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Au-delà d’un strict respect des lois et règlements, l’amélioration continue de la perfor-
mance globale du groupe est un engagement fondamental de la direction générale
d’AREVA. Il est relayé dans les domaines de la maitrise des risques par la charte de
sûreté nucléaire du groupe. Travailler avec détermination pour atteindre et maintenir l’ex-
cellence opérationnelle, telle est la règle qui s’applique à chacun de nos collaborateurs. 

La sûreté est indissociable de cet objectif, et l’actualité récente renforce encore, s’il en était besoin, l’obliga-
tion de rigueur et d’exigences qui doit y être associée. Elle doit bénéficier dans chacune de nos activités et
installations du plus haut niveau de priorité, et s’applique à tous les domaines : dans la conduite des pro-
jets, dans l’exploitation de nos usines, et dans les prestations de service exercées au profit de nos clients. 

Le rapport annuel de l’Inspection Générale, présenté au Conseil de surveillance et rendu public, s’inscrit
dans la politique de transparence qui accompagne notre démarche de maitrise des risques. Ce regard d’ex-
perts indépendants des chaines opérationnelles, mais en contact quotidien avec les activités réalisées au
sein des établissements, est une contribution forte et nécessaire à l’orientation et à l’ajustement de nos
démarches de progrès continu.

Parmi celles-ci, l’exploitation et le partage d’expériences restent des domaines où les efforts engagés doi-
vent être maintenus. Les acquis des uns doivent être mis à la disposition des autres. L’expérience du passé
doit servir les projets nouveaux, les succès doivent être largement partagés, et chacun doit pouvoir se nour-
rir des bonnes pratiques qui les ont rendus possibles. Les incidents évités et ceux qui n’ont pu l’être doi-
vent amener à transposer les circonstances rencontrées, et à analyser en conséquence la robustesse des
activités concernées.

Sûreté, transparence, dialogue sont trois critères sur lesquels AREVA n’a jamais accepté le moindre compro-
mis depuis sa création il y a dix ans. Ils demeurent plus que jamais au coeur de notre stratégie industrielle.

Excellence
opérationnelle 
et sûreté

MESSAGE DE 





En ce qui concerne la Direction Sûreté Santé Sécurité
Environnement (D3SE), nous avons mis cette période à pro-
fit pour tirer le meilleur bénéfice de l’ensemble des résultats
des inspections, expertises et observations synthétisées
dans le présent rapport.

Tous les constats et plans d’actions associés, mais aussi les
positions officielles de nos autorités de contrôle, sont venus
enrichir notre vision globale des installations sous l’angle 3SE.
Celle-ci a été la source d’échanges formels avec les responsa-
bles opérationnels pour partager concrètement les principaux
enjeux dans nos domaines de responsabilité. Ces échanges
ont permis d’accompagner au bon niveau les actions sur le ter-
rain, mais aussi d’assurer le lien permanent avec les autorités
administratives, dans le droit fil des actions menées.

Au final, le niveau global de maitrise des risques pour l’ensem-
ble des installations s’est amélioré, et peut être considéré
comme satisfaisant. On remarque, parallèlement, que l’avis
exprimé en ce début d’année par l’Autorité de sûreté nucléaire
française ne met pas en évidence d’anomalie significative de
sûreté et radioprotection dans nos installations nucléaires.

Cela doit nous inciter à poursuivre nos efforts, au moment où
le groupe a choisi d’améliorer encore son organisation pour
atteindre et maintenir l’excellence opérationnelle.

Dans ce contexte, nous devons continuer à entretenir des rela-
tions de qualité avec nos différentes autorités administratives, et

avec l’ensemble des parties prenantes. Cela est particulièrement
vrai dans la période de fort investissement que nous connaissons,
qui génère de nombreux dossiers techniques se rajoutant à ceux
qui accompagnent naturellement la vie de nos installations. 

Cette situation doit nous inciter à bien coordonner l’élabora-
tion de ces dossiers, et à assurer le maximum de cohérence
entre eux, en privilégiant un raisonnement par plateforme
industrielle. Cette façon de faire, à développer pour l’avenir,
devrait nous permettre d’optimiser le travail de nos experts,
de mieux piloter les études sous-traitées, de réduire nos
coûts de structure, et d’obtenir les meilleurs délais d’instruc-
tion de la part des autorités administratives.

Enfin, soyons conscients que la situation nouvelle, créée par
les évènements récents au Japon, mais aussi la refonte de la
règlementation française entamée depuis 2006, vont générer
de nouvelles et nombreuses demandes d’études pour les
années qui viennent. En particulier, la notion de “sûreté inté-
grée” que l’on voit poindre, va nécessiter un engagement
important de notre part pour en comprendre la définition et
les limites, mais aussi et surtout pour produire des réponses
nécessairement graduées aux enjeux.

La performance de notre management de la sûreté à l’inté-
rieur du groupe, et aussi l’engagement de chacun dans la
recherche des meilleurs résultats, seront fondamentaux pour
assurer et démontrer la robustesse de l’ensemble de nos
activités industrielles.

Jean-Luc Andrieux, 
Directeur Sûreté Santé Sécurité
Environnement
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L’année 2010 a vu la mise en place

d’une nouvelle organisation d’AREVA

qui s’est traduite, notamment, par la

clarification et le renforcement du

positionnement des fonctions

transverses vis-à-vis des entités

opérationnelles du groupe.
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Ce rapport traite de l’état de la sûreté nucléaire et
de la radioprotection des installations et des acti-
vités nucléaires du groupe AREVA. 

Il se fonde sur des constats réalisés à l’occasion
de la mise en œuvre du programme annuel des
inspections diligentées dans les différents établis-
sements du groupe. Il intègre les résultats de
l’analyse des évènements significatifs survenus
dans les installations et lors d’activités à caractère
nucléaire. Il prend en compte des observations et
expertises réalisées au sein des établissements
par les spécialistes de la Direction Sûreté Santé
Sécurité Environnement, et des échanges régu-
liers tenus avec les autorités de sûreté, les diffé-
rents services de l’Etat, les parties prenantes et les
autres exploitants nucléaires. 

Au-delà, il présente les plans d’actions mis en
œuvre et les activités conduites au profit de l’amé-
lioration continue de la prévention des risques au
sein d’AREVA.

En 2010, la sûreté globale au sein
des différentes entités d’AREVA
s’est maintenue à un niveau satis-
faisant. Le nombre des évène-

ments significatifs ayant fait l’objet d’une
déclaration à l’Autorité de sûreté nucléaire
est resté stable par rapport aux deux années
précédentes.

� Un évènement radioprotection, survenu en
2009 a cependant été classé au niveau 2 en

2010 après connaissance du résultat de la dose
de contamination interne du salarié victime d’une
piqûre au doigt lors d’une intervention de mainte-
nance. Cet évènement a fait l’objet d’une analyse
particulière, débouchant sur un plan d’actions lié
aux types de gants à utiliser en fonction de la
nature des activités et des ambiances rencon-
trées. Il rappelle l’importance que revêt l’analyse
préalable à conduire avant toutes interventions, et
notamment lors de celles présentant des risques de
contamination interne.

CONTEXTE CONSTATS PROCESSUS TRANSVERSES

Jean Riou, 
Inspecteur Général

VISION DE

En 2010, la sûreté au sein 

des différentes activités

d’AREVA s’est maintenue 

à un niveau satisfaisant.
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Hormis cet évènement, les doses individuelles
moyennes restent faibles, tant pour les entrepri-
ses extérieures (0,46 mSv) que pour les salariés
d’AREVA (1,08 mSv). Les doses maximales sur
douze mois glissants sont respectivement de
17,7 mSv (personnel des entreprises extérieures)
et de 19,53 mSv (personnel d’AREVA, hors évè-
nement reclassé de fin 2009). 

Par ailleurs, au-delà de la stabilité d’ensemble du
nombre d’évènements, on note une légère baisse
des évènements de niveau 1 (18 contre 21), et un
maintien du nombre d’évènements de niveau 0,
garant de la visibilité et de la traçabilité données aux
“signaux faibles”. On peut remarquer aussi une
légère diminution du nombre d’évènements requali-
fiés ou reclassés par l’autorité, signe que la compré-
hension, par l’exploitant, des critères de déclaration
de l’échelle INES s’améliore. Enfin la répartition par
critère de déclaration reste stable. Ainsi 57% des
évènements sont déclarés au titre de la sûreté, 18%
le sont au titre de la radioprotection, 5% au titre des
transports et 20% au titre de l’environnement.

Un retour d’expérience qui pro-
gresse, mais qui reste encore
perfectible : mise en commun des
enseignements tirés des évène-

ments, profondeur des analyses réalisées avec
une plus grande implication des prestataires
concernés, prise en compte des évènements
qui ont concerné d’autres exploitants, tant en
France qu’à l’étranger. 

� L’organisation du retour d’expérience s’est
structurée, et dispose aujourd’hui d’un outil

mutualisé permettant de faciliter l’analyse des
évènements, d’en améliorer la gestion, d’informer
dans les meilleurs délais les différentes entités
intéressées au sein du groupe, de permettre une
meilleure exhaustivité dans le recensement des
écarts, et de mettre à la disposition de tous une
même grille d’analyse. Le recours à ce moyen par
le plus grand nombre et une mise en perspective
renforcée des éléments renseignés restent mainte-
nant nécessaires pour progresser véritablement
dans ce domaine essentiel à l’amélioration conti-
nue de la prévention des risques. C’est en effet la
force du retour d’expérience que de tirer de cha-
que évènement, même mineur, les enseignements
de nature à observer les tendances et à faire pro-
gresser la sûreté. Il importe enfin, sur ce sujet, que
les prestataires, qui sont directement concernés
par 50% des évènements déclarés, soient davan-
tage impliqués dans l’analyse et dans le partage
des enseignements qui en sont tirés. 

Les processus de prévention des
risques, élaborés au sein des éta-
blissements, sont globalement
satisfaisants, mais leur mise en

œuvre pèche encore trop souvent par un
manque de rigueur.

� C’est un constat qui perdure, et c’est un point
d’attention qui ressort tant des inspections

menées en interne qu’en externe, ou encore de
l’analyse du retour d’expérience. Ce manque de
rigueur est ainsi trop souvent observé dans la mise
en œuvre de la procédure des permis de feu ; il l’est
aussi dans le suivi et la surveillance des dispositions
de prévention mises en place par les entreprises
sous-traitantes ; il l’est encore dans la mise en
œuvre, et dans la traçabilité qui en est faite, des pro-
cédures constituant les référentiels opératoires. Plus
globalement, la déclinaison et le suivi des exigences
issues des analyses préalables avant évolutions, par
chacune des entités impliquées dans la conduite et
la réalisation des activités (maître d’œuvre, exploi-
tant, sous-traitant…) doivent encore progresser. 

Le management de la sûreté : un
savoir-être et un savoir-faire à cul-
tiver et à entretenir.

La culture de sûreté s’étend, mais l’effort de
formation qui a été réalisé en la matière est à
maintenir, tant vis-à-vis de nos personnels,
que vis-à-vis de celui de nos sous-traitants.

� Des progrès notables ont été faits dans ce
domaine, et de nombreux établissements ont

mis en place des formations spécifiques à la
culture de sûreté. Au-delà, des moyens d’auto-
évaluation ont été mis à disposition des responsa-
bles d’équipes. Cette problématique essentielle,
qui relève avant tout du savoir-être de chacun,
face aux activités à risques dans lesquelles il est
impliqué, doit continuer à faire l’objet d’une atten-
tion soutenue. Cet effort doit aussi bien porter sur
nos ressources internes que sur celles de nos
entreprises sous-traitantes, et se décliner à tous
les niveaux de responsabilité. 

Un module spécifique pour main-
tenir et développer la compétence
des managers dans les domaines
de la sûreté (Safety excellence)

� Des actions ont été conduites pour mieux garan-
tir la compétence des managers dans les

domaines de la sûreté et de la prévention des ris-
ques. Le programme “Safety excellence” retient un
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format modulaire prenant en compte le parcours des
individus en visant les meilleures pratiques en vigueur
sur les sites. Au-delà des informations délivrées sur
les mises à jour règlementaires ou sur des processus
spécifiques de prévention, ce programme de for-
mation, à destination des principaux responsables
engagés sur le terrain (directeur d’établissement, chef
d’installation, chef de chantier…), tisse et renforce les
liens entre pairs, gages de partage et de progrès.

Le maintien de la connaissance
des modes opératoires et des
consignes par le personnel des
équipes de production reste un

point de vigilance. 

� La prise de connaissance initiale et la forma-
tion des personnels à la mise en œuvre des

modes opératoires et des consignes sont bien
développées et correctement encadrées par des
processus de formations par compagnonnage et
des parcours de professionnalisation. Le maintien
de cette connaissance au cours du temps, et l’in-
tégration des évolutions techniques et règlemen-
taires, sont néanmoins globalement moins bien
structurés que la formation initiale. Un recyclage
efficace passe par une responsabilisation des indi-
vidus (relecture périodique des documents, prise
de connaissance formalisée des nouvelles consi-
gnes…) et par un contrôle rigoureux exercé par le
management opérationnel. La présence des
managers sur le terrain est déterminante.

Des évolutions d’organisations légi-
times, mais dont l’impact sur la
sûreté n’est pas toujours formelle-
ment démontré. 

� Réaliser cette démonstration en amont de la
mise en œuvre de toute nouvelle organisation

au sein d’une entité nucléaire est une obligation. Elle
permet de bien s’assurer que tout a été pris en
compte, notamment en termes de délégation de
responsabilités, d’indépendance du contrôle interne,
d’adéquation de moyens, d’analyse des compéten-
ces disponibles, de plans de formation adaptés.

Une Autorité de sûreté nucléaire
exigeante, gage de l’acceptation
sociétale de nos activités à ris-
ques, très présente sur le terrain,

qui conduit une refonte en profondeur de la
règlementation technique générale des INB.
Il conviendra d’accompagner cette refonte en
étant particulièrement attentifs à ce que la
nécessaire gestion de la “sûreté administra-
tive” ne se fasse pas au détriment de la pré-
sence des managers sur le terrain. 

� Le rôle de l’Autorité de sûreté nucléaire est
essentiel. Elle exerce ses missions de pres-

cription et de contrôle avec de grandes exigences
et une grande transparence. Son efficacité dans
l’atteinte d’une sûreté toujours améliorée passe
par un dialogue entretenu avec les exploitants, et
par une définition d’objectifs et de prescriptions
accessibles, clairement établis et prenant en
compte une réponse graduée en fonction de la
nature du risque redouté. Il importe, en ce sens,
d’accorder la plus grande attention pour maintenir,
à tous les niveaux, des relations de qualité avec
l’autorité, sur la base d’une parfaite transparence,
et dans un climat de confiance réciproque.

Cette confiance passe par notre capacité à établir
des dossiers techniques de qualité, à respecter
rigoureusement les prescriptions fixées, à répon-
dre dans les délais à nos engagements. Ainsi trop
de dossiers techniques sont jugés incomplets, de
trop nombreux écarts interviennent sur la réalisa-
tion des contrôles et essais périodiques ; la tenue
des délais pour répondre aux engagements pris
vis-à-vis de l’autorité, même si elle s’améliore,
reste encore une difficulté pour un trop grand
nombre d’établissements.

Près de cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi
TSN et de ses décrets d’application, l’administra-
tion a engagé une modification en profondeur de
la règlementation technique générale (RTG) appli-
cable aux INB. L’évolution en cours est particuliè-
rement importante, tant par le nombre et le niveau
de détail des prescriptions complémentaires qui y
sont associées, que par l’impact qu’elles vont
engendrer sur les modes d’exploitation de nos ins-
tallations et sur nos relations avec l’autorité. 

Dans ce cadre évolutif, il convient, plus que jamais,
que les équipes de projet anticipent les processus
règlementaires, notamment en termes de planifi-
cation des opérations. Il importe aussi que la qua-
lité des dossiers techniques produits soit à la hau-
teur des attentes exprimées, et que soient en ce
sens améliorés le partage et la mutualisation des
expériences acquises au niveau des ingénieries. 

6

7

8

Jean Riou, 
Inspecteur Général
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Une charte, rédigée en 2005, définit la politique du groupe
en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection. 

