham 1

Heysham 2

4

14 1

2
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17.5 - Les étapes industrielles de chacune des unités de production d’EDF SA 
 
 

Année
Mise en
Service

Unité de 
Production

Puissance
en MWe*

VD1 VD2 VD3
Année
Mise en
Service

Unité de 
Production

Puissance
en MWe*

VD1 VD2 VD3

1977 Fessenheim 1 880 1989 1999 2009 1984 Cruas 4 915 1996 2006

1977 Fessenheim 2 880 1990 2000 1984 Gravelines 5 910 1996 2006

1978 Bugey 2 910 1989 2000 2010 1984 Paluel 1 1330 1996 2006

1978 Bugey 3 910 1991 2002 1984 Paluel 2 1330 1995 2005

1979 Bugey 4 880 1990 2001 1985 Flamanville 1 1330 1997 2008

1979 Bugey 5 880 1991 2001 1985 Gravelines 6 910 1997 2007

1980 Dampierre 1 890 1990 2000 1985 Paluel 3 1330 1997 2007

1980 Dampierre 2 890 1991 2002 1985 St-Alban 1 1335 1997 2007

1980 Gravelines 1 910 1990 2001 1986 Cattenom 1 1300 1997 2006

1980 Gravelines 2 910 1991 2002 1986 Chinon B3 905 1999 2009

1980 Gravelines 3 910 1992 2001 1986 Flamanville 2 1330 1998 2008

1980 Tricastin 1 915 1990 1998 2009 1986 Paluel 4 1330 1998 2008

1980 Tricastin 2 915 1991 2000 2010 1986 St-Alban 2 135 1998 2008

1980 Tricastin 3 915 1992 2001 1987 Belleville 1 1310 1999 2010

1981 Blayais 1 910 1992 2002 1987 Cattenom 2 1300 1998 2008

1981 Dampierre 3 890 1992 2003 1987 Chinon B4 905 2000 2010

1981 Dampierre 4 890 1993 2004 1987 Nogent 1 1310 1998 2009

1981 Gravelines 4 910 1992 2003 1988 Belleville 2 1310 1999 2009-

1981 St-Laurent B1 915 1995 2005 1988 Nogent 2 1310 1999 2010

1981 St-Laurent B2 915 1993 2003 1990 Cattenom 3 1300 2001 -

1981 Tricastin 4 915 1992 2004 1990 Golfech 1 1310 2001 -

1982 Blayais 2 910 1993 2003 1990 Penly 1 1330 2002 -

1982 Chinon B1 905 1994 2003 1991 Cattenom 4 1300 2003 -

1983 Blayais 3 910 1994 2004 1992 Penly 2 1330 2004 -

1983 Blayais 4 910 1995 2005 1993 Golfech 2 1310 2004 -

1983 Chinon B2 905 1996 2006 1996 Chooz B1 1500 2010 -

1983 Cruas 1 915 1995 2005 1997 Chooz B2 1500 2009 -

1984 Cruas 2 915 1997 2007 1997 Civaux 1 1495 - -

1984 Cruas 3 915 1994 2004 1999 Civaux 2 1495 - -

VD1 : 1ère visite décennale VD1
VD2 : 2ème visite décennale VD2
VD3 : 3ème visite décennale VD2

(*) Puissance continue Nette (PCN)
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17.6 - Les étapes industrielles de chacune des unités de production d’EDF 
Energy 
 
 
 

Année de
mise en
service

Unité de 
production

Réacteur 
numéro

Puissance
MW RUP 

(1)

Date prévue de 
mise à l’arrêt 

défi nitif
(2)

1976 Hinkley Point B R3 430 2016

1976 Hinkley Point B R4 430 2016

1976 Hunterston B R3 430 2016

1976 Hunterston B R4 430 2016

1983 Dungeness B R21 520 2018

1983 Dungeness B R22 520 2018

1983 Heysham 1 R1 585 2019

1983 Heysham 1 R2 575 2019

1983 Hartlepool R1 595 2019

1983 Hartlepool R2 595 2019

1988 Heysham 2 R7 615 2023

1988 Heysham 2 R8 615 2023

1988 Torness R1 600 2023

1988 Torness R2 605 2023

1995 Sizewell 1188 2035

(1)  RUP (Reference Unit Power) : Puissance électrique de référence de l’unité de production 
déclarée par EDF Energy dans les transactions journalières au 23 décembre 2010.

(2)  Dates de mise à l’arrêt défi nitif, incluant toutes les décisions d’extension de la durée de 
fonctionnement formellement prises à la date du 23 décembre 2010.
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La table des abréviations

A
AAR Arrêt Automatique Réacteur 

AEN Agence pour l’Energie Nucléaire de l’OCDE 

AGR Advanced Gas-cooled Reactor 

AIEA Agence Internationale de l’Energie Atomique 

ALARA As Low As Reasonnably Acheavable 

AMELIE Projet visant à transformer la logistique des  
pièces de rechange

AMT Agence de Maintenance Thermique 

ANDRA Agence Nationale pour la gestion des  
Déchets RAdioactifs

ASN Autorité de Sûreté Nucléaire 

B
BR Bâtiment Réacteur 

BK Bâtiment Combustible 

C
CAP Corrective Action Programme 

CSB Chemical Safety and hazard investigation  
Board

CEFRI Comité français de certification des  
Entreprises pour la formation et le suivi du 
personnel travaillant sous Rayonnements 
Ionisants

CEIDRE Centre d’Expertise et d’Inspection dans les  
Domaines de la Réalisation et de l’Exploitation

CENG Constellation Energy Nuclear Group 

CGNPC China Guangdong Nuclear Power Company 

CIDEN Centre d’Ingénierie Déconstruction et  
Environnement Nucléaire

CIEST Comité Inter-Entreprises sur la Sécurité et les  
conditions de Travail

CIPN Centre d’Ingénierie pour le Parc Nucléaire 

CIPR Commission International de Protection  
Radiologique

CLI Commission Locale d’Information 

CNEN Centre National d’Equipement Nucléaire 

CNEPE Centre National d'Equipement de Production  
d'Electricité

CNPE Centre Nucléaire de Production d’Electricité 

COPAT COmité de Pilotage des Arrêts de Tranche 

CSN Conseil de Sûreté Nucléaire 

CSNE Conseil de Sûreté Nucléaire de Production  
d’Electricité 
 
 
 

D
DCN Division Combustible Nucléaire 

DIN Division Ingénierie Nucléaire 

DNMC Daya-Bay Nuclear operation and Management  
Company

DPI Direction Production Ingénierie 

DPN Division Production Nucléaire 

E
EDEC Engagement de développement de l’Emploi  

et des Compétences

EGS Evaluation globale de Sûreté 

EnBW Energy Bade Wurtenberg (opérateur  
électrique allemand)

ENISS European Nuclear Installations Safety  
Standard

EPR European Pressurised Reactor 

EPRI Electric Power Research Institute 

ESR Evénement Significatif en Radioprotection 

ESS Evénement Significatif de Sûreté 

EVEREST Evoluer VERs une Entrée Sans Tenue  
universelle (Projet de reconquête de la 
propreté radiologique)

F
FAI Fiche d’Action Incendie 

FAVL Déchets de Faible Activités à Vie Longue 

G
GPEC Gestion Prévisionnelle de Emplois et des  

Compétences

GV Générateur de vapeur 

H
HCTISN Haut Comité à la Transparence et à  

l’Information pour la Sûreté Nucléaire

HSE Health Safety Environment  
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I
IFOPSE Institut de Formation à la Prévention et à la  

Sécurité

IN Inspection Nucléaire de la DPN 

INB Installation Nucléaire de Base 

INES International Nuclear Events Scale 

INPO Institute of Nuclear Power Operations 

INSAG INternational Safety Advisory Group 

INTEP Introduire de Nouvelles Technologies en  
Exploitation du Parc

IOP Ingénierie OPérationnelle 

IRPA International Radiation Protection Association 

ISOE Information System on Occupational Exposure  
de l’AEN et de l’OCDE.

M
MAE Mission d’Appui et d’Expertise de la DIN 

MAGNOX MAGNesium OXide, type de réacteur  
développé au Royaume Uni. Le nom provient 
de l’oxyde de magnésium utilisé pour 
« enrober » le combustible  

MOPIA Mettre en Oeuvre une Politique Industrielle  
Attractive

MPL Manager de Première Ligne 

N
NDA Nuclear Decommissioning Authority  

(Royaume-Uni)

NII Nuclear Installation Inspectorate (Royaume- 
Uni)

NNB Nuclear New Build 

NNSA National Nuclear Safety Administration  
(Chine)

NRC Nuclear Regulatory Commission (USA) 

O
O2EI Obtenir un Etat Exemplaire des Installations  

(projet de la DPN)

OSART Operational Safety Analysis Review Team  
(AIEA) 
 
 
 
 
 
 
 
 

P
PAI Plan d’Action Incendie 

PBMP Programme de Base de Maintenance  
Préventive

PGAC Prestations Générales d’Assistance aux  
Chantiers

PHPM Projet d’Harmonisation des Pratiques et des  
Méthodes

PUI Plan d’Urgence Interne 

R
RDA Projet : Réduction de la Durée des Arrêts  

R&D Direction Recherche et Développement 

REP Réacteur à Eau Pressurisée 

RET Régime Exceptionnel de Travaux 

REX Retour d’EXpérience 

RTE Réseau de Transport d’Electricité 

RTGE Réglementation Technique Générale destinée  
à prévenir et limiter les nuisances et les 
risques externes résultant de l’Exploitation 
des installations nucléaires de base

S
SDIN Système D’Information du Nucléaire 

SDIS Services Départementaux d’Incendie et de  
Secours

SEPTEN Services d’Etudes et de Projets Thermiques et  
Nucléaire (DIN)

SOH Socio-Organisationnel et Humain 

SPR Service Prévention des Risques 

SQEP Suitably Qualified and Experienced Person 

SRD Safety and Regulation Department (EDF  
Energy)

SRO Senior Reactor Operator 

STE Spécifications Techniques d’Exploitation 

T
TEM Tranche En Marche 

TNPCJVC Joint venture entre la compagnie chinoise  
CGNPC (70%) et EDF ( 0%3

TSM Technical Support Mission réalisé par des  
pairs sous l’égide de WANO

TSN Loi sur la Tranparence et la Sécurité en  
matière Nucléaire 
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U
UFPI Unité de Formation Production Ingénierie 

UNE Unistar Nuclear Energy 

UNIE UNité d’Ingénierie d’Exploitation 

UNGG Uranium Naturel Gaz Graphite 

UTO Unité Technique Opérationnelle 

V
VD Visite Décennale 

VP Visite Partielle 

W
WENRA Western European Nuclear Regulator's  

Association

WANO World Association of Nuclear Operators 
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FOREWORD

This report is destined for the President of EDF with the purpose of informing him of my judgement 
of nuclear safety and radiation protection within the EDF Group. It is also intended for those who can 
contribute in any way to raising our levels of nuclear safety and radiation protection. In a year marked 
by a national debate on the organisation and the priorities of the nuclear industry in France, we hope 
that it will prove useful to all outside the company contributing to nuclear safety.

This report reflects the policy of total openness that EDF has set itself and the priority it accords to 
nuclear safety and the associated requirements, both in France and for its foreign subsidiaries.

As in past years, it focuses on difficulties and weaknesses rather than strengths and instances of 
progress. This may seem unfair to those who, as I have seen myself, are unstinting in their efforts, day 
in day out, without interruption, to ensure that the system is operating smoothly.

It is based on the information gathered from teams in the field, including engineering units, and the 
remarks they made during my visits to electricity-generating centres in France, Britain, America and 
China. The resulting snapshot of the situation in the field is particularly instructive.

I would like to thank everyone I met, whether members of EDF or not, and whether they were 
managers, operatives, medical staff or those involved in collective bargaining, without forgetting 
contractor workers and nuclear safety authority officials. I would like to thank them for their frankness, 
for the productive discussions and the warm welcome I received. Their openness is vital to the relevance 
of this report and reflects the transparency that is fundamental to the spirit of safety culture.

This report provides a collegial assessment of nuclear safety which has taken an international slant for 
the first time this year. I would like to thank my advisers Christian Thézée and Jacques Dusserre, as well 
as Bruno Coraça and Peter Wakefield who joined us this year, without forgetting Gérard Petit who left 
the team last summer. They have spared no effort and have given me valuable advice.

Finally, although this document has not been written for the purpose of public relations, as in previous 
years, it will be available to the general public on the EDF internet site in both English and French 
(www.edf.fr).

EDF Inspector General for Nuclear Safety  
and Radiation Protection 

Jean Tandonnet 

Paris, 17 January 2011
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MY VIEW OF 2010

The year 2010 was marked by a national debate on the future of French nuclear power and the 
setting of priorities for our branch of industry, both in France and in foreign markets. The EDF Group 
accordingly modified its organisational structure and sought to renew and reinforce its skills and 
the reliability of its nuclear power plants. Industrial partnerships must be set up both in France and 
overseas to meet facility maintenance and construction requirements.

The first challenge of the year was to re-establish and improve the availability of French nuclear 
power plants while maintaining the level of nuclear safety. At a time when the installed capacity is 
reaching the middle of its life span, substantial resources have been mobilised in terms of funding and 
professional skills. These commitments will need to be maintained for quite some time before the first 
tangible results will appear.

The second challenge involved getting together with the safety authorities to determine the conditions 
under which the service lives of the nuclear reactors could be extended. In France, the first license 
to operate for up to forty years was granted by the Minister for Industry. This was for Unit 1 of Tricastin 
Power Plant, while Fessenheim Power Plant is under examination. EDF’s goal is to keep its reactors in 
service for up to sixty years, while re-assessing the nuclear safety levels in view of their technical and 
economic potential.

The possibility of plant life extensions are more limited for the EDF Energy plants in the United Kingdom 
owing to their relatively old age, the particularities of their Advanced Gas-cooled Reactor type (AGR), 
and the fact that ten-year licenses have recently been granted. Studies have begun on a unit-by-unit 
basis for plant life extension by around five years, as has recently been accorded for the Heysham 1 and 
Hartlepool plants.

The final challenge involves pursuing the construction and commissioning of EPR plants, focusing 
on Flamanville 3, the first third-generation facility construction project in France, as well as those of 
the Taishan plant in China, being built in partnership with China Guangdong Nuclear Power Company 
(CGNPC). The public debate on the future Penly EPR has just ended and I note that the licensing process 
is, for the first time, taking place entirely within the regulatory framework of the Nuclear Safety and 
Transparency Act. In the United Kingdom, the licensing process for the construction of two EPR facilities 
at the Hinkley Point site involves a whole new regulatory framework which is also a new experience for 
EDF.

The EDF Group, the world’s largest nuclear operator with 73 reactors in service, intends to set 
the standard in nuclear safety and radiation protection. Its collaboration will be intensified with other 
operators and international organisations such as WANO (World Association of Nuclear Operators), the 
NEA (OECD Nuclear Energy Agency), the IAEA (International Atomic Energy Agency), INPO (Institute of 
Nuclear Power Operators in the USA) and EPRI (Electric Power Research Institute).

My assessment of nuclear safety and radiation protection

In 2010, nuclear safety in the EDF group remained broadly satisfactory though the results 
did not show any significant progress: the action taken in recent years does not yet seem to be 
producing results. I would also like to emphasise, with satisfaction, the absence of any major nuclear 
safety incidents or discharges exceeding the regulatory limits. Unfortunately, one radiation protection 
incident did occur, which was graded Level 2 on the International Nuclear Event Scale, involving the 
exposure of an operative during work on the bottom of a fuel pool.
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In the EDF plants in France, progress was made in nuclear safety management. I observe that the 
annual nuclear safety and radiation protection reviews issued by the plants are more comprehensive 
and are being better utilised, while the corporate-level departments and senior management have 
increased their support to the plants.

Numerous improvement drives have been launched: they are mainly concerned with nuclear safety 
culture, and changes will therefore appear slowly. These efforts need to be continued in the 
current situation, where the renewal of skills is reaching proportions never previously reached.

The collective dose reached the lowest level in the history of the French power plants. The radiation 
protection results still rank EDF as one of the best operators anywhere in the world for comparable 
reactors. These results need to be seen in context however, as the volume of radiation work decreased 
slightly this year.

For reactors operated in the United Kingdom, records show there has been progress in nuclear 
safety over the last ten years. This trend was confirmed in 2010 as a result of the intensive efforts 
to upgrade the installations, focusing on human performance tools and greater consistency in the 
operation manuals.

However, I remain conscious of the technical difficulties involved with AGRs, some of which 
have led to downgrading their operating performance to maintain safety margins. The special nature 
of the type, the age of the reactors and the fact that they are non-standardised necessitates precise 
assessment of the safety margins on a continuous basis.

The indicators are stable, signifying the need for better surveillance

The nuclear safety indicators in EDF plants in France are similar to those recorded in 2009, with a 
slight drop in the number of nuclear safety significant events and of graded events declared to 
the nuclear safety authority. I regret to report that the number of violations of the technical operating 
specifications increased and that there have been recurrent weaknesses in certain nuclear safety basics, 
such as surveillance of the installations and technical checking.

The number of scrams was more or less the same as the year before, but I need to emphasise 
that particularly good results were obtained by the teams of several units who managed to attain the 
highest international standards. This is therefore possible and should encourage us to persevere with 
our campaigns to improve behaviour patterns and equipment surveillance.

The radiation protection indicators show a collective dose of 0.62 man-sieverts per reactor, 
which has been improving for a number of years. The collective dose figures are improving for 
the professions with the highest exposure and the number of workers who received a dose exceeding 
16 mSv (the vigilance level set by the company) has continued to fall. The radiation protection results 
will be a challenge in the coming years as the volume of radiation work should be significantly higher.

I observed that the number of events in EDF Energy plants in the United Kingdom which were 
declared to the safety authority remained stable. As was the case for the plants in France, I note an 
increase in the number of violations of the technical operating specifications. Eighty percent of the 
events correspond to such violations. Although the human performance tools constitute strong lines 
of defence, scope remains for improvement in the rigorous application of the technical operating 
specifications and the prescribed procedures.

As regards radiation protection, the particularities of the AGR design means the collective dose 
received is particularly low, even though extensive work has been carried out in a radioactive 
environment. The way field work jobs are carried out appeared to be highly professional. The complex 
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operation to change the heating elements of the Sizewell B pressurizer (a 1200 MWe PWR) was 
completed with a low collective dose due to the quality of the planning.

Relations with the nuclear safety authorities

In the current context of regained interest in nuclear power and plant life extension, the presence of 
strong, credible safety authorities is necessary if the general public is to accept nuclear power. I would 
like to stress the quality of dialogue and the richness of exchanges with the French and British 
nuclear safety authorities.
I remain convinced of vital role the nuclear safety authorities have in setting nuclear safety objectives 
and checking that everyone adheres to them. As an operator, designer, builder and decommissioner 
of nuclear power plants, EDF and its partners are confronted with industrial, economic and social 
constraints. The goals of nuclear safety cannot be attained unless they are clearly specified, 
pragmatic, properly planned and stable over time.

Even though nuclear safety and the associated rules remain the prerogative of each individual country, I 
can see a need for international standardisation of the rules establishing the objectives, firstly in Europe 
then throughout the world. The West European Nuclear Regulators Association (WENRA) is working on 
this as requested by the French nuclear safety authority, ASN. WENRA’s declaration of the nuclear safety 
goals for the construction of new nuclear power plants announced in November 2010 represents a first 
step in this direction. The objectives are consistent with those set for the EPR in 1993. I sincerely hope 
that this process will extend to radiation protection.

How I see the situation in the field

The disparity between the plants is too great. This is not new, but I wonder what the best way 
would be to assist the plants with the worst results. Is it a question of leadership, the prevailing culture 
in the plant, industrial relations, resources or technical difficulties? 
Some of the plants have been provided with support, producing positive results. I regret that such 
support cannot be provided whenever it is thought necessary. This is, no doubt, a difficult question in 
view of the limited number of staff that can provide the required support. On the other hand, I note 
with satisfaction the creation of three operations manager positions in the Nuclear Operations 
Division, each being responsible for one third of the plants. The experience of other operators shows 
that this approach is effective and fosters closer relations with the field.

Despite the gathering pace of recruitment since 2007 in France, there are still insufficient qualified 
staff to meet all the requirements in skills. The managers, particularly those in the front line are well 
aware of the problem. Satisfying the demand would maintain team effectiveness and increase the 
quality of their work, at a time when many experienced staff will be leaving the company.

To be able to keep abreast of the changes and continue to meet the availability targets, those in 
charge of the plants are increasingly turning to an integrated management system. This is a way for 
them to re-establish their margins for manoeuvre and capacity for taking initiatives, a process which I 
called for in my previous report and which is now taking form.

Fire remains a major industrial hazard in our plants. The past few years have been devoted to 
deploying a fire fighting procedure involving the County Accident Response Service in all the plants. 
This system has been consolidated this year and the pertinence of the Nuclear Operations Division’s 
strategy has been demonstrated. Vigilance must however be maintained: nineteen outbreaks of 
fire were recorded in the French plants, as well as seven substantial fires, mainly of electrical origin. 
The way in which they were brought under control demonstrated the effectiveness of the system and 
coordination with the County Accident Response Services. However, progress with fire prevention is 
still too slow. Greater attention needs to be paid to providing information and training on fire issues, 
both for EDF and contractor staff.
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Finally, I observe that there are independent nuclear safety reviewers that are respected and 
listened to in most of the plants. I find that their recommendations are generally closely followed when 
nuclear safety issues arise, but are not given sufficient weight after audits are made or assessments are 
carried out at corporate level. I consider this lack of action and prioritisation needs to be examined.

My knowledge of the EDF Energy nuclear plants in the United Kingdom is starting to grow. I note 
proper arrangements to maintain high manager presence in the field, to guarantee that checking is 
performed and to ensure that human performance tools are rigorously applied.

Renewal of skills is proving to be a similar problem on both sides of the Channel, with departures due 
to retirement and staffing demands for EPRs. The situation is however different in the United Kingdom 
where the job market is more volatile and it is difficult to maintain loyalty as the environment is more 
competitive. The AGR plants require special vigilance and support due to their age, their design diversity 
and the technical problems that arise.

Sectors of insufficient progress

Organisation of unit outages in France

This year, once again, too many outages were extended. The differences between the plants were 
considerable. These outage extensions revealed weaknesses in planning and execution. It appears 
to me that the root cause is incipient loss of know-how at project management level. In the current 
situation where skills are in high demand in the plants, I would like to highlight the need for operational 
focus at the expense of other things, at least in the short term.

I note that elsewhere, particularly in America, unit outages are the subject of detailed planning done 
well in advance. They are carried out with “all hands on deck”. The entire plant, both blue collar 
and white collar, all switch to work on the outage. Retirees are called back into service and instructors 
are entrusted with surveillance of the work areas. Not all of this can be copied, but the approach of 
focusing all energies on dealing with the outage has shown its effectiveness.

Problems with work timetables

The new collective agreement on work timetables which was implemented in 1999 has been 
mentioned in a number of EDF IGSN reports. I note a few timid steps in the right direction in 
some of the plants. However, the current system, which breaks up the day in space and time, cannot 
be reconciled with the logic of teamwork, which alone is compatible with an activity demanding 
unbroken monitoring of jobs and equipment by the staff.

Finally, I believe that work productivity needs to be fundamentally improved in the areas of 
maintenance, by ensuring less time is wasted or spent waiting. Thought needs to be given to the way 
things are organised, first internally and then with contractors.

Areas where close surveillance is needed

Generation change and the preservation of skills

Preserving skills is still the primary concern of managers and of many working in the field. What 
now surprises me is that all the professions appear to be affected. The generation gap due to low levels 
of recruitment until 2007 is still clearly evident. The high demand for skills is preventing the internal 
employment market from functioning properly: the lack of fluidity impedes transfers between the 
divisions and the plants necessary to permit the rounded professional careers the company needs.
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I greatly appreciate however the major effort made by the company to recruit staff and adapt skills 
to the challenges faced, as well as the mobilisation of the nuclear departments from the Production 
and Engineering Directorate to take the new arrivals under their wings. The education levels of staff 
recruited should be more diversified to foster the strong field-orientated competence needed for the 
operations services.

Similarly, the recruitment of experienced personnel needs to be universally practiced – not only for 
the expert appraisal professions – to ensure the short-term availability of skills that would be long to 
develop. This should produce an age pyramid that is easier to manage in the medium and long term.

The integration of new arrivals requires time and possibly extensive training, particularly for the 
operations-related professions in the Nuclear Operations Division. In 2000, there were seven 
experienced staff for each new arrival. In 2015, the ratio will be one to one. Consequently, the 
tension relating to skills will remain high for the next few years. The effort must therefore be resolutely 
maintained and, in this context, training will be of vital importance.

I fully appreciate that the company has made the decision to resort to extensive use of sandwich 
courses, making it possible to select the best candidates, prepare them properly and integrate them 
in an optimal way. This being the case, the demand for mentoring is becoming high. I have met 
some excellent mentors: they told me that mentoring is often a new experience and requires careful 
preparation.

As I mentioned last year, training is not always given the top priority it merits. The demand 
for instructors has reached critical proportions, particularly in the field of maintenance. It is currently 
the principal constraint on the rapid development of skills. I am strongly in favour of reinforcing the 
resources devoted to training. The internal training centre accreditation system set in place by the 
Americans and the British can make sure that training needs are properly addressed. Furthermore, 
the managers involve themselves more directly in the staff qualification, particularly in the context of 
simulator training. EDF could learn much from this model.

Contractor skills

The EDF group suppliers and service providers are affected by this call for skills just as much as the 
plants. These companies are faced with the same difficulties with personnel turnover rates of 
around twenty percent per year. I note the effort made by EDF to provide each plant with a practical 
training centre open to contractor staff.

In the next few years, the amount of maintenance work will substantially increase with heavier work 
schedules while the outage durations remain much the same. This being the case, more work will be 
contracted out. Those doing jobs for the first time will need to attend practical training centres: they 
will need to be trained and managed. I see this as a major challenge for the company.

Assets

The technical expertise of the EDF Group

EDF has an integrated engineering service possessing a wide range of skills, which is a major asset 
that many other operators envy. The engineering centres are currently facing considerable challenges 
with issues such as plant life extension and construction of the EPR, but they can deal with them.