C’est la référence qui s’applique pour toutes les équipes,
opérationnelles et fonctionnelles. 

Faire vivre la charte 
de sûreté nucléaire

La prise en compte de la sûreté nucléaire est une
priorité absolue pour AREVA. Elle fait l’objet d’en-
gagements formels de la direction générale qui
couvrent toutes les phases de la vie des installa-
tions, et toutes les activités de service exercées
chez les clients. 

La responsabilité première de l’exploitant est clai-
rement affichée dans cette charte : chaque direc-
teur d’établissement est responsable de la sûreté
et de la radioprotection dans son établissement.
Les niveaux de délégation de responsabilité sont
établis au sein de chaque entité du groupe, en lien
avec la ligne hiérarchique opérationnelle et dans la
limite des compétences attribuées. Ils intègrent,

le cas échéant, les spécificités nationales.
L’organisation en place permet de répondre aux
exigences légales et règlementaires, notamment
dans les domaines de la sûreté nucléaire, de la
radioprotection et de la sécurité des transports. 

Les contrôles internes, au-delà des contrôles
techniques dits de “niveau zéro”, sont réalisés par
du personnel indépendant des équipes d’exploi-
tation :
■ ceux de “premier niveau” sont exécutés

pour le compte du directeur de l’entité, et
visent essentiellement à vérifier que le référen-
tiel de sûreté et le système de délégations sont
correctement appliqués ;

CONTEXTE CONSTATS PROCESSUS TRANSVERSES

Procédé de
vitrification des

déchets radioactifs
par creuset froid

sur l’établissement
de La Hague.



■ ceux de “deuxième niveau” sont effectués
par le corps des inspecteurs de sûreté, nom-
mément désignés par le Directoire. 

Le concept de défense en profondeur est le prin-
cipe fondamental de sûreté des installations
nucléaires. Il se caractérise par la mise en place
de nombreux niveaux de protection définis sur la
base des analyses préalables de risques. Ces
niveaux reposent sur des spécificités techniques,
une organisation, des procédures, des modes
opératoires, et des compétences appropriées.
Tout projet industriel, toute évolution de fonction-
nement, toute modification d’une installation exis-
tante fait l’objet d’une analyse préalable des ris-
ques associés.

L’exploitation du retour d’expérience est dévelop-
pée à différents niveaux, et sa diffusion au béné-
fice de l’ensemble des entités du groupe est à la
charge du réseau de spécialistes de l’Inspection
Générale. 

Toute personne travaillant dans les installations,
salariée du groupe ou de l’un de ses sous-trai-
tants, est informée des risques liés à son poste de
travail, et des dispositions prises en termes de pré-
vention et de maitrise de ces risques. Elle a un
devoir d’alerte si elle constate un dysfonctionne-
ment caractérisé ou un manquement à une obliga-
tion légale. Elle bénéficie des mêmes protections,
quel que soit son statut. Elle est formée et intervient
dans la mise en œuvre des actions de prévention
des risques et d’amélioration de la sûreté.

La protection vis-à-vis des rayonnements ionisants
des travailleurs est une priorité clairement affichée,
tant pour les salariés du groupe que pour les inter-
venants externes. Ainsi, l’application du principe
ALARA* d’optimisation de la dosimétrie est une
règle de base. AREVA s’est fixé pour objectif de
limiter à 20 mSv/an maximum toutes les doses indi-
viduelles reçues par les collaborateurs exposés
dans ses installations, ou effectuant des activités de
service chez ses clients, en quelque pays que ce
soit. 

Les évènements nucléaires sont évalués selon
l’échelle INES (cf. p.29), et sont rendus publics en
France dès lors que leur niveau sur cette échelle est
égal ou supérieur à 1.

La gestion des situations d’urgence est organisée
pour garantir la plus grande réactivité et la meilleure
efficacité au plus près du terrain. Des exercices
réguliers permettent d’entraîner les équipes et de
tirer des enseignements en termes d’organisation,
d’amélioration des compétences, de communica-

tion, d’implication des parties prenantes, afin d’at-
teindre le plus haut niveau de maitrise d’éventuelles
situations dégradées ou d’évènements exception-
nels.

AREVA s’attache à fournir une information fiable et
pertinente permettant à chacun d’apprécier de
façon objective l’état de sûreté de ses installations.
Conformément aux dispositions de la loi relative à la
transparence et à la sécurité nucléaire, les sites
nucléaires établissent et diffusent chaque année un
rapport relatif à la sûreté nucléaire. Ce rapport est
soumis au comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT) de l’établissement
avant publication. Par ailleurs, en application des
dispositions de la charte de sûreté nucléaire,
l’Inspection Générale rédige le présent rapport
annuel sur l’état de sûreté des installations du
groupe, qui est présenté à la Direction Générale, au
Conseil de surveillance du groupe, et rendu public. 

La pertinence des principes définis par la charte de
sûreté nucléaire d’AREVA et l’efficience des actions
auxquelles ils ont conduit restent totalement adap-
tées et n’ont jamais été mises en défaut au regard
du retour d’expérience des six années écoulées, et
des attentes de nos parties prenantes. Une réédi-
tion de cette charte prenant en compte notamment
les évolutions d’organisations intervenues au sein
du groupe est en préparation.
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Les évolutions
règlementaires

Un cadre règlementaire
français toujours en évolution 

� La loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la
transparence et à la sécurité en matière

nucléaire (TSN) a renouvelé le régime juridique des
installations nucléaires de base (INB). Cette loi a été
complétée par plusieurs décrets, et notamment le
décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux
installations nucléaires de base et au contrôle, en
matière de sûreté nucléaire, du transport de subs-
tances radioactives (dit décret “Procédures”). 
Des modifications de la loi et du décret sont interve-
nues en 2010.

Avancée pour
l’information du public
en cas d’augmentation 
des rejets d’INB 

� La loi n°2010-788 portant engagement natio-
nal pour l’environnement dite “Grenelle 2”

modifie l’article 29 de la loi TSN. Elle a pour objec-
tif de combler un vide juridique en cas d’augmen-
tation des rejets d’installations nucléaires de base
(INB).

Cette modification intervient dans une démarche
globale de prise en compte des risque ou inconvé-
nients par la législation et la règlementation
nucléaire. Par ailleurs, elle succède au décret
n° 95-540 du 4 mai 1995 modifié relatif aux rejets
d’effluents liquides et gazeux et aux prélèvements
d’eau des installations nucléaires de base, abrogé
par la loi TSN, lequel prévoyait une information du
public en cas d’augmentation des rejets provenant
des INB.

Désormais, l’article 29-II.bis de la loi TSN dispose :
“Un projet de modification de l’installation ou de
ses conditions d’exploitation (…), qui, sans consti-
tuer une modification notable de l’installation, est
susceptible de provoquer un accroissement signi-
ficatif de ses prélèvements d’eau ou de ses rejets
dans l’environnement fait l’objet d’une information
du public selon les modalités définies à l’article
L.122-1-1 du Code de l’environnement”.

L’article L.122-1-1 du Code de l’environnement
précise que l’étude d’impact est mise à disposition
du public avant toute décision. Un avis de mise à
disposition est porté à la connaissance du public
au moins huit jours avant. La procédure doit durer
au moins quinze jours. Le public peut émettre des
observations et propositions, qui devront être pri-
ses en compte par l’administration avant de
prendre sa décision. Une décision de l’ASN
devrait préciser les modalités d’application de
cette procédure (de mise à disposition) d’infor-
mation du public.

Rappelons que les autorisations de rejet des INB
sont, en vertu de la loi TSN et du décret Procédures,
délivrées par décisions de l’ASN homologuées par
arrêtés des ministres chargés de la sûreté nucléaire.

CONTEXTE CONSTATS PROCESSUS TRANSVERSES

Préparation pour une épreuve hydraulique de la cuve destinée au
réacteur EPR™ de Flamanville sur l’établissement de Chalon St Marcel.



Evolution de l’organisation
administrative

� Dans un souci de rationalisation des différen-
tes commissions interministérielles, le décret

n°2010-882 du 27 juillet 2010 a supprimé la
Commission Consultative des IBN (CCINB), et a
transféré une partie de ses attributions (avis sur les
projets de textes à caractère règlementaire) au
Conseil Supérieur de la Prévention des Risques
Technologiques (CSPRT). L’ASN est représentée
aux séances où le CSPRT doit donner un avis sur
un projet de texte relatif aux INB.

Pour les décrets à caractère individuel, certains
arrêtés ministériels et les décisions de l’ASN por-
tant déclassement d’INB, la décision de l’ASN
n°2010 DC 179 du 13 avril 2010 prévoit que dés-
ormais l’exploitant ou la CLI peuvent présenter
leurs observations sur ces projets de textes
devant le collège de l’ASN, avant que celui-ci
rende un avis ou prenne une décision. Cette
mesure permet aux exploitants de faire valoir leurs
positions sur un projet de texte concernant leurs
installations.

Par ailleurs, la loi de finances rectificative pour
2010 a créé une contribution annuelle complé-
mentaire au profit de l’Institut de radioprotection et
de sûreté nucléaire (IRSN) due par les exploitants
des INB, à compter de l’autorisation de création
de l’installation et jusqu’à la décision de radiation
de la liste des INB. Cette contribution couvre des
activités d’expertise réalisées par l’IRSN en appui
technique de l’ASN qui jusque là étaient financées
par dotation budgétaire.

Une refonte en profondeur
de la règlementation
technique générale des INB 

� L’administration a engagé une modification en
profondeur de la règlementation technique

générale (RTG) des INB ; celle-ci est notamment
constituée à ce jour par trois textes :
■ l’arrêté du 10 août 1984 modifié relatif à la qua-

lité de la conception, de la construction et de
l’exploitation de l’INB ;

■ l’arrêté du 26 novembre 1999 relatif aux limites
et modalités de prélèvements et de rejets effec-
tués par les INB ; 

■ l’arrêté du 31 décembre 1999 modifié fixant la
règlementation technique générale destinée à
prévenir et limiter les nuisances et les risques
externes résultant de l’exploitation des installa-
tions nucléaires de base.

Les autorités ont choisi de refondre de manière
très large cette RTG afin de décliner dans le détail
les dispositions de la loi TSN et du décret
“Procédures”. 

Dans les prochains mois, de nombreux textes à
caractère règlementaire (arrêté INB et une quin-
zaine de décisions de l’ASN) viendront ainsi préci-
ser le droit nucléaire, et devront être intégrés et
mis en application par les exploitants. A ces textes
règlementaires s’ajouteront des guides de l’ASN. 

Ces projets de textes ont fait, courant 2010, l’ob-
jet d’une concertation avec l’ensemble des parties
prenantes (dont les exploitants). Ils sont disponi-
bles sur les sites internet de l’ASN et du MEDDTL*
où toute personne du public peut formuler des
observations. 

Les enjeux de ces nouvelles dispositions sont
importants, et les implications à venir fortes sur la
manière d’exploiter nos installations nucléaires. Il
conviendra de veiller à ce que la mise en applica-
tion de ces nouvelles dispositions ne génère pas
trop de lourdeurs administratives, et ne se fasse
pas au détriment du temps de présence des
managers sur le terrain.
Certaines obligations de moyens ont conduit les
exploitants à observer que ce type de prescription
n’est pas conforme à la loi TSN qui met en avant
le principe de la responsabilité première de l’ex-
ploitant. Par ailleurs, le projet d’arrêté définit une
notion de “sûreté élargie” qui englobe l’ensemble
des intérêts protégés par la loi et qui, de fait, va bien
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Plateforme d’essais des systèmes de contrôle-commande de sûreté
des réacteurs nucléaires sur le site d’Erlangen (Allemagne).



au-delà de la seule sûreté nucléaire. Cette position
peut conduire à traiter tous les types de risques
avec le même niveau de priorité : ceci semble
s’écarter de la raison même du statut d’INB qui est
d’accorder le plus haut niveau de priorité au risque
nucléaire.

Enfin, AREVA a demandé qu’une période de transi-
tion adaptée à une appropriation pertinente de tou-
tes ces évolutions soit définie au cas par cas. 

Au niveau international,
plusieurs organisations
interviennent en amont des
autorités nationales

� Dans les domaines de la maitrise des risques
nucléaires (conception et exploitation), de la

radioprotection, de la gestion des déchets
radioactifs et des transports des matières
radioactives, ces organisations travaillent en
amont des autorités nationales, pour faire pro-
gresser les règlementations et partager les avan-
cées et bonnes pratiques. AREVA, concepteur et
exploitant majeur d’installations nucléaires, parti-
cipe directement ou indirectement (via les autori-
tés nationales) à leurs travaux.

L’Agence Internationale de l’Energie
Atomique (AIEA), dépositaire de conventions
ratifiées par les Etats, établit les standards de
sûreté à vocation universelle. Elle en promeut l’ap-
plication. AREVA apporte son expertise dans l’éla-
boration ou la révision de ces standards en partici-
pant aux réunions techniques de préparation ou de
révision, ou via diverses associations interprofes-
sionnelles. 

AREVA intervient aussi en support à l’autorité natio-
nale dans le cadre du suivi de l’application des
conventions internationales. Ce sera notamment le
cas en 2011 pour préparer la quatrième réunion
d’examen des rapports de la “Convention com-
mune sur la sûreté de la gestion du combustible usé
et sur la sûreté de la gestion des déchets radioac-
tifs” qui se tiendra en mai 2012. 

L’Agence pour l’Energie Nucléaire (AEN) a pour
mission l’échange d’informations et d’expériences ;
elle est aussi chargée de gérer la coopération inter-
nationale dans les domaines du nucléaire civil
entre les pays membres de l’Organisation de
Coopération et de Développement Economiques
(OCDE). AREVA y participe en apportant son
expertise sur la sûreté d’installations existantes ou
en développement. Sur ce dernier aspect, AREVA
est impliqué dans le programme MDEP
(Multinational Design Evaluation Program), initiative
des autorités de sûreté de dix pays pour l’évaluation
de la sûreté de conception des nouveaux réacteurs.

L’association Western European Nuclear
Regulators’Association (WENRA) regroupe les
autorités de sûreté nucléaire des dix-sept pays
européens qui exploitent des réacteurs nucléaires.
Son objectif est d’harmoniser les règlementations
relatives à la sûreté nucléaire, en particulier pour les
réacteurs. AREVA s’est impliqué dans le dialogue
avec WENRA via sa participation à ENISS
(European Nuclear Installations Safety Standards
Initiative) dont l’une des missions est de coopérer
avec les institutions européennes sur les volets
règlementaires en matière de sûreté, de radiopro-
tection, de gestion des déchets et de démantèle-
ment.

WENRA a publié en novembre 2010 une impor-
tante déclaration qui synthétise les objectifs de
sûreté des nouveaux réacteurs. Ceux retenus par
WENRA pour la conception sont en accord avec les
bases techniques de conception des réacteurs
AREVA EPR™, ATMEA™, et KERENA™. Ils en
confirment ainsi le bien-fondé.

L’Organisation Internationale de Normalisa-
tion (ISO) est impliquée dans la préparation de

CONTEXTE CONSTATS PROCESSUS TRANSVERSES

Cinquante ans d’innovation en technique nucléaire pour le site AREVA
de Karlstein, Allemagne.



Aux Etats-Unis 

La principale autorité fédérale qui régit les activités nucléaires civiles est la “US
Nuclear Regulatory Commission” (USNRC) qui couvre à la fois la sûreté nucléaire, 
le contrôle des matières nucléaires et la sécurité. Comme tout régulateur, la NRC a
quatre missions principales :

■ une mission règlementaire, avec l’élaboration du corpus de règlementa-
tions (“Code of Federal Regulation” ou CFR) et de guides et publications
qui supportent le CFR. L’industrie est très impliquée dans le développement
et les modifications de ce corpus règlementaire, reconnu prescriptif et
détaillé, couvrant de manière stable, exhaustive et systématique les divers
champs de la sûreté ;

■ une mission “license” et “certification”, pour autoriser le fonctionnement
d’une installation ou l’usage d’un équipement. La NRC ne s’intéresse aux
risques chimiques que dans la mesure où ceux-ci pourraient avoir des
conséquences radiologiques pour les travailleurs, la population ou l’envi-
ronnement (les risques purement chimiques sont notamment couverts au
niveau fédéral par la US Environmental Protection Agency –EPA- et la US
Occupational Nuclear Safety & Health Administration). 
Depuis 2006, certaines installations nucléaires peuvent, sous des condi-
tions du niveau de risque et de performances opérationnelles démontrées,
voir prolongée leur licence d’exploitation de plusieurs décennies. Ainsi, au
vu des performances et qualité des processus de maintenance et de ges-
tion des modifications, techniques et organisationnelles, la NRC a accordé
le 24 avril 2009 une extension d’autorisation de fonctionnement à quarante
ans pour l’usine de combustibles AREVA de Richland ;

■ une mission de contrôle règlementaire, en charge de l’évaluation des
performances et des enquêtes associées et disposant du pouvoir coercitif
correspondant. A noter que la NRC privilégie le déploiement d’inspecteurs
résidents sur les sites ;

■ une mission d’expérience opérationnelle, qui couvre l’analyse des évène-
ments, les situations d’urgences, et le traitement des problèmes transverses
à plusieurs exploitants.

normes techniques relatives à l’énergie nucléaire.
AREVA participe aux travaux des sous-comités
“Radioprotection” et “Technologie du combustible
nucléaire”. 

AREVA est aussi impliqué dans les travaux réalisés
au sein de forums professionnels internationaux
dont le but est le partage d’expériences pour accroî-
tre le niveau de sûreté des installations nucléaires. 

C’est notamment le cas pour l’INSAF (International
Network for Safety Assurance of Fuel Cycle
Industries), créé en 2000 après l’accident de criticité
de Tokaï Mura.

Evolutions en 2010 :
La NRC a révisé en septembre 2010 le projet de Déclaration de Politique de Culture de Sûreté. La révision 
a pris en compte les données du groupe de travail de février 2010, le suivi des personnels, les activités de 
travail social de proximité et des commentaires exprimés par le public. Un préambule a aussi été ajouté aux
lignes directrices qui sont maintenant incluses dans la Déclaration de principe plutôt que dans le Registre
Fédéral. Cette politique est aussi applicable aux fournisseurs de composants importants pour la sûreté.

16

17

R
a

p
p

o
rt

 a
n

n
u

e
l 
d

e
 l
’I
n

s
p

e
c

ti
o

n
 G

é
n

é
ra

le
 A

R
E

V
A

 2
0

1
0

É
TA

T 
D

E
 S

Û
R

E
TÉ

 D
E

S
 IN

S
TA

LL
AT

IO
N

S
 N

U
C

LÉ
A

IR
E

S

AXES DE PROGRÈS ET PERSPECTIVES GLOSSAIRERISQUES SPÉCIFIQUES

Assemblage combustible dans l’usine
AREVA de Richland (Etats-Unis).



Privilégier l’excellence
opérationnelle

� Au terme de l’année 2010, un Directeur Général
Délégué à la Performance Opérationnelle a

été nommé.

Le directeur Sûreté Santé Sécurité Environnement
(D3SE) et le directeur Qualité et Performance (DQP)
lui rapportent. Le directeur D3SE et l’Inspecteur
Général rendent néanmoins compte directement au
Directoire, et plus spécifiquement à sa Présidente,
de toute situation critique ou lorsqu’ils l’estiment
nécessaire.

Au sein de D3SE, l’Inspection Générale d’AREVA
intervient pour :

■ définir la politique du groupe dans le domaine
de la sûreté nucléaire et de la radioprotection
(aujourd’hui exprimée dans la charte de sûreté
nucléaire) ;

■ en contrôler l’application, en vérifier l’efficacité et
en rendre compte au Directoire ;

■ détecter les signes précurseurs d’une dégrada-
tion potentielle des performances dans les
domaines de la sûreté nucléaire, de la radiopro-
tection et des risques industriels, et proposer les
améliorations nécessaires pour en assurer la
maitrise complète ;

■ faire partager le retour d’expérience et les bon-
nes pratiques ;

■ s’assurer du maintien et du développement des
compétences dans ces domaines pour l’ensem-
ble du groupe.

L’organisation du groupe mise en place en 2010 pour
renforcer son excellence opérationnelle s’est traduite par 

la simplification de la structure opérationnelle, visant à 
la rendre plus cohérente et plus efficace, afin de tirer 

le meilleur parti du modèle intégré AREVA.

Les évolutions 
du groupe

CONTEXTE CONSTATS PROCESSUS TRANSVERSES

Denis Hugelmann, Directeur Général Délégué Performance Opérationnelle.



Inauguration par
Anne Lauvergeon

de l’usine
Georges Besse II

le 14 décembre
2010.

Maitriser la sûreté et 
la sécurité industrielle

� Pour prévenir l’ensemble des risques suscep-
tibles d’altérer la sûreté nucléaire, et anticiper

les évolutions règlementaires qui s’y rapportent,
l’Inspection Générale s’appuie sur une équipe de
spécialistes qui apportent leur expertise et leur
assistance aux entités opérationnelles, au travers
de l’animation de réseaux métiers : sûreté
nucléaire au sens strict, déchets nucléaires,
démantèlement, crise, incendie, transports, radio-
protection, retour d’expériences, facteurs organi-
sationnels et humains, risques naturels.

Un corps d’inspecteurs, nommément désignés par
le Directoire, permet d’assurer les contrôles internes
de deuxième niveau, indépendants de ceux exercés
par les responsables d’exploitation des installations,
et contribue ainsi à déceler toute dérive du niveau
de maitrise de la sûreté au sein du groupe.

Les compétences de l’Inspection Générale s’appli-
quent à l’ensemble des entités du groupe AREVA,

à caractère nucléaire ou non, ayant des enjeux de
sûreté. La mission de contrôle est mise en œuvre
sur la totalité du cycle de vie des installations et
activités. Elle couvre les activités exercées par
AREVA et ses filiales en tant qu’exploitant
nucléaire, opérateur industriel ou prestataire. 

S’améliorer en permanence

� L’inspection Générale, par son activité de
contrôle indépendant, apporte au Directoire

un éclairage sur le degré de maitrise des opérations
dans les domaines de la sûreté, de la sécurité, de la
santé et de l’environnement. Elle évalue, par une
approche méthodique, les processus du groupe en
matière de management des risques technologi-
ques, et émet le cas échéant des recommandations
qui permettent d’en renforcer l’efficacité. 

Les inspections s’effectuent dans le cadre d’un
programme pluriannuel établi sur la base notam-
ment d’une cartographie 3SE des établissements,
de l’analyse des évènements significatifs survenus
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sur les installations, des lettres de suite des ins-
pections réalisées par les autorités administratives
compétentes.

Les inspecteurs ont tout pouvoir pour accéder aux
documents, aux personnes et aux biens nécessai-
res à la réalisation de leurs missions. 

Les inspections se répartissent en quatre grandes
catégories : 

■ les inspections thématiques, qui portent sur
un thème identifié comme étant à enjeux fort
dans le cadre d’une vision pluriannuelle ; il peut
être lié à la gestion de risques spécifiques (incen-
die, confinement des matières radioactives, …),

à une organisation (gestion des entreprises pres-
tataires, gestion de crise…), au déroulement
d’une activité (gestion des sources radioactives,
gestion des interventions, travaux et modifica-
tions…), à l’évaluation de la culture de sûreté ;

■ les inspections de conformité, qui portent
sur l’analyse de la conformité d’une activité
et/ou d’une installation aux prescriptions règle-
mentaires associées à l’autorisation adminis-
trative d’exploiter ;

■ les inspections suite à évènement, mises
en œuvre si l’Inspection Générale l’estime
nécessaire ou à la demande de l’entité opéra-
tionnelle afin de réaliser une analyse indépen-
dante de l’évènement, et ainsi statuer sur les
suites à donner en matière de retour d’expé-
rience au niveau de l’établissement, voire du
groupe ;

■ les inspections de suivi qui permettent de
vérifier l’état d’avancement des engagements
pris par les établissements en réponse aux
recommandations émises à la suite d’inspec-
tions antérieures.

Les principaux enseignements tirés des inspec-
tions qui ont eu lieu en 2010 sont présentés à
partir de la page 35 du présent document.

Des outils de management
pour animer la politique de
sûreté au sein du groupe

� L’animation de la politique de sûreté au sein
du groupe AREVA s’inscrit dans une logique

de progrès continu. Les échanges entre entités
opérationnelles et fonctionnelles, les benchmarks,
la recherche permanente des meilleures pratiques,
l’exploitation des retours d’expériences y tiennent
une place fondamentale. 

■ Des référentiels spécifiques permettent de
cadrer et d’homogénéiser les pratiques au sein
du groupe. Il s’agit : 
- de directives sur des sujets qui requièrent une

attention particulière (gestion des déchets
radioactifs, radioprotection, transports…) ;

- de guides pour en faciliter l’application
(contrôle radiologique, communication sur les
incidents, caractérisation des évènements…) ;

- de procédures et notes méthodologiques
pour aider les entités opérationnelles à tra-
duire les exigences règlementaires en actions
(réexamens de sûreté des INB, zonage, radio-
protection…).

CONTEXTE CONSTATS PROCESSUS TRANSVERSES

Chargement d’une virole en cours de forgeage pour réchauffement à l’usine 
de Creusot-Forge.



■ Des rencontres périodiques sont organi-
sées tant au sein des réseaux de spécialistes
qu’avec les directeurs sûreté sécurité environ-
nement des entités, mais aussi sur ces mêmes
sujets avec les directeurs de Business Units
afin de partager les objectifs, le retour d’expé-
rience et les constats réalisés sur la bonne
adéquation des dispositions de prévention des
risques en place dans chacun des établisse-
ments du groupe et, le cas échéant, sur les
démarches à engager pour en améliorer l’effi-
cacité. 

■ Des réunions d’échanges sont par ailleurs
mises en place entre “grands exploitants”
(CEA, EDF) et des partenariats avec d’autres
acteurs permettent de définir et de mettre en
œuvre des actions communes de recherche et
développement. On peut citer dans ces
domaines le programme de recherche sur les
caractéristiques de propagation de feux, établi
avec le CEA, l’IRSN et le CNRS, ou encore le
programme d’actions relatives à la prise en
compte des risques sismiques.

■ Des outils informatiques facilitent le repor-
ting et le partage d’information ; c’est notam-
ment le cas pour l’outil de partage d’expé-
rience mis en service en 2010 et qui permet à
l’ensemble des entités du groupe d’accéder à
toutes les informations liées aux anomalies,
incidents ou accidents impliquant la sûreté, la
radioprotection, les transports, la sécurité au
travail ou encore l’environnement (cf p.30). 
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Moniteurs de mesure
de la contamination

alpha-béta en
fabrication sur le site

CANBERRA de
Loches (France).
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* Voir glossaire p.89

Transparence
Renforcer les relations avec
les parties prenantes externes

� L’engagement de dialogue et de concertation
pris par AREVA, en application de sa politique

de développement durable, donne aux relations
avec les parties prenantes une dimension stratégi-
que majeure. Ainsi, par l’écoute de son environne-
ment, par la prise en compte des préoccupations
et des attentes de ses différents interlocuteurs, le
groupe enrichit ses projets, dans un souci d’amé-
lioration continue. 

Un partenariat avec 
le Comité 21*

� En 2004, le groupe a confié au Comité 21, ins-
tance de référence en France en matière de

développement durable, la conception et l’anima-
tion d’une démarche de concertation avec un
panel de parties prenantes externes (principalement
issues du monde associatif : protection de l’envi-
ronnement, développement nord/sud, solidarité,
défense des droits de l’Homme, consomma-
teurs…). Afin d’en garantir la crédibilité et l’effica-
cité, le groupe AREVA et les différentes parties
prenantes qui y participent ont accepté un cadre
méthodologique conçu par le Comité 21.
Renouvelée et élargie au fil du temps, cette démar-

che est aujourd’hui de niveau international. Des
rendez-vous réguliers, à dix-huit mois d’intervalles,
sont ainsi l’occasion pour l’entreprise de rendre
compte à ses parties prenantes des orientations
qu’elle s’est données et des actions qu’elle a
engagées. C’est aussi un moyen d’enrichir sa
réflexion stratégique, et d’actualiser sa perception
des enjeux. Ainsi, ces rencontres permettent de
renforcer l’adéquation de la stratégie de dévelop-
pement durable de l’entreprise avec les attentes
de la société civile. 

Une quatrième réunion de concertation s’est ainsi
tenue les 19 et 20 mai 2010 à Paris. Comme après
chacun de ces évènements, le Comité 21 a rédigé
une synthèse des sessions, disponible sur le site
www.areva.com. Le comité a jugé ce nouvel exer-
cice à la fois intéressant, crédible et constructif, et
a salué l’effort de l’entreprise en matière d’ouver-
ture et de transparence. Les parties prenantes ont
unanimement souhaité la poursuite de ce proces-
sus. Le groupe AREVA entend également le pour-
suivre sur la base des recommandations du
Comité 21. 

Par ailleurs, en octobre 2010, et pour la seconde
année consécutive, AREVA a organisé une
concertation régionale aux Etats-Unis, animée par
le Business for Social Responsability (BSR), qui a
rédigé une synthèse également disponible sur le
site internet du groupe. 

Une cartographie des parties
prenantes pour faciliter
l’écoute et le dialogue 

� Le groupe promeut et établit auprès de ses
sites une “Cartographie des parties prenantes

externes locales”. Cette cartographie est réalisée
sur la base d’une méthodologie développée en
2003 en collaboration avec une société de conseil
stratégique en développement durable. L’exercice
consiste à confronter les perceptions internes et
externes des enjeux de l’activité du site, et à évaluer,
sur la base d’interviews (ex : associations, riverains,
élus locaux, administrations, médias, etc) réalisés
par un tiers indépendant, la qualité des relations
avec ses parties prenantes externes. La restitution
interne de l’exercice, pilotée par le tiers indépen-
dant, permet aux responsables du site d’identifier
les priorités et les pistes d’amélioration pour de
futures actions locales. À fin 2010, quarante deux
cartographies ont ainsi été réalisées dans sept pays

CONTEXTE CONSTATS PROCESSUS TRANSVERSES

Eric Besson, Ministre de l’Industrie, en visite sur le site du Tricastin en
novembre 2010, reçu par Frédéric De Agostini, directeur du site.



différents (France, Belgique, Grande-Bretagne,
Allemagne, Canada, États-Unis, Inde). Ces exerci-
ces sont renouvelés tous les trois ans environ.

Des rapports annuels mis à
disposition du public par
les exploitants des installations
nucléaires

� Chaque année, en application de l’article 21 de
la loi TSN, les sites du groupe exploitant des

installations nucléaires éditent un rapport de sûreté
nucléaire et de radioprotection. La Direction Sûreté
Santé Sécurité Environnement et la Direction de la
communication d’AREVA émettent des recomman-
dations, en complément du guide diffusé par l’ASN,
pour en faciliter l’élaboration, et donner une plus
grande homogénéité de présentation et de
contenu.

Ces documents sont présentés aux CHSCT et dif-
fusés aux autorités de contrôles, aux CLI, aux élus
locaux. Ils sont aussi mis à disposition du public sur
internet.

Une mission générale de suivi,
d’information et de
concertation en matière de
sûreté nucléaire, de
radioprotection et d’impact
des activités nucléaires pour
les commissions locales
d’information 

� Créées autour des sites nucléaires, les CLI*
(commissions locales d’information) se réunis-

sent régulièrement pour en examiner les activités,
et le cas échéant pour débattre de dossiers relatifs
à de nouvelles activités (projets industriels,
démantèlement d’installations…), d’études spéci-
fiques (état de l’environnement, analyses socio-
économiques…), ou d’actions particulières (exer-
cices de crise par exemple). 

Ces commissions sont composées d’élus locaux,
de représentants d’associations de défense de
l’environnement, d’organisations syndicales, de
personnalités qualifiées et de représentants du
monde économique. Elles sont présidées par le
président du conseil général. Les autorités et les
industriels y sont invités.