In operating situations where responsiveness is vital, they have, once again this year, shown how 
effective they can be. However, I observe that the engineering centres are increasingly being asked by 
the plants to perform conventional routine tasks. Scarce engineering resources are thus being tied up 
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with work that could be performed by the local engineering services in the plants, and other important 
work is being delayed. Particular attention needs to be paid to the demand placed on the 
different engineering service levels.

The new nuclear information system

All the nuclear operating experience is being integrated into the new Nuclear Technical 
Information System (French acronym SDIN), embodying a new standardised model for technical 
performance management. I am fully aware of the nuclear safety improvement for all the professions 
and of the challenge the users are facing in adapting to the new system.

Finalisation of this sophisticated tool will take a little longer than planned. This is a small price to pay 
compared with the absolute need to have a system that is not only intrinsically safe but is recognised 
as being so by all its users. I am confident about the final success of this project, and I encourage its 
manager and heads of the plants to pursue their prudent approach.

The information system was completely revamped by the end of 2010 and a set of documentation 
became available to all the operating and engineering organisations, notably including the entire 
nuclear safety rule set of the EDF plants. This is extremely positive in terms of nuclear safety at a 
time when a whole generation of staff is being replaced.

The AP 913 equipment reliability campaign

The AP 913 method, which has been successfully implemented in the United States, is being introduced 
in the EDF’s French and British plants. It is intended to improve equipment reliability by suitable 
surveillance and better maintenance planning. I note that this will entail, at least initially, an increase 
of around twenty percent in the amount of maintenance work.

It is to be noted that this American system relies on plant teams taking greater responsibility and on the 
monitoring of individual nuclear units. On average, results are obtained after five years of investment. 
My feeling is that this is the price of success.

The EPR: a vital asset for the EDF Group

The Flamanville 3 site work is now in full swing. Erection of electrical and mechanical equipment has 
just begun and will take advantage of experience feedback from the construction phase. Arrangements 
are in place for monitoring work and relations between the worksite personnel and the corporate 
engineering teams in charge of design.

Delay in the construction of this first third-generation reactor was due to the highly-demanding nature 
of its design and its steep learning curve as it has been twenty years since a reactor has been built in 
France.

Success with other EPR projects depends on the success of Flamanville 3. The engineering forces 
must accordingly be concentrated on completing the operating license application. Completion of 
nuclear safety studies is also necessary to configure the training simulators of the future operators for 
incident and accident conditions.

Simulator training of operators has already started thanks to the early availability of two simulators 
some four years before the plant start-up date, which is the first time ever. This is a great advantage, as 
the particularities of EPR operation call for special training which cannot simply be an extension 
of that provided for the plants in service. This will take some time, even for operators with previous 
experience of running a nuclear power plant.
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I note with satisfaction that a veritable family of EPRs is coming into being. The Taishan project is fully 
benefiting from Flamanville worksite feedback. Exchanges with the Olkiluoto operators in Finland are 
developing, and experience sharing will be a major safety factor when the start-up stage is reached.

The British nuclear safety authority has now deemed the information supplied on the EPR 
instrumentation and control to be fully satisfactory. This is an important waypoint in the wake of 
the common, complementary requests made by the British, Finnish and French safety authorities in 
November 2009.

Safety policy in 2010

The president of the EDF group set the policy for the French nuclear power plants, and I have already 
commented on some of it. I would like to add the following points.

Human performance

Quality of operation was better but there is still room for improvement. The work methods 
for achieving high field-worker reliability has started to produce effects, however greater rigour in 
surveillance of the installations is required, particularly as regards the watch from the control room. 
The practices observed among other operators in China, Britain and America need to be given due 
consideration.

Work organisation

As I previously mentioned, there is scope for improvement in the planning and organisation of 
unit outages. This is to be achieved by a project to introduce continuous monitoring of installations 
during unit outages (French acronym COPAT). The initial results are encouraging.
For this project like the others however, I consider that leadership of the plant directors needs to be 
more forceful. Finally, I would once again like to emphasise the need for higher work productivity.

The condition of the installations

Equipment failures continue to occur as a result of the delay in replacing certain items such as 
alternators and transformers. The refurbishment programmes are putting pressure on the manufacturers’ 
capacity. Even though such components are located in the non-nuclear parts of the installations, I 
consider them particularly important as they contribute to the dependability of the electrical power 
supplies. Faults affecting them disturb plant organisation and staff work, thus having a direct 
impact on the serenity required in a nuclear facility.

Meanwhile, housekeeping in the installations is improving. By the end of 2011, most of the 
plants should, as planned, reach a level defined as good (the Nuclear Operations Division’s rule set for 
evaluating the state of the installations has seven levels, ranging from 7 (unacceptable) to 1 (excellent), 
with “good” corresponding to 2). I consider the Flamanville EPR to be a showcase for French know-
how and should enter service having achieved the level “good”.

Industrial policy

Although contractor companies can now plan further ahead as they have five- to six-year contracts, I 
note that there has been little development in partnership relations.
The project to set in place an attractive business policy (French acronym MOPIA) needs to have the 
objective not only of increasing the number of service providers and developing partnerships, but also 
of providing the potential for accommodating the increased amount of maintenance work expected in 
the next few years.
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Service life extension

Discussions are in progress with the ASN. With the 2019 deadline for the first of the fourth ten-yearly 
inspections of the 900 MWe reactors, EDF must make sure the “standing group” of experts designated 
by the French safety authority can issue its recommendations and rulings by the end of 2011. The 
debate on the conditions needed to exceed a forty-year service life must also be completed in 
2012. The options available to the company must all be carefully assessed without losing any time.

In conclusion, in the current situation where availability requirements, constraints associated with 
changes in organisation and methods and the ambition to build new reactors co-exist, everyone must 
make sure that safety remains paramount whenever decisions are made, in both words and deeds.

The company must continue to intensify its training initiatives. The motivation and competence 
of the management and staff are the first lines of defence. Their action must focus on quality of 
operation and radiation protection.

The internationalisation of the Group will stimulate progress as a result of the increasing contact at field 
level. The Group has real strengths and must maintain its effort, particularly as regards attaining the 
top international level in plant performance.

Finally, openness about nuclear safety is one of the basic principles of the Group and this must 
continue if nuclear power is to remain acceptable to the general public and to society as a whole.
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NUCLEAR SAFETY MANAGEMENT

There has been progress with nuclear safety management, 
with increased support for the plants, high-quality nuclear 
safety reporting and pertinent analysis of events. The 
professionalised resources however are not yet up to full 
numbers and checking is still not sufficiently universal. Optimal 
prioritisation would preserve staff serenity and improve their 
output.

The goals of nuclear safety management are to improve the safety results and to foster strong safety 
culture. These two goals are important at the present time when the EDF Group is justifiably seeking 
higher levels of productivity while the demand for resources is increasing and the renewal of skills in the 
Group is in full swing.
Although the results are, once again this year, basically satisfactory overall, I consider that they were not 
as good as hoped in view of the efforts made. I therefore sought to better understand the situation in 
the plants in service and assess the effectiveness of nuclear safety management.

Performance indicators

The number of nuclear-safety-significant events declared to the French nuclear safety authority (French 
acronym ASN) dropped slightly but the level was still high. If, as I mentioned last year, the situation 
indicates high detection rates and also proper openness, it cannot be considered satisfactory as it 
reflects discrepancies.



14

2 The question has to be faced as to why nuclear operators outside France declare ten times fewer events 
to their nuclear safety authorities than EDF does. It turns out that the declaration criteria are different: 
if we take into account discrepancies observed but not formally reported, the figures are much the 
same.

Finally, I observe that by placing stringent requirements on the nuclear safety analyses made by the 
plants, the ASN ensures that as much information as possible is extracted from any discrepancies 
discovered.

Analysis shows that the actions taken to guarantee the results are beginning to bear fruit. The 
number of nuclear safety significant events is dropping thanks to the practices designed to increase the 
reliability of fieldwork. I also note that there is little change in the number of nuclear safety significant 
events graded Level 1 on the International Nuclear Event Scale, per reactor.

The number of cases however of non-compliance with the technical specifications for 
operation rose this year. Analysis of the results shows that even the best plants can have their 
weaknesses in certain circumstances, such as heavy workloads and tight schedules.

I also observe that the main causes of discrepancies are unsuitable documentation, inadequate skills, or 
a weak checking line of defence.

Most of the nuclear safety significant events corresponding to technical specification violations occurred 
in the context of control from the control room. The increase in the number of events declared as a 
result of excursions outside the operating envelope, such as the temperature-pressure relationship, is an 
example of this. I wish to draw attention to the worrying increase in nuclear safety significant events 
relating to the reactivity control safety function. In Section 14.2, I analyse an event that particularly 
struck me due to the disparity between the control room surveillance practices and the best practices to 
be found outside France, particularly in the United States.

As regards scrams, the incidence is essentially the same as last year (0.69 scrams per unit per year), but 
the differences between the plants are considerable. I hail the results obtained by the staff at Golfech 2 
where no scram has occurred for more than five years, as well as nine other units where no scram has 
occurred for three years, and another twenty eight units with no scrams for a year. These results show 
that the staff can raise the results of their units to the best level in the world: the actions to reduce 
human error, particularly the Human Performance Project (French acronym PPH), and to handle the 
technical problems are pertinent and effective. The majority of scrams are now associated with 
equipment reliability issues: progress depends on handling modifications at a faster rate and the 
industry’s ability to satisfy demand. I am optimistic that results can be improved.

Nuclear safety through the year: strengths and weaknesses

For the last five years, the Nuclear Operations Division has been applying a full and pertinent nuclear 
safety process, as can be seen from the sub-processes of which it is composed:  “use nuclear safety 
results”, “permanently improve nuclear safety management”, “master the rule set for nuclear safety in 
operation”, “master the fire risk”, “assess the nuclear safety of the nuclear units”, “master emergency 
situations”, “manage experience feedback” and “maintain relations with the ASN”.

A duty to raise 
questions

The Nuclear Operations Division’s nuclear safety review, which is conducted with 
the contributions of all the nuclear units, is intended to identify the possible 
avenues of progress for nuclear safety. My feeling is that it does not properly 
fulfil the management alerting role despite having an overview of all action 

taken and the associated consequences of all the requirements that the plants must observe.
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of strength and weakness. Once again I would like to congratulate the Operations Engineering Unit 
(French acronym UNIE) for the quality of their analyses which contribute to the safety performance 
levels of the plants. They enable the management staff to detect problems at the earliest stages and 
take action rapidly, constituting a veritable line of defence in the current situation of the Nuclear 
Operations Division where staff turnover is currently very high.

At plant level, I would like to emphasise the quality of the nuclear safety reporting and the very 
direct involvement of the management. After having been re-organised two years ago, it is richer 
and more readily useable, and has been the subject of in-depth discussions with the corporate level. 
Yet I still advise calling in outside observers, as I witnessed in an American nuclear power plant. This 
practice appeared to be extremely worthwhile and positive in terms of nuclear safety.

Once again this year, I would like to point out how important it is to remember the need for an 
independent nuclear safety organisation that is well-regarded and heeded. Although this 
requirement may be satisfied in most of the plants, differences persist and I still note insufficient 
regard for the recommendations, whether issued at plant level or by the Nuclear Operations 
Division’s nuclear inspectorate. The reasons for these omissions need to be analysed, as they all impede 
the improvement of nuclear safety.

I note that, as concerns the plant assessments of the Nuclear Engineering Division (French acronym 
DIN) by its Assessment and Support Unit (French acronym MAE) and of the Nuclear Operations Division 
by the Nuclear Inspectorate, some of the domains to be assessed remain to be covered for lack 
of inspectors. These domains are directly related to nuclear safety, and include chemistry, equipment 
modification and even environmental protection. I regret that this line of defence, that has shown its 
importance over many years, should be affected.

The plants are being provided with greater support

The differences between the results of the different plants remain considerable. Some plants are finding 
it difficult to keep up with the pace of changes that is being set at corporate level. These findings 
militate in favour of a support system commensurate with a population of 58 nuclear units. I note that 
a system exists, but it needs to be reinforced.

Since last year, three operator manager positions have been created in the Nuclear Operations Division 
to provide the plant managers with the support necessary for establishing multi-year plans for their 
plants that are consistent with their projects. They challenge them and assist them in performing their 
daily operating tasks. They provide personalised support for the plants that need it. I appreciated that 
fact that this support and assessment capability has been set in place at this level, and that it is growing 
in strength.

International experience feedback shows that many medium-sized electricity companies have opted for 
such close support and that it has proved to be extremely practical. It also shows the need for having 
one operations director for every five to eight plants, if maximum effectiveness is to be achieved. 
Nevertheless, I note that care must be taken concerning the status of such operations directors, 
particularly if we want to avoid undermining the leadership of the plant managers.

During my visit to the Operations Engineering Unit, I was given a presentation on the technical 
support provided to a plant whose busy engineering service was being pulled in all directions by the 
particularities of the installations and problems relating to obsolescence. I appreciated the quality of 
the support provided in terms of both the resources made available and the methods used. Without 
taking over the handling of case work from the plant staff, the support ensured that the demands 
placed on the engineering service were pertinent,  that the latter’s responses were correct and that 
cases were referred to corporate-level arbitration when appropriate. I note that success depends on 
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strong management at plant and Operations Engineering Unit level.

Taking action at 
the earliest stage

However, I regret that the corporate-level resources capable of providing such 
support are not commensurate with the demand. The Nuclear Operations Division 
should be able to help all the plants that request assistance. I even consider that it 
would be desirable to assist, without delay, the plants whose results are 

weakening in terms of quality and quantity, to avoid the risk of having to provide far more 
substantial support at a later date.

I am aware that there are few individuals capable of providing this type of support. It is therefore 
necessary to carefully ascertain what skills and aptitudes are needed, to determine what resources are 
available and to set in place a system to attract potential candidates.

The approach adopted by INPO, featuring non-negotiable support when a plant is in difficulty, 
is an example to follow. I am aware that the Production and Engineering Directorate has decided to 
broadly emulate this approach, which has considerable potential.

When the plants feel that they are having difficulty in handling technical problems, they can ask for a 
corporate-level case to be opened. Opening such a case makes it possible to rapidly focus the skills of 
the corporate experts, and is greatly appreciated by the plants. It is one of the major advantages of 
having a set of standardised plants.

As is the case with any system of this type, there is a risk that the plants will abnegate their 
responsibilities and go for the easy option of opening a case rather than dealing with the problem 
at their own level. Thus, as time goes by, they lose the ability to handle contingencies. This calls for 
vigilance, especially as the corporate-level engineering services already have heavy workloads.

I note that, this year, Sizewell B in the United Kingdom has benefited from the support of the EDF 
engineering services in solving the problem of removing the pressurizer heating elements. I am pleased 
to observe that this technical cooperation, like that which took place in the past with Koeberg Power 
Plant in South Africa and Daya Bay Power Plant in China, proved entirely satisfactory to EDF Energy (see 
Chapter 13).

Scope for improvement in the prioritisation system

2010 was a time of major works in some of the plants, associated with:

heavy maintenance as a result of deterioration discovered during unit outages and operating 
events (insulation faults and fires);

projects designed to restore operating efficiency but which tied up experienced personnel (see 
Chapter 12).

The year 2010 was also a busy year for the engineering centres and the corporate services of the 
Nuclear Operations Division and the Nuclear Engineering Division; they were called in by the plants on 
numerous occasions as the plant-level engineering services could not handle the problems because they 
had major projects to manage and their skills were depleted.

Yet, when I visited the plants and engineering centres, I discovered strongly motivated teams that were 
organising themselves for maximum efficiency. However, the resources still do not match the needs 
and the situation has to be managed as best it can be.

•

•
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pressure of time

I wonder about the effectiveness of such a system, which appears to operate in 
the overbooked mode. Were the problems not clearly perceived in the field as a 
result of shortcomings in detection by the operator and/or in characterisation by 
the plant engineering services? Did the design engineers fail to anticipate the 

problems, as a result of inadequate technical forward planning and/or unawareness of what was 
happening in the facilities of our foreign counterparts? Are the problems encountered so numerous 
that, despite the effectiveness of certain engineering services, not all can be dealt with in a timely 
manner?

The consequences of this situation are not neutral in terms of completing case work in time, the 
quality of case work, the updating of the databases and the documentation, the planning of operating 
activities (such as unit outages and plants in service) and, when all is said and done, the serenity of 
everyone. I consider that these risks should be more clearly perceived and better controlled.

In the next ten years, the amount of maintenance work will greatly increase, while the skills of the 
recently-hired engineers and technicians gradually improve. In such a situation, consideration needs to 
be given to the risk of “overheating” in the corporate-level engineering services.

It is to be noted that consideration is now being given to identifying the scope for more effective joint 
action by the Nuclear Engineering Division and the Nuclear Operations Division, and the latter’s major 
projects are to be adapted to the capacity of the plants to accommodate them. I give my unreserved 
support to such re-assessment of the objectives set, which should enable the plant managements 
to fully assume their nuclear safety responsibilities and for the corporate-level engineering 
service managements to reinforce their leadership.

The Integrated Management System

The Integrated Management System (French acronym SMI) covers quality, nuclear safety, radiation 
protection, conventional safety and the environment. It can be used to create or re-establish the links 
between the projects and Nuclear Operations Division, to make fuller allowance for new corporate 
requirements and to optimise their management and, in short, to reduce the entropy of the system. 
It can clarify the roles of the players and also make it easier to identify and correct organisational 
shortcomings.

I note that much work has been done to create integrated management systems in many of the plants 
that I visited. The success of the most advanced plants in this area has convinced most of the 
others to follow their lead. Forasmuch, the prioritisation system, which is one aspect of this 
management system, does not appear to be readily understood by the front line management. 
The lack of proper prioritisation of activities and projects was until recently clearly evident.

Substance 
before form

I would like to draw attention to the demanding and implacable machine 
constituted by the Integrated Management System; there must be strict discipline 
in keeping up to date for it to operate properly. It must remain a resource available 
to the management. Due attention must be paid to maintaining the overall 

safety/availability/efficiency advantage.

Lessons learnt from the recovery of certain plants

Exploit 
experience

The recovery of the sites that experienced difficulties has much to teach. From a 
recent case, I observed certain key issues that I consider important to remember.
• plant management must  express itself without ambiguity and state any 

problems clearly,

recovery necessitates agreement on a diagnosis by all the players in the plant,•



18

2 the priority given to nuclear safety is ever-present in all areas,

investment in training is a long-term process to ensure that the safety rule set is properly known, 
particularly as regards the technical specifications for operation,

unstinting efforts were made to re-establish proper nuclear safety fundamentals: documentation, 
databases, records etc.

High-quality operation also requires proper operations skills and ensuring that the operations staff have 
the capacity to perform their tasks. I note that at a time when human resources are in short supply, 
priority is being given to recruiting operations staff. The conditions were established to enable the 
operations shift manager to fully assume his hands-on nuclear safety responsibility.

In conclusion, the nuclear safety management is well organised and responsive, but its effectiveness 
is restricted by the lack of progress in the area of checking and the failure of the resources to 
meet the needs corresponding to the amount of work expected. However, the nuclear safety results 
are satisfactory overall. Improved nuclear safety performance requires better time management 
and stronger leadership at plant level.

•

•

•
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RADIATION PROTECTION

Radiation protection issues will become more pressing by 
2011 as the amount of maintenance work will greatly 
increase. Systematic adoption of the ALARA approach should 
make it possible to cope with this new industrial situation and 
continue to achieve the good results of the last four years. 
There is scope for improving the radiation protection culture 
of the EDF and contractor staff working where there is a risk 
of exposure.

The 2010 results

Collective dose

Overall, the annual collective dose has been stable for a number of years between 0.63 and 0.69 man-
sieverts per reactor. The 2010 result is the lowest ever for EDF’s nuclear plants in France, standing at 
0.62 man-sieverts per reactor. 
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This result does however need to be seen in perspective as the amount of radiation work was less than 
that in 2009. It was also a time when the ALARA approach was being applied more thoroughly and the 
source term was being controlled.This result puts EDF in the forefront of operators with reactors of the 
same type throughout the world.

Individual doses

Once again, the regulatory dose limit of 20 mSv for the entire body was not exceeded even once this 
year: three workers received a dose above 16 mSv over a twelve-month period ending on 31 
December 2010 (ten in 2009). The results improved further, especially for the most exposed 
professions: heat laggers, scaffolders, welders, fitters, nuclear service workers, etc.

Fruitful 
background 

work

For these professions, the work carried out on technical and organisational issues 
produced results. The methods and workstations, the special tools, and the 
cleanliness of the systems involved were all the subject of constant improvement.

These encouraging results were offset by an incident graded Level 2 on the International Nuclear Event 
Scale, an occurrence that I will discuss in Chapter 14.1.

Planning for the years ahead

There will be a major increase in the amount of maintenance work over the next few years, resulting in 
strong demand for contractor services. This increase results from the conjunction of three factors: work 
to extend the service lives of the nuclear units beyond forty years, the progressive implementation of 
the AP 913 method, and the increasing numbers of jobs needed during the ten-yearly inspections. This 
state of affairs may constitute a highly-motivating challenge and an opportunity to reinforce radiation 
protection culture. Could a reinforced improvement drive offset the potential increase in the annual 
collective dose per reactor?

 Preparing 
for the future 
in radiation 
protection 

 as well

Although 2010 saw the plant life extension project take shape in technical form, 
its radiation protection aspect still appears to lack focus.
I believe it is essential to clarify the radiation protection side of plant life 
extension to sixty years. This issue will be high on the meeting agenda of 
the ASN’s Standing Group for Radiation Protection’s in 2011.  
The regulatory requirements and the management’s ambitions will necessarily 
evolve over the next thirty years, and so will the technology. Is it not now the time 

to decide on the technical options?
For instance, do not certain high-dose jobs justify consideration now being given to their automation? 
What I have in mind here is access to the steam generator water boxes, and decontamination of the 
piping before maintenance work during unit outages.

Operational radiation protection performance covers not only design but also the nature of the “source 
term”, corresponding to all the different activated chemical species present in the circuits. This depends 
greatly on the chemistry chosen for the reactor coolant system, the nature of the boric acid, the 
oxygenation of the reactor coolant system before the unit outage, preventive decontamination of the 
systems and equipment, and the injection of zinc.

The importance 
of the 

chemistry-based 
professions

I was again surprised to find that insufficient consideration was being given 
to the chemistry-based professions in the operation and radiation protection 
of the EDF nuclear power plants. This is true not only for the reactor coolant 
system, but for the steam-water and auxiliary systems as well. I am aware that the 
Nuclear Operations Division has given the matter much thought and I will be 
carefully observing the practical outcomes in the field.
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I highly commend the background work carried out by a multi-disciplinary team of members from 
the Nuclear Operations Division, and Nuclear Engineering Division and the Research and Development 
Division which assists the plants, organises ad-hoc clean-up operations, utilises foreign experience 
feedback and communicates with other operators, industrial bodies and design centres.

Continuity of purpose and renewed focus on the ALARA strategy at the 
Nuclear Operations Division

I note that, at the top management level of the Nuclear Operations Division, there has been 
continuity of purpose and action over the last fifteen years or so to improve the radiation 
protection results. I would like to mention in particular the ALARA principle, the establishment of a 
very substantial rule set for radiation protection in operations, decommissioning, the replacement of 
measuring instruments, clean-up operations, maintained radiological cleanliness, and analysis of the 
workstations of the most exposed professions.

Giving renewed 
impetus to the 

ALARA approach

Turnover is accelerating in the plants, with staff leaving on retirement or radiation 
protection specialists changing professional career paths. Although the retirement 
departures were perfectly predictable, I deeply regret that there was not sufficient 
planning to maintain the skill levels.

Departures to other jobs show the lack of perspectives in the risk prevention profession. The professions 
have become extremely specialised, but not always to the advantage of the employee.

This situation results in their safety culture having shallow roots. The situation is similar in the 
Nuclear Engineering Division, but of different proportions. Would it not be wise to ensure recognition 
of their skills which would encourage them to stay longer?

During my visits to the plants, I observed a revived promotion of ALARA policy in accordance with 
the nuclear safety guidelines issued by the director of the Nuclear Operations Division in 2010.

It is excellent to see the increasing involvement of corporate-level bodies of the Nuclear Operations 
Division and the Nuclear Engineering Division in international forums such as the Information System 
on Occupational Exposure (ISOE) of the OECD’s Nuclear Energy Agency, the International Radiation 
Protection Association (IRPA) and the European Nuclear Installations Safety Standard (ENISS). There is a 
need to reinforce the levels of radiation protection in the services supported by WANO.

However, I find that the international involvement of the plants is slackening. I regret that this 
opportunity to open up to the outside world is being wasted.

Radiation protection at design level

The “reasonably” in ALARA (“as low as reasonably achievable”) is difficult to measure at the design 
stage. The debate is a broad, international one, and covers issues ranging from finance, economics and 
technology to society in general.

Design for 
a sixty-year 

lifespan must 
cover radiation 

protection 
 as well

In the case of the EPR, scope extends to benchmarking of the solutions adopted 
by the leading operators. For instance, not all operators have adopted the solution 
of passivating the tubes on the steam generator primary side with an oxide layer 
to prevent the release of metallic particles and thus avoid unnecessary exposure 
over the life cycle of the steam generators. Even electro-polishing of the steam 
generator water boxes is still a matter of debate.
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I am surprised that these issues, which have major implications for radiation protection, 
availability and cost, are still not settled. They ought to be the subject of an open debate by the 
Radiation Protection Council.

I would like to point out that it was decided at a very late stage to operate the Flamanville EPR in the 
context of the campaign to enable entry into controlled areas without a special protective suit (French 
acronym EVEREST), intended to ensure radiological cleanliness.

For EPR operation, the designer has given the green light to commence planning unit outage work in 
the reactor building with the reactor on power and to end the outage work under the same conditions. 
This technical approach, which is new to EDF but widely practiced with the German Konvoï reactors, 
resulted in major changes to the construction arrangements. However, I noted, during my visits to 
Flamanville 3, that the major changes associated with these methods had not been analysed from a 
socio-organisational and human approach.

Operational radiation protection for the plants in service

At the EDF Research and Development Division, I saw a prototype of the future radiation protection 
surveillance workstation. It is being developed at a centre in Chatou in operational relations with 
the pilot plants: Gravelines, Tricastin and Chooz. The goal of this project is to create a surveillance 
workstation in each plant provided with video and audio resources, multiple-input radiation protection 
data loggers and means of transmitting data from the fixed and mobile monitors that measure the 
ambient radioactivity in the reactor building and work areas where radioactivity is a hazard. I have seen 
similar arrangements in the United States and at EDF Energy (Hunterston Nuclear Power Plant).