Il existe par ailleurs d’autres instances, telles que
les comités locaux d’information et de concerta-
tion (CLIC), institués auprès de toute installation
industrielle chimique dite Seveso, les commissions
locale d’information et de surveillance (CLIS), insti-
tuées par le préfet pour des installations ou projets
d’installations de stockage de déchets soumis à
autorisation, ou autres commissions dont le fonc-
tionnement est proche, mais créées à l’initiative de
maires ou de l’entreprise autour des sites miniers.
Ceci concerne par exemple Bessines-sur-
Gartempe en Haute-Vienne, La Commanderie
dans les Deux-Sèvres, l’Ecarpière et Le Chardon
en Loire-Atlantique.

En Afrique, le groupe AREVA a souhaité que soient
créées des commissions d’information à Mounana
au Gabon, et à Arlit, au Niger, ayant un fonctionne-
ment analogue aux CLI qui existent en France, en
tant que lieu d’information et de débat.

Les réunions du HCTISN

� Créé par la loi TSN de 2006, le Haut Comité
pour la Transparence et l’Information sur la

Sécurité Nucléaire (HCTISN) est une instance d’in-
formation, de concertation et de débat sur les ris-
ques liés aux activités nucléaires et l’impact de ces
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www.areva.com
* Voir glossaire p.89



activités sur la santé des personnes, sur l’environ-
nement et sur la sécurité nucléaire. A ce titre, il
peut émettre un avis sur toute question dans ces
domaines, ainsi que sur les contrôles et l’informa-
tion qui s’y rapportent. Il peut aussi se saisir de
toute question relative à l’accessibilité de l’infor-
mation en matière de sécurité nucléaire, et propo-
ser toute mesure de nature à garantir ou à amé-
liorer la transparence en matière nucléaire. Il peut
par ailleurs être saisi par les ministres chargés de
la sûreté nucléaire, les présidents des commis-
sions compétentes de l’Assemblée Nationale et
du Sénat, le président de l’Office Parlementaire
d’Evaluation des Choix Scientifiques et
Technologiques (OPECST), les présidents des
commissions locales d’information, les exploi-
tants d’installations nucléaires de base, sur toute
question relative à l’information concernant la
sécurité nucléaire et son contrôle.

En 2010, le HCTISN a notamment émis un rap-
port suite à la saisine du ministre d’Etat, Jean-
Louis Borloo, sur l’information et la transparence
associées à la gestion des matières et des
déchets nucléaires produits à tous les stades du
cycle du combustible, et suite à la saisine de
l’OPECST sur la transparence dans les échanges
internationaux liés au retraitement de l’uranium.

Les groupes d’expertise
pluralistes : le GRNC et le
GEP Limousin

� Créé en 1997 dans un contexte de controverses
suite à la publication de l’étude épidémiologique

du Professeur Viel sur l’incidence des leucémies
dans le canton de Beaumont-La Hague, le Groupe
Radio écologie nord Cotentin (GRNC) poursuit ses
travaux d’expertise dans le domaine de l’impact
environnemental sur la région nord Cotentin. Ainsi,
il apprécie, chaque année, l’évaluation faite par
AREVA de la dose au public résultant des rejets de
l’usine de La Hague ; il mène un programme de
prélèvements et de mesures des substances chi-
miques autour des INB du nord-Cotentin ; il traite
les informations fournies par la Marine Nationale
sur les rejets des substances chimiques de l’arse-
nal de Cherbourg.

Créé en 2005, Le GEP est chargé de porter un
regard critique sur les documents techniques four-
nis par l’opérateur minier AREVA pour les sites de
la Haute-Vienne, afin d’éclairer l’administration et
l’exploitant sur les options de gestion et de surveil-
lance à long terme des installations. Sa mission
comporte également un rôle d’information des
acteurs locaux et du public.

Le GEP Limousin a remis le 15 septembre 2010 son
rapport final au ministre du développement durable
et au président de l’Autorité de sûreté nucléaire
(ASN). Le rapport présente une analyse de la situa-
tion résultant de cinquante ans d’exploitation de
l’uranium en France, et formule quinze recomman-
dations pour améliorer les conditions de gestion
des anciens sites miniers sur le long terme. 

CONTEXTE CONSTATS PROCESSUS TRANSVERSES

Réunion de la Commission Locale d’Information et de Surveillance du site de Mounana,
au Gabon, présidée par le préfet du département de la Lebombi-Leyou.

Une réunion de la CLIS de Bellezanne en Haute-Vienne.



La prévention des risques appelle un système
robuste de pilotage, un fort professionnalisme, et
s’appuie sur des principes simples tels que la pro-
tection des personnes et des biens, la réduction des
impacts de toutes natures, l’application rigoureuse
des exigences règlementaires, le principe ALARA.
Elle requiert l’implication du plus grand nombre, et
fait appel à l’intelligence collective.

Ainsi :
■ l’élaboration des scénarios de démantèle-

ment et de réhabilitation, dès les études pré-
liminaires de sûreté, conduit naturellement à
améliorer les conditions de fonctionnement des
installations, et celles de leur démantèlement ;

■ la prise en compte des impacts potentiels
des rejets et des déchets produits permet
d’orienter les études d’ingénierie vers des procé-
dés à la fois plus sûrs et plus efficients ;

■ l’amélioration de la qualité des processus
de fabrication contribue à la réduction des ris-
ques de dysfonctionnements de nature à
conduire à des rejets intempestifs ;

■ la qualification des fournisseurs conduit à
s’assurer qu’ils répondent bien à toutes les exi-
gences requises, notamment en matière de
sûreté, de sécurité, et de protection de l’envi-
ronnement ;

■ la prise en compte des facteurs organisa-
tionnels et humains contribue à réduire le nom-
bre des dysfonctionnements et des évènements
résultant d’actions inappropriées (les trois quarts
des évènements déclarés) ; 

■ le principe ALARA permet d’optimiser en per-
manence les conditions d’exposition du person-
nel ;

■ le zonage des déchets vise à réduire le volume
des déchets radioactifs produits ;

■ la mise à disposition d’outils informatiques
partagés, comme par exemple, pour la veille
règlementaire, le reporting, le partage d’expé-
riences, les référentiels applicables, permet

d’atteindre une plus grande efficience dans cha-
cun des domaines concernés ; 

■ l’acquisition d’une culture de sûreté com-
mune, renforcée par des cursus de formations
spécifiques (cf p.51 Safety excellence), permet
d’accroître l’efficacité de chacun, et d’améliorer
ainsi la performance du groupe dans le domaine
de la sûreté.

Le plus haut niveau de sûreté ne peut être atteint
par la seule superposition d’exigences et de
contraintes, mais bien par la rationalisation des pro-
cessus, l’identification des responsabilités, la vigi-
lance de chacun, la pertinence des opérations de
contrôle. Ces pratiques servent autant la sûreté que
l’objectif de performance globale. Elles sont au
cœur de l’excellence opérationnelle. Ainsi, une
bonne gestion de la prévention des risques, et de la
sûreté nucléaire en particulier, constitue un levier
d’optimisation de la performance opérationnelle.
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La culture de la performance au sein d’AREVA s’inscrit dans
une démarche de développement durable. Ainsi, les actions
définies dans chacun des domaines d’activités contribuent à
atteindre des objectifs techniques, économiques et sociaux. 

Plus-values de 
la sûreté

AXES DE PROGRÈS ET PERSPECTIVES GLOSSAIRERISQUES SPÉCIFIQUES

Le procédé d’enrichissement par centrifugation utilisé par l’usine
Georges Besse II, permet à la fois d’adapter la production aux besoins
spécifiques des clients et d’améliorer significativement la sûreté tout en
réduisant l’impact environnemental.



Evènements notables
en 2010

Au-delà de la stabilité d’ensemble, on note une
légère baisse du nombre d’évènements de niveau 1
(18 en 2010 contre 21 en 2009, soit -14%).

Il apparait aussi une diminution du nombre d’évè-
nements de niveau 1 et le maintien du nombre
d’évènements de niveau 0, maintien qui est le
garant de la visibilité et de la traçabilité des
“signaux faibles”. Ceci peut s’illustrer par l’évolu-
tion du nombre d’évènements de niveaux 1 et 2
sur le nombre d’évènements total, qui diminue
régulièrement (0,21 à fin 2008, 0,20 à fin 2009,
0,15 à fin 2010).

Par ailleurs, le résultat global montre une légère
diminution du nombre d’évènements requalifiés
ou reclassés, de l’ordre de 11 % (contre 15 % en
2009). Cette diminution est générale, et
concerne aussi les évènements de niveau 1,
même si leur nombre reste encore trop élevé
(28% en 2010, contre 38% en 2009). Ceci
démontre que le partage, entre les exploitants et

CONTEXTE CONSTATS PROCESSUS TRANSVERSES

Ce nombre d’évènements est stable par rapport aux deux
années précédentes. Ainsi : 

113 évènements ont été déclarés au niveau 0 de
l’échelle INES. Il s’agit d’écarts sans importance pour la
sûreté, mais qui constituent des “signaux faibles”, dont la
prise en compte est essentielle à une démarche de progrès
continu pour une meilleure maitrise des activités ;

18 évènements ont été déclarés au niveau 1 de
l’échelle INES. Il s’agit d’anomalies sans conséquence
pour la sûreté, mais qui caractérisent des situations non
conformes aux prescriptions ;

1 évènement, qui avait été initialement classé au niveau 1,
dans l’attente du résultat final de la dose de contamination
interne intégrée par le salarié, a été reclassé au niveau 2,
cette dose conduisant à dépasser légèrement les 20 mSv
sur les 12 mois glissants. 

132 évènements ont été déclarés en 2010

Le matériel de radioprotection est périodiquement
ré-étalonné : ici, opération en cours sur
l’établissement de La Hague.



l’ASN, de la compréhension des critères de
déclaration de l’échelle INES s’améliore. La mise
à disposition des exploitants d’un guide pour la
justification du classement sur l’échelle INES,
émis par l’Inspection Générale, et les formations
associées ont pu contribuer à cette amélioration.

La répartition des évènements selon les fonc-
tions de sûreté impactées est globalement
stable.

La répartition des critères de déclaration des
évènements aux autorités de sûreté reste
stable.

57 % des évènements sont déclarés au titre de la
sûreté, 18% au titre de la radioprotection, 5% au
titre des transports de matières radioactives, et
20% au titre de l’environnement.

Après analyse, l’augmentation du nombre d’évè-
nements relatifs à la radioprotection (de 13 à 18%)
s’explique par une amélioration de la qualité du
reporting effectué par les petites entités. Elle mas-
que une diminution constante entre 2008 et 2010
du nombre d’évènements déclarés par la BU
Assainissement sur les installations où AREVA
n’est pas exploitant nucléaire.
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Evolution des fonctions de sûreté impactées

INES, UNE ÉCHELLE POUR FACILITER 
LA COMMUNICATION

L’échelle INES a été conçue par l’AIEA (Agence Internationale
pour l’Energie Atomique) pour faciliter la communication sur les
évènements nucléaires avec les médias et le public, en leur
permettant de disposer d’éléments de comparaison, et d’ainsi
mieux juger de leur gravité. Elle est appliquée à l’échelle
internationale depuis 1991. Elle a été étendue aux évènements
radiologiques concernant les sources et à ceux relatifs aux
transports de matières radioactives en 2004.
Si, d’un premier abord, la méthode paraît simple, l’exploitant peut
cependant rencontrer quelques difficultés pour proposer le
classement d’un évènement, et ceci d’autant plus que l’on se situe
dans les tout premiers niveaux de l’échelle (ce qui est le cas le plus
fréquent). Un guide de l’ASN vise à lui faciliter la tâche, et tout
classement nécessite un questionnement détaillé sur les causes et
les conséquences de l’évènement.

Trois types de critères sont à prendre en compte :
• ceux liés aux conséquences hors du site, telles les doses

absorbées par les personnes (travailleurs ou public) ainsi que les
rejets radioactifs dans l’environnement ;

• ceux liés aux conséquences sur le site, telles les contaminations
et les débits de doses anormaux ;

• ceux liés à la défense en profondeur; il s’agit de prendre en
compte les différentes barrières de protection destinées à
prévenir et limiter les conséquences de l’évènement.

Il faut souligner que le maintien de plusieurs niveaux de défense en
profondeur (barrières physiques, culture de sûreté, compétence
des intervenants, procédures et modes opératoires appropriés…)
joue un rôle déterminant. L’analyse de l’évènement faite,
l’exploitant doit formaliser les éléments qui sous-tendent sa
proposition et les transmettre à l’ASN. Au final, celle-ci peut
requalifier le niveau de l’évènement. Le classement selon l’échelle
INES ne porte pas que sur la gravité potentielle d’un évènement ; 
il prend aussi en compte l’analyse de ses causes profondes et le
nombre de barrières de défense en profondeur qui subsistent.



AHEAD (AREVA Happened Events Advanced Database) est en
ligne depuis le 15 novembre 2010. Ce nouvel outil permet de
mutualiser les éléments relatifs aux évènements survenus dans le
groupe, dans les domaines de la sûreté, de la radioprotection, de la
santé, de la sécurité, de l’environnement et des transports, et d’en
partager les enseignements. C’est le résultat d’un travail collectif
entrepris depuis le début de l’année 2010. Ce logiciel de partage
d’expérience est accessible à l’ensemble des entités d’AREVA.

C’est une aide précieuse pour faciliter l’analyse des évènements, en
améliorer la gestion, informer dans les meilleurs délais les différents
niveaux intéressés au sein de l’entreprise (fonctions supports,
autres sites, BU et BG), et partager le retour d’expérience. Il permet
une meilleure exhaustivité dans le recensement des évènements et
des écarts, et met à la disposition de tous une même grille d’ana-
lyse. Il contribue à l’amélioration des dispositions de prévention glo-
bales et locales du système de management des risques.

Il intègre : 

• les évènements significatifs du domaine de la sûreté, les évè-
nements radiologiques, ayant conduit à une contamination
interne aigüe, les demandes de reconnaissance de maladies pro-
fessionnelles, les accidents du travail, les évènements significatifs
du domaine de l’environnement ;

• certains presqu’évènements dans les domaines de la sûreté,
de la sécurité au travail et de l’environnement ;

• les autres faits marquants que l’entité souhaite porter à la
connaissance du groupe (évènements intéressants, signaux fai-
bles…).

Il permet par ailleurs d’évaluer les risques et d’analyser les causes,
de tracer et contrôler les actions, d’analyser et de détecter les ten-
dances des indicateurs de performance, de réaliser et de diffuser
des reportings spécifiques.

AHEAD : Un outil de partage et de retour d’expérience sur
l’ensemble des domaines sûreté, santé, sécurité, radioprotection,
transports et environnement

Gros plans
Accroitre la vigilance 
sur les Contrôles et Essais
Périodiques

� L’année 2010 a vu une augmentation significa-
tive du nombre de déclarations d’évènements

relatifs à la réalisation de Contrôles et Essais
Périodiques (CEP). 

Leur nombre s’élève à vingt-trois en 2010, contre
neuf en 2009. Le début de l’année 2011 a confirmé
cette tendance. Ces évènements concernent
notamment des écarts par rapport aux prescrip-
tions des Règles Générales d’Exploitation (RGE) :
retard dans la réalisation des CEP et analyse inap-
propriée des résultats. 

Même si cette augmentation du nombre de décla-
rations est partiellement due à une exigence accrue
de l’Autorité de sûreté nucléaire vis-à-vis d’un strict
respect des échéances prescrites, cette situation
n’en requiert pas moins une réaction de la part de
toutes les entités concernées. 

En amont, il convient que les procédures applicables
aux CEP traduisent fidèlement les exigences des
RGE (sans en omettre, mais sans non plus en ajou-
ter). Des revues sont à effectuer dans ce sens.

Ensuite, il est important que les référentiels soient
mis à jour régulièrement, et intègrent les modifica-
tions intervenues sur les installations et dans les
organisations. 

Enfin, la planification des CEP doit être correctement
assurée et prévoir les marges nécessaires pour s’af-
franchir des aléas inhérents aux activités industriel-
les. Les CEP non acquis doivent faire l’objet d’un
suivi rigoureux. Les contrôles internes de niveau 1
doivent permettre d’en garantir la bonne réalisation. 