This development is the result of experience feedback from an incident that occurred in a French EDF 
plant in 2009 during a unit outage due to improper management of atmospheric contamination in a 
reactor building (see the IGSN report for 2009). I note that although the new arrangements no longer 
pose any technical problems, consideration still needs to be given to the socio-organisational and 
human approach before it is rolled out in the plants, particular to clearly establish the responsibilities of 
the players.

I regret that the development of this system did not involve, from the beginning, consideration for a 
project to ensure continuous monitoring of installations during unit outages (French acronym COPAT), 
as radiation protection is one of the major challenges of a unit outage.

Operational radiation protection in the plants under decommissioning

The decommissioning work is mainly taking place on the Chooz A pressurised water reactors and the 
Superphenix fast breeder reactor, while some work is also being carried out at other sites. Work on 
the Brennilis heavy water reactor has been suspended pending re-assessment of the administrative 
procedures. The absence of a repository in France for long-lived low-level waste (graphite) means that 
for the time being only preparatory work is being carried out on the six gas-cooled graphite-moderated 
reactors at the Chinon, St. Laurent de Eaux and Bugey sites.

Stronger support 
for radiation 
protection  
in the field

The start of dismantling work on the hot systems will progressively increase the 
collective dose.
These dismantling activities are very different to those carried out during 
operations. This is because it is not always easy to characterise the radiological 
hazards needed to establish the degree of protection required. The source 
term can change during the operations. Cutting the systems produces substantial 

quantities of particles that raise new risks associated with internal contamination. The presence of 
alpha particles creates difficult working and health surveillance conditions.
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I recommend that sufficient effective preventive equipment be available, equivalent to that in 
the plants in service.
Similarly, I consider that the medical teams should be even more closely involved in the risk 
analysis for certain phases of the decommissioning work.

Finally, I note that the contractors may, in some cases, be doing such work for the first time. This 
situation is handled differently in the United Kingdom, where the decommissioning body, the Nuclear 
Decommissioning Authority, establishes industrial consortiums in which at least one contractor has 
previous experience in the this field. This strategy appears to be a good one, particularly during the 
learning process that the French facilities under decommissioning are currently experiencing.

Situations that reveal a degree of weakness

Radiography work

A large amount of important background work has been achieved with the companies that carry 
out radiography work. Even though the number of events is diminishing, there are still too many. In this 
developing area of industrial activity covering metallurgical tests during unit outages, I note that the 
same situation is being faced by operators outside France.

The planning of contingency work, coordination and time pressure are all major weaknesses in the 
execution of radiography work. Twenty percent of the events in this branch stem from human factors, 
confirming, should that be necessary, the importance of nuclear safety and radiation protection culture. 
This finding applies to EDF staff, contractor personnel and even the companies carrying out the 
radiography work.

Working at the bottom of reactor and fuel pools

Radiation protection incidents during work at the bottoms of pools have increased in recent 
years. The Nuclear Operations Division has formed a working group to study this issue, taking an 
entirely fresh look at the situations in which such work is carried out.

 If the job 
is risky, the 

planning must 
be faultless

I also note an increase in similar events in other countries. One occurred during 
work in the fuel building pool, in which a worker took a dose when recovering a 
foreign object in an unplanned manner.

I would like to draw attention to the need to plan such work properly and 
to establish maps that are sufficiently precise, to ensure that the levels of 

radiation protection culture of the workers are adequate and the pre-job briefings are of proper 
quality.

Work in confined spaces in the reactor building

After the incidents in 2009, a broad-based awareness campaign took place. Experience feedback 
from the relevant plants resulted in the addition of an essential function to the radiation protection 
surveillance workstation: surveillance of the reactor building atmosphere. I consider this to be the 
proper way of reducing the risk of internal contamination of workers.
Here again, in 2010, plants in other countries were confronted with the same problems.

I note that these new jobs merit new prevention arrangements. This clearly indicates that radiation 
protection needs to be adapted to the conditions in the field, particularly in the current context 
of generation change, as well as to the risks associated with new techniques and the aging of 
the facilities.
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Work in permanent red zones and areas liable to become ones

Events that need 
to be eradicated

I hail the excellent work carried out by the Nuclear Operations Division 
staff over the years. However there are still weaknesses. Although the situations 
now appear to be under proper control in the permanent red zones, I observe 
recurrent shortcomings in the management and the access to zones liable to 

become red. An incident occurred, under conditions identical to that in 1999 during work in a reactor 
cavity area. It occurred in one of the French plants not belonging to EDF in 2009 although experience 
feedback had been fully exploited. Here is another example showing how difficult it is to durably 
maintain radiation protection culture.

I note that the situation occurred due to the improper use of an Exceptional Work Permit (French 
acronym RET). Such practices weaken the lines of defence, cannot accurately determine the 
equivalent dose rate variation in the work area, and therefore must be banned.

Access to orange zones

The orange zone signage and access arrangements need more stringent management. I would like to 
commend the Nuclear Operations Division staff’s work over the years as the situation is more difficult to 
manage since these areas are not bunkerised, notably in the early reactor versions. They even overlap 
passageways. This being the case, it is personal radiation culture that constitutes a line of defence to a 
large degree. I cover this issue in detail later.

The form of work contracts

Staff with fixed-term contracts and temporary workers may not access orange or red zones. I am 
surprised by the number of violations of this highly-specific particularity of French regulations. EDF 
must take note of the information supplied by the employers concerning the form of employee work 
contracts.

Such discrepancies reveal weaknesses in the current practices. Although the responsibility lies with the 
contractor organisation, EDF is nevertheless the service user and needs to have a checking system.

Radiation culture weakness

A serious 
concern

There is difficulty in safety culture taking root for the reasons previously 
mentioned, including excessively high turnover of EDF staff and even higher 
turnover in the contractor companies.

EDF assists these radiation work companies in achieving sufficient radiation protection levels. All training 
organisations and fieldwork contractors must be accredited by the French Radiation Worker Training 
and Monitoring Company Certification Commission (French acronym CEFRI). A software package has 
been prepared by EDF and made available to the contractors so they can provide their staff with basic 
and refresher training. Despite the efforts of the Radiation Protection Club, which brings contractor 
companies and EDF radiation protection workers together, radiation culture remains shallow.

Outside France, I observe systematic checking of skills before entering the plant. The checking is 
quick and the results are soon available, using a very wide range of highly-varied questions. Access can 
be temporarily refused, obliging the contractor companies to provide the training necessary to bring 
their staff up to level.

I call for a similar system to be rolled out in our plants.
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Inadequate planning of unit outage jobs

Radiation 
protection 

compatible with 
continuous 
monitoring  

of installations 
during  

unit outages

Foresight is the key to success in an operation as complex as a unit outage, 
whatever its reason. Planning work in sufficient detail notably makes it 
possible to avoid unnecessary exposure. For instance, work on the secondary 
side of the steam generators has been carried out while they are drained, 
depriving the workers of the shielding constituted by the tubes when filled with 
water. Much can be done to reduce unnecessary exposure. This shows the 
importance of radiation protection specialists in the continuous monitoring 
of installations during unit outages.

The Independent Safety Organisation (French acronym FIS)

The presence of such an organisation is a basic tenet of nuclear safety management. Where the 
independent safety organisations include radiation protection engineers, I can see how much they add 
to the profession.

Radiological cleanliness and the campaign to enable entry into controlled 
areas without a special protective suit (French acronym EVEREST)

There is progress with radiological cleanliness but EDF and contractor workers do not yet, as far as 
I can see, feel they have taken of control of the doses they receive.

Although it may correspond to one aspect of progress in this field, the campaign to enable entry into 
controlled areas without a special protective suit is not a priority for the Nuclear Operations Division. 
Some of the plants may have started on this path with determination or measured enthusiasm, but 
most of the plants have disregarded this campaign. The campaign is being buried under the pile of 
other managerial and financial matters with higher priorities. This is the case of a pioneering plant, 
which now finds itself in the particular situation of being the only one that meets the campaign’s 
standards to enable entry into controlled areas without a special protective suit. This complicates things, 
particularly for the contractor companies.

A well-planned and successful operation at Sizewell Nuclear Power Plant

I would like to commend all involved in the success of the major operation involving the pressuriser 
heating element at EDF Energy’s Sizewell B Power Plant. The low collective dose was the result of 
thorough decontamination of the pressuriser bottom and planning of the jobs on a full-scale mock-up. 
The corresponding investment was extremely beneficial in terms of technology, radiation protection and 
human factors. An approach of this type was successfully adopted for major work on the steam supply 
systems of Hunterston and Hinkley Point Power Plants.

In conclusion, the radiation protection train is going the right direction, but too slowly. It is having 
trouble serving certain high-risk activities. Work schedules for the coming years must absolutely reflect 
a strong policy of ensuring further development of radiation protection culture and better 
fieldwork planning in particular, while ensuring the proper skills are available. The Nuclear Operations 
Division and the Nuclear Engineering Division need to more closely coordinate their efforts.
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RELATIONS WITH THE FRENCH 
NUCLEAR SAFETY AUTHORITY

Relations with the nuclear safety authority – now governed 
by the Nuclear Safety and Transparency Act – allow for 
the operator to substantiate its cases. The implementing 
decrees have to state the operator’s responsibilities. The 
internal licensing processes detailed in the Act remain to be 
developed.

Much can always be learned from the exchanges between EDF and the French nuclear safety authority 
(French acronym ASN), which are firmly based on mutual trust. I also know that the so-called “4 + 4” 
meetings between the Production and Engineering Directorate and the ASN are much the same. These 
exchanges appear to be essential now when the regulatory rules of the game are being established 
and the responsibilities of all the parties are being reaffirmed.

This year, I have been in regular contact with the British nuclear safety authority. It is important to 
get to know each other better and understand our respective priorities and difficulties seeing we are 
to operate fifteen reactors in the United Kingdom and build an EPR there. The Nuclear Installations 
Inspectorate (NII) has suggested holding such meetings regularly, at intervals of four months. I return 
to this in detail in Chapter 13.
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Different 
regulatory 

approaches

On the occasion of my trip to the United States to meet the nuclear operator of 
the Constellation Energy Nuclear Group in Maryland, I met members of the 
different departments of the Nuclear Regulatory Commission (NRC) with whom I 
discussed the differences in the regulatory approach (see Chapter  16.2). My 
meeting with two NRC commissioners, on duty at the Flamanville 3 EPR 

construction site and the fuel recycling plant at La Hague in France, enabled me to gain a deeper 
understanding of the regulatory systems. This visit showed me how interested the NRC is in nuclear 
activities in France.

A strong nuclear safety authority

There can be no long-term acceptability of nuclear power without a strong nuclear safety authority. 
Balance and complementarity of the roles is essential: the authority is responsible for setting the nuclear 
safety goals and checking that they are reached; EDF has to determine what industrial resources 
are needed so that the goals can be reached.

I observe that numerous drafts of the Nuclear Safety and Transparency Act (French acronym TSN) 
implementing guidelines are still under discussion with the operator.  I hope that an optimal balance 
can be found to ensure effective relations profitable to nuclear safety.

Application of the regulatory framework

I consider it essential that the operator of a licensed nuclear facility remain responsible for its installation, 
which means that EDF must maintain its know-how and resources at all levels, and be totally open 
under all circumstances. In my opinion, vigilance must be unrelenting.

Keeping things 
simple is  

a key factor

Conversely, I am convinced that any changes in the basic requirements must be 
fully justified before being implemented. Any improvements they bring must be 
weighted against any complications they may create. It must always be 
demonstrated that the overall result will be positive in terms of nuclear safety.

Whenever possible, efforts must be made to reduce the complexity of the technical and organisational 
arrangements so as to avoid the accumulation of requirements and the associated constraints, the final 
outcome of which may not necessarily foster safety.

In applying the regulatory rule set, I believe that priority should continue to be given to avoiding nuclear 
accidents and setting in place effective countermeasures to control any possible consequences.

Finally, I can only encourage standardisation of the rules establishing the requirements with the 
main industrials centres in the world (first Europe, then the United States and Asia). I am aware that the 
Western European Nuclear European Regulators' Association (WENRA), created at the instigation of the 
ASN, is working on this matter. The nuclear safety goals that have been proposed are, in my opinion, 
totally consistent with those set for the EPR in 1993.

A business process

Now, more than ever before, EDF is at a crossroads in its history with its plans to extend the service lives 
of its plants to sixty years, to prepare for their renewal and to organise the back end of its industrial 
cycle with the decommissioning of its reactors and the long-term management of the waste. In each of 
these fields, it is necessary to set in place a business process, entailing the deployment of appropriate 
capacity by EDF’s  suppliers, with heavy investments over the next twenty years.
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Clear goals 
enable proper 

planning

 
The ASN is responsible for setting the nuclear safety goals and details are eagerly 
awaited about the regulatory requirements that will apply beyond the ten-year 
horizon set by law.

A framework for handling essential issues

For the plants in service, it is absolutely essential that there be a proper nuclear safety debate featuring 
high-level technical exchanges between the operator and its inspection authority. The Nuclear 
Equipment Engineering Department (French acronym CIPN), which handles day-to-day coordination 
of major safety-related modifications to the plants in service, emphasised the climate of confidence 
that has prevailed with the ASN in recent years.

I note that the number of declarations made in accordance with Article 26 of the implementing decree 
of the Nuclear Safety and Transparency Act of 2 November 2007 has remained stable at around one 
hundred every quarter. Even if nine out of ten are agreed within the regulatory time limits, the time and 
trouble taken involved for the different players prompts me recommend simplifying the declaration 
formalities, notably as concerns changes of items of equipment for others with identical functions.

Internal licenses

I note that the Nuclear Safety and Transparency Act imposes greater consistency in the management 
of modifications, formally requiring qualification of items of equipment and updating of the 
documentation. It enables the operator to see further ahead than before, giving the ASN six months to 
answer its request, with the option of extending the deadline once.

A step forward, 
a necessity

Now when the French nuclear plants are being renewed, I believe the time has 
come to reinforce the internal licensing process, particularly in terms of 
modifications, as provided for by law. EDF is not yet taking advantage of this 
process, while other operators have been using it for a number of years with no 

complaints, in fact quite the opposite. The debate on the scope of this provision is still in progress: it 
needs to be concluded. I call for EDF to then rapidly adopt the process of internal licensing.

Much progress has already been made in the domain of nuclear fuel, and a proposal has been 
submitted to the ASN. In the Nuclear Engineering Division, the process has long been used in the 
field of decommissioning and has proved its worth. The principles remain to be confirmed within the 
framework of the Nuclear Safety and Transparency Act.

Finally, I consider that the Nuclear Operations Division would find it advantageous to extend its 
scope, which currently covers ad-hoc operations, such as restarting after short outages. I believe that 
this could be achieved in the near future.

The directive on pressure equipment

The regulations concerning pressure equipment in nuclear facilities were redefined in a directive issued 
on 12 December 2005. More than four years later, it is regrettable that this important order is still a 
matter of debate between the ASN and the vendors. I would like to call attention to the difficulties that 
this is creating at the present time when the pace is accelerating in the construction of new plants and 
the replacement heavy equipment.
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Dialogue building

Last year, I called for a procedure for heeding licensed nuclear facility operators. The ASN has taken 
action, making an announcement on 20 August 2010.  Hearings before its panel are planned for draft 
building license decrees and amendments, as well as at different stages of final closure of facilities. 
Unless there is an emergency, an operator can always be heard out by the panel before it makes a 
decision. The operator will be able to make its case, which is important.

Important nuclear safety issues

Plant life extension

In a letter from the Energy Ministry dated 18 May 2010 to the presidents of EDF and the ASN, they 
were invited to “immediately begin the consultations necessary to draw up a list of essential questions 
before the end of 2010, as well as a timetable defining the key stages of the assessment process for 
extending plant service life beyond forty years”. These consultations have begun: EDF has begun a 
feasibility study designed to reduce the probability of core meltdown and to mitigate the radiological 
consequences of accidents occurring outside a plant. This follows suit from the nuclear safety goals set 
for the EPR.

This means designing the necessary modifications to guarantee cost-effectiveness and occupational 
safety.

A tight schedule

Discussions are in progress with the ASN. In view of the 2019 deadline for the 
first 900 MWe reactors, the company’s options must all be carefully weighed 
without delay; EDF must make the necessary arrangements for the Standing 
Committee to give its recommendations and rulings by the end of 2011. The 

ASN’s standpoints on the general conditions for plant life extension beyond forty years need to be 
established by 2012.

EDF is planning to extend the 1300 MWe series as of the third ten-yearly inspections by beginning the 
necessary site work in 2015. In view of the lead times for certain items of equipment, for instance five 
years for a 1300 MWe steam generator, certain orders will need to be placed now.

The back end of the fuel cycle

Before the Nuclear Policy Council had even referred to the expected role of EDF in French nuclear power 
generating, the ASN asked EDF to take responsibility for the overall coherence of the fuel cycle, 
in liaison with the partners AREVA and the French National Radioactive Waste Management Agency 
(French acronym ANDRA).

I note that proof of the scientific feasibility of using a deep geological repository for high-level long-
lived waste has been presented by ANDRA, which has made it possible to adopt such disposal as official 
policy in legislation passed on 28 June 2006 for managing final waste over timescales of more than a 
century.

Here again, there has to be a business process to support the construction of such repositories. 
At the present time, there is no guarantee that this condition will be met. Alongside ANDRA, I call 
for setting up an organisation with the required status, bringing together EDF, AREVA and the French 
Atomic Energy Commission as the joint beneficiaries of the work to design and build industrial-scale 
disposal facilities.
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There is also a need to develop durable links with the areas where repositories are to be built. Since 
2006, the direct involvement of those responsible for nuclear waste, primarily EDF, in providing the 
economic backing has helped address the legitimate expectations of the communities involved, quite 
apart from the legally-required financial compensation.

Decommissioning

Apart from this major issue of long-lived high-level waste disposal, after our visits to the St. Laurent and 
Bugey Power Plant sites, I am also concerned about the availability of a repository for graphite 
waste and the delay with the long-lived low-level waste repository, in the light of the framework 
programme for decommissioning the first-generation plants. Failure to find a final solution would 
necessitate a provisional solution, which would have an unavoidable effect on radiation protection of 
the personnel handling the graphite and would increase the risk of incidents occurring.

In conclusion, I would like to emphasise what I see as the key role of the ASN in setting the nuclear 
safety goals and checking that they are achieved. As an operator, designer, builder and decommissioner 
of nuclear power plants, EDF and its partners are confronted with industrial, economic and social 
constraints. The nuclear safety goals, which I fully support, will only be properly achieved if the rules 
are clear, pragmatic and foreseen, and so far as possible, standardised at international level. This will 
make it possible to devise a business process.
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SKILLS AND TRAINING

Preparing for the future means continuously working to 
ensure the availability of the right human resources, as it 
takes a long time to produce professionals in the nuclear field. 
The internal employment market needs to become fluid again 
to permit the rounded professional careers that EDF needs. 
A better-organised and properly-funded training system is 
required to supply the human resources needed.

The nuclear divisions of the Production and Engineering Directorate have been recruiting heavily for the 
last three years, taking on some five thousand executives and foremen. This was necessitated by the 
number of retirement departures among the generations that built and ran the existing nuclear power 
plants, by the revival of nuclear power with the building of new plants in France and elsewhere, as well 
as by the need to compensate for excessive cost-cutting in previous years.

Plant service life extension to sixty years, which is to be accompanied by higher levels of plant safety, is 
also creating a demand for skilled engineering staff. In operations, the amount of maintenance work 
will greatly increase in the next ten years as the equipment ages, if only for the replacement of heavy 
components such as steam generators, power transformers and alternators.

The demand for skills is therefore strong, both for suppliers and service providers who will 
have to face a formidable business challenge, and for EDF internally for supervision of all these 
operations.
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In this context, which is creating pressure on human resource management, I consider it necessary to 
assess the situation regarding the renewal and reinforcement of skills, and that of the training system 
itself.

Management of skills

Finding

Skills-related pressure remains high. Despite heavy recruitment, preserving skills remains one of the 
main concerns of the managers, and it is proving difficult to find the correct balance between supply 
and demand when it comes to human resources. All the professions are affected to some degree 
or other.

I observe that the low level of recruitment before 2008 is continuing to create a generation gap that is 
raising problems, particularly in operations, maintenance and training. The manpower in engineering is 
being built up but supervision remains a problem.

The internal employment market is still not functioning smoothly. Faced with a dearth of skills, 
many plant managers prefer to hang on to their staff. This is not without consequences, particularly in 
the field of training.

Preparing the 
skills for future 

projects

The recruitment and training effort must therefore be sustained to build 
up the necessary strength to meet the challenge of the next ten years and 
maintain the operating safety of the existing nuclear units, which has top priority.

In the field, the resources devoted to operating the facilities remain the priority for plant managers. 
In view of how many will be retiring of over the next five years, pipelines have been set up to ensure 
proper manning levels for operating personnel and team leaders. However, the manpower will be far 
younger, and it is not rare to count one experienced operator for three or four newcomers. This being 
the situation, annual refresher training becomes vitally important and two weeks of simulator 
courses are required.

Fertile breeding 
ground

I also note that until recently recruitment was at engineer and qualified technician 
level. The new staff very soon found themselves in the field, lining up for operator 
positions. I would like to draw attention to the results of this situation. The new 
operators did not have sufficient time to accumulate the experience and familiarity 

with the field necessary to properly manage the field workers. Know-how is gradually being lost in the 
field, with the risk that problems will arise when the experienced field staff retire. I note that a policy of 
diversifying the recruitment profiles has been introduced. This will make it possible to build up solid 
experience in the field. The operating staff need to be proficient in the full range of professional 
skills to perform their tasks effectively.

In the field of maintenance, there is also a lack of skilled staff, particularly in the field of control systems. 
Concerns are being clearly expressed in the field by front-line managers about the coming years, as the 
pipelines are smaller and more recent. The consequences are already perceptible in the fields of valves 
and rotary machinery. The managements tend to retain skilled staff at the expense of manning the 
maintenance instructor positions. I even observed cases of courses being cancelled as training personnel 
could not be made available.
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Improve 
technical 
checking

I would like to draw attention to the importance of quality surveillance by EDF of 
its contractors. The latter perform the greater part of the maintenance work, and 
their surveillance is therefore a vital issue. It is now considered to be too 
management-orientated and not sufficiently technical by numerous 
operatives. It is indispensable to find the right balance between these two aspects, 

depending on the activity to be monitored.

If surveillance is to avoid being purely management-orientated, technical checking skills must be 
involved. Is the weakness in technical checking due to loss of in-house know-how? I observe an increase 
in the surveillance demands placed on the Thermal Maintenance Agency (French acronym AMT) by the 
plants. Their competence is highly appreciated. However, such recourse is limited by the Thermal 
Maintenance Agency’s manpower and their need to conserve their know-how, which means that they 
cannot devote themselves entirely to surveillance. I approve the decision to re-internalise some of the 
activities relating to valves. Is there not a case for reviewing the policy regarding outsourcing?

In the field of nuclear fuel, the skills are highly-specialised and hence rare. Forward planning of the skills 
is well organised and ensures that proper quality levels are maintained. However, the career paths are 
sufficiently rich and varied. During my encounters with those in charge of nuclear fuel, I noted a desire 
to develop a Nuclear Fuel Community to manage the nuclear fuel skills network within EDF, 
involving some 500 people in the Nuclear Fuel Division, the Nuclear Operations Division, the Nuclear 
Engineering Division, the Research and Development Division and, more recently, experts from EDF 
Energy in the United Kingdom. I encourage this approach, which is designed to attract and retain skills 
by properly organising the professional career paths.

Key skill development plans in the Nuclear Engineering Division have been in place for a number of 
years and cover around a dozen key technical domains of nuclear engineering. All the technical staff are 
now covered by the key skill development plans. The vocational academies ensure that the professional 
training programmes are adapted to the public for the nuclear engineering professions.

The EDF Research and Engineering Division suffers no lack of skills in either quality or quantity. Plans for 
the development of key skills are in place, however flows between the different divisions have been a 
little stilted in the last few years, even where key skill development plans are in force.

Recruitment

The company is continuing its efforts to convince young graduates to join. I note that there is no 
difficulty in finding recruits. Newly-qualified engineers are attracted by the nuclear industry. The 
potential of the nuclear power revival throughout the world is clearly perceived with the possibility of 
working in different entities of the EDF Group inside and outside France, in the fields of research and 
development, engineering and operations. I note that there is more pressure in the employment 
market in the United Kingdom.

Prepare 
tomorrows 

experts

I note that, to prevent the erosion of expert appraisal capability, experienced 
engineers are being recruited by the Nuclear Engineering Division and the Nuclear 
Operations Division in disciplines such as civil and mechanical engineering (valves 
and rotary machinery), and highly-specific fields such as radiochemistry and 
control systems. Applicants with special skills in the management of projects and 

cases are also being recruited. I appreciate the efforts made to maintain and even improve the 
high-level expert appraisal capability.

However, although recruitment of school-leavers may be well organised, experience shows that there 
is still room for improvement, both as regards the time taken to answer applicants and the company’s 
ability to negotiate mutually acceptable agreements, as some of the skills are in high demand.
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There appears to be no problems with the recruitment of technical school graduates. Apprenticeship, 
which enables nuclear knowledge and know-how to be more rapidly acquired, is now well-developed 
and facilitates the hiring process.

I note that the resignation rate is low and stable throughout EDF SA. This is less true in the United 
Kingdom where the environment is more competitive and personnel more readily change jobs. Yet, 
securing staff loyalty is essential in the current context of increasing change and competition. 
I approve the action taken to assist newcomers in getting to know the company by understanding its 
strategy, as well as efforts to demand the highest possible standards when taking on executives.

I was informed on a number of occasions that many newly-arrived technicians are expressing a wish 
to work in the non-nuclear side of the company, being put off by the tedious strictness of the nuclear 
industry that hinders getting to the heart of their profession. For one hour of actual professional 
technical activity, it is not rare for the whole operation to take two or three hours. Is there not a 
need to review the organisation and the policy from which it is derived? Freeing up time for actual 
professional activity is becoming a requirement both for motivating the workers and securing the 
skills.

Training

The training effort deployed by the Production and Engineering Directorate is particularly noteworthy. 
The Vocational Academies and the practical training centres are most successful. However, 
like last year, I am still wondering whether training is given the importance it merits. The lack of 
instructors is avowed and extremely serious. There are considerable differences between the 
plants: this results from the level of priority given by the plant manager and the quality of skill planning 
in his plant. The increasing delay in updating the simulators is, for me, another example of the failure to 
take training properly into account.