L’Inspection Générale a prévu de réaliser en 2011
des inspections spécifiques sur ce thème et d’être
particulièrement attentive à l’efficacité des disposi-
tions déjà prises pour améliorer cette situation. Les
bonnes pratiques identifiées sur les sites du groupe
AREVA seront recherchées et partagées. 

CONTEXTE CONSTATS PROCESSUS TRANSVERSES



Renforcer encore 
l’analyse préalable 
en présence de risques 
de contamination interne 

� Le 9 février 2010 à MELOX, lors d’une opération
de maintenance d’un équipement situé en

boîte à gants, un opérateur a vu son gant détérioré
par un élément mécanique tournant par intermit-
tence dans l’enceinte. Sérieusement blessé au
bras et victime d’une contamination interne, il a été
transféré dans un établissement spécialisé où il a
été pris en charge. Un suivi médical approprié a
permis de traiter efficacement sa blessure et d’éli-
miner avec une remarquable efficacité sa contami-
nation interne. 

Cet évènement a été classé au niveau 1 de
l’échelle INES. Il faisait suite à deux autres évène-
ments relatifs à des contaminations internes sur-
venus en 2009 à MELOX et La Hague. Il a donné
lieu à différentes actions de partage d’expérience,
tant au niveau de l’établissement que du groupe. 

Ces actions ont notamment visé la prise en
compte des facteurs organisationnels et humains.
Outre le port des équipements de protection
adaptés, les recommandations de l’Inspection
Générale visaient en particulier l’analyse préalable
à l’intervention par l’identification et la prévention
de possibles erreurs pouvant avoir des consé-
quences d’autant plus importantes que des matiè-
res de forte radiotoxicité sont mises en œuvre.
Cela peut se traduire par la pratique systématique
de pré-job briefings, la vérification des procédures,
l’anticipation et la visualisation des gestes lors
d’une minute d’arrêt.

Mieux cadrer les
interventions des
opérateurs pour leur faciliter
la tâche et mieux identifier les
risques potentiels

� Le 12 mars 2010, une fuite d’UF6 s’est produite
sur une ligne de conversion dans l’usine FBFC

de Romans. Cette fuite est survenue à la suite d’une
intervention sur détection d’anomalie. Cette inter-
vention, qui a donné lieu à une inversion de réfé-
rence de température, a mené à la surchauffe d’une
canalisation contenant de l’UF6 et conduit à la rup-
ture d’un joint.

Il ressort de cet évènement (classé au niveau 0 de
l’échelle INES) que : 
■ les opérateurs de première ligne peuvent se trou-

ver devant des situations qu’ils gèrent du mieux
possible, mais sans toujours disposer de toutes
les informations permettant de les appréhender
dans leur globalité ; il est essentiel de veiller à la
qualité de l’analyse préalable réalisée avant inter-
vention qui doit permettre d’identifier clairement
les risques potentiels de l’opération afin de s’en
préserver ;

■ l’UF6 est un composé aux propriétés physico-
chimiques complexes, nécessitant l’acquisition
de compétences spécifiques par des formations
internes ;

■ le processus de gestion de configuration doit
bien prendre en compte les risques liés à la ges-
tion d’interfaces entre les équipes intervenant sur
différents lots d’équipements d’un même projet.

Une inspection réalisée sur le site après l’évènement
s’est attachée à vérifier l’efficacité de ce processus. 
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Intervention en boîte à gants dans l’usine de fabrication de combustible
MOX de MELOX.



L’analyse des dimensions Facteurs Organisationnels et Humains
(FOH) des évènements survenus en 2010 a été établie 

sur la base de 142 évènements (104 évènements INES, 
23 hors échelle, 15 ICPE), identifiés en France et à l’étranger.

Parmi eux, 105 ont une dimension FOH, dont 23 une dimension
purement organisationnelle. La recherche de leurs causes 

a révélé 125 actions inappropriées, qui ont fait l’objet 
d’une analyse approfondie. 

Bilan des évènements
sous l’angle FOH

Typologie des actions
inappropriées induisant des
évènements

� Plusieurs types d’actions inappropriées ont
été identifiés pour chacun des évènements

ayant une cause humaine ou organisationnelle : 
■ des erreurs(1), 

- le raté de l’action, 
- l’erreur dans la prise de décision, 
- l’omission, 
- l’erreur de communication, 

■ des contournements volontaires, 
- le contournement par volonté de produire, 
- le contournement par confort.

Les contournements volontaires sont à différencier
des actes de malveillance, car les individus cher-
chent à “bien faire”, et pensent que le contourne-
ment de la règle est en quelque sorte nécessaire
dans la situation où ils se trouvent. 

En 2010 on observe une division par deux du nom-
bre de contournements volontaires par rapport à
2009. Bien que l’on ne puisse exclure une certaine
variabilité statistique, ce résultat traduit probable-
ment l’effet des formations à la culture de sûreté qui
ont été déployées sur l’ensemble des sites depuis
la fin de l’année 2008. Tous les établissements ont
des résultats du même ordre. 

Le nombre des évènements dont les causes sont
d’ordre purement organisationnel est en légère aug-
mentation, passant de 11% en 2009 à 16% en
2010. Il s’agit notamment des évènements liés aux
contrôles et essais périodiques (erreurs / écarts

dans la déclinaison des exigences règlementaires
notamment), mais aussi de quelques évènements
liés à la gestion des sources radioactives (quatre en
2010).

La proportion des erreurs reste forte dans les causes
identifiées ; il s’agit d’oublis et d’erreurs dans la prise
de décision. Face aux omissions, il existe des para-
des simples et efficaces (vérifications et débriefing en
fin de procédure). Face aux erreurs relatives à la prise
de décisions, la situation est plus complexe. Elle
relève des compétences des équipes, de la com-
plexité de l’organisation, des modes de fonctionne-
ment collectif… L’élaboration de solutions pour que
la bonne décision soit prise au bon niveau ne peut se
faire qu’après une analyse détaillée du contexte. 

CONTEXTE CONSTATS PROCESSUS TRANSVERSES

(1) L’erreur est un acte
involontairement inadapté à

une situation.

Typologie des actions inappropriées



Causes profondes des actions inappropriées
au niveau du poste de travail 

La répartition au fil de la semaine des actions inap-
propriées à l’origine d’évènements déclarés est
sensiblement différente de celle observée en
2009, avec un échantillon plus large en 2010.

Le graphique donne des tendances qui doivent
être recoupées au niveau de chaque établisse-
ment pour permettre d’établir un diagnostic utile à
la prévention.

Il en est de même de la répartition des actions inap-
propriées au fil de la journée, dont l’analyse prend

tout son sens si elle est réalisée localement, bien
que certaines caractéristiques perdurent.

Elle est en effet largement liée a priori au niveau
d’activité sur les sites (notamment aux moments
des interventions), mais aussi à d’autres compo-
santes du contexte local (heures des repas, des
pauses, moments de rencontres avec les mana-
gers, modifications de planning…).

L’analyse des situations ayant conduit à ces actions
inappropriées montre, notamment, un fréquent défi-
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…au fil de la semaine

Répartition des actions inappropriées à l’origine d’évènements déclarés…

… au fil de la journée

Si certaines problématiques sont direc-
tement liées à des choix de conception
(comme par exemple les fonctionnalités
“cachées” de certains automates, ou

l’existence au sein d’installations de
situations d’exception), d’autres résul-
tent à la fois de choix de conception et
de dispositions d’exploitation peu opti-
maux. (environnements de travail ren-
dant complexes des tâches simples,
complexité des dispositifs de remontée
de l’information). 

Quelques évènements mettent aussi en
évidence la problématique du “clonage”
de certains éléments : lors de la
conception, il n’est pas rare que l’on
réutilise des solutions éprouvées par ail-
leurs, mais dans des environnements
légèrement différents. La prise en
compte insuffisante de l’ensemble des
facteurs déterminants pour le bon fonc-
tionnement des technologies mises en
œuvre peut engendrer des difficultés
d’exploitation plus ou moins graves.

L’ensemble du retour d’expériences
démontre que les problématiques de
conception et d’exploitation sont sou-
vent extrêmement imbriquées, et ce
sont bien les situations de travail, dans
toutes leurs dimensions, qui doivent être
au centre des processus de conception. 

Thématiques récurrentes
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(2) L’affordance est la capacité d’un objet à
suggérer sa propre utilisation.
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Exemple de répartition des écarts au cours de la journée sur un site industriel 
du groupe où travaillent des équipes en 3x8 

Répartition du nombre d’actions inappropriées en fonction de leur nature 

cit d’attitude interrogative. Il concerne les collectifs
de travail. On observe cependant une forte dimi-
nution des non-respects des prescriptions. Cette
diminution peut être rapprochée des récentes for-
mations à la culture de sûreté des personnels. 

L’analyse des causes organisationnelles des évè-
nements met clairement l’accent sur trois proces-
sus :
■ la conception et la gestion de modifications des

installations (cf. p.33),
■ la planification et la préparation des activités,
■ une organisation de la maitrise des risques qui

ne prend pas assez en compte la possibilité
d’erreur humaine (beaucoup de mesures de
prévention de l’erreur, mais peu de moyens de
détection et récupération de ces erreurs). Ce
point est d’ailleurs aussi mis en évidence par un
nombre important d’évènements pour lesquels
la supervision des activités est perfectible.
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L’Inspection Générale a procédé à vingt-huit inspections
thématiques au sein du groupe AREVA en 2010 (dont
deux réactives suite à évènement). A celles-ci, il faut en
ajouter neuf au titre du suivi des plans d’actions établis
suite à des recommandations formulées lors d’inspections
précédentes, quinze traitant de la conformité
environnementale des installations classées pour 
la protection de l’environnement.

Enseignements tirés
des inspections

Ce programme d’inspections 2010 visait plusieurs
objectifs :
■ évaluer les dispositions mises en place pour

garantir la maitrise et le respect, par les équipes
de production, des référentiels opératoires et
vérifier l’efficacité de l’organisation et la confor-
mité à ce référentiel des pratiques mises en
œuvre sur le terrain ;

■ contrôler la prise en compte des exigences rela-
tives à la sûreté et à l’environnement dans les dif-
férentes phases de réalisation des grands pro-
jets (usines et réacteurs) ;

■ évaluer les domaines clés du management de la
sûreté au sein des établissements AREVA ;

■ contrôler les organisations ou les structures pro-
jets mises en place pour répondre à une exi-
gence ou une attente des autorités de sûreté ;

■ évaluer la maitrise de la sécurité sur les grands
chantiers ;

■ évaluer le niveau de conformité aux exigences
environnementales des établissements nucléai-
res et industriels du groupe AREVA.

Garantir la maitrise et le
respect par les équipes de
production des référentiels
opératoires

� Le référentiel opératoire est constitué par les
procédures qui couvrent l’ensemble des gestes

d’exploitation et qui permettent de garantir la mai-
trise opérationnelle des installations : instructions,
consignes, modes opératoires, documents d’identi-
fication des matériels, procédures de planification et
d’exécution… La traçabilité de la mise en œuvre de

ce référentiel est assurée par des documents d’en-
registrement des gestes d’exploitation : cahiers de
quart, procès-verbaux de contrôle et fiches d’exé-
cution, comptes rendus périodiques d’activité, dos-
siers de traitement d’écart et de suivi, dossiers
règlementaires. Ces documents sont définis dans
les processus liés aux activités concernées par la
Qualité. Des inspections ont permis d’évaluer les
dispositions mises en place par les établissements
afin de garantir la maitrise et le respect du référen-
tiel opératoire.

Les modes opératoires sont de plus en plus
didactiques. En ce sens il apparait que la partici-
pation des opérateurs à leur élaboration est déter-
minante pour en garantir la bonne lisibilité et des
bonnes conditions d’applicabilité (identification des

Arrivée du premier cylindre d’UF6 actif à l’unité sud de l’usine 
Georges Besse II, au Tricastin, le 6 décembre 2010.



Eléments Importants pour la Sûreté -EIS- ou indica-
tion du port d’Equipement de Protection Individuelle
-EPI- par exemple). 

De plus en plus de systèmes informatiques
sont développés pour faciliter la gestion de la
documentation. Ainsi, l’ensemble du personnel
peut accéder directement aux documents en ayant
la certitude d’en avoir la dernière mise à jour. Ce sys-
tème coexiste le plus souvent avec une bibliothèque
plus traditionnelle sous forme papier. Ces deux sys-
tèmes, complémentaires, permettent un accès
rapide à l’ensemble du référentiel opératoire.

Une vigilance particulière doit être accordée au
maintien, par le personnel des équipes de pro-
duction, de la connaissance des modes opéra-
toires et des consignes. La prise de connaissance
initiale et la formation des personnels à la mise en
œuvre des modes opératoires et des consignes
sont bien développées et correctement encadrées
par les processus de formations par compagnon-
nage et les parcours de professionnalisation. Le
maintien de cette connaissance au cours du temps
et l’intégration des évolutions sont par contre globa-
lement moins bien structurés que la formation ini-
tiale. Un recyclage efficace passe par une responsa-
bilisation des individus (relecture périodique des
documents, prise de connaissance formalisée des
nouvelles consignes…) et par un contrôle rigoureux
exercé par le management opérationnel.

La gestion des consignes temporaires doit glo-
balement être améliorée. Des manques ont en
effet été constatés dans ce domaine, tant dans la
qualité de leur rédaction, que dans leurs conditions

d’application (niveau d’approbation, périmètre cou-
vert, durée de validité…). Des recommandations
ont été faites par l’Inspection Générale pour que la
gestion de ces consignes fasse l’objet d’une procé-
dure écrite et d’un suivi rigoureux de la part du
management opérationnel. 

Intégration des
organisations sûreté dans
les structures projets 

� En 2010, l’Inspection Générale est intervenue
ponctuellement pour analyser le niveau de prise

en compte de la sûreté lors des phases de préfabri-
cation et de montage sur site des projets EPR™
(Olkiluoto et Flamanville) et des nouvelles usines
COMURHEX 2 (Pierrelatte et Malvési).

Lors de la construction des réacteurs EPR™, le res-
pect des exigences de sûreté repose sur l’existence
et la mise en œuvre rigoureuse du système de
management de la qualité. C’est en effet au sein de
celui-ci que les éléments impactant la sûreté sont
clairement identifiés. Des recommandations ont été
émises pour améliorer ponctuellement le système.

Pour ce qui concerne la construction des nouvelles
usines AREVA, de nouvelles organisations ont été
mises en place au niveau de la maitrise d’ouvrage
et de la maitrise d’œuvre, pour mener à bien ces
gros chantiers, après une quinzaine d’année sans
projet industriel de ce niveau d’importance. Les pro-
cessus d’élaboration des exigences de sûreté,
sécurité et environnement, leur déclinaison en exi-
gences techniques, et leur prise en compte par les
prestataires ont été examinés. Les inspecteurs ont
également évalué la surveillance exercée par la mai-
trise d’œuvre et la maitrise d’ouvrage.

Il ressort que ces organisations, bien qu’opération-
nelles, doivent encore être optimisées, et notam-
ment les interfaces entre les différents acteurs, en
matière de sûreté, sécurité et environnement, qui
doivent être plus précisément définies.

Efficacité du management
de la sûreté 

� A la suite de l’élaboration du dossier sur l’état
du management de sûreté et de la radioprotec-

tion au sein du groupe AREVA, réalisé à la demande
de l’ASN, et en prévision de la réunion du groupe
permanent d’experts en charge des laboratoires et
usines qui se tiendra en novembre 2011,
l’Inspection Générale a inspecté des établissements
nucléaires sur les composantes de ce thème. 

CONTEXTE CONSTATS PROCESSUS TRANSVERSES

Mise en place du troisième générateur de vapeur dans le bâtiment réacteur de l’EPR™
d’Olkiluoto en Finlande, début décembre 2010.



Sur chaque établissement, le management de la
sûreté est assuré au travers du système de
management intégré. Il doit y apparaitre de manière
effective et lisible. De même, toute réorganisation doit
bien faire l’objet d’une analyse, afin de vérifier que les
principes de base (unicité de délégation, efficacité et
fluidité de la communication, absence de conflits d’in-
térêts…) ont bien été préservés. 