Catching up 
with the best 

plants

Comparison with what is happening in plants outside France shows major 
avenues of progress. I observe that in the United States, the training centres are 
accredited using rule sets laid down by the Institute of Nuclear Power Operators 
(INPO), and that there are similar systems in place in the United Kingdom and 
South Africa. Their training centres have three times more instructors than what 

EDF uses, apart from pooled training, to carry out ad-hoc practical training.

The site line managements play a more active part in training management and assessments on 
simulators. The fact that the head of the operations department is himself accredited in facility operation 
appears to me to be very positive. I approve the decision taken by the Flamanville 3 management to 
adopt this practice.

Support for the new arrivals

The numerous newly-arrived young staff members that I met during my visits all said that they 
appreciated the careful efforts made to provide training and integrate them. The roles of the 
frontline mentors and managers are hailed by the new arrivals.

The Vocational Academies are still highly appreciated by the trainees. Although the investment is heavy 
due to the high management and operating staff involvement, it is considered worthwhile as the 
trainees leave them with the required knowledge. The academies carry out multiple assessments and, 
with sandwich training, the manager of the trainee can implement action to ensure proper progress. 
Why does this involvement of the management not continue after basic training?
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In addition to the common knowledge base, special training is organised for the different professions 
(control systems, field work, testing, chemistry, valves, rotary machinery, electrical systems and fuel and 
waste logistics), both for the front line managers and green contractor staff. I note that the academies 
are being prepared for prevention supervisors, fieldwork supervisors, unit outage work preparation 
supervisors, planners and outage managers.

I totally approve of these academies but would like to draw attention to the fact that these ever-
expanding training resources appear to have reached the limits of what they can accommodate. Different 
people I spoke to told me that the content and the duration of the training should be reviewed. They 
also ought to be put on an industrial standing by guaranteeing the quality and the sustainability of the 
media. The human resources devoted to training need to match the requirements: faster skills 
growth depends on human resources, at both engineering and operations levels.

Practical training schools

The practical training schools at the plants constitute excellent training facilities for hands-on 
fieldwork role playing. At some plants, they are used not only for training but also for familiarisation 
before carrying out certain operations in the installations. I note with satisfaction that the contractors 
can use them for their staff.

The shortage of instructors and its consequences

Instructor manpower is insufficient and this has become a problem in the field of maintenance. I would 
like to highlight the resulting cancellations, which affect some twenty percent of the training relating to 
valves and rotary machinery, as well control systems and testing to a lesser degree.

The situation is different as concerns the process but I have been told that some plants are demanding 
less training to maintain capability levels as they are unable to send their staff for training due 
to unavailability on both sides. As the average age of the staff is diminishing, this situation is 
unacceptable.

Updating the simulators

Each plant has at least one full-scale simulator on which operators receive basic training and the 
obligatory refresher training every year. Updating of the simulators is not matching the pace of 
modifications made to the installations during the ten-yearly inspections. For each simulator, the 
shortfalls in representativeness are listed and the instructor warns the trainees of them, unit by unit.  
Under these conditions, how good can the training be? I am aware of the possibility of having 
configurable control rooms. This would address the problem.

There will be a substantial change in the man-machine interface in the 1300 MWe units after the third 
ten-yearly inspections. The Nuclear Operations Division plans to provide two simulated control rooms 
to train operators in using the new interface. I encourage any initiative that may help to improve 
learning and increase the flexibility of training scheduling.

Preserving engineering training resources

In the present context of extreme pressure, the Operations Engineering Training Unit (French acronym 
UFPI) has managed to maintain high engineering training throughput and hence increase 
availability in the field of professional skill training. It is developing new training systems that 
appear to be appropriate but need to be backed up in the field by the plant managements if they are 
to be fully and effectively exploited.
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The Operations Engineering Training Unit is developing e-learning products. I was shown a few 
examples:  videos on operations and maintenance activities, a 3D fly-though of the reactor building, 
a virtual maintenance instructor with simulations of a tagging office, a special tool store, tagging 
checking and spare-part management. I can see the value of these products, which can be useful in 
planning and carrying out fieldwork jobs, and are intended for both green and experienced staff.

In conclusion, the process by which newly-recruited staff are integrated is of high quality. The work 
schedule for the coming years and the participation of the EDF Group in the revival of the nuclear 
industry throughout the world makes it vital to rapidly build up reserves of battle-hardened engineering 
and operations staff. The level of priority given to training needs to be reassessed to ensure that 
adequate numbers of capable trainers are available, as well as simulators that meet the requirements.
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AN INTEGRATED NUCLEAR 
ENGINEERING FORCE

The strength of EDF’s nuclear engineering force lies in the close 
ties between design and operations. The nuclear engineering 
capability is continuously adapting to address the needs of 
the plants in service and its clientele, but has to ensure that 
Flamanville 3 remains its top priority. The high-level corporate 
engineering forces must be preserved from excessive numbers 
of demands being place on them and loss of know-how.

EDF is the architect engineer of its nuclear power plants and possesses a powerful engineering force 
handling not only design and operation but also dismantling. It is found in the divisions of the Production 
and Engineering Directorate, such as the Nuclear Engineering Division, the Nuclear Operations Division 
and the Nuclear Fuel Division, as well as in the Research and Development Division departments. This 
engineering force, that is increasingly open to the outside world, designed the existing plants and 
must now handle the after-sales support while designing and building a new generation of reactors in 
an increasingly international industrial context, and in a particularly constraining regulatory, economic 
and societal environment. It is now focusing its efforts on vital issues, such as service lifespan and 
maintenance of heavy components.
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Although everyday performance is in the hands of the operators who are supported by a local 
engineering force close to the field and the installations, the quality support that the plants receive 
from the corporate engineering forces of the Nuclear Engineering Division, the Nuclear Operations 
Division and the Nuclear Fuel Division remains the determining factor.

A powerful 
engineering 

force

On a number of occasions, I have emphasised the value of this engineering 
force that sets the technical standard and provides expert appraisal 
capability, as well as the real advantages of having design and operation closely 
linked with a large population of reactors. The Operations Engineering Initiative 
(French acronym IOP) has created new modes of interaction between the Nuclear 

Engineering Division and the Nuclear Operations Division intended to increase the effectiveness of the 
design engineering and to more closely interlink plant design, operation and feedback. The EDF 
engineering force acts as the client and lays down specifications. Its strength resides in the fact 
that it can fully exploit experience feedback from the very facilities that it has built. This is what 
differentiates it from vendors who do not have total access to the experience feedback from the 
installations that they have built, or from the engineering forces working for other operators who have 
not built their own installations.

A new management structure within the Nuclear Engineering Division was set in place in the first half 
of 2010, and is now divided into three areas of responsibility: the development of plant performance 
in the long term, the management of new nuclear projects, and the organisation of industrial skills for 
planning and carrying out future projects. Changing the missions and organisation of a division should 
not create unnecessary flux which can be prejudicial to efficiency and hence nuclear safety. It is hoped 
that this reorganisation of the Nuclear Engineering Division into three parts will not create rifts, within 
the Nuclear Engineering Division itself or elsewhere, or between designers and operators that the 
Operations Engineering Initiative has been striving to bridge.

At a time when the nuclear engineering force of EDF is being expected to fulfil its role of architect 
engineer in forthcoming projects, it seems important to keep in mind the risk of seeing a substantial 
part of the engineering force (the new build part) diverting its attention from the plants 
currently in service and losing the ability to learn from its past. I consider that such a situation would 
be prejudicial to EDF as regards plant operation and for the engineering force itself.

A plant-building engineering force

In my previous report, I stated that the engineering force had been able to rise to the challenge of 
supporting a set of fifty eight plants by mobilising its potential within the framework of an Operations 
Engineering Initiative. Today, new challenges need to be faced with the revival of the nuclear industry in 
which EDF intends to be a key player. Its plant-building engineering force must be multi-project, 
multi-client and flexible.

An adaptable 
engineering 

force

The Nuclear Engineering Division has organised itself to address these issues. I 
was given a presentation of its organisational structure by the new team. I went 
to the Nuclear Department (French acronym CNEN) in Montrouge just outside 
Paris, to the Nuclear New Build (NNB) in London, the Taishan Nuclear Power Joint 
Venture Company (TNPJVC) in China, a joint venture with 70% held by the 

Chinese CGNPC and 30% held by EDF, and to UniStar Nuclear Energy (UNE) in Baltimore in America to 
meet EDF staff working on new projects. The new build projects of the Nuclear Engineering Division are 
now becoming an activity supporting project groups that are operating in their own specific 
environments which are quite different from those in France. I observe that the respective responsibilities 
are now clear, whether between the Nuclear Department in France and the staff abroad (United 
Kingdom, China, etc.), as well as between the design offices and the worksites. I would like to 
emphasise that, everywhere I went, I encountered staff that were highly motivated and fully integrated 
in the local organisational structure.
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Even though it is not the only one, the example of the EPR project in the United Kingdom perfectly 
illustrates the new division of responsibilities between Nuclear New Build, the owner-operator of the 
English EPRs and the project team at the EDF Nuclear Department in Montrouge which provides the 
back-office design work. Although the engineering skills at New Nuclear Build in London need to be 
further developed before it can be considered the “intelligent customer” (see Chapter 13) that the 
British nuclear safety authority is seeking, I am optimistic about the final outcome.

Flamanville 3:  
a priority

I cannot mention new projects without first emphasising the importance of 
smooth progress with the Flamanville 3 worksite for success with the other EDF 
EPR projects outside France. Indeed, the successful start-up of this EPR in 
accordance with the nuclear safety requirements is one of the conditions on 

which success with these other project depends. I would like to highlight this point as, faced with a 
multiplication of projects, it is absolutely necessary to take care not disperse the resources on too 
many issues until it is commissioned.

I also note that the Nuclear Engineering Division has set up a new reactor building and 
commissioning experience feedback initiative designed to capitalise on the methods and solutions 
of all on-going EPR projects. I support this initiative as EDF and its partners outside France certainly have 
much to learn by comparing the organisational structure and work methods. I believe that it should not 
be limited to EDF EPRs alone, but should cover all present and future EPR worksites, as well as plants in 
service using similar technology (such as that of the German Konvoï).

The engineering force for the plants in service

This year I visited three engineering centres with the primary task of supporting the plants in service.

At the Nuclear Engineering Division, the Nuclear Equipment Engineering Department (French acronym 
CIPN) is responsible for the nuclear part, design and modifications, and replacement of the heavy 
equipment in the plants. It also has the mission of providing the operator with real-time support in the 
preparation of case files for the ASN and for finding solutions after incidents.

I am struck by the number of nuclear engineering disciplines represented by this centre: neutron 
studies, thermal hydraulics, hydraulics, mechanics, industrial data systems and civil works. It is the 
largest component of the Nuclear Engineering Division, with a staff or some 1,200 (70% of whom are 
executives), and its resources are rapidly accumulating. Its skills are increasingly in demand, particularly 
in work on cases to regain higher availability levels.

In the Nuclear Operations Division, the Operations Engineering Unit (French acronym UNIE) and the 
Central Technical Support Department (French acronym UTO), each make their own contributions 
to engineering support for the plants. In its field, the Operations Engineering Unit combines skills in 
analysis, design and highly-specialised expert appraisal. I am impressed by its capacity to adapt to 
circumstances and mobilise its resources, for instance in setting up a skills centre devoted to steam 
generators and handling plant standby support on a self-service basis see (Chapter 2).

However, it is regrettable that the long-term support for plants in difficulty, which was described 
to me and of which I note the effectiveness, remains an <bi>ad ho</bi>c activity as its resources 
are limited.

Meanwhile, to meet the requirements of the plants in service, the Central Technical Support 
Department handles a range of different activities, from supplier qualification to waste management, 
not to mention spare part management and equipment qualification. The variability of its workload is 
a problem, as the demands are very diverse and the requirements particularly stringent. The dynamism 
and the motivation of the staff are nevertheless clearly perceptible.
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I can see how powerful such an engineering network serving the plants in service can be, with 
engineering centres entirely devoted to its performance. No other operator in the world has this 
key advantage.

However, I note that, in the past, the effectiveness of the system remained modest in terms of plant 
results, not due to the skill levels but because the many interfaces of the engineering support for the 
plants could delay hazardous situations being reported to the decision makers. Special vigilance is 
required in this area.

Excessive 
demands on 
the corporate 
engineering 

forces

I again noticed how busy the staff were when I went to visit the engineering 
centres. The demands placed upon them are many and onerous. I am surprised 
how many issues are constantly being referred to it by the plants and I wonder 
about the ability of the local engineering forces to handle their means of 
production and take charge of certain operations that would appear to be routine 
ones. Is not the role of the local engineering forces in the plants to manage 
everyday operations? That is to say, to be able to reliably detect and properly 

characterise all events as they arise in the installations and determine whether they can be managed at 
plant level or need to be referred to the already busy corporate-level engineering forces.

Scarce engineering capabilities are too often wasted on secondary issues, with the risk of 
delaying other more important issues.

A high-level engineering force

The Basic Design 
Department  

is fighting on  
all fronts

On a number of occasions, I noted with surprise that this engineering centre 
responsible for doctrine, methods and design tools is often found on the front 
line on so many issues. As a trusted partner, whether comparing new designs or 
providing detailed design work, from the earliest to the latest stages of operations, 
the Basic Design Department (French acronym SEPTEN) has never had so many 
calls for real-time support from the plants. To regulate its workload and allow 

time for work on longer-term issues, the Basic Design Department has created a system for prioritising 
the demands it receives. Nevertheless, its unplanned workload is always around 20% every year. This is 
noteworthy as such a level of contingency work is very high for a unit that should normally be focusing 
on medium- and long-term issues.

Here, I would like to mention two cases that clearly illustrate its high-level technical and industrial 
engineering job orientated towards the future. As such, they seem to be exemplary.

Safety margin management

This kind of management is founded on asset preservation. The engineering centres monitor the 
nuclear safety margins and performance. They are required to ensure that they are properly managed 
throughout the lifetime of the units. As concerns engineering support for the plants, the Basic Design 
Department bear overall responsibility for identifying and allocating margins, particularly those of the 
safety case. This work is indispensable as the work schedules needed to plan for the pending ten-
yearly inspections mean that a number of projects will be launched at the same time. The Basic Design 
Department thus has an essential role to play. I hail the implementation of this project and the start 
of work to better manage the safety margins. This appears to be exemplary for a number of reasons. 
It is a demanding task that will tie up the skills of numerous players in the engineering field that are 
already very busy with other work. It also calls for capitalising on the knowledge available, which 
is extremely important before the departure of the older staff.
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Reinforcement of technical study capability

This project is intended to provide EDF with the means of carrying out the technical studies needed 
for the safety case, for instance: installation of a new component or switching to a new system for 
managing the fuel in the core. Having purchased from AREVA the right to use certain engineering data 
and computer codes, EDF is slowly getting a firm grasp on the situation so it can make its nuclear safety 
analysis representations directly to the ASN. Even though this approach has only been adopted for a 
limited number of situations so far, good progress has been made with the assistance of the Research 
and Development Division.

With the number of plants belonging to EDF, it is easy to see the value of such a project, intended to 
allow the company to take full and sole responsibility as nuclear operator.

The skills of the engineering force

Although Chapter 5 of this report is devoted to skills, I would like to point out their importance for the 
engineering force. Engineering not only requires more resources but it also needs the right skills at 
the right moment and at the right place. I observe that the engineering force is now fighting on 
many fronts; this situation is expected continue and even intensify in the coming years. The recruitment 
over the last few years has been excellent, increasing the potential of the engineering force although 
the inherited generation gap remains perceptible.

In the engineering centres visited, the staff are still very young and I strongly recommend that steps 
be taken to recruit and integrate individuals with substantial experience (fifteen years at least). The 
extension of the retirement age now makes it possible to profit from the skills of senior staff for a few 
more years, and I consider that their primary task should be the transmission of their know-how rather 
than management work.

In conclusion, faced with challenges for the EDF Group in the areas of production and the nuclear 
industry revival, EDF’s integrated engineering force is a vital asset for its numerous plants. The 
close links between the engineering support for the existing plants and the support assigned to new 
ones to be built need to be preserved, the interfaces need to be reduced, and skills need to be retained 
by making arrangements to ensure that the scarce resources are not overwhelmed by a wave of 
demands.
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NUCLEAR SAFETY AND BUSINESS 
EFFICIENCY

Nuclear safety goes hand in hand with business efficiency.  
Business efficiency means being able to mobilise for a common 
purpose, using the right indicators to measure progress and 
make comparisons, and having a comprehensive approach to 
risks and performance.

For a number of years, the subject of business efficiency has been brought up at meetings with nuclear 
operators from Europe and beyond. In view of the interest in this issue, I have decided to cover it in an 
IGSN report for the first time.

I have observed how it is dealt with in plants run by EDF SA, EDF Energy, Constellation Energy Nuclear 
Group (CENG), Daya Bay Nuclear Operation and Management Company (DNMC) and other operators. 
It is referred to as “operational excellence” within EDF in general and “productivity and nuclear safety” 
within its Nuclear Operations Division. However, these concepts are not as broad-reaching as business 
efficiency, which encompasses cultural and managerial issues.

Nuclear safety 
is good for 
business

A plant’s installations can be well designed and in good condition, the staff 
properly trained and the processes perfectly logical, yet still not achieve the 
expected overall performance results, including in the field of nuclear safety. What 
is missing in such cases is optimal interaction between the human resources 
and the business methods, striving to achieve a common objective.
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It is to be emphasised that the thinking behind this view is always positive, with priority always being 
given to nuclear safety whenever it might be compromised by the demands of operability.

Semantic and cultural aspects

French nuclear operators often consider business to be a dirty word when it comes to nuclear safety. 
In France the term has strong cost-cutting connotations and is seen to be antithetical to the basic 
demands of nuclear safety. The recent economic crisis has increased the associated apprehension, and 
not only in France. The term efficiency is a little more acceptable, suggesting the avoidance of waste. 
But doubts can persist if this means lowering safety levels.

In short, using these two terms can be worrisome in the context of French culture if not expressed 
and illustrated by straightforward, clear, concrete action that is positive in terms of nuclear safety 
while being beneficial to the company, its customers and its shareholders.

The four keys to business efficiency

Leadership, alignment, motivation and recognition

Leadership corresponds to the ability of a leader or team to mobilise and to motivate a group 
for a common purpose, while alignment means organising tasks so that all group members fully 
contribute to that common purpose. Thus, at each level, from the field to the top management, 
group members know what personal contributions they need to make and how their actions 
complement those of the other players. The same concept applies when the scope is extended to 
include other actors such as suppliers, service providers, the nuclear safety authorities and 
their expert advisers, and many others as well.

High levels of nuclear safety not only require good operators, good equipment and good processes 
but that they must strive to proactively serve a common purpose.

Here, the driving force behind alignment is leadership. I observe that the operators, the contractors 
and the designers have a positive attitude when it comes to expressing their skills, know-
how, experience and their understanding of the situations with which they are confronted. 
Although the deciding factor may be strong motivation, this needs to be accompanied by recognition 
of both team and individual contributions, and this extends to contractual terms.

The postulate is a universal one, applying to all sectors of activity.

During my visits to the nuclear generating facilities and supporting services, inside and outside France, I 
find that the improvement drives are more dynamic, more effective and better organised when reflecting 
high levels of leadership and alignment. A good atmosphere and suitable working conditions are 
established so that everyone’s potential can be expressed and recognised.

Converging on 
solutions

For instance, I observed such a situation in the United Kingdom through a 
protocol signed with the nuclear safety authority (see Chapter 13). All the 
parties make an effort to act constructively and converge on acceptable solutions 
to problems that were often highly complicated and technical. This has notably 

encouraged the top technical experts to exchange ideas and listen to each other, thus helping to avoid 
any entrenched positions.

Another example is provided in the manner of drawing up the business plan. The strategic vision and 
goals are first laid down then adapted for each level of contribution, from group-wide to the individual. 
The goals are closely linked to the motivation and recognition system.



47

7

Finally, I can see how much progress has been made by the contractor companies: contracts now 
provide for bonuses when the gaols set for nuclear safety, radiation protection and productivity 
are met, if not exceeded.

The right indicators

I observe that in the plants with the best operability and nuclear safety results, the staff spontaneously 
explain the situation in terms of indicators and trends. These plants use them to determine deviations, 
to assess them and to motivate the staff and showcase their successes. Performance is made 
visible to everyone and measurable, so that each and everyone, including the general public, can have 
confidence in the activities as a whole. An overview can be obtained by broadening the range of 
indicators used for measuring the safety situation.

Having sufficient 
indicators

Every new initiative, whatever the level, is rolled out not only with goals to attain 
but also indicators to measure progress.  
There are indicators that relate directly to nuclear safety, such as the operability of 
the engineered safety systems and the collective dose, which are used in a positive 

manner in most cases.

The unplanned capacity loss factor is an excellent trend indicator for nuclear safety; however 
it is frequently associated with output in the minds of staff and its relevance for nuclear safety is often 
overlooked. Take, for instance, the case of unplanned scrams whose effects extend well beyond purely 
financial aspects, having implications for the morale of the staff and even the state of the facilities.
This indicator can reveal situations where the improvement drives have not been able to prevent a 
failure or where risks were not fully anticipated and mitigated.
Understanding the risks and managing them constitutes a nuclear safety practice; these two 
lines of defence are important for nuclear safety, even when equipment is not safety grade. Analysis of 
the root causes of incidents often reveals shortcomings in the main plant management processes which 
are also applied to nuclear safety-related equipment.

These examples show that careful attention needs to be paid to indicators that may not appear to 
relate directly to nuclear safety.

Overall risk management

Business efficiency, even in the nuclear industry, means control not only of nuclear safety but also of 
finances, human resources and commercial and technical issues.
It is important to get the experts that understand probabilistic methods of nuclear safety assessment 
and those who know how to model and analyse the electricity market to work together. This makes it 
possible to better understand and allow for the impact of contingent operability loss, and the effect on 
the means of production, nuclear safety and costs.

Search far and 
wide

Such analyses enable feasible scenarios to be planned for well in advance, and 
limit the consequences of loss of operability by prioritising the associated activities 
and resources. This approach can, for instance, lead to abandoning a project or 
job before it is totally complete, if it has already produced most of what was 

expected of it.

To ensure faultless progress with a major project or unit outage, it is necessary to first lay down the 
parameters of its proper management. It is therefore necessary to accurately assess the work to be 
carried out, the requirements in terms of qualified and experienced staff, the work area organisation 
processes and nuclear safety checking, and the special tools and equipment needed.
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It takes time to 
become a pro

I note that this requirement is not always fully met. The root causes of problems 
are frequently found in the prior planning stage, during identification of the 
risks, determination of the requirements, recruitment, and training in due 
time of staff members really capable of rising to the challenge.

When the costs and benefits of all the available options are simulated, it is necessary to have an 
overall view. For instance, it can be shown that there are substantial nuclear safety advantages 
in training staff on a simulator that has been modified at the same time as the real changes were 
made to the installation and its operating procedures. Unfortunately, I find that this is not always what 
happens.

Taking timely 
action

I need to point out the risks of scaling back, for short-term budgetary reasons, 
the research undertaken to understand the degradation mechanisms of the main 
items of equipment (e.g. steam generators and nuclear steam supply systems). 
Assessing the risks involved in terms of simple cost benefit alone can lead to not 

seeing the risk of a more costly loss of production and negative effect on nuclear safety margins.

The same applies to delays in ordering and replacing certain key items such as transformers and 
alternators. Any expected savings may largely be lost if there are in-service failures and subsequent loss 
of production. They will also temporarily affect defence in depth and nuclear safety.

This does not mean that I have seen no efforts to understand and avert risks. I note that numerous 
initiatives are being made to understand, quantify and avert risks.

Technician and 
comptroller: the 

dynamic duo

Another case caught my attention:  the use of probabilistic fire risk analysis to 
determine both the technical and financial options, before ranking them and 
planning improvement programmes at numerous levels. This work was carried 
out in conjunction with the insurers and made it possible to renegotiate their 
premiums.

In this example, the technical concepts and the risks were identified and priced, facilitating 
communications between the stakeholders in the different disciplines involved. If a party considered 
any of the assumptions unjustified, it was then a simple matter to revise the model and make a more 
precise analysis in order to reach a mutual agreement.

Effective processes

In Chapters 2 and 4 of this report, I emphasise the heavy demands placed on engineering, training and 
certain key areas of maintenance. The workloads in these professions are due to great increase in the 
coming years, while many experienced staff will be retiring.

Effectiveness is always positive in terms of nuclear safety as it implies the existence of simple, well-tested 
processes. At a time when key skills are in high demand, any lack of effectiveness in the processes 
may end up placing limitations on the corresponding staff and their ability to handle nuclear 
safety problems.

Before mentioning a positive process, I will now mention a few examples of questionable processes 
observed in 2010.
The lack of experienced instructors for drawing up learning documentation has resulted in a loss of 
effectiveness for new instructors.
The very real problems stemming from the work timetables are accentuated in the field by the small 
proportion of the time actually spent on hands-on professional work in certain key professions. I note 
that EDF Energy has been confronted with the same difficulties and has just rolled out an improvement 
drive called the Value of Doing Work Programme (VoDW).
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Failure to properly control the unplanned capacity loss factor degrades generation and thus risks leading 
to budgetary repercussions and subsequent deferment of work.

A virtuous circle

Conversely, effective processes that can maintain a low unplanned capacity 
loss factor will generally result in a ‘virtuous’ circle. When a plant is operating 
smoothly, more time can be spent and efforts devoted to proper planning so as to 
be ready in time to handle future outages, renovation work and scheduled 

maintenance.

In the nuclear industry there are organisational arrangements and a culture that fosters the sharing 
of experience in nuclear safety and radiation protection. Nuclear operators can benefit from the 
support of the best professionals in the industry by using the networks provided by WANO, INPO and 
the IAEA, as well as by participating in benchmarking initiatives, peer reviews and technical support 
missions. I suggest that such contacts be extended.

In conclusion, groups in which everyone is working in the same direction are the most effective and 
offer the highest safety. Indicators, risk analyses and scenario building foster improved communication 
between professions and stakeholders. Effective and productive processes increase availability in the 
broadest sense and help to establish a safe and sustainable industry. Such situations are conducive to 
virtuous circles.
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HEALTHCARE PROFESSIONALS

The medical services are deeply involved in risk management 
and application of the agreement on averting psychosocial 
risks and improving the quality of working life. Quality of 
life and occupational health both have an impact on nuclear 
safety, each in their own way. Progress is being made in 
cooperation between the medical practitioners and the 
management staff.

Last year, I emphasised the important role of the medical practitioners as the correlation is so strong 
between nuclear safety and radiation protection on the one hand, and quality of life and workplace 
health on the other. In the nuclear plants, the quality care provided by the EDF occupational 
physicians is widely envied in the current situation where so few are available elsewhere in France.

I continue to meet all the healthcare providers, in particular the physicians who, it is to be remembered, 
have all the qualifications required for working in the nuclear industry.

The medical staff and their working conditions

This year, during my visits, I found that relations between the medical practitioners and the plant 
management staff were good. I found that the plant managers were willing to listen to their 
physicians.
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The corporate management to the nuclear plants recently demonstrated the importance it accords to 
the occupational health services by organising a morning workshop between its staff and the plant 
physicians.

On a par with 
social cohesion 

workers

Physicians understand the importance of health and well-being in the plant where 
they work. They play a major role in ensuring social cohesion in the plant and 
can have a moderating influence in crisis situations. Experience shows that it can 
be very helpful to have plant and corporate-level physicians look after the staff 
after traumatic events.

More generally, I approve the creation of medico-technical commissions, allowing dispassionate 
open discussions between managers, medical staff and employee representatives including, amongst 
other things, psycho-social matters. The existence of these commissions will not put a stop to 
physicians occasionally attending plant management meetings when the agenda calls for it. I consider 
this important.

Meanwhile, I note that recruitment and staffing levels of nursing staff in the plants visited this year 
have always been kept up to standard without too much difficulty.

Risk management

The health risks for field workers are clearly identified. I am pleased to observe that the Occupational 
Health, Safety and Working Conditions Commissions (French acronym CHSCT) are ensuring that these 
risks are kept in mind.

However, I observed that more than twenty commission meetings are held per year in some 
plants, and I fear that such practices may be counterproductive, with overfamiliarity being the outcome. 
I note a certain demotivation among both employee representatives and medical staff, which is not 
conducive to either conventional or nuclear safety.

Industrial safety

Perceptible 
progress

The number of industrial accidents resulting in sick leave (contractor staff included) 
in the plants has been halved since 2003. Yet there is still scope for progress: 
comparison with practices on the other side of the Channel shows that more can 
be done. Some of the plants admitted that they were not sufficiently 

discriminating. I observed for the first time, in a plant visited this year, that each meeting was 
preceded by an industrial safety message, a practice borrowed from EDF Energy. In the EPR worksite, 
progress is continual, even though the relatively ambitions goals have not been attained. This is the 
result of strong involvement from the worksite management and contractor awareness of what is at 
stake.

I would like to point out the completion of two initiatives. The first relates to the availability of a 
new software package for estimating the heat-related risks. This is a step forward, particularly 
for work in the reactor building with the unit in service or in the early stages of unit outages. The 
software was developed by a multidisciplinary team of occupational physicians and engineers.

The second concerns the systematic wearing of helmets with built-in eye protection, as decided upon 
by the Nuclear Operations Division. This should limit the number of cases of eye damage, which 
was perceptibly increasing in the plants. All too often, I observed failure to wear personal protective 
equipment.
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In the American plants visited, such cases are culturally impossible, as the managers have zero tolerance 
for any discrepancies. We therefore need to clearly state what the standards are, and then make 
sure that they are respected in the plants.

Drugs and alcohol

For many years, there have been measures in place to ban drugs and alcohol so as to limit addictive 
behaviour. The plants are fully aware of the issues and there are no particular difficulties in imposing 
the corresponding requirements issued by the Nuclear Operations Division management: random 
breathalyser tests are gradually increasing and are accepted. On the other hand, there seems to 
be considerable disparity between the plants as regards narcotics where things are left to the judgement 
of the physicians alone. This is a problem for the management.

I note that, in United States for instance, unaccompanied access to a plant, by anyone whatsoever, 
is subject to government requirements that stipulate monitoring the ‘fitness for duty’ of staff. This 
includes regularly checking alcohol and drug consumption levels.

In view of the increasing levels of alcohol and drug consumption in society in general, this issue 
requires multidisciplinary scrutiny in the context of the quality of life in the workplace. At the present 
time, careful recruitment is the main method of prevention, but can this be adequate, especially for 
security staff? I am also doubtful about the arrangements for contractor staff working in the plants. 
Contractors should have clear, simple and well-known rules which have been approved by all 
involved in social dialogue and are vigorously applied in all the plants. I note far greater strictness in the 
plants of EDF Energy.

The single register

All risks need to 
be identified

A decree passed on 5 December 2001 as part of the labour legislation has 
provided a regulatory framework for a formal procedure for risk assessment, 
constituting a basic component of the prevention arrangements:  the results of 
this assessment are required to be recorded in a single register. This register, 

which contains all the data derived from risk analysis, is intended to improve the consistency, the 
intelligibility and the tracking of the company’s action. All the plants need to supply an assessment of 
the professional risks to be included in the register. This requirement is incumbent upon the plant 
manager and is one of the basic prevention arrangements. I suggest that an inventory be made by 
each plant.

Quality of life in the workplace

An asset to 
treasure

The quality of life in society is becoming increasingly topical. I note that EDF is 
taking corresponding action by giving careful consideration to the aspirations of 
its staff and their personal development.

Since 2003, EDF has made averting psychosocial risks a priority in its health and safety policy. To 
assist in the roll-out of the ‘Quality of Life and Health in the Workplace’ campaign, assistance is being 
made available in the plants. I note that some of the plants have progressed more than others such 
as Tricastin, Chooz and Flamanville 3, amongst those visited recently. As the experts put it, the closer 
you are to the field and the reality of everyday work, the better the quality of life in the 
workplace can develop and take shape. It is there that mishaps occur and where they need to be 
corrected and foreseen. This is, in my opinion, one of the keys to staff loyalty.
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A company-wide agreement on averting psychosocial risks and improving the quality of working 
life was signed in 2010. This provides for the sharing of experience and practices, management 
involvement and the training of players, as well as the drawing up of joint action plants with employee 
representatives within the next six months. I note the Occupational Health, Safety and Working 
Conditions Commissions need to be trained as well as the management staff, which should dynamise 
the multidisciplinary teams, the mainstays of the campaign to improve the ‘quality of life’ run by the 
plants.

I believe nuclear safety has much to gain from plant staff mental well-being. Recent coverage 
of the issues in the media has only strengthened my conviction. I have taken good note of the social 
barometer role of the medical staff. Preventive action can thus be taken, mainly through dialogue with 
the management, even though direct interfacing between staff and management remains vital.

Risk factors

I observe a number of risk factors than can have an impact on occupational health. First, difficulty in 
seeing how company policy relates to them personally: staff need to understand the broad outline. 
There are also the inherent difficulties of any organisational structure:  care must be taken to prevent 
the strata and interfaces from proliferating, which can result in feelings of isolation and the deaf-ear 
syndrome. Uncertainty about the future of certain professions and professional career paths can also 
cause anxiety. This is particularly the case for the maintenance professions, which have been changing 
in recent years. Finally, stress levels can be heightened by the more demanding work conditions in 
terms of the reduced margins of manoeuvre and the higher levels of performance required, particularly 
during unit outages. The decentralisation begun this year and the quality of the management should 
make it possible to address this issue if the staff are properly prepared.

The flu pandemic

Last year’s flu pandemic was the subject of operational management, as in all the major companies. 
With a year’s hindsight, I would like to emphasise the support that the management staff was able to 
count on from the physicians.

I would also like to point out that the use of face masks is not always specified by the health 
authorities.

In conclusion, working in a nuclear facility requires medical services of the highest quality. I 
encountered players that were highly motivated, particularly in radiation protection, physicians 
deeply involved in operations, and management staff committed to ensuring high standards of life in 
the workplace.
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FLAMANVILLE EPR SITE

The worksite is in full swing and erection of electrical and 
mechanical equipment has begun. Announcement of the 
new start-up timetable has breathed new life into the staff. 
The future operating organisation is planning start-up and 
training its staff on simulators and in vendor facilities.

As I stated in my last report, participating in the revival of the nuclear industry by building EPRs is 
both ambitious and motivating. In many fields, we need to rediscover and develop know-how, as well 
as relearn and innovate to master these complex projects. The EPR has been the subject of many 
innovations. Many components and systems used in the existing plants have been changed or are 
completely new.

This learning process, combined with more stringent requirements, is not an easy one and will put back 
commissioning by two years. This is not a significant delay when placed on its timescale which includes 
sixty years of operation. The announcement of the new timetable has restored staff morale and their 
determination to succeed, even though some young executives may be concerned about the impact of 
the delay on their professional careers.
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I am extremely pleased to observe this renewed enthusiasm as it directly contributes to getting 
everything done properly, upon which the nuclear safety, radiation protection and industrial safety at 
Flamanville 3 so greatly depend.

The Flamanville 3 project engineering force

The staff in charge of design work also have their role to play in successfully implementing the new 
timetable. Numerous reports need to be supplied to the ASN before the commissioning application file 
is officially submitted. A corresponding joint work programme has been established. Even if points such 
as the accident studies require further actions, good progress is being made with the commissioning 
application.

The Nuclear Department (French acronym CNEN) as owner

Front-line design 
work

When I visited the Nuclear Department, I was extremely pleased to observe how 
much it had changed in a year. The positions and responsibilities of the project 
managers and the heads of the professions are more clearly established.

Since the revival of the nuclear industry, EDF has been investing in manpower but has often failed to 
make full use of experience feedback from the work methods of the EPR project design offices which 
are not all properly adapted to the current context, particularly on an international level.

Experience feedback is currently being received from the Flamanville project relating to its organisation, 
methods and interfaces with the outside, coordinated by the plant’s quality and safety director. The 
initial findings are being put to good use, notably in terms of balancing responsibilities between 
the Nuclear Department which is the architect engineer in charge of the conceptual design work, 
SOFINEL which is in charge of the design development work, and the vendors which are in charge 
of the detailed design work. These changes in the chain of design are accompanied by stricter 
surveillance of the design development work by the architect engineer.

In 2010, some two hundred engineers began working at the Design Department, half of whom were 
new arrivals at EDF. Depending on the departments, between 30% and 50% of the engineers 
have been with EDF for less than five years. Such proportions raise the question of how to preserve 
staff skills.

A strong need 
for coaching

In this situation, the insufficient number of experienced supervisory staff risks 
limiting the rate of expansion of the new nuclear engineering force. To 
avoid this, the department’s senior management has invested in methods and 
processes, re-established the proper balance between professions and projects, 

and developed key skills jointly with SOFINEL. All these actions are positive and willingly accepted by 
the staff in place. I found that all the workers I met were strongly motivated.

On a number of occasions the EDF staff and the worksite contractor supervisory personnel expressed 
their misgivings about the lack of an updated worksite schedule available on site. Considering that the 
first electrical and mechanical equipment erection work is beginning and the civil engineering work and 
clearing up is not yet finished, the lack of worksite schedule, or even simply delay in its circulation, is 
hardly a sign of proper organisation or quality of work. The worksite schedule was circulated to the 
worksite suppliers at the end of the year. Needless to say that updating this schedule is a high-priority 
task for the project team.

My visit to the worksite

This year, I visited the Flamanville 3 worksite, where I met staff from the EDF Nuclear Engineering 
Division and the Nuclear Operations Division, as well as contractor representatives. All told me how 
proud they were to work there, and how important it was that the project succeed.
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On site, progress with the work is clearly visible and numerous teams could be seen going about 
their jobs. It is always neat and tidy, and the traffic ways are clearly marked. Nothing is damaged, 
there is no graffiti, and the quality and safety messages are in place, without being trivialised. I found 
that the relations between EDF and contractor staff were cordial and respectful everywhere. The overall 
impression was that work was proceeding smoothly, in a way conducive to quality of construction.

Erection of the first auxiliary systems

 A hive of 
activity

The worksite management made the decision to begin erecting the electrical and 
mechanical equipment although much of the construction work is not fully 
completed. This creates numerous interfaces and necessitates much prior and 
simultaneous clean-up work, yet it seems that the advantages are twofold. Firstly, 

the erection work, which can slow worksite progress, is taking place early to take advantage of the 
availability of personnel hired by some of the contractors. Secondly, the electrical and mechanical 
erection companies are able to test their organisation and procedures.

Erection work 
under close 
surveillance

Meanwhile, the EDF worksite management organisation, acting as the prime 
contractor, has provided the surveillance staff who currently are cutting their teeth 
on this first small-scale erection work. They are acting as lines of defence against 
possible discrepancies while providing the companies with the technical support 
they need to reach the desired levels of capability. The work supervisors have 

been instructed to make no concessions, which has been accepted by the contractors as a justified 
customer demand. I note with satisfaction that experience feedback from the civil engineering phase is 
being exploited and that the contractors are being assisted and monitored from the start of the erection 
work.

The crucial 
technical unit

At the moment when electrical and mechanical erection work is beginning, and 
the first components are being delivered, the importance of the worksite technical 
unit is becoming clear. This unit, which was formed to handle liaisons with the 
civil engineering design work, has had its remit extended to electrical and 

mechanical erection, documentation, stores, worksite scheduling and experience feedback. 
Responsiveness and availability of the design services at the Nuclear Department, the Electromechanical 
Department and SOFINEL are essential for this unit.

I note that the design services are now organised to provide responsive support at the worksite. Yet on-
going work on numerous other EPR projects must not drain the resources that are essential for progress 
to continue on the Flamanville 3 site work. It is clear that success with the other worksites depends on 
success with Flamanville 3. Strong worksite support is essential and top priority until the plant 
goes on line.

This year, I observed that one of the directors of the site management organisation is the main contact 
for the ASN. Weekly meetings are being held at his level between the worksite staff and that of the 
Regional Directorate for Industry, Research and the Environment (French acronym DRIRE) based in Caen, 
with a quarterly meeting on technical and organisational questions and annual management reports.

Relations of 
confidence with 

the ASN

Even though the number of inspection visits may still be high, I note that a 
posteriori exchanges which are better organised, more frequent and at the right 
level, are more useful in improving the standard of work at the site.
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“Major worksite” organisation

I met a number of the EDF “major worksite” staff and representatives of the worksite contractor 
association. This association was set up at the initiative of EDF to assist contractor staff in sorting 
out their everyday needs: housing, transport, catering and lifestyle. Its good relations between the 
association and all the local players (local politicians, subsidised housing offices, etc.) are the 
reason for its universally recognised success. It contributes to ensuring good living conditions at the 
worksite and fosters calm and agreeable working conditions there.

In this context, EDF is making arrangements for the period that will follow the civil engineering stage 
and planning the subsequent retraining. An agreement covering development, employment and 
skills (French acronym EDEC) was signed by all the local stakeholders (elected representatives, local 
government, professional associations and trades unions). The assistance proposed for each contractor 
worker to prepare his future contributes to maintaining morale on the worksite.

I approve the care taken to consider the future of the Flamanville worksite and to plan the project at 
Penly. I consider it an excellent choice to have retained the same staff for the Penly 3 “major worksite” 
project. And I take good note of the fact that it has already begun its work.

Preparation for operation

Nearly all the operations staff have been appointed and are gradually taking over the facilities. I would 
like to emphasise how important this phase – now underway – is for the future operation of the 
installations.

I have been wondering about the consequences of the announcement that the project would be 
deferred. I note with interest that the operations staff foresaw it before its official announcement 
and modified the operations planning accordingly. The delay was exploited to perfect the professional 
training of the youngest staff by secondments to other plants already in service and by training 
courses.

The Flamanville 3 staff is now on average made up of 70% new staff in the maintenance departments 
and 50% in the operations teams. These extremely high proportions need to be borne in mind, as well 
as the scale of efforts made by the company to make them into true professionals. Some of the young 
engineers are wondering when they will be able to actually begin the work for which they were hired. 
Ensuring loyalty is a priority

Safety culture 
needs to be built

I appreciate the fact that the plant has set up a safety culture development 
programme. Basic training in Vocational Academies has been developed and 
implemented to provide the common knowledge and information specific to each 
profession. Opening up to the outside is fostered by secondments to WANO peer 

reviews – including those during pre-operations situations – and to EDF plant overall safety reviews 
(French acronym EGS). Progress with plant safety culture is periodically measured by self-assessment.

The training centre

The EPR training centre for Flamanville 3, adjoining that for Flamanville 1 and 2, is provided with 
sophisticated systems to address the challenge faced. Sufficient numbers of staff need to be 
trained and certified to start-up the installation and keep skill levels up to standard thereafter.

I approve the effort to plan ahead properly and the training resources that have been put together. 
The training centre has two EPR simulators, even if they could not yet be used to simulate accident 
situations at the time of my visit.
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The fact that the results of the accident studies are not yet available is delaying the writing of the 
operations documentation and preventing training from being completed. As I previously stated, we 
need to give priority to concentrating the forces of the Nuclear Engineering Division on the Flamanville 3 
project as there are so many pressing needs, particularly as concerns the preparation for operations.
I note that the EPR training programmes are long, even for experienced operators from EDF plants. 
This stems essentially from the new design features of the EPR which has four nuclear safety trains, 
systems developed from the Konvoï reactor, a digital control room and a mode of operation that differs 
to that in the existing EDF plants.

The local engineering force

The EPR design makes it necessary to master new technologies, resulting in considerable differences 
in not only operations and maintenance, but also the nuclear safety rule set, compared with the other 
reactor series.

Synergy between 
the engineering 

forces

The operating organisation has filled its engineering staff positions in the same 
manner as for a series prototype plant. The staff are getting ready to begin work. 
However, they will need to use the expertise in the existing EDF plants and benefit 
from the experience feedback. As I see it, the corporate-level engineering 
forces should be more involved in operator support of which I found no 

evidence.
I have observed with satisfaction the exchanges with non-French operators, whether future EPR 
operators like TVO or of Konvoï reactors like EnBW.
I am pleased to report the arrival of some ten Chinese engineers from Taishan Nuclear Power Plant who 
have come to participate in drafting the EPR operating and maintenance procedures. All can speak 
both French and Chinese, and I hope that they will form the links for sharing experience that will 
take place with the EPR owner’s club when the plants enter service.

Building up performance levels

I commend the process introduced by the operator at a very early stage before commissioning to 
identify potential technical issues that might adversely affect the future performance levels of the 
units and to monitor them closely. The result has been dialogue between all those involved within the 
EDF Group, particularly in the Nuclear Engineering Division, in investigating them and finding the best 
fixes.

I note with satisfaction that the organisational arrangements for transfers between the Nuclear 
Engineering Division and the Nuclear Operations Division are now fully operational. Its task is drafting 
the operations and maintenance documentation, and planning and monitoring equipment transfers. 
The first transfers began this year with the auxiliary transformer and its associated systems.
On behalf of the suppliers, the operator is also responsible for the adjustments and maintenance of 
certain items in its own workshops. It also perfects it knowledge of the equipment that it will soon be 
receiving.
I also appreciate the fact that the schedule deferment has been exploited to review deployment of 
certain Nuclear Operations Division projects before start-up, such as the Nuclear Technical Information 
System (French acronym SDIN) and the campaign to introduce new technology into the plants in service 
(French acronym INTEP).

In conclusion, the new schedule has re-invigorated all the staff at the site. Now more than ever, the 
design departments are faced with a tough task, with so many files yet to be supplied to the site and to 
the ASN. The worksite is in full swing, with effort concentrated on respecting the start-up schedule. 
The future operating organisation, with its staff already in place, is continuing with training and getting 
ready to take charge of the equipment.





61

10

RELATIONS WITH CONTRACTORS

Business policy, which is largely based on using contractors, 
needs to be strengthened. The volume of maintenance work 
is due to significantly increase in the next few years and 
conditions need to be created to reach win-win solutions, 
while being able to rapidly adapt to these circumstances and 
goals.

EDS SA’s business policy has always been to contract out a substantial proportion of its maintenance 
work to service providers. Contractors only act as suppliers, with EDF alone acting as the beneficiary of 
the work. In its nuclear plants, about 80% of the work is said to be outsourced. The seasonal nature 
of the work and the need to preserve skills (with a turnover of around 20% per year) are an increasing 
constraint in nuclear work and the task is not an easy one for contractor companies.

The future calls 
for creative 

thinking

Meanwhile, their situation is also changing rapidly with EU directives about letting 
contracts, the forming of contractor groups and the increasing amount of 
maintenance work on the nuclear units. This last point can be explained by the 
combination of three phenomena: investment associated with plant life extension 
beyond forty years, the gradual introduction of the AP 913 method (see Chapter 

12) and the clustering of the ten-yearly inspections as a result of the age pyramid in the plants.
Two years ago, the Nuclear Operations Division rolled out the project to set in place an attractive 
business policy (French acronym MOPIA) to address all these decision-making constraints in the nuclear 
industry.
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A particular national situation

All the nuclear operators that I encounter in other countries seem to have proactive business 
policies that are extremely concrete and designed to create win-win situations. Partnerships with the 
contractor companies are real, with the latter being full of practical solutions for improving results 
and thus rewarded for their efforts. There are long-term contracts that end with the reactor’s service 
life (see Chapter 13), giving sufficient faith in the future to develop their skills and invest in methods. 
The requirements of the specifier can extend to nominating the workers that are to carry out certain 
complex operations. I have observed systems offering strong incentives for both groups and individuals. 
The service providers often have a deeper financial role, in some cases with their pension funds holding 
stock in the beneficiary company. Business policy often involves forming subsidiaries by independent 
operators, and agreements on schedules and resources have to be reached by mutual assent.

I observe that the national situations are all very different: a small set of nuclear plants, possibly covered 
by moratorium, non-applicability of the EU directive on government contracting (EDF Energy), and 
optimised organisation of contractor companies for the benefit of numerous operators (Asia).

The situation in France appears to be significantly more constraining than in other branches of 
industry due to the size of the nuclear market within the French industrial fabric, as well as due to the 
labour legislation and obligations concerning the incorporation of EU law, particularly in letting major 
contracts. The electricity market in France requires open calls for tender to Europe above a certain 
value, which is low in terms of the cost of the services in the nuclear industry (400,000 euros).

Train together to 
win the race

I believe that these numerous factors militate against stability for the 
contractor companies. Constantly challenged at a technical level, they also need 
to adapt to organisational changes in EDF, such as the introduction of Maintenance 
Package Contracts (French acronym PGAC) and the periodic renewal of contracts 

with limited terms. They expend much energy on adapting to their customers, while losing their staff 
who tire of the constant change.

It appears that these conditions affect the contractor staff who, in addition to having to put up with 
heavy travelling schedules from plant to plant during unit outages, are frequently confronted with the 
complex organisational arrangements associated with working in the nuclear industry, without any 
corresponding compensation.

Meanwhile, I find that the term “partnership” is still absent from the project to set in place an attractive 
business policy, possibly as it might involve a risk of conflicting interests in the longer term.

I have no doubt that effective solutions will eventually come out of the project to set in place an 
attractive business policy which is intended to address to common problems: nuclear safety and the 
availability of the nuclear units of the French plants. The contractors will also be required to embrace a 
policy of change.

How I see the situation in the field

The manner in which the maintenance market is organised corresponds to a nation-wide network for 
contracts concerning the plants collectively, and regional networks for more specific local contracts. 
This setup provides a way of managing business that is perfectly valid, and truly tried and tested.

The best bidder criteria, which have no relation to nuclear safety, have been refined, but it is important 
to note that specifications for the nuclear market tend to be written so that the lowest bidder is 
normally chosen. The bonus and penalty conditions, which are complex matters in contracts where 
much is at stake, have become more objectively measurable and more attractive. They remain the 
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subject of innovative approaches, devised by the companies themselves and by EDF. The contractor 
assessment process has been revised with the contractors to clarify the criteria. There are provisions 
that can, in certain cases, double the companies’ margins. The term of many contracts for regular 
services has been increased from five to six years, making it possible to plan further ahead and fostering 
performance levels in the plants. However, the problem of short-term profitability remains a pressing 
one for certain companies.

To assist the contractors with recruitment, EDF helps to organise regional forums for the nuclear industry 
professions jointly with the professional associations. Another positive trend is the support provided to 
create vocational training diplomas in conjunction with these associations.

The practical training centre opened in every EDF nuclear plant is available to any contractor company 
that wishes to increase their personnel’s knowledge of EDF organisation: industrial safety rules, human 
performance arrangements, etc. There are special courses for contractor management staff, veritable 
management schools focusing on plant management structure and rule sets, which are all highly 
appreciated. These two examples clearly illustrate EDF’s desire to accompany the contractor companies 
on the safety culture road.

Take action 
as part of a 
partnership

Nevertheless, some corporate-level policy is too different from that of the plants 
for it to be said that the desire for change is truly universal. Plant site access 
procedures are now generally recognised as being more simple and standardised, 
which is greatly appreciated. Even though some of the plants may have made 
remarkable efforts, I still observe that the situations vary greatly as concerns the 

actual living conditions of contractor company staff. For instance, the changing rooms, the second 
place encountered after the access point security post, can sometimes be found in a condition that I 
consider unacceptable and not yet common to both EDF and contractor staff. The same applies to 
many of the car parks outside the plants.

Better 
surveillance, the 
road to success

Technical surveillance of fieldwork and checking that contracts are respected 
are fundamental to contracting.

I believe that such surveillance has been in short supply for too long compared 
with the volume of work done under contract. EDF’s surveillance duties were 

assessed in 2010, and it was decided to arrange special training courses for the associated activities. 
I note that problems remain with surveillance performed for EDF by first- and second-tier contractors. 
In one absurd situation that was reported to me, surveillance of a contractor was performed by 
the competitor that lost the contract. I consider that surveillance is a vital part of the owner’s role, 
contributing greatly to better nuclear unit availability and, even more, to nuclear safety.

Problems with the standard of fieldwork have negative effects on nuclear unit availability, as well as 
on relations with the relevant contractors. This is not a criticism of the contractors alone; EDF needs 
to clearly define the conditions under which fieldwork is carried out, the time needed to assign 
contracts, the supply of technical documents, and the ordering and availability of spares and special 
tools. Experience feedback is analysed to establish optimal conditions for carrying out work. Some 
contractors, for their part, have made their own work quality standards higher. I note that the situation 
improved this year.