Les premières inspections réalisées sur le
thème “compétences et habilitations” mettent
en évidence que : 
■ les compétences attendues en matière de

sûreté, de sécurité et d’environnement pour les
opérateurs, mais aussi pour les managers inter-
médiaires (chef d’installation, chef d’exploitation,
chef de quart, ingénieur sûreté, chargé d’affaire,
superviseur) doivent être mieux définies ;

■ la transmission à l’ensemble du personnel
appelé à travailler dans les installations des
notions et valeurs essentielles relatives à la
sûreté reste perfectible.

D’autres inspections sur ces thématiques sont pro-
grammées en 2011. 

L’évaluation d’organisations opérationnelles
ou de structures projets s’est concrétisée par
quatre inspections relatives à :
■ l’analyse de l’organisation de réexamen décen-

nal de sûreté à MELOX,
■ l’analyse de la structure projet “Amélioration de

la prévention du risque criticité” à MELOX, 
■ la vérification de la conformité de l’organisation

de gestion de crise à AREVA NP Richland,
■ l’évaluation de l’organisation pour la radioprotec-

tion à AREVA NP Lynchburg.

La mise en place d’organisations permettant de déli-
vrer des autorisations internes est assujettie à l’exer-
cice d’un contrôle de deuxième niveau, indépendant
des structures opérationnelles. L’Inspection Générale
réalise ces contrôles au sein du groupe AREVA.

La vérification indépendante de la conformité d’une
organisation aux exigences de la licence d’exploita-
tion des usines aux Etats-Unis entre également
dans le champ d’action de l’Inspection Générale.
Ces inspections ont permis de confirmer la bonne
adéquation des organisations en place avec les
nouvelles exigences. Des axes d’amélioration por-
tant sur l’efficacité des processus ont toutefois été
mis en évidence.

La sécurité au travail est primordiale sur les
chantiers. Intégrée en 2010 au champ d’interven-
tion de l’Inspection Générale, les grands chantiers
ont d’ores et déjà été inspectés.

Les principaux enseignements qui ressortent de
ces inspections concernent :
■ la nécessité de définir de manière explicite dans

des protocoles ou des conventions, la répartition
des responsabilités entre les différents acteurs,
préalablement à l’ouverture du chantier,

■ l’importance de la mise en place d’une instance
de pilotage pour l’animation et la supervision des
actions sécurité,

■ l’indispensable rigueur qui doit accompagner le
suivi et la traçabilité des actions de prévention
mises en œuvre.

Des mises en conformité des établissements
non nucléaires aux exigences de la règlemen-
tation des installations classées pour l’envi-
ronnement (ICPE) restent encore à réaliser pour
certaines installations. Une série d’inspections a
montré qu’il s’agit essentiellement de situations
pour lesquelles un plan d’actions est en cours, mais
sur une longue échéance (modification de procédé,
investissements conséquents…). L’adaptation
d’installations anciennes aux nouvelles règlementa-
tions est également une source de non-conformités
temporaires.

D’autres inspections concernant la maitrise de
l’impact environnemental de l’utilisation de pro-
duits chimiques ont permis d’établir un bilan de la
situation actuelle et de formuler des recommanda-
tions pour l’amélioration du confinement des solu-
tions uranifères. 
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Contrôle d’un générateur de vapeur par courant de Foucault au centre 
d’entraînement technique de Lynchburg, aux Etats-Unis.



Les résultats du suivi dosimétrique sur 12 mois glissants,
pour la période allant de mi-2009 à mi-2010, concernent 

22 138 salariés AREVA et 15 041 salariés d’entreprises
extérieures. Ces intervenants ont fait l’objet d’une
surveillance radiologique conforme aux exigences 

de la règlementation française, y compris pour les agents et
sous-traitants travaillant à l’étranger.

Radioprotection

Les doses reçues proviennent à la fois d’exposi-
tions externes (irradiations) et d’expositions inter-
nes (par inhalation et/ou ingestion). En France, la
part de la dose interne est de l’ordre de 1% de la
dose totale, du fait de la nature des activités réali-
sées sur le territoire national. La situation diffère
cependant selon les secteurs d’activité ; ainsi la
contribution de l’exposition interne dans les activi-
tés minières effectuées à l’étranger peut représen-
ter jusqu’à la moitié de la dose totale reçue par les
intervenants, du fait d’un environnement de travail
à forte radioactivité naturelle et sans confinement.

Légère augmentation de
la dose collective, en lien
avec l’augmentation des
populations surveillées

� En 2010, la dose collective, toutes voies d’ex-
position confondues, des personnels AREVA

est de 24 016 H.mSv (dont 18 176 H.mSv dus à
l’exposition externe). Elle est en légère hausse,
d’environ 5,8%, par rapport aux résultats de l’an-
née 2009, hausse partiellement due à une aug-
mentation de l’effectif surveillé. La dose collec-
tive, toutes voies d’exposition confondues, des
personnels des entreprises extérieures est de
6 849 H.mSv. Cette dose collective est en
hausse d’environ 22,7%, en cohérence avec
l’augmentation de la population surveillée. 

Le rapport des doses collectives entre les sala-
riés du groupe et ceux des entreprises extérieu-
res est de 3,5 contre 3,9 en 2008 et 4,1 en 2009.

De faibles doses
individuelles moyennes 

� En 2010, la dose individuelle moyenne reçue
par les salariés AREVA est de 1,08 mSv, tou-

tes voies d’exposition confondues. Par rapport à
l’année précédente, cela représente une légère
augmentation (3,85%).

La dose individuelle moyenne des salariés des
entreprises extérieures est de 0,46 mSv en 2010,
contre 0,39 mSv en 2009.

Ces niveaux de dose moyenne restent faibles en
comparaison aux limites règlementaires fixées pour
le public (1 mSv/an), et à la part due à la radioacti-
vité naturelle (2,4 mSv/an en moyenne en France).

CONTEXTE CONSTATS PROCESSUS TRANSVERSES

Contrôle des gants sur une boîte à gants de MELOX.
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Selon la spécificité des métiers exercés en relation
avec les étapes du cycle du combustible, les doses
moyennes peuvent varier d’un facteur pouvant aller
jusqu’à 10. En 2010, les métiers du groupe ayant
enregistré les doses moyennes les plus élevées sont
ceux des Services Nucléaires, ceux de l’Assainis-
sement, ainsi que ceux liés aux activités minières.

En 2010, parmi les personnes potentiellement
exposées, 54% des salariés AREVA et 65% des
salariés des entreprises extérieures ont reçu une
dose inférieure au seuil règlementaire d’enregistre-
ment (0,1mSv). 

Parmi les personnes exposées au-delà de ce seuil,
64% des salariés AREVA et 75% des sous-traitants
ont reçu une dose comprise entre 0,1 et 2 mSv,
24% des salariés AREVA et 14% des sous-traitants
ont reçu une dose entre 2 et 6 mSv.

AXES DE PROGRÈS ET PERSPECTIVES GLOSSAIRERISQUES SPÉCIFIQUES

Dose collective du groupe

Evolution de la dose moyenne

Moniteur de détection de contamination en sortie de
zone règlementée installée au CEDOS à Sully-sur-Loire.



Les résultats globaux du
groupe en matière de
radioprotection montrent une
grande stabilité des
résultats dosimétriques

� Ainsi, au-delà de l’évènement de contamina-
tion de fin 2009 classé niveau 2, aucun autre

dépassement de la valeur 20 mSv n’a été enre-
gistré sur l’année 2010 au sein du groupe
AREVA, la seconde valeur maximale pour les
salariés du groupe s’élevant à 19,53 mSv. Cette
dose a été reçue par un salarié du secteur d’acti-
vités Réacteurs et Services.

CONTEXTE CONSTATS PROCESSUS TRANSVERSES

Répartition de l’ensemble des salariés d’AREVA suivis au titre de la radioprotection 
en fonction des doses reçues

Répartition de l’ensemble des salariés des sous-traitants suivis au titre de la radioprotection 
en fonction des doses reçues

Insertion du du dosimètre opérationnel individuel dans
une borne de traitement électronique à MELOX.



La dose maximale enregistrée pour les salariés des
entreprises extérieures sous contrat avec AREVA
est de 17,7 mSv. Elle a été reçue par un salarié
sous-traitant du secteur des activités minières.

Ces doses maximales illustrent les spécificités de
ces secteurs d’activité, et l’importance de la
démarche ALARA dans la maitrise de l’exposition
des personnels qui y interviennent.

Les évènements impliquant la
radioprotection et notamment
ceux induisant des
problématiques de
contamination interne 

� Le nombre d’évènements radioprotection dé-
clarés en 2010 est en augmentation par rap-

port à 2009 (de 25 à 40). 

Presque 60% de ces évènements sont liés à une
perte de confinement ayant pour conséquence
une contamination de l’environnement proche
et/ou des opérateurs présents. On note aussi une
augmentation des évènements liés aux sources
radioactives. Ces derniers sont restés sans consé-
quence. 

La spécificité des activités liées au cycle du com-
bustible implique que la prévention des risques de
contamination, et notamment des risques de
contamination interne, fasse l’objet d’une attention
toute particulière et soit en permanence nourrie
par le retour d’expérience.

Ainsi, sur les deux dernières années, trois évène-
ments ont entraîné des contaminations internes de
salariés suite à une blessure en présence de
matière à forte radiotoxicité :
■ le 10 avril 2009 à MELOX, lors d’une opération

de démontage d’un ensemble mécanique dans
une boîte à gants de maintenance, un opéra-
teur s’est blessé à l’index ;

■ le 19 novembre 2009 à La Hague, lors d’une
opération d’assainissement préparatoire au
démantèlement d’une cellule de l’usine UP2-
400, un salarié a été blessé à la main suite au
percement de sa tenue de protection par un fil
métallique. Cet évènement a été reclassé au
niveau 2 en 2010 suite à l’estimation de la dose
de contamination interne reçue par le salarié ;

■ le 9 février 2010 à MELOX, lors d’une opération
de maintenance d’un équipement en boîte à
gants, un opérateur a été blessé au bras et vic-
time d’une contamination interne. Cet évène-
ment a été classé au niveau 1 de l’échelle INES
(cf. p.31). 
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AXES DE PROGRÈS ET PERSPECTIVES GLOSSAIRERISQUES SPÉCIFIQUES

Caissons d’alarmes
visuelles et sonores
reliés aux appareils

de contrôle
d’ambiance pour

information locale au
niveau de la piscine

d’entreposage de
combustibles usés
sur l’établissement

de La Hague.



Dans tous ces cas, il s’agissait d’opérations hors
production, en zones contrôlées, en présence de
matières pulvérulentes à forte radiotoxicité, et les
opérateurs étaient expérimentés. Ces évènements
ont fait l’objet d’un partage d’expériences au niveau
du groupe, et d’une sensibilisation particulière aux
risques de contamination interne.

Capitaliser sur le retour
d’expériences pour
progresser encore

� L’optimisation de la dosimétrie des personnels
passe par un management de la radioprotec-

tion adapté, attentif et réactif. Le rôle du manage-
ment de terrain apparait essentiel dans la démar-
che d’optimisation de la radioprotection, de la
sûreté et de la sécurité en général. C’est pourquoi
AREVA a développé depuis quelques années une
sensibilisation du management à ce besoin de
proximité, ainsi que des parcours de professionna-
lisation destinés à fournir les connaissances fon-
damentales aux managers dans les domaines de
la sûreté, de la sécurité et de la radioprotection.

Le professionnalisme des intervenants AREVA,
stimulé tant par la formation que par l’implication
dans les démarches de sûreté, sécurité, santé et

environnement, ainsi que la sensibilisation et la
responsabilisation des sous-traitants, ont parti-
cipé pour une large mesure au maintien des résul-
tats de ces dernières années. Pour autant, les
bons chiffres obtenus depuis plusieurs années en
matière de dosimétrie ne doivent pas conduire à
une baisse de la vigilance, ni à une diminution de
l’effort d’optimisation de la dosimétrie. Rien n’est
jamais acquis en matière de radioprotection.

En France, la croissance programmée, des opé-
rations d’assainissement dans les installations et
sur les chantiers de démantèlement pourrait,
même si elle est anticipée, conduire à une aug-
mentation significative de la dosimétrie collective.
En ce sens, AREVA a développé simultanément
un programme de capitalisation du retour d’expé-
riences, intégrant les évènements radiologiques
survenant sur les chantiers de démantèlement et
des programmes de recherche et développement,
visant à réduire les interventions humaines en
zones fortement dosantes. La préparation détail-
lée des plans de démantèlement des installations
fait également partie intégrante de cette démarche
d’anticipation. L’optimisation de la radioprotection
dans les opérations d’assainissement et de
démantèlement est, sans aucun doute, une des
clefs de voûte d’une optimisation de la dosimétrie
annuelle collective en France pour les années à
venir.

Les travaux engagés au niveau international pour
réévaluer le coefficient de dose associé au radon
et à ses descendants constituent un enjeu majeur
vis-à-vis des conditions d’appréciation de l’expo-
sition des personnes pour les années à venir.
Cette évolution, qui concerne en premier lieu les
personnes intervenant dans les mines d’uranium,
est un enjeu fort pour le groupe car elle peut
impacter profondément les conditions de travail
des personnes exposées.

Sur le plan international, les activités des BG
Réacteurs et Services et Mines font l’objet d’ac-
tions de progrès continu. Ces domaines restent
cependant ceux où sont enregistrées les plus for-
tes doses, ce qui requiert la poursuite des efforts
d’optimisation.

La démarche ALARA implique chez AREVA les
plus hauts niveaux du management. Ainsi la défi-
nition des objectifs dosimétriques annuels, le suivi
associé, et les résultats obtenus sont discutés,
pour chaque secteur d’activité, lors des revues
budgétaires avec la direction générale.

CONTEXTE CONSTATS PROCESSUS TRANSVERSES

Sur les sites miniers, le dosimètre alpha individuel (DAI) porté à la ceinture, permet
de mesurer à la fois l’exposition externe et interne.



Le développement du gisement
de Bakouma, dans le respect des
principes de sûreté et de
développement durable

Découvert dans les années 60 en Centrafrique, le gisement
uranifère de Bakouma, qui fait partie du portefeuille minier
d’AREVA depuis l’acquisition d’Uramin en 2007, n’a pas
jusqu’à présent bénéficié d’une conjoncture économique favo-
rable à son exploitation.

Préalablement au démarrage des activités de production,
l’état radiologique initial du site a été réalisé (plans comp-
teurs, analyses, mesures d’ambiance), puis étendu au village
de Bakouma, localité d’environ cinq mille habitants située à
sept kilomètres du site.

Un réseau de surveillance de l’environnement a été mis en place
(eaux, air, sols, sédiments, chaîne alimentaire) pour évaluer le
niveau d’exposition des populations et définir les mesures de
prévention et de protection pour le long terme. De même, les
règles de surveillance dosimétrique du personnel ont été éta-
blies d’emblée sur la base des standards AREVA, accompa-
gnées d’actions pédagogiques pour expliquer les effets de la
radioactivité et les bonnes pratiques en matière de prévention. 

De nombreuses rencontres ont été organisées avec les parties
prenantes pour leur présenter ces résultats et recueillir leurs
avis et préoccupations (audiences publiques, échanges avec
l’université, les ministères impliqués, les ONG et la population). 

Les études montrent que la population, au niveau des villages
environnants, reçoit une dose naturelle de 2,5 à 4,8 mSv/an.
Ces résultats, situés dans la moyenne mondiale, ont fait l’objet
d’informations à la population et aux autorités. Sur deux cent
cinquante travailleurs sur site, les cent dix-neuf travailleurs

exposés sont surveillés par des dosimètres intégrés. Ils ont
reçu sur l’année glissante se terminant à mi 2010, une dose
collective de 95H.mSv, avec une dose individuelle maximale
de 4 mSv. En collaboration avec l’AIEA, la République
Centrafricaine a publié le 26 novembre 2010 le décret qui
détermine les exigences règlementaires en matière de pro-
tection des travailleurs et des personnes du public.

Les risques radiologiques sur un site minier sont essentiel-
lement dus à la désintégration de l’uranium 238. Ses pro-
duits de filiation émettent différents types de rayonnements
qui constituent les deux principaux risques d’exposition : 
■ l’exposition externe due aux rayonnements gamma,
■ l’exposition interne due aux émissions alpha et beta.