In the open market required by EU directive, I find that the nuclear maintenance market, and the range 
of potential contractors at domestic and even European level, can be too limited for some. Expanding 
the range of potential contractors to rise to the challenges of the next few years, involves a risk of 
working with companies that are new to the job. In view of the nuclear industry’s demands, they 
are in a high-stakes “pay to see” situation. They need to be backed up and encouraged by EDF.
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Low productivity

Finally, once again this year, I find that the “hands-on time” in the plants when 
the workers are actually performing their professional activities remains 
comparatively small. The attendant problems are well known, but are all the 
more crucial as the amounts of maintenance and unit outage work are due to 
increase. As I see it, better planning of fieldwork and, especially, better support 

for the field workers on the job could leverage performance.

In conclusion, the scope for improvement of organisation, the expected plant life extension, the 
massive increases in the amount of maintenance work in the next few years, the need to improve 
the standard of contractor work in the plants all necessitate a complete reappraisal of the overall 
business policy. Working a nuclear power plant should be an attractive option for contractors and 
their staff. In the meantime, the goal remains to give the service providers the time and resources 
they need to properly plan their work, with EDF carrying out the checking and providing support.
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FIRE HAZARDS

Even though the number of outbreaks of fire may have 
dropped, the fire hazard remains a major and ever-present 
threat. The fire-fighting strategy developed by the Nuclear 
Operations Division has proved its effectiveness in actual fire 
situations. Fire prevention culture needs to be more clearly 
reflected in professional activities and personal behaviour.

Keeping control of the fire hazard in a set of aging plants, facilities under decommissioning or a 
construction worksite such as that of an EPR remains a constant challenge. For the Nuclear Operations 
Division, progress is being stimulated by the corporate project to control fire hazards (French 
acronym MRI). The Nuclear Engineering Division is increasingly confronted with the fire hazard in the 
decommissioning sites and the Flamanville 3 EPR worksite, with the commissioning of the first systems 
in 2010.
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A year of consolidating organisation and sitework

The project 
to control fire 

hazards is 
proceeding well

The organisation of fire prevention and response was consolidated in 2010. The 
project to control fire hazards and the expertise of the fire brigade officers now 
present in all the plants have both contributed to this. The fire brigade officers’ 
main task is envisaging scenarios for major fires in every plant.

The consolidation is continuing in a highly event-driven context necessitating permanent vigilance by 
the operating organisation:

80 outbreaks of fire, 19 of which were potentially dangerous,

5 nuclear safety significant events declared after outbreaks of fire,

7 significant fires involving activation of the conventional On-Site Emergency Plans.

These events confirm the relevance of the Nuclear Operations Division’s policy, featuring 
immediate action by its own staff before the County Accident Response Services are called in to 
fight any major fires.

As in 2009, the actions of the staff working on the project to control fire hazards fully satisfied plant 
expectations.

Prevention nevertheless continues to constitute the weakest link

Although the fire-fighting organisation has become efficient and dependable in the past few years, 
progress with prevention has been slower. There are two aspects to this:

the technical arrangements are improving as modifications are incorporated as part of the 
fire action plan and also a result of the Better Housekeeping project (French acronym O2EI) (see 
Chapter 12) which limits the grill-covered area and the interim storage of combustible materials, 
minimises oil spills and ensures greater cleanliness, and hence nuclear safety,

human behaviour, remains perfectible, although progress has been made. Fire safety culture is 
not as strong as nuclear safety and radiation protection culture. This applies to all field workers, 
whether EDF or contractor staff. I consider that greater care needs to be paid to fire hazard 
awareness and training.

Strengthening 
fire culture

The contractor companies are directly responsible for training their own staff. EDF 
nevertheless has laid down requirements in three areas: support for the Risk 
Management Department fire action, welders, and the plant protection staff 
participating in organisation of fire fighting. This appears to be a minimalist 

approach insofar as other professions bring their own specific fire risk: painters (flammable 
paints and solvents), boilermakers (cutting and grinding operations) and machine tool operators (grease 
and oil, as well as cleaning products etc.) and cleaners (rags etc.).

Outside the three areas mentioned which call for special training, contractor staff receive standard 
instructions when briefed on first arrival at the plants. I note with satisfaction that this information is 
supplied in the form of a video and is the same in all the plants. Information is also provided during 
the contractor nuclear safety and quality courses provided by approved organisations (French Radiation 
Worker Training and Monitoring Company Certification Commission, French acronym CEFRI), the fire-
related part of which was upgraded in 2008. It appears that EDF, for whom the work is performed, 
should be devoting greater efforts to checking what has been learnt.

•

•

•

•

•
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Outbreaks of fire are still numerous

Too many 
outbreaks of fire

The number of potentially dangerous outbreaks of fire dropped in 2010 but 
remains high, justifying determination of the root causes. It is to be remembered 
that a fire is classified in terms of the threat to nuclear safety, radiation protection, 
the environment, industrial safety, plant availability, financial cost and the 

effectiveness of the action to suppress it. Analysis show two main origins: electricity and human error.

Outbreaks of fire caused by electricity

These mainly occur in coils, economy resistors and power supplies of handling equipment in electrical 
boxes and cabinets, as well as electrical contactors. The number of such fires was stable in 2010. The 
ventilation systems (space heaters and fan-motor units) have been weak links for a number of years. I 
observe that corrective maintenance is being arranged.

Outbreaks of fire caused by human error

These are very diverse: putting excessive demands on worksite power supplies, placing combustible 
material on electric radiators, poor maintenance, lack of cleanliness, inadequate screening of grinding 
and welding work, etc. As I see it, these situations indicate insufficient fire protection culture.

A few fires

I will describe two fires that, in my opinion, were particularly significant. Both involved power 
transformer poles, but for different reasons. In the first case, a tank earth fault resulted in what was 
probably an internal deflagration and bursting of the tank bottom. In the second, the explosion of 
a high-voltage bushing caused oil loss through the compensation tank. In both cases, fire broke out 
immediately.

This has left me wondering about fire prevention. Were special technical arrangements made, such as 
continuous monitoring of oil and gas analysis data, so as to detect warning signs of such occurrences?

An effective 
strategy

I have four main remarks to make about these fires:

• the Nuclear Operations Division’s policy has demonstrated its 
effectiveness in cooperating and coordinating action with the County 
Accident Response Services, particularly as concerns the conditions under 
which response occurred.

Each plant has established fire-fighting scenarios as part of analysing the adequacy of the fire-
fighting arrangements (as per the General Technical Environmental Protection Rules directive) 
intended to avert and/or mitigate offsite nuisances and hazards resulting from the operation of 
licensed nuclear facilities. The scenarios have been substantiated, even if some players had not 
envisaged all the implications when the first real events occurred. Experience feedback will make 
it possible to improve them with clearly-established good practices.

For fires in electrical power devices with outgoing lines from the nuclear unit, liquids cannot be 
used for fire-fighting until it is made sure that the lines upstream and downstream are not live. 
When a fire is spreading, the delays associated with de-energization to ensure the safety and 
operation of switchyards can seem very long! I suggest that such problems by handled by 
each plant individually with the local power grid services and that appropriate exercises 
be organised.

•

•
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A fire results in the triggering of an On-Site Emergency Plan. Although these arrangements 
facilitate the management of an event by locally mobilising numerous EDF staff with extensive 
training through exercises, consideration needs to be given to the aftermath. Closure of an On-
Site Emergency Plan does not necessarily mean the end of the action by the County Accident 
Response Services personnel, who often need to remain longer to make sure that the fire does 
not flare up again. The logistical arrangements must, in most cases, remain in place for 
many hours, although the On-Site Emergency Plan may have been lifted. I note that the 
plants are working on this aspect.

The skills of the managers

Guarantee 
proper fire skills

In the plants, the rate at which the Risk Management Department develops its fire 
skills is often slow. An effort has been made in the light of the new policy on 
staffing the Risk Management Departments, whose employees will receive proper 
training in fire fighting and take effective action in the field.

More generally, planning by the plants to preserve skills has been inadequate, particularly as concerns 
the “fire correspondents”, the “fire supervisors”, the members of the Risk Management Department 
and the fire organisers in different professions. Loss of such specialists will be a serious setback to 
maintaining and developing fire culture.

Training, exercises and drills

Practical training of the EDF response teams for fire fighting is provided by the Safety and Protection 
Training Institute (French acronym IFOPSE), which has recently become a subsidiary of EDF. Trainees 
are received at two centres: one in La Roche Bernard in Brittany and one in Les Avenières, near the 
Superphenix installations in South-East France. The training they provide is highly regarded by the EDF 
response personnel. The plants benefit from the training of their own personnel to link up with the 
personnel from the local County Accident Response Services. This partnership approach, of which I 
strongly approve, contributes to better mutual understanding of the practices of the different players.

Although the role of the fire brigade officers is vital and motivating, there has been difficulty in 
making progress with drills and exercises in the plants. The staff are not always showing the same 
motivation as in action during a real event. This can result in exceeding the regulatory time limits set for 
mobilisation. The organisers of the exercises and drills seek to devise realistic scenarios corresponding 
to the time set aside for them. I note that too few exercises are held in the nuclear controlled 
zones. The plants need to find ways of motivating the response teams during exercises and drills so as 
to ensure even greater effectiveness in real situations.

Fire and the environment

The regulations relating to environmental protection make considerable allowance for the fire hazard. 
Costly extensive modifications were made in all the plants in the wake of the General Technical 
Environmental Protection Rules directive, in particular to contain any accidental leaks for equipment 
liable to be affected in an accident, as well as any liquids used for fire suppression liable to have special 
properties (such as emulsifiers containing combustion products). The dynamic balance of the effluents 
created by fire suppression needs to be managed to avoid any risk of runoff not controlled by the 
containment structures. This is one of the additional tasks of the second-line response teams consisting 
of operating staff and, in some cases, security personnel.

•
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The Flamanville 3 EPR worksite

Clearly visible 
preventive action

In 2010, progress at the Flamanville 3 worksite could be seen through the start of 
erection work on the electrical and mechanical equipment and the first handing 
over by the site management organisation staff (Nuclear Engineering Division) of 
operational responsibility for certain systems to the plant operations staff (Nuclear 

Operations Division). During my visits, I observed the good coordination of the responsibilities and 
fire-fighting resources between the Nuclear Engineering Division and Nuclear Operations 
Division staff. I also noted with satisfaction a fire prevention practice, consisting in deploying 
provisional fire detection devices pending installation of the permanent ones. Similarly, priority is being 
given to making the fire water loops available as soon as progress with final building permits.

In conclusion, in the highly-specific context of fire, the organisational system in place is a durable 
one that is enriched with experience feedback after every event. The plants are making determined 
efforts to engage with the County Accident Response Services and develop strong relationships with 
them. Clear, exacting new requirements need to appear if further progress is to be made with 
prevention.
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PROJECTS TO RAISE STANDARDS

Projects have a very direct effect on the workload of work 
engineers, and cause deep changes in working methods and 
organisational arrangements. The associated cultural change 
progresses smoothly, unopposed. The management needs 
to respect the entire chain of responsibility (principle of 
subsidiarity), be on the watch for any difficulties, and allow 
projects the time needed for them to succeed.

The Nuclear Operations Division has rolled out a number of ambitious projects over the last four 
years, bringing major changes to operations methods and work organisation. In many cases they are 
inspired by practices that other nuclear operators have found effective in raising standards. Although 
launching a series of projects one after the other has caused some problems (see Chapter 2), 
they are all relevant.

In my report last year, I mentioned some of these projects and emphasised the need to persevere to 
reap the benefits and not let them go to waste. This year I assessed the situation of each of them, 
as well as two other major projects: the Nuclear Technical Information System (French acronym SDIN) 
and the project on experience feedback.
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The Human Performance Project (French acronym PPH)

This project, which was begun four years ago, has mobilised considerable efforts to make certain 
human performance tools standard professional practice, notably pre-job briefing, the one-minute wait, 
secure communication, cross-checking, self-checking and debriefing. Hands-on training in the plant 
practical training centres is widely available, and not only for EDF staff but also that of the contractors.
These practices are being adopted almost everywhere, but it regrettable that uptake amongst the 
operations staff has been limited. They should be the first to endorse them. Nuclear safety standards 
are suffering from this trend. The number of nuclear safety significant events involving failure 
to implement one of these practices has dropped by 30% this year, though the proportion is 
lower in operations. 

The management, which up to now has been doing its utmost, needs to maintain its efforts to ensure 
that these practices become a permanent part of the nuclear safety culture of all involved.

Accept both

I have been told that the investment made for the Human Performance Project 
was disproportionate compared with those made to acquire technical skills. I do 
not underestimate the current difficulties with maintenance training, but I 
consider that such training is complementary: one provides reliable work 

methods while the other the necessary technical knowledge.

The AP 913 method

This is intended to increase the reliability of equipment by better surveillance and ad hoc maintenance. 
Last year, I was pleased to observe that the means of production and technical know-how were put in 
the forefront with this project.

During my visits to the plants, I realised how heavy the workload was for the maintenance work 
engineers, how important the changes were in terms of work methods and how stringent the 
equipment monitoring requirements were. I note that the staff are being reinforced with systems 
engineers, with the management of the Nuclear Operations Division making the additional resources 
available based on the findings of a panel before which the plants submit projects and detail the 
progress they have made with them. Proper deployment of the project is checked by appropriate 
audits conducted by Operations Engineering Unit (French acronym UNIE) maintenance specialists. I 
note that not all the plants have made the same progress and the standards of execution vary.

First trust, then 
check

Staff have expressed their misgivings about a highly-centralised 
organisational system being set in place, as the reports on the equipment 
and systems must be sent to the Operations Engineering Unit to be processing by 
its systems engineers.

It is to be remembered that the AP 913 method as implemented in the United States is plant-
centred, with plant-level responsibilities. Based on their precise knowledge of the condition and the 
past of their equipment, plant staff can modify the frequency and the nature of the maintenance.

It would be difficult for the Operations Engineering Unit to synchronise its action with that of the 
plants. This amounts to a process of the ‘Basic Preventive Maintenance Programmes’ type (French 
acronym PBMP) which has shown its limitations and does not place responsibilities at plant level.

Why not replicate what has been developed in the context of a feedback project (see below): a local 
loop in each plant to ensure responsiveness and a corporate-level loop with the Operations 
Engineering Unit to benefit from the collective capability of all the plants? I consider that 
this type of arrangement would increase responsibilities at plant level, if backed up with effective 
arrangements for checking at plant level and verification at corporate level.
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The continuous monitoring of installations during unit outages (French 
acronym COPAT)

This project is intended to tighten the control of unit outages by setting up a committee for continuous 
control with its own analysis and decision-making capability so as to greatly increase responsiveness to 
contingencies.
During my visits to plants abroad, I noticed that this type of organisational set-up was widely adopted 
and that its effectiveness had been clearly established. Those I spoke to always emphasise that success 
with a unit outage is primarily a matter of careful planning and subsequent mobilisation of all the 
forces in the plant.
I note that, in France, the plants with this type of arrangement have improved the outage indicator 
scores.
I totally support this system which is positive for both nuclear safety and radiation protection, if only as 
a result of the better management of contingencies and the greater control of working times.

Giving priority to 
substance over 

form

I am nevertheless surprised that whenever a project presentation is given, 
difficulties with its implementation overshadow its actual content. I find that the 
plants are only able to partially address the corporate specifications about the 
resources that need to be fielded, despite the additions resources allocated. There 
is considerable risk in seeing the plants committing themselves to complicated 

organisational arrangements, themselves a potential source of human error, expending considerable 
efforts in doing so, as I observed in one particular plant.
Would it not be better to make recommendations about organisation without imposing 
anything, allowing the plants to organise themselves and check the results, distinguishing 
between delay due to the plant’s situation and that due to external constraints?

Some also expressed their incomprehension at such a control system being adopted while only activities 
on the critical path for the unit outage are carried out on a continuous basis. Its importance needs to 
be properly explained in the coming years, when the increase in the amount of maintenance work will 
necessitate intensification of unit outage work if nuclear unit availability levels are to be maintained. 
We need to remember that such arrangements are beneficial for nuclear safety as they mean 
continuous global oversight of activities.

Finally, as evidence from outside France shows, full effectiveness of continuously monitoring installations 
during unit outages (French acronym COPAT) is obtained with staff working two 12-hour shifts. Medical 
studies of such work timetables do not indicate any more difficulty with them than working three 8-
hour shifts for instance. Why are such timetables not adopted as they are not proscribed by French 
labour legislation?

The Better Housekeeping Project (French acronym O2EI)

The state of the installations is improving. Progress is perceptible in all the plants. The first plants that 
attained the level described as “good” at the end of 2009 have proved to be inspirational. The rule 
set for assessing the state of the Nuclear Operations Division’s installation has seven levels, ranging 
from 7 (unacceptable) to 1 (excellent), with “good” at Level 2. In all the plants, the managers are now 
deeply committed to the Better Housekeeping Project. The corporate-level project staff are universally 
acclaimed for the plant support they provide and their organising talents.

Despite focused efforts, the management of leaks remains the principal weak point. 
Cleanliness and neatness are also two areas where there is scope for progress. I am not sure that the 
expected changes in behaviour have actually taken place. It seems that this aspect of the project needs 
to be reviewed in some plants. The goal of having all the plants reach “good” by the end of 2011 
nevertheless seems achievable. I commend the additional financial support that the company has 
made available to obtain this.



74

12

When I visited Flamanville 3, I noted that the Better Housekeeping Project rule set could not be fully 
applied as the contracting had been completed before the project had been finalised. I believe that the 
first EPR should be a showcase, and it is not too late for the installation to enter service in “good” 
condition.

A vital step

In one of the plants visited this year, I was told how they planned to make the 
Better Housekeeping Project conditions permanent. I appreciated that fact that 
they had conducted an INSAG 18-type analysis (INSAG stands for International 
Nuclear Safety Group) in order to assess the risk for the department that would 

take over and any disturbances in the professions. I also note with satisfaction that it, and another 
plant, sought to have their organisational arrangements approved by asking WANO to perform a 
Technical Support Mission.

The Nuclear Technical Information System project (French acronym SDIN)

The goal of this project is to design the new technical data system for EDF nuclear operations and 
engineering.
All the work processes have been reviewed. I note that a model of consensual management has 
emerged, with a particularly strong desire to incorporate all that the professions can contribute. It covers 
some forty fields (company-wide fields such as the effect of building series of standardised plants, the 
effect of having a large set of plants, radiation protection, etc., operations-related processes, such 
as rule set management, operation of the installations, surveillance of activities etc., and topics such 
as chemistry, effluents and their effect on the environment, etc.). The Nuclear Technical Information 
System project team constitutes the architect-engineer of the system. The software which is used in 
145 nuclear power plants throughout the world has been chosen to meet the above requirements.

The Nuclear Technical Information System project is impressive in terms of its scale and the way it 
calls into question the applications developed in each plant for operation purposes, but I observe an 
eagerness to discover this new tool which should facilitate everyday work.
Future users are aware they will need to learn how to work with this new computer system and change 
long-established habits. They are hoping that the new system will be rigorous and efficient, with the 
user being required to validate each step of an activity before passing on to the next one. Similarly, as 
the system is made available to all the professions, every user can expect its responsibility to be properly 
identified and protected, implying that read access rights, and more especially write access rights, be 
properly managed.
In both the above cases, I note that this is not always the case, but that the issue is clearly identified. As 
I see it, these lines of defence, which are important for nuclear safety, must be guaranteed to 
hold in all circumstances.

I also note that the new system is a powerful reporting tool that can reveal deviations of plants (or 
other entities) from corporate standards. Plant- and corporate-level management now has a tool that 
will spotlight issues that were once obscured.

The project has reached the operational stage this year. Two major jobs are being carried out by pilot 
plants: training in using the system and recovery of data, with special attention being paid to the quality 
of data transfer and document availability. I note that the pilot plant is now benefiting from substantial 
assistance by the corporate project team.

I note that the project is suffering from delays. The work to initialise the data is taking longer than 
planned, as a result of transfer errors, data system instability, and unavailability of some data from 
AP 913 work and the ‘Methods and Practices Harmonisation Project’ activity model library (French 
acronym PHPM/BMA): valves, control systems, etc. Difficulty for the work engineers in recovering and 
validating the data is also behind the delay.
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Overcome 
complexity

I am wondering about the reasons for the delay. Can it be that the system 
architecture has been made too complicated by seeking to address the needs of 
the plants as a whole and by creating interfaces with too many applications to 
satisfy the professions? I consider that the final product should be user-

friendly, intrinsically safe and recognised as such.

I have found that the pilot plant oversight committees are taking good care to reserve enough time to 
thoroughly check the documentation set and initialise the data in order to guarantee the final quality 
of the data system.

An example to 
follow

I appreciate the fact that the independent nuclear safety organisations of the 
different plants are being asked to carry out nuclear safety audits to prepare the 
changeover decisions. I also appreciate the fact that the ramifications of the 
Nuclear Technical Information System project that link up with those of other 

Nuclear Operations Division projects (e.g. the AP 913 method and the Methods and Practices 
Harmonisation Project) are now being given due consideration, particularly as concerns the resulting 
workload for the “methods” staff. This prudent and pragmatic approach seems exemplary in the 
priority it gives to nuclear safety.

At the end of 2010, the rule set for the plants as a whole was transferred in totality to the Nuclear 
Technical Information System. All the plants have access to it, either directly in the case of the pilot 
plants or via a documentary research tool for the others. This important stage, with positive implications 
for nuclear safety, has now been made. I shall be closely watching Version 1.2 of the Nuclear Technical 
Information System covering all the functionality enabling unit outages and the unit in service project.

The Experience Feedback Project

Although considerable amounts of excellent feedback have been accumulated over the years, the 
diagnosis made in the context of this project has revealed certain weaknesses: repetition of events, 
excessive processing time and insufficient allowance for international feedback.
Moreover, as regards its mode of operation, the current process is arranged to derive a maximum of 
data from the EDF plants. The experience feedback relates specifically to a set of standardised plants 
with little interfacing with operations-related activities. The data is mainly derived from nuclear safety 
significant events. Minor findings are not given consideration and, at local level, the feedback issue is 
disregarded if not ignored, and it is not considered a plant management priority.

I note with satisfaction that the basic principles, chosen to re-think the feedback process, place 
subsidiarity at the service of the worker, the commitment of the management with the support of 
the engineering forces, and nuclear safety as the top priority.

Making 
operations the 
central concern

The experience feedback loops being set up (“teamwork”, “plant” and 
“corporate”) are increasing responsiveness in dealing with discrepancies, while 
benefiting from the presence of a substantial set of plants. I observe that the 
management has to validate and rule on the output at each stage: action or 
capitalisation.

The project is very thorough and promising, and I will be watching it carefully as I believe it to be 
important for motivating all involved in operations and for nuclear safety in general.

In conclusion, a highly coherent set of projects have been rolled out to raise standards, particularly 
as concerns nuclear safety. In addition to the skills to be mobilised, the difficulty of running such 
projects with a set of 58 nuclear units resides in finding balance between the corporate level 
where progress must be quick and overall, and the plant level where, as a function of its strengths, 
unit operating constraints and local opportunities, margins for manoeuvre are required in order to be as 
effective as possible. Subsidiarity, which fosters responsibility and motivation, has a vital role to 
play in a standardised set of plants.
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UNITED KINGDOM

It takes vigilance and expertise to manage a fleet of fifteen 
aging non-standardised reactors. The nuclear industry in the 
United Kingdom has its own regulatory, social and commercial 
particularities. Building EPRs there involves the use of new 
licensing and authorisation processes.

Note: the views presented this year essentially reflect information gleaned from the management staff 
of the different EDF Energy bodies visited.

EDF Energy, which handles the nuclear activities of the EDF Group in the United Kingdom, has formed 
two separate organisations: one in charge of the fifteen existing reactors in service (fourteen AGRs and 
one 1200 MWe PWR) and one in charge of EPR licensing and construction.

The existing nuclear power plants

The nuclear safety performance indicator results have been stable for four years

As explained in my 2009 report, the plants are exposed to an open, highly-volatile market and 
have gone through a period of reduced investment and declining performance since the 
turn of the century. In recent years the trend has been reversed, and I was impressed with the 
commitment shown by the management and with the efforts made by the staff to improve the levels 
of performance.

Over the last five or six years, the number of events relating to nuclear safety, radiation 
protection and the environment have been divided by four (see Appendix 17). Considerable 
efforts have been made to promote “nuclear professionalism”, not only in the quality of the 
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operating documentation and the learning of error reduction techniques but also in the arrangements 
made to increase management time in the field. The resumption of heavy investment has also 
contributed to the turnaround in the nuclear safety results.

Working with 
the contractors

Working in close collaboration with the main contractors, it has been possible to 
reduce the accident rate sevenfold, compared with the situation six years 
ago (0.51 in 2004, 0.70 in 2010 over 200,000 man-hours of work). However, the 
fatal fall of a worker still shows that our vigilance can never be relaxed. Although 

the accident frequency rate is not a direct measure of nuclear safety, it shows the underlying culture 
and the behavioural patterns in the field.

Traditionally, as a result of the AGR reactor design, the radiation dose levels tend to be less than 
those in pressurised water reactors. Nevertheless, major boiler inspection and repair programmes 
at Hunterston and Hinkley Point have resulted in the highest doses in their history, despite the 
systematic use of full-scale mock-ups and training facilities. Appropriate use of remote surveillance and 
CCTV systems has made it possible for supervisors to continually monitor the doses received and the 
risks faced.

The advantages 
of training 
mock-ups

I note that, as the work progressed, the dose levels fell and the quality of the 
inspections and repairs improved, which is the result of proper application of 
the ALARA principle and use of feedback.

Technical problems need to be handled by professionals

Sizewell B was shut down for six months after cracking developed in the sleeves of some of the 
pressuriser heating elements which led to leak of coolant via the penetration. The repairs were well 
managed. Once again, training mock-ups were used to rehearse the work which limited exposure and 
the risks of industrial accidents. The work necessitated total defueling.

I observed that the EDF engineering teams in both France and the United Kingdom provided valuable 
support in the work at Sizewell.

Better feedback from the vendor on the mechanisms of degradation affecting the heating 
elements over time and, in particular, the need to remove them in the event of electrical failure would 
have substantially reduced the risk of a coolant leak. Since the Chernobyl accident, the nuclear 
power industry has taken good care to pool operating experience of all the operators in the world. 
With the large number of facilities under construction, the networks for sharing nuclear safety 
data need to be strengthened, notably by including the greater participation of the vendors 
and suppliers.

More knowledge 
sharing

It is encouraging to see that organisations like WANO and INPO are making 
progress in this area.

The AGRs are still encountering technical difficulties. The fleet comprises fourteen nuclear units 
of seven relatively different types. Although Hunterston B and Hinkley Point B were initially very similar, 
they were owned by different companies that chose to implement different modifications when 
technical problems arose. The situations were similar at Heysham 1 and Hartlepool, and at Heysham 2 
and Torness. It is also to be noted that the design of an AGR is complex and that the operating 
temperatures exceed 600°C in places. Some of the metal components accordingly face extreme 
temperature challenges. As the reactors age, and some of them are already thirty years old, all have 
technical issues that need to be resolved.
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During my visits in 2009 and 2010, I took stock of the problems associated with phenomena such as 
wetting of a reactor reheater outlet penetration at Dungeness, hot box dome temperature trends in 
Heysham 1 and Hartlepool, reactor in-service inspection standpipe difficulties in Heysham 2, graphite 
condition monitoring in the reactor cores and difficulties with a number of fuel handling machines.

I observed the highly methodical and pragmatic approach of the engineering staff in dealing 
with these problems. Some of them have necessitated changing the operation parameters, such as 
lowering the reactor power to limit the heat exchanger temperatures at the Hunterston and Hinkley 
Point plants. Heysham 2 was shut down for a few months while new special inspection tools were 
developed.

All modifications are assessed by internal nuclear safety committees, with the participation of 
independent external experts, before the decision whether to implement them is taken by the plant 
director. The important cases are then referred to the nuclear safety authority for their ruling.

I note the efforts made to clarify the safety case of each reactor, considering their age, complexity 
and the various modifications implemented over time, and this before the experts involved take their 
retirement.

The relatively high unplanned capacity loss factor indicates that some of these problems were not 
foreseen, resulting in unscheduled outages. The more such phenomena can be predicted, the 
greater nuclear safety will be. With the benefit of hindsight, it is clear that if the proper means had 
been provided to fully understand the aging mechanisms of the components in the Hinkley Point and 
Hunterston steam generators, instances of the safety margins being compromised could have been 
avoided.

Competent, 
motivated staff

In this context, the experts have a vital role, such as the Suitably Qualified and 
Experienced People (SQEP) resources, originating from departments of the Design 
Authority, the Safety and Regulation Department (SRD) and the engineering 
services.

Knowledge 
increases nuclear 

safety

I observe that intensive research work is still in progress to better understand and 
to predict graphite aging and the behaviour of AGR cores. In the meantime, 
surveillance tests are being made during reactor operation and maintenance 
outages.

Nuclear safety management

Whenever I visit the existing nuclear power plants or the corporate departments of EDF Energy, I always 
appreciate the excellent practice of beginning every meeting with a safety message. This is a practical 
expression of safety culture and encourages the attendees to express its impact either on their own 
tasks or on the scope of the particular meeting.

This is only one aspect of an overall system in which the management states its strategic outlook 
in short, understandable messages. Furthermore, I have found performance indicators are used in 
an engaging way for showing the progress made. These are both factors in motivating and fostering 
staff alignment.

During discussions, at both plant and corporate levels, I observed dynamic management of nuclear 
safety risks in a way that is highly-visible to everyone who could have an impact on them. This 
includes, for instance, the posting of the top ten priorities in a number of places around the plants. The 
longer term risks are systematically listed, whether they are identified in the field or by the management, 
their priorities are determined and the countermeasures are checked. 
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These practices help to make sure that efforts and staff attention are maintained, while 
ensuring the resources of the company are allocated in an appropriate manner.

As regards nuclear safety, human factors and quality, I note how well EDF Energy cooperates with 
its contractors, transforming their relationship into a kind of partnership, ranging from shared 
understanding of the managerial expectations to pooling of training resources.

Pulling in the 
same direction

The Transition Maps initiative caught my attention as it illustrates a culture of 
cooperation between the plants and the corporate level. These maps establish the 
avenues of improvement for the next three to five years and the milestones along 
them. These maps are drawn up by peer groups consisting of senior managers 

from all the plants and experts from the corporate departments, moderated by a Fleet Manager. All the 
plants have made a commitment to reach the goals indicated in the various maps, but all are free to 
choose the order and pace. It seems to be a good thing that all the maps use the same format 
throughout the company, which makes it easy to see whether the objectives set are truly consistent 
with the company’s policy. I consider that this system fosters unity, responsibility and motivation.

Another beneficial initiative is that designed to set a horizon for the operating life of each reactor 
based on the level of nuclear safety, together with acceptable and compatible economic and technical 
factors. This initiative has benefited from the contribution of the Nuclear Engineering Division in 
France.

I can see the usefulness of such an approach in clarifying relationships with contractors and in planning 
the renewal of skills, particularly as regards the teams of Suitably Qualified and Experienced People. 
During my forthcoming visits, I will be carefully examining the nuclear safety aspect of this “horizon” 
approach and the reasoning on which it is based.

How should 
nuclear safety 

culture be 
assessed?

Nuclear safety culture surveys have been conducted in the nuclear plants for a 
number of years now. They are used to determine reliable trends, as well as for 
benchmarking within the company and with the American nuclear 
industry. The efforts devoted to training in the different aspects of human 
performance, leadership and supervision are contributing to the overall 
improvement of performance levels. I note the high proportion of company and 

contractor staff participating in these surveys.

Good practices, such as AP 928 for work management and AP 913 for equipment reliability proposed 
by INPO, are being introduced by EDF Energy. The positive results of the systems for managing work 
and planning outages with the main contractors involved at a very early stage are beginning to emerge. 
However, the uptake of AP 913 has not yet matched the level reached in a number of plants in the 
USA. More resources need to be invested than the majority of the plants have yet been able to muster.

Relations with the nuclear safety authority

The representatives of the Nuclear Installations Inspectorate (NII) that I met this year told me that the 
relations between the plants and with the Barnwood corporate departments have improved compared 
with six or seven years ago.

A shared vision

This progress can be ascribed to numerous actions by the operators and the safety 
authority. My main impression is that a shared vision to “enable the safe, secure, 
effective use and control of nuclear technology and material for the overall benefit 
of society” has been established. This took concrete form in 2008 through the 

signing of a regulatory nuclear interface protocol between the civil and military nuclear safety 
authorities and all licensees and duty holders.
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The protocol features an innovative approach with:

a framework for working more effectively, taking into account human values, behaviours and 
interactions,

the use of feedback to raise standards,

opportunities to engage in strategic dialogue about key nuclear industry issues.

The importance 
of our 

behavioural 
patterns

I also note the introduction of annual seminars organised by independent 
facilitators that bring together the NII and the leaders of EDF Energy. In addition, 
meetings are arranged at four levels spanning from the top management to the 
experts of the two parties.

Management of skills

The forward planning of skills is a major priority considering the attraction of the new nuclear 
build and the fact that many staff are taking retirement in the next few years. In the nuclear field, EDF 
Energy will be recruiting 500 people per year over the next ten years.
I particularly appreciate the effort made by the training centres to obtain accreditation in a similar way 
to that performed by INPO. Since its accreditation, the Barnwood centre certifies Design Authority 
team members and Safety and Regulation Department personnel as Suitably Qualified and Experienced 
People.

The New Nuclear Build

Numerous license applications to process

EDF Energy is preparing to build four EPR units in the United Kingdom. The first two are planned 
for the Hinkley Point site and the next two at Sizewell. The sites are currently applying for the licences 
and permits (around 100 needed for each site) required to build and operate these facilities.

Important 
milestones

The Nuclear Engineering Division and AREVA are working together to have the 
Health and Safety Executive (the British nuclear safety authority) provide a Generic 
Design Assessment for the EPR that can be used in the United Kingdom. The 
ruling, expected for mid-2011, will provide a generic license for the type of 

reactor. Adapting the installations to a particular site will be the subject of specific construction licenses 
and permits. Furthermore, drafting the preliminary construction nuclear safety report will be 
greatly facilitated if the site-related conditions are circumscribed by the Generic Design 
Assessment.
I note that all the technical questions raised during the application for the Generic Design Assessment 
will not be resolved before the stage where the future operator will need to apply for the construction 
license. It is therefore necessary to be very careful not to make commitments in the Generic Design 
Assessment that would be difficult or even impossible for the operator to honour. I find it very positive 
that both the engineering and operations services are dialoguing with the nuclear safety authority at 
this early stage of the project.

The differences between the French and British systems concerning licensing and subcontracting 
management must not be underestimated.
The British nuclear licensing system calls for a safety case described in a simple, cogent manner. The 
reasoning behind the nuclear safety options adopted must be clearly explained at a very early stage. 
The result is a very heavy workload, both for the management of the Nuclear Engineering Division 
in France and the project team in the United Kingdom. It seems that this workload is heavier than 
anticipated. The efforts need to be kept up to preserve the strong and effective relationship with the 
Nuclear Engineering Division (the architect engineer) on all levels.

•

•

•
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Another noteworthy feature is that the licensee is always responsible for making the choices and 
explaining why they are conducive to nuclear safety. The safety authority does not impose any technical 
choices. It assesses the solutions selected but also considers the options not taken up by the operator 
and the reasons why any given solution was rejected.
This means that the nuclear safety authority is informed of the operator’s choice very early, which leaves 
room for debate and avoids possibly conflicting positions being taken at a later stage when considerable 
time and effort will have been invested in preparing the nuclear safety submission.

Intelligent 
operator, 
intelligent 
customer

In the United Kingdom, the law requires that the licensee be “an intelligent 
operator” and, by extension, “an intelligent customer”. This obliges the licensee 
to establish the subcontracting chain for each activity and to make arrangements 
to provide appropriate supervision.

The UK is not 
France

The EDF staff working on the EPR projects in the United Kingdom who have to 
dialogue directly with nuclear safety authority need to be kept informed of the 
particularities of the process and the above-mentioned Regulatory Nuclear 
Interfacing Protocol.

The EDF Group is now working in a number of different countries. In each of them, the legislation, 
the culture and the dialogue with the safety authorities are different. These important 
differences need to be taken into account in the Group’s Nuclear Safety Policy, and I strongly hope that 
this will be the case.

Building a team

The recruitment and eventual professionalisation of an effective team is a major challenge. The EDF 
Energy’s existing nuclear organisation is being required to help. It now has to cover not only its own 
needs, but create a pool of experienced staff for new installations. It is encouraging to see the care 
taken to instil proper safety culture in all staff.
From my exchanges with the staff concerned by the new nuclear build, I note that they are confronted 
with a complicated set of challenges. Some of the staff have experience in the field of design and 
construction, others are well informed of industrial practices and how contracts are let in the United 
Kingdom. I also observed that there are many new arrivals in the nuclear industry who are both highly 
enthusiastic and strongly motivated. It seems necessary for the project team to be fully staffed at the 
present stage and for it to focus on the opening of the worksite.

Computer systems

During my discussions with the staff working on the new nuclear build, it became clear that the 
computer systems used by EDF SA and EDF Energy were not harmonised. Work to achieve this 
has been commenced in a difficult multicultural context.
Exchanges of data between France and the United Kingdom often raise other difficulties as a result of 
the asset protection provisions in the British nuclear regulations. Concerning these two issues, high-
performance tools are needed for safe, reliable and effective functioning.

In conclusion, EDF Energy is confronted with a sharply increasing demand for skills to supply both the 
new and existing facilities. Progress requires continuous efforts to further develop appropriate nuclear 
safety culture in its personnel and that of its contractors.
The existing facilities require particular vigilance as a result of their age, lack of standardisation 
and the number of technical problems. 
The teams need to learn how to handle new application procedures for licenses and permits for the 
construction of EPRs.
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EVENTS IN THE EDF GROUP

The common denominator of the events mentioned below 
is that they challenged the lines of defence designed to 
guarantee nuclear safety and radiation protection. They 
show there is room for progress in the fields of installation 
surveillance and activity planning.

14.1 A radiation protection incident graded Level 2 on the International 
Nuclear Event Scale (INES)

A radiation protection incident occurred during maintenance work in the bottom of a fuel building 
pool transfer compartment. In this compartment, new and spent fuel is rotated on its way into or out 
of the reactor building during refuelling. Transfer takes place in the horizontal position through a tube 
connecting the pools of the two buildings.

The facts

After a maintenance operation, two workers were checking cleanliness in the drained compartment 
under the supervision of a foreman positioned some ten metres above on the pool deck. One of the 
workers picked up a small metal object in the working zone at the bottom of the pool.
When their work was completed, their personal dosimeters showed very different readings: 0.135 for 
one and 1.6 mSv for the other. The latter considerably exceeded the estimate in the radiation work 
permit, and an investigation was immediately opened.
The workers were equipped neither with dosimeters to monitor their extremities, nor with whole-body 
dosimeters that remotely transmitted their readings. However, they were in telecommunication with the 
foreman on the pool deck.
The workers did not react to the dosimeter alarm. They did not tell the foreman about the piece of 
metal found in the compartment, or that the alarm of their whole-body dose equivalent rate dosimeter 
had sounded when approaching and handling the object.

There was no particular time pressure during the operation.

Assessment of the dose to the extremities

After investigation, it was discovered that the radioactive metal object was probably part of a guide 
tube retaining pin from the core upper internals, some of which were found to be broken in 2007.
By reconstructing the event, it was estimated the contact times were 7 and 17 seconds for the left and 
right hands respectively.
The dose to the extremities due to contact with the metal object was estimated using the dose 
equivalent rates for the metal object as a basis together with the Panthères and Monte Carlo computer 
codes, not to mention the assistance of outside expert advisers, including the Institute for Nuclear 
Safety and Radiation Protection (French acronym IRSN).

The event was ranked Level 2 on the International Nuclear Event Scale after agreeing that the right 
hand had received a dose slightly above 500 mSv (the regulatory level).
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Experience feedback

The lessons learnt for the incident need to be widely pondered, as it would appear that work in 
pool bottoms in the fuel and reactor buildings involve considerable risks and very real organisational 
and technical difficulties. But they also reveal inappropriate behaviour, which insufficient nuclear 
safety culture cannot fully explain. Other similar events that occurred outside France provided further 
confirmation in 2010.

Action was taken to raise the awareness of all the parties concerned: contractor companies doing 
clean-up work, field workers, supervisors and risk mitigation department staff.

Decisions were made. These notably included requirements relating to teledosimetry, the use of 
radiameter bracelets on the extremities and improvements to waste management logistics.

In conclusion, I must stress the importance of the lines of defence such as pre-job briefing, 
training in hostile environments in practical training centres, and learning awareness of the 
risks of doses to the extremities during radiation protection training. In radiation protection 
management, hazards other than just whole-body irradiation and internal contamination need to be 
taken into consideration. Indeed, such work areas involve risks of doses to the extremities, the skin and 
the cornea.

14.2 Uncontrolled dilution

A nuclear unit was operating and make-up was due to take place during the morning shift with water 
from the refuelling water tank (French acronym PTR) serving as a standby supply for the pools and 
the safety injection systems in the event of an accident. In view of the large amount of borated water 
to be injected, the operator selected high volumes on the reactor boron and water make-up system 
(French acronym REA) meters for “water” and “borate”. He did not reset the meters after the make-up 
operation.

Just before shift turnover, the operations shift manager authorised the start of surveillance tests on the 
reactor protection system (French acronym RPR) of Train A. The control system technicians carried out 
their tests while the incoming shift was being briefed. Only a single operator, X, was present in the 
control room as the second operator, Y, was attending the briefing in the area common to the two 
units, adjoining the two control rooms. In accordance with the instructions of the on-going tests, the 
Train A alarm hooter was disabled.

Operator X made a complete surveillance tour of the control room, noticed a negative temperature 
gradient and decided to initiate dilution of the primary coolant (boron concentration reduction) to 
compensate for fuel depletion. This a routine operation, carried out every day. Checking the make-
up system water meter, he took the reading to be 00002 hectolitres, the correct quantity for dilution, 
whereas the counter actually indicated 10002 hectolitres. He began the operation and then began 
helping the control system technicians with their on-going tests on the reactor protection system. 
Operator X was then asked by the control system technicians to accompany them to auxiliary control 
panel. Unable to leave the control room, he called in Operator Y of the shift attending the briefing. 
The latter took over surveillance of the control room while the former left it to accompany the control 
system technicians.

Operator Y took up station not far from the common area to hear the end of the briefing.  He was 
unaware of the excursion outside the control envelope as the hooter was disabled and he had turned 
his attention towards the briefing room. Nor did he notice the clicking of the make-up system meters 
and the temperature control clusters, which are automatically inserted to control the reactor coolant 
temperature.
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The excessive dilution resulted in heating of the reactor coolant and consequently insertion of the 
temperature control clusters to keep the temperature inside the specified range. The insertion caused 
redistribution of the neutron flux downwards and an excursion outside the control envelope.

On returning to the control room some twenty minutes later, Operator X noticed the make-up system 
meter was clicking, halted the dilution and immediately began boration to counter the effects of the 
dilution.

Immediate boration and manual control of the temperature control clusters brought the situation back 
inside the control envelope.

However, taking manual control of temperature regulation before boration had reached its full effect 
resulted in an excursion outside the pressure-temperature envelope, which lasted for one minute.

This event occurred at the end of 2009 in one of the 900 MWe units and was graded Level 1 on 
the International Nuclear Event Scale. It caught my attention even though the nuclear safety of the 
installation was not compromised. It betokens insufficient attention, if not a certain trivialisation of the 
operating activities and checking of reactor control, one of the three basic nuclear safety functions. It is 
also a sign of sloppy operating practices: trivialisation of the dilution activity, inadequate control room 
surveillance and disregard for experience feedback.

Trivialisation of the dilution activity

Despite the practices intended to increase reliability introduced by the human performance project, 
the operators had no pre-job briefing or debriefing and did not practice self-checking of their activity, 
which would have established lines of defence, particularly against the risk of selecting a large volume 
for injection in one go. Cross-checking might have detected the incorrect setting for the volume of 
water to be injected.

The dilution activity had also obviously become trivialised since Operator X ceased his surveillance 
of the operation in hand to help the control system technicians when requested. When the control 
system technicians asked him to accompany them to the auxiliary control panel, he did in fact call in 
Operator Y to handle control room surveillance, but the handover was not accompanied by proper pre-
job briefing.

Inadequate surveillance of the control room

Alarms are signalled by a light on an annunciator panel and an audio warning. In the case in point, the 
audio warning indicating a pre-alarm of an excursion outside the control envelope would have enabled 
suspension of the on-going dilution and avoided an actual excursion. Disabling of the hooter during 
the reactor protection system surveillance test was not accompanied by a precautionary measure to re-
establish this line of defence. Here again, pre-job briefing would have at least mentioned the need for 
vigilance during these tests.

The lack of visual surveillance of the control room points a finger at the current practices during briefing 
of incoming shifts in the common area.

I find that the requirements are far more stringent in other countries when it comes to control 
room surveillance, where two operators must always present. To be allowed to leave the control 
room, an operator must be replaced by a person accredited to operate the installations.
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Experience feedback disregarded

An identical event occurred in the same nuclear unit two years earlier. In the light of the experience 
feedback, a number of corrective actions were defined. I would like to draw the attention of the 
operating staff to three of these actions which should be the subject of careful checking:

hold points must always be included in all actions affecting reactivity,

clarification of the terms and conditions applicable when an operator is absent from the control 
room,

improvement of the team organisation in the control room during briefing.

In conclusion, this event calls into question the operator’s practices concerning control room 
surveillance when compared with the practices widely used in other countries. The application of the 
human performance tools decided upon by the Nuclear Operations Division constitutes lines 
of defence that are sufficiently redundant and effective to preclude such an event, provided 
all are properly held.

•

•

•
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A TECHNICAL EVENT OUTSIDE EDF

A rail crash in 2006

The event selected may seem to have little to do with nuclear safety. Yet I chose it because the report 
by the French land transport accident inquiry board (French acronym BEA-TT) on the event was 
published in 2009 and, more particularly because it was directly caused by human error. Lessons can, in 
my opinion, be learnt for operation of the EDF nuclear plants.

In 2010, it was also the subject of an extremely detailed human and organisational factor study by the 
industrial hazard management department of the EDF Research and Development Division. My analysis 
is largely based on the extremely interesting results of this study.

The collision

At less than 100 m from the border between France and Luxemburg, two trains were running in 
opposite directions along the same track because of major work on the French network which required 
closing one side the twin tracks. They ran into each other head on, and there were casualties. The 
cause was inappropriate action by a centralised traffic control dispatcher who ordered the driver of 
one of the trains to ignore a stop signal. The train therefore continued down the track, unaware that 
another train was approaching. The automatic safety feature operated correctly, and the cause of the 
accident was human error.

The causes of the collision

Giving the order to pass a stop signal was prompted by:

disorderly handover of morning shift to the next one resulting in loss of essential information 
about the train running down the track the wrong way,

recurrent technical faults with the signals which led the dispatcher to believe that the indication 
was incorrect,

lack of practical decision-making information in the procedures, and the layout of the 
documentation making it hard to use,

mimic display interface giving a poor overview of the rail traffic.

The aggravating factors

Internal re-organisation of the railway company resulted in the frontline manager being far away. The 
time spent with his team was reduced and his contribution became less and less relevant. As a result, 
the management became disconnected from the actual situation in the field and with little ability 
to correct any deviations in local team work. The dispatchers had the feeling that they were mere 
operatives.

The insufficient involvement of the management resulted in the following:

Weak safety culture. Discrepancies became commonplace and even accepted as the norm. The 
very concept of safety reflected technical risk control at the expense, no doubt, of training in 
accident situation management.

•

•

•

•

•
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No feedback on malfunctioning. The line of defence constituted by experience feedback was 
not held.

The dispatchers were dispirited about their job. The result was tardiness and slack shift handovers, 
not to mention the lack of rigour in an increasing number of commands.

Finally, the collision occurred in a border area. The management of the interfaces bridging the physical 
and cultural divide contributed to failure of normalising the situation. Furthermore, the improvised 
action taken was adversely affected by technical faults, such as loss of radio communication by one of 
the trains.

The lessons

Among the factors explaining why the order to pass the stop signal was given, the inquiry report 
identified unsatisfactory shift handover and frequent signal faults. I also observe that the documentation 
and the procedures were impractical as obtaining the right information proved difficult.

The decision-making process did not establish the proper basis for passing a signal. The documentation 
is hard to use under operating conditions. Finally, the mimic panel available for managing two-way 
traffic on the same line was not used as its ergonomic design was unsuitable.

The absence of a straightforward safety policy resulted in the development of an alternative system, 
which spread in the profession, based on implicit rules that were not universally recognised, and hence 
difficult to organise by the absentee management.

I also note that there were no outside checking organisations.

For the nuclear industry, this accident shows the need for:

requirements that are simple, clear, applicable and known,

tools providing the operators with an overview of the situation,

work methods constituting solid lines of defence,

the presence of managers in the field that can instil the basics of safety, show their relevance and 
make sure that they are respected.

•

•

•

•

•

•
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VISITS ABROAD

Nuclear operators outside France share a set of principles 
that provide the basis for nuclear safety and radiation 
protection both in construction and operations. Visiting their 
premises and observing their practices and organisational 
arrangements can be extremely revealing and put our own 
methods into perspective. Regular meetings with foreign 
counterparts create productive relations in which information 
is willingly shared.

16.1 – In China

My reason to visit China was twofold. Firstly, EDF is playing an active role in the Chinese nuclear 
programme and, secondly, China is rapidly becoming a major player on the world scene with its heavy 
investment in new facilities. The manner in which nuclear safety is managed there cannot be ignored 
by other nuclear operating organisations throughout the world, especially EDF.

The EPRs at the Taishan site

EDF has a 30% stake in the joint venture in charge of building two EPRs at the Taishan site in 
Guangdong Province in the South of China.

The work in progress at the site proved to be particularly 
interesting. With a different construction approach from that 
chosen for Flamanville 3, the Taishan Nuclear Power Joint 
Venture Company (TNPJVC) plans to set the dome in place in 
April 2011. Meanwhile, the cooling water supply tunnel is being 
bored. The site, which is to eventually accommodate six nuclear 
units, is immense.

Progress with the civil engineering work is pressing the electrical and mechanical design offices to speed 
up the supply of the detailed design drawings. As in any project of this scale, proper management 
of the interfaces and effective communication between those involved are essential. During the C8 
Meetings between the heads of the eight main contractors, the progress of the project is assessed and 
measures are taken at the highest levels in the companies to ensure goals are met, whether as concerns 
the standard of the work or the meeting of the deadlines. In my opinion, if correctly organised, such 
high-level meetings can foster mutual agreement between the heads of the companies, ensure closer 
cooperation and pave the way for timely commissioning of the Taishan installations.

The EPRs at Taishan will benefit from feedback from those already built. The knowledge acquired 
with Olkiluoto 3 and Flamanville 3 has helped to fine-tune the construction techniques. In particular, 
the Taishan 1 liner assembly has benefited from Flamanville 3 feedback. I consider the creation of 
feedback management networks extremely positive.

I note that the professionalism of the operators has already considerably progressed. By the end of 
2010, more than one hundred operating staff had been trained and certified at nearby Daya 



90

16

Bay Nuclear Power Plant. By participating in the operation of the nuclear units there, they acquire 
valuable experience before training on the Taishan site EPR simulator ready for plant commissioning.

Moreover, the Taishan site is already equipped with a version of the Flamanville 3 simulator. This 
provides the teaching staff and future operators with the advantage of having a simulator available at 
a far earlier stage than in the case of the reactors from the previous series, which is good for nuclear 
safety.

My exchanges with the teaching staff reminded me of the challenges associated with the problems 
of language in major international projects of this type. In the field of nuclear safety, the causes 
of many incidents and faults can be traced back to communication problems, at least partly. Thousands 
of people working in nuclear plants throughout the world use a language that is not their native one. 
This clearly illustrates the need to use terminology understood by everyone on a site.

As was the case during my visits in France, the United Kingdom and the United States, the EDF 
personnel working on the Chinese project all expressed their satisfaction with the commitment and 
support of the EDF engineering force based in France.

I appreciate the efforts of the management of the joint venture to instil, from the outset, proper nuclear 
safety culture in the staff. This is clearly visible in the care taken about the tidiness of the worksite, and 
the efforts made to communicate.

I am satisfied to observe that CGNPC and EDF are actively participating with WANO in refining the 
performance goals for the peer reviews prior to start-up of the new nuclear unit. I believe it is 
essential to check the readiness of the sites after the long and complicated period they will have gone 
through.