Afin de pouvoir mesurer en continu pendant le poste de tra-
vail les émetteurs alpha potentiellement inhalés par chaque
individu, un dosimètre autonome, portatif et robuste, a été
développé pour l’activité minière. 

Pour garantir le respect des recommandations internationa-
les et des législations nationales en matière de radioprotec-
tion, le personnel des exploitations minières du BG Mines
exposé au risque de contamination interne est équipé de
ces dosimètres alpha individuels. Utilisés depuis de nom-
breuses années au Canada et au Niger, ils ont plus récem-
ment été adoptés par la Namibie et la RCA. Depuis avril
2010, ces boitiers jaunes ont également fait leur apparition
à la ceinture des employés de KATCO au Kazakhstan.

Sur les sites miniers, un dosimètre spécifique permet de mesurer
l’exposition externe et interne, par aspiration d’air
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Dispositif de prélèvement atmosphérique permettant de faire
des mesures de la radioactivité présente dans l’air ambiant
(notamment issue du radon et des poussières) à proximité du
gisement de Bakouma.



Un travail de longue haleine
pour la normalisation des
mesures de radioactivité
dans les effluents 

� Un programme de normalisation des mesures
de radioactivité dans les effluents a été mis en

place en 2007 au sein de la commission M60-3 du
BNEN (Bureau de Normalisation des Équipements
Nucléaires). Dans ce cadre, un programme géné-
ral relatif à l’échantillonnage et aux mesures dans
les effluents radioactifs a été publié en août 2010.
Deux projets de normes sur la mesure des rejets
gazeux de tritium et de carbone 14, ainsi que sur
les prélèvements des effluents liquides sont, par
ailleurs, en cours d’élaboration. Des travaux
s’amorcent sur les gaz rares. AREVA a poursuivi
son engagement dans ce programme en 2010, en

impliquant des représentants de chaque grand
site nucléaire.

Les résultats de la surveillance
de la radioactivité de
l’environnement sur internet
depuis le 1er février 2010 

� Il est maintenant possible pour tout public de
consulter sur internet l’ensemble des mesures

de la radioactivité de l’environnement réalisées par
les exploitants dans le cadre de la surveillance
règlementaire. Le groupe AREVA participe active-
ment à la fourniture des résultats de mesures au
Réseau National de Mesures (RNM) ; les exploi-
tants s’étant dotés des outils nécessaires à la ges-
tion et à la transmission de leurs données.

Mise en place de la
colonne destinée à

condenser les vapeurs
nitreuses pour le

recyclage de l’acide
nitrique sur la nouvelle

usine de COMURHEX II 
à Malvési.

Impacts
environnementaux

CONTEXTE CONSTATS PROCESSUS TRANSVERSES



Les six laboratoires environnementaux du groupe
concernés (AREVA NC La Hague, AREVA NC
Pierrelatte et EURODIF Production pour le site du
Tricastin, FBFC Romans, SEPA Bessines pour la
surveillance des anciennes mines d’uranium et
COMURHEX Malvési) ont obtenu et maintenu les
agréments associés aux analyses qu’ils ont à réa-
liser. Ces agréments sont délivrés par l’Autorité de
sûreté nucléaire. L’extrême rigueur qu’impose le
réseau national nécessite que les exploitants
maintiennent leurs efforts sur ce sujet.

Une conférence de presse a eu lieu le 2 février
2010 pour présenter le site internet (www.mesure-
radioactivite.fr), en soulignant :
1. que ce réseau est une démarche originale, a

priori unique au monde ; il répond à un devoir
de transparence de l’industrie nucléaire,

2. que la radioactivité dans l’environnement a
fortement diminué, et retrouve le niveau
d’avant les essais nucléaires et l’accident de
Tchernobyl,

3. que l’impression exprimée par le public et les
médias est mitigée (“c’est bien, mais c’est
compliqué…”).

Par ailleurs, l’ASN a mis en place différents grou-
pes de travail pluralistes sur l’harmonisation des
données, sur l’éditorial du site internet du réseau,
pour faciliter encore la compréhension de son
contenu, sur la stratégie de surveillance et sur
l’élaboration d’un indice de radioactivité en lien
avec le HCTISN. L’implication d’AREVA dans ces
groupes de travail est forte. 

En parallèle, les exploitants (EDF, CEA, ANDRA, la
Marine Nationale et AREVA) travaillent ensemble
pour proposer des améliorations communes et
harmonisées au réseau. Ainsi, des groupes de
travail inter-exploitants ont été mis en place :
1. l’un réunit l’ensemble des chefs de laboratoi-

res ;
2. un autre porte sur l’élaboration de référentiels

pour les prélèvements. Le guide “eaux” a ainsi
été finalisé, le guide “air” est en cours de vali-
dation, et le guide “bio-indicateurs” en cours
de finalisation. Ces guides sont destinés à
devenir des documents normatifs ;

3. un groupe plénier permet de coordonner ces
actions.

Par ailleurs, l’ASN a lancé un programme d’ins-
pections sur ce thème (environ douze inspections
par an). De même, une visite de vérification de la
Commission Européenne au titre de l’article 35 du
Traité Euratom a eu lieu en septembre 2010 autour
des anciennes mines du Limousin. La délégation
des trois inspecteurs de la Commission Européenne

a conclu que les dispositifs mis en œuvre autour
des anciennes mines réaménagées sont en toute
conformité avec les exigences de l’article 35.

L’Inspection Générale d’AREVA met également en
œuvre un programme d’inspections sur ce thème
en 2011, dont le bilan sera présenté en 2012.

De très faibles impacts
radiologiques autour des
grands sites nucléaires

� Ces impacts restent de l’ordre de quelques
micro sieverts par an. On peut souligner la

maturité des établissements pour réaliser ces éva-
luations, et un renforcement des compétences en
la matière. 
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Prélèvements d’eau dans la rivière La Joyeuse à proximité de l’usine
FBFC de Romans.



Par ailleurs, depuis 2007, les établissements four-
nissent tous les ans en décembre à la demande
de l’ASN le détail des impacts dosimétriques par
radionucléides et pour toutes les classes d’âges
des groupes de référence. 

Un même logiciel
d’évaluation des
conséquences radiologiques
dans l’environnement en
situation de crise

� Le groupe AREVA s’est doté fin 2009 du logi-
ciel CERES, développé sous assurance qua-

lité par le CEA, pour l’évaluation des conséquen-
ces radiologiques en situation de crise. 

Son déploiement sur toutes les entités AREVA
concernées s’est déroulé durant le premier trimes-
tre 2010. Les personnels susceptibles de l’utiliser
ont suivi une formation dispensée par le CEA. Ce
logiciel est utilisé durant les exercices de crise. 

Un retour d’expérience de son utilisation va être
organisé en 2011.

Prévenir les risques 
éco-sanitaires

� Dans le cadre de la politique environnemen-
tale du groupe, le déploiement ou l’actualisa-

tion des évaluations des risques sanitaires chimi-
ques s’est poursuivi en 2010. Chacun des sites
identifiés comme étant à enjeux environnemen-
taux significatifs (EES) réalise ou réactualise une
évaluation des risques sanitaires (ERS). Ces éva-
luations sont réalisées à partir de scénarios de
fonctionnement normal des installations. Elles
concernent également des sites à l’étranger.

Protéger et restaurer
les écosystèmes

� AREVA attache une importance particulière
au suivi et à la préservation de la biodiversité.

Faune et flore locales sont étudiées dès les pha-
ses de conception d’une installation et tout au
long des phases d’exploitation, puis de réhabili-
tation. 

AREVA s’est ainsi engagé dès 2006 dans une
réflexion approfondie sur les interactions de ses
activités avec la biodiversité. 

CONTEXTE CONSTATS PROCESSUS TRANSVERSES

Installation de prélèvements atmosphériques pour la surveillance de l’environnement
autour du site du Tricastin.

Portique de contrôle des véhicules en sortie du site du Tricastin.



Ce thème est intégré dans la politique environne-
ment du groupe, avec pour objectif de limiter et
de compenser les impacts de ses activités.

La cartographie approfondie des activités du
groupe montre que ce sont les activités minières
et certains sites à enjeux environnementaux
significatifs qui induisent les impacts les plus
significatifs sur la biodiversité. Des travaux réali-
sés en y associant des experts internationaux de
la biodiversité ont permis à AREVA de développer
un outil d’évaluation des interactions entre les
activités du groupe et la biodiversité. Ce support
contribue à sensibiliser les collaborateurs aux
méthodes d’évaluation des impacts sur la biodi-
versité et constitue un guide pour définir des
plans d’actions appropriés.

Des rejets chimiques,
aqueux et gazeux, maîtrisés

� En 2010, les rejets d’azote du groupe ont
baissé significativement du fait de l’arrêt de

l’atelier TU2 à AREVA NC Pierrelatte.

Les rejets d’uranium de l’ensemble des sites
industriels du groupe dans les milieux aquatiques
(cours d’eau) s’élèvent globalement à 515 kg en
2010(7) (hors La Hague). Les variations sont essen-
tiellement observées sur les anciens sites miniers
dont les rejets en uranium sont directement liés à
la pluviométrie. 

Les émissions mesurées de composés organiques
volatils (COV) s’élèvent à 1 512 tonnes en 2010.
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(7) À titre de comparaison,
à lui seul le Rhône charrie
chaque année environ 
70 tonnes d’uranium
d’origine naturelle.

Concentré d’oxyde d’uranium (yellow cake) dans l’usine SOMAIR de traitement de minerai d’uranium au Niger.
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En réponse à une demande de l’ASN suite aux
évènements de l’été 2008, AREVA a transmis en janvier

2010 un dossier sur le management de la sûreté et de la
radioprotection dans le groupe. Le périmètre retenu est

celui d’AREVA, exploitant nucléaire. 

Management de 
la sûreté

Ce dossier dresse un état des lieux des prati-
ques de management de la sûreté et de la
radioprotection dans le groupe, et notam-
ment au sein des établissements exerçant
des responsabilités d’exploitant nucléaire en
France, au travers d’exemples concrets.

Ce travail de synthèse a été complété en 2010 sur
les sujets suivants :
■ l’organisation générale d’AREVA ;
■ la sûreté en exploitation ;
■ la sûreté dans les projets ;
■ l’organisation du retour d’expérience ;
■ la stratégie et la politique FOH ;

■ la gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences en matière de sûreté et de radio-
protection ;

■ le management opérationnel de la sûreté et de
la radioprotection ;

■ la gestion de la sûreté et la radioprotection
dans les activités sous-traitées ;

■ l’évaluation du système de management de la
sûreté et de la radioprotection.

Le processus d’instruction en vue d’un examen
par les Groupes permanents d’experts de l’ASN a
démarré le 7 septembre 2010.

L’instruction conduite par l’IRSN est prévue sur
une durée de douze mois. La réunion du Groupe
permanent est fixée au 9 novembre 2011.

Les thématiques d’instruction retenues sont :
■ le management des compétences en sûreté et

radioprotection ;
■ le management de la sûreté dans les projets ;
■ le management de la sûreté dans les presta-

tions sous-traitées ;
■ le retour d’expérience comme axe central du

management de la sûreté.

Les études de cas retenues couvrent la quasi-
totalité des établissements du groupe exerçant
des responsabilités d’exploitant nucléaire :
■ le parcours de professionnalisation des chefs

d’installations au sein des établissements de
COMURHEX Pierrelatte, SOCATRI, AREVA NC
La Hague et MELOX ;

■ le transfert des connaissances et des compé-
tences entre les usines Georges Besse et
Georges Besse II ;

■ la prise en compte de la sûreté dans le projet
de Rénovation de l’Outil Industriel (ROI) de
FBFC Romans, sur la partie conversion ;

CONTEXTE CONSTATS PROCESSUS TRANSVERSES

Réunion du Comité de Sûreté.



Le cycle de vie complet d’une installation nucléaire, de
la phase d’étude du projet à celle de son démantèle-
ment dure près d’une centaine d’année. 

Ces dernières années ont vu de nombreuses embauches et
de grands changements dans les outils industriels et dans les
activités. Par ailleurs les règlementations évoluent, tant en
France que dans les autres pays d’implantation du groupe. 

Parmi ses responsabilités, l’exploitant nucléaire se doit de défi-
nir et de maintenir les compétences nécessaires, et de fournir
aux personnels l’entrainement et les formations adaptés. 
Suite à la convention sûreté qui s’est tenue le 5 novembre
2009, une offre de formation qualifiante a été mise en place
pour les métiers les plus directement liés à l’exploitation et aux
interventions réalisées chez les clients. Cette offre retient un
format modulaire, de manière à couvrir l’ensemble des com-
pétences pertinentes, tout en tenant compte du parcours des
individus, et en visant le partage des meilleures pratiques en
vigueur sur les différents sites. 

Le “Safety excellence” traite les modules :
■ culture de sûreté et management 3SE,
■ lois et règlementations,
■ dangers et risques des sites,
■ communication de crise.

Le travail réalisé repose sur l’ensemble des exigences et pra-
tiques existantes au sein du groupe AREVA au regard des pré-
conisations de l’AIEA.

Les populations ciblées en 2010 sont les directeurs d’établis-
sement, les chefs d’installation et les chefs de chantier.

“Safety excellence” : un parcours pour garantir la compétence
des managers dans le domaine de la sûreté et de la prévention
des risques

■ la prise en compte de la sûreté dans le projet
de démantèlement d’UP2-400 à La Hague ;

■ l’analyse des dispositions organisationnelles
pour maitriser la sûreté dans les activités
sous-traitées dans les établissements de
FBFC Romans, d’AREVA NC La Hague et de
MELOX ;

■ le retour d’expérience évènementiel, ainsi que
le partage des bonnes pratiques dans les éta-
blissements AREVA NC Pierrelatte et La
Hague.

Les principaux axes de progrès identifiés à l’oc-
casion de ce processus d’instruction visent :
■ le besoin d’anticiper davantage les évolutions

organisationnelles, de procéder à l’avance, à
des analyses a priori de leur impact sur la
sûreté et d’assurer un suivi a posteriori des
conditions de leur déploiement ;

■ la définition d’un standard pour le parcours de
professionnalisation pour des fonctions clés tel-
les que celles de directeur d’établissement, de
chef d’installation, de chef de chantier, de chef
de projet de conception, auquel contribue en
partie le programme Safety excellence ;

■ la définition d’un standard pour le management
des projets au sein du groupe, qui précise les
rôles et missions des différents acteurs (mai-
trise d’ouvrage, exploitant ou futur exploitant,
maitrise d’œuvre, assistances, supports de la
chaine opérationnelle et des directions fonc-
tionnelles, notamment la D3SE), homogénéise
les pratiques et fige les attendus en matière
d’intégration de la sûreté ;

■ la systématisation de l’évaluation préalable de
la dangerosité des prestations sous-traitées et
la mise en place d’un système d’évaluation
des fournisseurs qui permette une catégorisa-
tion de ceux-ci en fonction de leur aptitude à
appréhender et gérer les risques sûreté,
santé, sécurité, environnement (3SE) ;

■ le renforcement des structures et des moyens
dédiés à la diffusion du retour d’expérience et
des bonnes pratiques en matière de sûreté et
de radioprotection, au niveau des établisse-
ments, des sites et des Business Units.
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AXES DE PROGRÈS ET PERSPECTIVES GLOSSAIRERISQUES SPÉCIFIQUES

Une session de formation des chefs d’installation animée
par l’IGSN.



Le déploiement des engagements FOH du groupe se
poursuit. L’Inspection Générale note avec satisfaction que

neuf Business Units ont finalisé un plan d’actions adapté à
leurs enjeux. L’aboutissement de cette démarche requiert

une attention particulière de la part des BU. 

Facteurs
Organisationnels et
Humains

Plusieurs axes de travail sont en net progrès. Ainsi,
la profondeur des analyses des évènements sous
l’angle FOH s’améliore. Les dimensions humaines
et organisationnelles sont de plus en plus précisé-
ment identifiées dans les chronologies d’évène-
ments. La forte demande de participation aux for-
mations à l’analyse d’évènement sous l’angle FOH
(formations Université AREVA) est un signe de
cette dynamique d’amélioration. Il reste cependant
à renforcer l’implication des prestataires dans les
analyses d’évènements.