The operating organisations of the plants in service have developed and refined processes for reporting, 
analysing and learning from any discrepancies and incidents. I note that the WANO board is working 
to get this system adapted and applied to the numerous plants under construction, and includes 
the principal vendors in the feedback loop.

Fabrication of the main components

To support the vast nuclear equipment construction programme in China, a number of factories have 
been set up to make the main components. I visited Dongfang Heavy Machinery Company (DEC-
DFHM) in Nansha, which produces reactor pressure vessels, steam generators, pressurisers and large 
heat exchangers. The scale of the investments made in this factory is impressive. It is capable of 
producing all the main components of five three-loop pressurised water reactors every year.

Dependable nuclear safety depends on process quality, the condition of the production facilities and 
the knowledge and skills of the operators. I note the valuable help provided by the inspectors from the 
TNPJVC (Taishan Nuclear Power Joint Venture Company) in the factory and the support provided by 
AREVA whose action fosters quality, complementing the manufacturer’s own processes. As EDF is to 
jointly operate the plant, it has the responsibility of making sure that the installations and equipment 
supplied for the Taishan EPR conform to the specifications. In periods of intense construction, erection 
and commissioning activity, it is absolutely essential that all the quality assurance processes 
function correctly, from the start of fabrication to the end of the site work.

I can see the challenges faced by these rapidly-expanding new companies to develop their skills, 
organise their own quality assurance and quality control systems, and meet the standards of the 
nuclear industry.
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Ling Ao and Daya Bay Nuclear Power Plants

Cold testing was about to begin at the new Ling Ao 3 plant during my visit in 2009. A year later, almost 
to the day, it had achieved 100% rated power, slightly in advance of the commissioning schedule. I am 
impressed.

The housekeeping in the installations is exemplary. All is quiet in the control room. I note that the 
operating teams are well staffed and that there is a whole generation of new staff under 
training.

The National Nuclear Safety Administration (NNSA) licenses primary-side operators and shift supervisors 
after a period of observation and role-play on a simulator, not to mention an oral and written exam. 
The license has to be renewed every two years. The assessment committee includes a representative 
from the top management, the department management, the director of the training centre and a 
senior reactor operator. Eighty per cent of those assessed pass the first time. The remainder are re-
assessed some time later.

I particularly appreciated the opportunity I was given to discuss matters with the staff of a shift team. 
They told me how the manpower had been increased to enable staff destined for other plants now 
under construction to gain hands-on experience. As I mentioned in my report last year, the situation 
of rapid expansion in China is, in some respects, comparable to that in France in the eighties.

At Daya Bay Nuclear Power Plant, the training facilities are well staffed with instructors and 
have well-equipped facilities for practical courses on mechanical and electrical equipment and on 
instrumentation and control systems. There are four full-scale simulators. From my discussions with the 
instructors assigned to the simulators, I found that they were highly-experienced and well-versed in 
nuclear training practices in other countries.

Daya Bay Nuclear operation and Management Company (DNMC), which operates Daya Bay and Ling 
Ao Nuclear Power Plants, also manages the training facilities. From my discussions with DNMC staff, 
I found that the WANO performance indicators were being put to good use. Daya Bay 1 and 2 and 
Ling Ao 1 and 2 are the top quartile in world nuclear plant ranking.

Since the eighties, licensing reportable events, automatic scrams and the unplanned capacity loss factor 
have been steadily improving in all the nuclear units in commercial operation. I was told that Ling Ao 1 
and 2 had benefited from the effects of standardisation and the use of feedback.

DNMC is in a period of extremely strong growth. The management is concentrating on its strategic 
staffing plan with the arrival of one thousand people every year until 2020. Large numbers are being 
recruited, but experience still has to be acquired. Whereas in 2005, the average age was around 37, it 
had dropped steadily and is now below 30. There have been some interesting discussions about how 
to solve the problem. I note that there is a trend towards managing the plants as a fleet based 
on standardising the work methods. People who move between plants can thus become effective 
more rapidly. Already in China, as in France, the United States and the United Kingdom before, certain 
processes are becoming industry standards. Corrective action programmes are an example of this.

Extremely pragmatic management goals were described to me. The number of years of operator 
reactor experience is closely monitored to ensure minimum experience levels in every team. I note 
that an individual is not transferred or promoted to another position until the replacement has been 
nominated and properly trained. Certain jobs and actions are ranked as “critical” and may not be 
carried out by a newcomer.
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The emphasis is placed on human performance, nuclear safety culture at all levels and the ability to make 
the right decisions. Like other nuclear operating organisations in the world, DNMC is increasingly 
making a distinction between human error and violations of the in-house rules. In the latter 
case, disciplinary measures are taken. For many nuclear operating organisations, this consolidates the 
requirements of nuclear professionalism, builds team spirit and encourages strict compliance with the 
procedures to guarantee nuclear safety.

To quote a DNMC manager, the task involves “turning people into intellectual capital”.

CGNPC, to which DNMC belongs, is also aware of the powerful challenge that training represents for 
the construction companies, including establishing appropriate requirements in terms of quality and 
behaviour.

16.2 – In the United States

This year I attended a Nuclear Safety Review Board (NSRB) meeting at Calvert Cliffs Nuclear Power 
Plant and I visited the headquarters of Constellation Energy Nuclear Group (CENG) and Unistar Nuclear 
Energy (UNE) which is working on the project to build EPRs in the USA, and subsequently Susquehanna 
Nuclear Power Plant. I also met the staff at the EDF office in Washington and representatives of the 
Nuclear Regulatory Commission (NRC).

Calvert Cliffs Nuclear Power Plant quarterly nuclear safety review

The plant has two nuclear units which are part of the five owned by CENG, in which EDF has 49.9% 
stake.

The Nuclear Safety Review Board (NSRB) met for two days. I 
observed that the NSRB chairman, the sub-committee 
chairmen and various other members were all from 
outside the company and they all had solid experience in the 
nuclear industry. Some of them had held important positions in 
the NRC. Furthermore, a number of these outside members had 
active roles within the NSRBs of other electricity companies. 
Their questions were searching and pertinent, but they also 
proposed solutions and made connections with other players 
faced with the same problems or who knew how to solve them. 

The presence of other CENG plant directors and corporate-level managers, as members of the NSRB, 
facilitated dealing with problems common to all the plants.

The NSRB has made careful studies of some recent incidents and examined how the plant had taken 
into consideration the latest alert letter sent by the president of INPO.

After this NSRB meeting, I realised how positive it was for nuclear safety and how important for the life 
of the plant.

Visit to Susquehanna Nuclear Power Plant

Susquehanna Nuclear Power Plant comprises the two largest boiling water reactors in service in the 
United States (two 1300 MWe units). This electricity company only has this plant but is a member of 
an association of seventeen companies, each of which have only one nuclear plant. The need to share 
operating experience, compare activities and contrast results is the reason why the association was 
formed.
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In the discussions I heard during my visit, I specially noted the need to “preserve the safety 
margins”. Those I spoke to explained that they needed to improve the performance of the steam 
dryers when the reactor power was increased in order to maintain the safety margins.

Having detailed knowledge of the nuclear safety margins and knowing how to manage them 
in a conscientious and prudent manner is important for those in charge of design in any branch of 
industry.

One practice particularly interested me, which was that of mutual behaviour observation. Everyone 
in the plant is trained in observing behaviour. Face to face meetings are also held every month before 
renewing the plant personnel access badges. I note that the industry is increasingly aware of the 
importance of human performance, and that people can make mistakes. If all are on the lookout for 
unusual changes in co-worker behaviour, it is possible to increase nuclear safety by appropriate defence 
in depth.

Managing a group of plants

In my discussion with the top management of a number of nuclear industry companies, I gained 
the impression that to effectively manage a group of plants they must be in sufficient number so as 
to generate diversity, foster personal development and enable effective apprenticeship, while being 
relatively few so improvement campaigns can be devised and run with vigour.  Five to eight nuclear 
units is considered to be ideal.

The new nuclear facilities

The EDF members of the UniStar team that I met were involved in managing the combined license 
application (COLA) for an EPR. They maintain a vital link with the engineering force of the EDF Nuclear 
Engineering Division in France.

To stay the course with this type of project, it seems important to have the right procedures in place 
and have ample support from the human resources department. It is also appropriate to ensure 
that secondments last at least two years, otherwise the effectiveness of the system is greatly reduced.

As regards license applications, I acquainted myself with the Inspection Test Analysis Acceptance 
Criteria (ITAAC). The system is basically designed as a way of obtaining assurances about the nature of 
the acceptance criteria. These criteria are to be applied during inspections and tests as the construction 
of a plant proceeds and during commissioning. The number of ITAACs currently exceeds 1,500.

There are however some complex technical problems that remain to be resolved. These problems are 
recorded in the form of an ITAAC, but for some their analysis has been indefinitely postponed and the 
test acceptance criteria are unknown. This is a concern for the project team.

Skills

Many of the people I spoke to mentioned the scarcity of experienced engineers in the United States in 
the field of license safety case preparation. This is one of the consequences of the gradual diminishing 
of the engineering manpower in the plants in service over the years.

Due to the lack of operating engineering skills, some analyses of the causes of faults in the installations 
failed to reveal that certain safety-related equipment lacked reliability. One example is a problem with 
the time-delay relays of certain standby diesel generating sets. I note that the inquiries made by INPO 
into these events enabled the causes of the recurrent faults to be identified and corrected.
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In Chapter 7, I cover the nuclear safety benefits reaped from the overall management of risks, as 
well as the advantages resulting from understanding and anticipating the ageing and degradation of 
equipment. For me, these situations highlight the importance of a strong engineering force for 
nuclear safety.

The role of INPO in nuclear safety governance

After visiting these two nuclear power plants, I note that INPO exerts a very positive influence 
on American electrical power companies. Its investigations and assessments are taken very seriously 
by those in charge. The CEO of INPO has issued a letter listing five recent significant events 
necessitating investigation. The embarrassment for plants whose names are thus mentioned encourages 
responsiveness and prudence. The consequences are the same for a plant that is downgraded or 
receives bad marks in an INPO two-yearly assessment.

As a result of this letter, recommendations were issued by INPO and the executives of the companies 
encouraging the plants to question themselves about issues such as:

surveillance role played by the supervisors,

knowledge and know-how of the operatives,

identification and mitigation of risks,

tolerance of persistent discrepancies and lowering of standards,

effectiveness of using feedback to improve nuclear safety and performance levels.

The action of INPO is characterised by the very active involvement of the chief executive officers 
from the member companies in its management and governance. The electricity companies have all 
understood how important it is to cooperate. They lend rising young executives to INPO for one or two 
years to acquire broader experience before moving into the top positions in their companies.

Another example of INPO involvement is to be found in the training accreditation scheme which 
ensures the highest standards are maintained. The companies themselves carry out the training but 
their certification processes have to be approved by INPO’s Training Accreditation Board.

I observed that the guidelines issued by INPO after input and discussion by its members are resulting in 
many of its processes becoming industry-wide reference material. The equipment reliability monitoring 
process designated AP 913 is a good example of this trend.

The US Nuclear Regulatory Commission (NRC)

I met staff from a number of NRC departments and discussed various different issues with them, to 
which they responded as follows.

For the plants under commissioning, I note that the NRC is working on an additional requirement in 
the form of a rule intended to ensure that equipment performance levels are preserved until the start 
of commercial operation. I consider that, in France, this requirement is covered by the surveillance tests 
and the overall start-up tests.

One advantage of the American regulatory system is that its nuclear safety rules are stable, written 
and transparent. I note that the NRC staff monitor events in the plants and their performance 
indicators. The information guides them in their inspections and investigations. At the present time, 
they are observing an increase in the number of manual reactor trips compared with the number of 
automatic ones.

•

•

•

•

•
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At EDF Energy, the operators are encouraged to trip the reactor manually under certain circumstances. 
In the EDF plants in France, the policy is to wait for the automatic protection systems to operate. These 
practical differences suggest the need for a plant benchmarking indicator that reflects the number of 
times the control rods are dropped, whether automatically or manually.

The workshops organised by the NRC with other American regulatory authorities on the topic of safety 
culture were also interesting. They use the work carried out on nuclear safety culture as a basis for 
finding practical implications in other fields where safety is a major issue, such as mining, healthcare 
and transport. If the nuclear industry works with such other fields, I am certain that it will be able to 
learn much from them.

The NRC emergency situation experts gave me some feedback on the effects of some recent hurricanes 
in the United States. When some of the plants were ready to restart, the question was raised as to 
whether they should remain stopped or, conversely, restart to contribute to the stability of the power 
grid. At the time, not all the support organisations located outside the plants and involved in the on-
site emergency plant were fully operational.

Should start-up of the plants be permitted under such circumstances? I consider that it is good 
practice for the competent authorities to be able to discuss this type of question in times of 
calm.

Although it is still too early to properly analyse the lessons learnt from the Deepwater Horizon oil rig 
accident, these same experts told me that the event showed that the clean-up after an accident or 
natural catastrophe can be extremely complex. The NRC now considers that it may be necessary to 
suspend or relax the environmental standards for a limited period of time.
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17 1 – Performance indicators for EDF SA’s plants   
 
 

2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Number of events classified on the 
International Nuclear Event Scale at 
1 and greater per reactor excluding 
“generic events”, i.e. due to design 
problems.

1.70 1.20 0.88 0.76 1.22 0.80 1.15 1.17 1.17

Number of significant nuclear safety 
events per reactor excluding “generic 
events”, i.e. due to design problems.

7.10 8.14 7.62 9.54 10.21 10.80 10.34 10.93 10.45

Number of cases of non-compliance with 
the technical specifications for operation 
per reactor.

1.90 1.57 1.16 1.48 1.55 1.70 1.70 1.39 1.55

Number of cases of alignment error per 
reactor i.e. any system configuration or 
source that differed from the expected 
conditions and was the cause or a cause 
of a significant event.

0.84 0.93 0.50 0.66 0.69 0.57 0.62 0.53 0.77

Number of scrams, per reactor and for 
7,000 hours of criticality (the average 
value for all reactors, unlike the WANO 
parameter which is the median value) 
• Automatic 0.96 1.13 1.01 0.93 0.89 0.87 0.51 0.71 0.69
•Manual 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01

Average collective dose in operations, 
per nuclear unit in service (in man-
sieverts)

1.08 0.89 0.79 0.78 0.69 0.63 0.66 0.69 0.62

Exposure of individuals:
•  number of individuals with doses 

above 20 mSv

•  number of individuals with doses 
between 16 and 20 mSv

2

358

1

74

0

73

0

28

0

17

0

20

0

14

0

10

0

3

Number of significant radiation 
protection events

- 160 177 173 112 99 107 102 91

Availability (%) 80.4 82.7 82.8 83.4 83.6 80.2 79.2 78.0 78.5
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17.2 – Performance indicators for EDF Energy’s plants 

Consideration needs to be given to the following factors when comparing the results of EDF with the 
British ones:

Lines 3, 4, 5 and 9: the event declaration procedures are not the same in the United Kingdom 
and France as a result of the respective nuclear safety authority requirements.

Line 7: the reactors of the two sets of plants do not share the same technology (mostly AGRs in 
the UK and PWRs in France).  The AGR design means that radiation exposure is some ten times 
lower (WANO).

 

No. Indicators 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1

Number of events classified on 
the International Nuclear Event 
Scale as 1 or greater per reactor

4.80 5.67 5.27 5.60 5.67 3.13 1.20 1.13 0.80 0.93

2

Number of events classified on 
the International Nuclear Event 
Scale as 1 or greater per reactor

9.20 10.53 10.80 9.60 9.13 7.53 4.93 4.53 5.47 5.60

3

Number of nuclear reportable 
events declared by the NII per 
reactor (EDF Energy declaration 
criteria are different from those of 
EDF SA).

- - 5.47 3.60 2.67 1.53 0.40 0.67 0.33 0.67

4

Number of cases of non-
compliance with the technical 
specifications for operation (EDF 
Energy declaration criteria are 
different from those of EDF SA).

- - - - 1.00 0.73 0.13 0.27 0.13 0.60

5

Number of alignment errors  
per reactor (EDF Energy 
declaration criteria are different 
from those of EDF SA).

- - - 0.40 1.09 0.69 0.13 0.27 0.13 0.60

6

Number of scrams per reactor per 
7,000 hours of criticality 
• Automatic 1.87 1.70 1.51 1.30 0.74 0.73 0.44 1.13 0.82 0.58
• Manual 1.21 1.96 1.39 2.18 1.28 2.54 1.48 1.04 1.44 1.68

7

Average collective dose in 
operations, per nuclear unit in 
service (in man-sieverts)
• PWR 0.270 0.296 0.351 0.032 0.352 0.524 0.045 0.264 0.337 0.271
• AGR 0.108 0.103 0.073 0.026 0.055 0.152 0.071 0.167 0.100 0.018

8

Exposure of individuals:
•  number of individuals with 

doses above 20 mSv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
•  number of individuals with 

doses above 15 mSv5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9

Number of significant radiation 
protection events (EDF Energy 
declaration criteria are different 
from those of EDF SA).

233 133 230 199 390 283 104 63 74 112

10

Availability (%)
• EDF Energy plants 79.7 74.6 78.2 69.9 71.9 66.1 62.8 51.2 71.0 65.7

• PWR 88.7 88.9 86.1 89.4 83.7 85.3 98.4 89.2 87.4 45.6

• AGR 79.1 73.6 77.6 68.5 71 64.7 60.2 48.5 69.8 67.1

•

•
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17.3 - Map of EDF SA nuclear power plants.  
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17.4 - Map of the EDF Energy nuclear power plants.  
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17.5 - Technical key dates for each of the EDF SA nuclear units. 
 

Year com-
missioned

Nuclear 
Unit

Power
in 

MWe(*)
VD1 VD2 VD3

Year 
commis-
sioned

Nuclear 
Unit

Power
in 

MWe(*)
VD1 VD2 VD3

1977 Fessenheim 1 880 1989 1999 2009 1984 Cruas 4 915 1996 2006

1977 Fessenheim 2 880 1990 2000 1984 Gravelines 5 910 1996 2006

1978 Bugey 2 910 1989 2000 2010 1984 Paluel 1 1330 1996 2006

1978 Bugey 3 910 1991 2002 1984 Paluel 2 1330 1995 2005

1979 Bugey 4 880 1990 2001 1985 Flamanville 1 1330 1997 2008

1979 Bugey 5 880 1991 2001 1985 Gravelines 6 910 1997 2007

1980 Dampierre 1 890 1990 2000 1985 Paluel 3 1330 1997 2007

1980 Dampierre 2 890 1991 2002 1985 St-Alban 1 1335 1997 2007

1980 Gravelines 1 910 1990 2001 1986 Cattenom 1 1300 1997 2006

1980 Gravelines 2 910 1991 2002 1986 Chinon B3 905 1999 2009

1980 Gravelines 3 910 1992 2001 1986 Flamanville 2 1330 1998 2008

1980 Tricastin 1 915 1990 1998 2009 1986 Paluel 4 1330 1998 2008

1980 Tricastin 2 915 1991 2000 2010 1986 St-Alban 2 135 1998 2008

1980 Tricastin 3 915 1992 2001 1987 Belleville 1 1310 1999 2010

1981 Blayais 1 910 1992 2002 1987 Cattenom 2 1300 1998 2008

1981 Dampierre 3 890 1992 2003 1987 Chinon B4 905 2000 2010

1981 Dampierre 4 890 1993 2004 1987 Nogent 1 1310 1998 2009

1981 Gravelines 4 910 1992 2003 1988 Belleville 2 1310 1999 2009-

1981 St-Laurent B1 915 1995 2005 1988 Nogent 2 1310 1999 2010

1981 St-Laurent B2 915 1993 2003 1990 Cattenom 3 1300 2001 -

1981 Tricastin 4 915 1992 2004 1990 Golfech 1 1310 2001 -

1982 Blayais 2 910 1993 2003 1990 Penly 1 1330 2002 -

1982 Chinon B1 905 1994 2003 1991 Cattenom 4 1300 2003 -

1983 Blayais 3 910 1994 2004 1992 Penly 2 1330 2004 -

1983 Blayais 4 910 1995 2005 1993 Golfech 2 1310 2004 -

1983 Chinon B2 905 1996 2006 1996 Chooz B1 1500 2010 -

1983 Cruas 1 915 1995 2005 1997 Chooz B2 1500 2009 -

1984 Cruas 2 915 1997 2007 1997 Civaux 1 1495 - -

1984 Cruas 3 915 1994 2004 1999 Civaux 2 1495 - -

VD1 : First ten-yearly inspection
VD2 : Second ten-yearly inspection
VD3 : Third ten-yearly inspection
 

(*) Net continuous power
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17.6 - Technical key dates for each of the EDF Energy nuclear units. 
 

Year
Commissioned

Nuclear Unit
Reactor 
Number

Reference Unit 
Power (MW)

(1)

Planned date of 
withdrawal from 

service
(2)

1976 Hinkley Point B R3 430 2016

1976 Hinkley Point B R4 430 2016

1976 Hunterston B R3 430 2016

1976 Hunterston B R4 430 2016

1983 Dungeness B R21 520 2018

1983 Dungeness B R22 520 2018

1983 Heysham 1 R1 585 2019

1983 Heysham 1 R2 575 2019

1983 Hartlepool R1 595 2019

1983 Hartlepool R2 595 2019

1988 Heysham 2 R7 615 2023

1988 Heysham 2 R8 615 2023

1988 Torness R1 600 2023

1988 Torness R2 605 2023

1995 Sizewell 1188 2035

(1)  Reference Unit Power means the rated electrical power of the generating unit 
as declared by EDF Energy in its daily transactions on 23 December 2010.

(2)  Dates of withdrawal from service, including all life extension decisions made on 
23 December 2010.
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A
AAR Automatic reactor scram

AEN OECD Nuclear Energy Agency

AGR Advanced Gas-cooled Reactor

AIEA International Atomic Energy Agency (IAEA)

ALARA As Low As Reasonably Achievable

AMELIE Project to transform spare part logistics

AMT Joint Management Agency

ASN French Nuclear Safety Authority

B
BR Reactor Building

BK Fuel Building

C
CAP Corrective Action Programme

CSB Chemical Safety and hazard investigation 
Board

CEFRI French committee for the certification 
of companies in training and monitoring 
radiation workers

CEIDRE Construction and Operation Expert Appraisal 
and Inspection Centre

CENG Constellation Energy Nuclear Group

CGNPC China Guangdong Nuclear Power Company

CIDEN Nuclear Environment and Decommissioning 
Engineering Centre

CIEST Inter-Contractor Work Conditions and Safety 
Committee

CIPN Nuclear Equipment Engineering Department

CIPR  International Commission for Radiological 
Protection

CLI Local Information Commission

CNEN Nuclear Engineering Department for New 
Build

CNPE Nuclear Power Plant

COPAT Continuous management of unit outages

CSN Nuclear Safety Council

CSNE Plant Safety Review Committee

D
DCN Nuclear Fuel Division

DIN Nuclear Engineering Division

DNMC Daya-Bay Nuclear operation and Management 
Company

DPI Production and Engineering Directorate

DPN Nuclear Operations Division

E
EDEC Skills and Employment Development Pledge

EGS Overall Nuclear Safety Assessment

EnBW Energy Bade Wurtenberg (German electricity 
company)

ENISS European Nuclear Installations Safety 
Standard

EPR European Pressurised Reactor

EPRI Electric Power Research Institute

ESR significant radiation protection event

ESS nuclear safety event

EVEREST EDF campaign to allow entry into controlled 
areas in street clothes

F
FAI Fire Action Sheet

FAVL long-lived low-level radioactive waste

G
GPEC advanced planning of jobs and skills

GV Steam generator

H
HCTISN High Committee for Transparency and the 

Supply of Information on Nuclear Matters

HSE Health and Safety Executive

I
IFOPSE Industrial Safety and Prevention Training 

Institute

IN Nuclear Inspectorate (part of EDF Nuclear 
Operations Division)

INB Licensed Nuclear Facility

INES International Nuclear Event Scale

INPO Institute of Nuclear Power Operators (USA)

INSAG International Safety Advisory Group (AIEA)

INTEP EDF Research and Development Division 
initiative to introduce new technologies in the 
plants in service

IOP Operations Engineering

IRPA International Radiation Protection Association

ISOE Information System on Occupational Exposure 
of OECD AEN
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M
MAE Nuclear Engineering Division Support and 

Expertise Unit

MAGNOX MAGNOX stands for “magnesium oxide”, 
the designation of a reactor type developed 
in the UK. The name is derived from the 
magnesium oxide in which the fuel is clad.

MOPIA Project to set in place an attractive business 
policy

MPL Front Line Manager

N
NDA Nuclear Decommissioning Authority (UK)

NII Nuclear Installation Inspectorate (UK)

NNB Nuclear New Build

NNSA  National Nuclear Safety Administration 
(China)

NRC Nuclear Regulatory Commission (USA)

O
O2EI Better Housekeeping Project (a Nuclear 

Operations Division initiative)

OSART Operational Safety Analysis Review Team 
(IAEA)

P
PAI Fire Action Plan

PBMP Basic Preventive Maintenance Programme

PGAC Worksite General Assistance Services

PHPM Methods and Practices Harmonization Project

PUI On-Site Emergency Plan

R
RDA Project to reduce the durations of outages

R&D Research and Development Division

REP Pressurised water reactor

RET Exceptional Work Permit

REX Experience feedback

RTE power grid

RTGE General Technical Rules intended to avoid or 
mitigate the off-site nuisances and hazards 
associated with the operation of licensed 
nuclear facilities 
 
 
 

S
SDIN Nuclear Technical Information System

SDIS County Fire and Emergency Services

SEPTEN Basic Design Department (Nuclear 
Engineering Division)

SOH Socio-organizational and human approach

SPR Risk Management Department

SRD Safety and Regulation Department (EDF 
Energy)

SRO Senior Reactor Operator

STE Technical Specifications for Operation

T
TEM Unit in service

TNPCJVC Joint venture between the Chinese company 
CGNPC (70%) and EDF (30%)

TSM Technical Support Mission by peers organised 
by WANO

TSN Nuclear Safety and Transparency Act

U
UFPI Operations Engineering Training Unit

UNE Unistar Nuclear Energy

UNIE Operations Engineering Unit

UNGG Gas-cooled graphite-moderated reactor

UTO Central Technical Support Department

V
VD Ten-yearly inspection

VP Partial inspection

W
WENRA West European Nuclear Regulators 

Association

WANO World Association of Nuclear Operators
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