De même, les compétences FOH se développent
au sein des métiers de l’ingénierie :
■ un effort de sensibilisation aux FOH est mis en

œuvre par SGN aux niveaux direction géné-
rale, ingénieurs sûreté, chefs de départe-
ment, et la volonté de développer, pour cha-
que métier, un questionnement-type permet-
tant à des non spécialistes d’aborder ce sujet
est affichée,

■ le développement de compétences expertes,
par la création d’une cellule FOH au sein de la
Direction Ingénierie et Projets (au niveau des
ingénieurs et cadres),

■ la formalisation en cours des processus d’in-
génierie des facteurs humains, au sein de
l’établissement de La Hague, afin d’assurer
une prise en compte des FOH en amont des
projets, dans une optique d’amélioration de la
conception (et non exclusivement dans une
optique de démonstration).

Un guide méthodologique pour la prise en
compte des FOH dans les analyses préalables à
modifications a été rédigé avec la participation
active de plusieurs établissements. Ce guide
prend en compte les préconisations formulées
par l’ASN en 2009 ; il a été publié début octobre
2010. 

S’appuyer sur une méthode commune d’analyse
préventive des activités sensibles par une prise
en compte systématique des dimensions humai-
nes et organisationnelles des activités concer-
nées contribue directement à l’amélioration de la
conception des situations de travail. 

CONTEXTE CONSTATS PROCESSUS TRANSVERSES

Entraînement sur simulateur à La Défense.



Cela permet notamment :
■ de mieux anticiper ce qui peut mal se passer

dans la réalisation d’une activité, afin de met-
tre en place des barrières adéquates,

■ d’évaluer la fiabilité des barrières humaines et
organisationnelles,

■ et aussi de mieux comprendre le rôle de
l’Homme dans la fiabilité des activités au quo-
tidien.

L’Inspection Générale note que cette méthode
est aujourd’hui essentiellement mise en œuvre
lors des réexamens de sûreté et dans le cadre
des projets. Elle mérite d’être plus largement
étendue aux phases d’exploitation. 

Par ailleurs, trois outils sont aujourd’hui identifiés
pour améliorer les pratiques opérationnelles :
■ la mise en place de formations à la culture de

sûreté, intégrant des éléments de savoir FOH

(par exemple, la notion d’attitude interrogative
doit être discutée conjointement avec la ges-
tion du doute par les individus et les collectifs) ; 

■ la conduite de projets de changement visant à
mettre en œuvre des pratiques de fiabilisation ;

■ l’animation d’échanges autour du retour d’expé-
riences (notamment au travers du déploiement
du support de management visuel “Etes-vous
sûr ?”) au plus près du terrain.

Dans le cadre de l’amélioration des pratiques
opérationnelles, l’Inspection Générale rappelle
l’intérêt des pratiques de fiabilisation des inter-
ventions (pré-job briefing, minute d’arrêt, auto-
contrôle, etc.).
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AXES DE PROGRÈS ET PERSPECTIVES GLOSSAIRERISQUES SPÉCIFIQUES

RETOUR 
D’EXPÉRIENCES
• Sensibilisation des personnels 

lors des accueils sécurité à 
Pierrelatte et chez AREVA TA

• Réalisation d’analyses de tendances
et récurrences à Châlon-St-Marcel

ORGANISATION 
DU TRAVAIL

• Des analyses ponctuelles en dehors de
toute contrainte externe sur COMURHEX

Pierrelatte et FBFC Romans
• Une analyse de l’ensemble des modes

opératoires à la SET
• Réalisation de “Visites d’Installation

FOH” à La Hague
• Mise en place de démarches 

“TPM*’” replaçant l’activité 
des opérateurs au centre 

des décisions

BONNES
PRATIQUES

ANIMATION

•Réunions trimestrielles à la BU
Valorisation et chez AREVA TA

•Mise en place d’un réseau au plus
près du terrain à La Hague

•Formalisation des missions des
coordinateurs FOH à La Hague,
MELOX, Pierrelatte

MODIFICATION

•Intégration de la prise en compte des
FOH dans les formulaires FEM-DAM*
et formation associée sur MELOX

•Des analyses d’impact des
modifications d’organisation en cours
sur La Hague, MELOX et SOCATRI

* Voir glossaire p.89



Le groupe AREVA dédie une part importante de son activité
et de ses moyens aux évolutions de ses outils de production

industrielle ou de ceux de ses clients : renouvellement des
installations industrielles de l’amont du cycle du combustible

et investissements miniers, études et construction des
réacteurs de génération III (EPR™, ATMEA™, KERENA™),

puis de génération IV avec le lancement du programme
ASTRID, actions d’amélioration et d’adaptation des usines

existantes de l’aval du cycle.

Sûreté en conception

L’Inspection Générale constate que l’importance
des enjeux de sûreté est globalement bien recon-
nue et prise en compte au sein du groupe par les
différents acteurs impliqués dans les projets
nucléaires, tant dans la fonction de maitrise d’ou-
vrage que dans celle de maitrise d’œuvre. Elle
note une amélioration de la qualité rédactionnelle
des dossiers relatifs à la sûreté qu’elle a été ame-
née à examiner en 2010. Cette amélioration
résulte notamment des efforts de partage inter-
générationnel des savoirs au sein des différentes
entités opérationnelles. Elle constate que les équi-

pes projet sont à présent bien sensibilisées aux
notions d’ergonomie des outils pour l’utilisateur
final, et plus globalement à la prise en compte des
facteurs organisationnels et humains dans les ana-
lyses de risques. Ces démarches, encore trop sou-
vent ponctuelles, nécessitent néanmoins d’être plus
structurées, et systématisées.

Une forte prégnance de schémas mentaux qui
opposent, par exemple, sûreté et innovation, ou
sûreté et contraintes économiques, perdure encore
cependant, au sein de ces mêmes équipes projet.

CONTEXTE CONSTATS PROCESSUS TRANSVERSES

Vue panoramique de
l’unité 1 de l’usine
Georges Besse II 

et d’EURODIF 
(octobre 2010).



Sûreté et innovation vont
de pair

� De fait, les choix technologiques effectués en
phase de conception fondamentale des nou-

veaux outils industriels sont structurants au regard
de l’objectif permanent d’atteinte du plus haut
niveau de sûreté. L’innovation technologique est
en elle-même pour partie dictée par le processus
permanent d’amélioration de la sûreté, en prenant
en compte autant que possible l’origine des ris-
ques dans l’évolution des procédés industriels.
Quelques exemples d’investissements majeurs du
groupe qui arrivent aujourd’hui dans la phase finale
de transfert aux équipes de production en font l’il-
lustration : 
■ la technique d’enrichissement par centrifuga-

tion utilisée pour l’usine Georges Besse II per-
met de réduire de manière considérable les
quantités d’UF6 existant sous forme gazeuse
ou liquide au sein des installations (ainsi la
quantité de matière nucléaire -le hold up- pré-
sente dans l’installation passe de quelques mil-
liers de tonnes à quelques tonnes) ; 

■ la technologie du creuset froid mise en œuvre
pour vitrifier les déchets ultimes à haute activité
radiologique induit une réduction significative
des opérations de maintenance, et donc une
réduction notable d’exposition radiologique
des équipes d’exploitation et de production de
déchets (remplacement beaucoup moins fré-
quent du creuset) ; 

■ les réacteurs de génération III intègrent des dis-
positions innovantes (cendrier permettant de
recueillir le corium) visant à prendre en compte
un accident de fusion du cœur du réacteur.

Des axes de progrès
restent identifiés dans les
activités préalables à
l’exploitation industrielle 

� L’implication de tous les intervenants techni-
ques, internes ou externes, reste un élément

indispensable à la maitrise des enjeux de sûreté,
notamment lors des phases très opérationnelles
de construction et de réception des ouvrages et
équipements : la formalisation des exigences, la
rigueur de l’analyse, le traitement des écarts, la
capacité à rendre compte restent des axes d’amé-
lioration continue sur lesquels chacun doit porter
ses efforts. Les outils usuels de maitrise de la qua-
lité doivent être utilisés par tous à cet effet.

La complexité des processus règlementaires induit
une contrainte forte sur nos activités : les effets de

cette complexité sont parfois mal perçus par les
équipes de projet, qui conçoivent naturellement
leur action comme une projection indispensable
dans le futur. Il convient cependant de ne pas
négliger l’importance de cette complexité, notam-
ment en termes de planification des opérations. La
durée des projets et des procédures associées
induit par elle-même des situations évolutives et
des interactions successives entre des projets qui
sont à des stades très différents de maturation. La
flexibilité indispensable au déroulement de ces
projets au long cours demande un effort perma-
nent d’échanges entre l’ensemble des acteurs.

La maitrise industrielle des processus liés à la cer-
tification des gros composants est toujours un
sujet de préoccupation. La complexité des pro-
cessus de contrôle se superpose à la difficulté
technique intrinsèque des activités concernées,
qui repose aujourd’hui encore largement sur des
savoir-faire. 

La mise en œuvre de référentiels partagés de
dimensionnement et de construction au niveau
international reste par ailleurs un chantier ouvert.
Les actions et évolutions mises en œuvre au sein
de l’AFCEN* dans le domaine de la codification
des pratiques de dimensionnement et de construc-
tion sur la base des référentiels normatifs euro-
péens sont un pas dans cette direction.
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* Voir glossaire p.89

Construction de l’EPR™ de Flamanville (état du chantier à fin 2010).



Les aspects sûreté, en lien avec la construction des installations
ou la fabrication des équipements sont de la responsabilité
première de la maitrise d’ouvrage. Pour ce faire, celle-ci met en
place les structures de contrôle adéquat. L’Inspection Générale
quant à elle apporte ses connaissances et son expertise sur la
pertinence et l’efficacité des organisations projets mises en
place, en support de missions de contrôle interne général. 

Gestion des projets

L’importance de la
surveillance des sous-
traitants pour la gestion des
projets à l’international

� La surveillance des opérations de montage et
de fabrication sur les sites des grands projets

mérite une attention particulière. La diffusion des
notions fondamentales de culture de sûreté parmi
le personnel des entreprises extérieures doit
atteindre tous les niveaux de la sous-traitance,
ainsi que toutes les entreprises impliquées dans le
projet. A ce titre, le programme de diffusion de la
culture de sûreté au plus proche du terrain par l’in-
termédiaire des superviseurs, déployé sur le site
d’Olkiluoto est une voie de progrès notable.

Par ailleurs, la surveillance des actions de fabrica-
tion et de montage et l’établissement des justifi-
catifs associés destinés au client et à l’autorité de
sûreté sont des points d’attention.

Ainsi, la Direction Ingénierie et Projets du groupe
dispose d’une unité d’inspection indépendante,
organisée par métiers, avec les BG concernés,
ayant notamment pour missions de contrôler la
qualité des fournisseurs, de répondre au mieux à
la spécificité des besoins de chaque site, d’accé-
lérer le partage d’expériences entre projets.

L’Equipe d’Inspecteurs Réacteurs d’AREVA
(EIRA) rassemble quatre-vingt cinq inspecteurs
pour l’ensemble des projets de fabrication, et
vingt-cinq inspecteurs pour les activités liées à la
construction et à la mise en service des EPR
d’Olkiluoto et Flamanville. Ils émettent de l’ordre
de douze mille rapports par an. 

CONTEXTE CONSTATS PROCESSUS TRANSVERSES

Coulage nocturne de la dalle du bâtiment d’entreposage
d’UF4 de la future usine COMURHEX II sur Pierrelatte.

Chantier du réacteur EPR™ d’Olkiluoto en Finlande en décembre 2010.
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Gestion de crise
Un exercice de grande
ampleur pour tester les
relations avec les parties
prenantes

� Les 21 et 22 janvier 2010, un exercice de 36
heures a permis de tester l’organisation de

gestion de crise du groupe AREVA.

Les principaux objectifs de cet exercice, qui mettait
en œuvre un scénario accidentel sur l’établissement
d’EURODIF Production, étaient les suivants :
■ tester la capacité à adopter une stratégie d’ac-

tion pertinente vis-à-vis de l’ensemble des par-
ties prenantes ;

■ mettre en œuvre une cellule stratégique auprès
de la direction générale.

Les parties prenantes étaient simulées au travers de
cinq cellules distinctes :
■ internes au groupe (familles des victimes, syn-

dicats,…)
■ médias (radio, télévision nationale et locale,

presse écrite…)
■ politiques (ministres, cabinets, élus,…)
■ administrations (ASN, IRSN, Préfecture,…)

■ société civile (associations - Greenpeace, CRII-
RAD - riverains.)

Cet exercice a fait l’objet d’un retour d’expérience
formalisé, et des plans d’actions d’amélioration ont
été présentés à l’EXCOM dans le but de compléter
l’organisation existante, d’adapter les infrastructu-
res et de mieux préparer les acteurs impliqués dans
ce genre de situation.

AXES DE PROGRÈS ET PERSPECTIVES GLOSSAIRERISQUES SPÉCIFIQUES

Secours aux victimes
lors de la simulation

d’un accident sur les
installations d’EURODIF

dans le cadre de
l’exercice de grande
ampleur organisé en

janvier 2010.

Anne Lauvergeon et Jean-Luc Andrieux au PCDN durant l’exercice.
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Le risque potentiel lié à la manipulation de matière fissile est
l’apparition d’une réaction en chaîne non maîtrisée et fortuite.

C’est l’accident de criticité, dont les conséquences locales,
bien que brèves (on parle de “flash”), seraient significatives

en termes d’impact sur les personnes.

Maitrise du risque
de criticité

Cette réaction en chaîne ne peut survenir que
dans des conditions bien identifiées, dont la
déclinaison pratique est spécifique à chaque
atelier d’une installation mettant en œuvre des
matières fissiles.

La connaissance de ces conditions permet de défi-
nir un mode de contrôle de la criticité pour chaque
atelier, basé sur la maitrise d’un ou plusieurs des
paramètres suivants : 
■ la masse de matière fissile,
■ la géométrie du système,
■ la modération des neutrons naturellement émis

par la matière fissile. 
Ces modes de contrôle sont définis par l’exploitant,
contrôlés et traduits en prescriptions par l’Autorité.

La règlementation impose, de plus, le principe dit
de “double défaillance”, qui conduit l’exploitant à
démontrer qu’un accident de criticité ne pourrait se
produire qu’à la suite de deux défaillances indépen-
dantes l’une de l’autre, et dont la probabilité indivi-
duelle d’occurrence est suffisamment faible. Cela
signifie par exemple que pour une unité où la criti-
cité serait maitrisée par la masse et la modération,
le dépassement de la masse admissible ne pourrait
à lui seul engendrer un accident de criticité, la mai-
trise par la modération permettant par ailleurs de
l’éviter.

Que ce soit au stade des analyses de sûreté, des
études de dimensionnement ou en exploitation, la
maitrise du risque de criticité est intimement liée à la

CONTEXTE CONSTATS PROCESSUS TRANSVERSES

Opérateur en zone
contrôlée avec boîte à
gants en arrière plan,

dans l’usine de MELOX.



gestion des risques organisationnels et humains.
C’est la vigilance de l’ensemble des acteurs opéra-
tionnels face à ce risque qui permet d’en inscrire la
maitrise dans une démarche de progrès continu. 

Vers une évolution du cadre
règlementaire 

� La rénovation de l’organisation et de la structu-
ration des textes règlementaires induite par la loi

TSN et ses décrets d’application a conduit l’Autorité
de sûreté nucléaire à programmer une refonte de la
Règle Fondamentale de Sûreté (RFS) relative à la
maitrise de la criticité, pour mieux différencier notam-
ment ce qui doit relever de prescriptions règlemen-
taires de ce qui relèvera de recommandations tech-
niques. Ces travaux doivent aussi permettre d’élargir
le champ d’application de ces nouveaux textes aux
situations que la RFS existante ne couvrait pas expli-
citement (manutentions et entreposage de combus-
tible dans les réacteurs électrogènes). 

Pour ce faire, elle a convié l’ensemble des acteurs
concernés (exploitants, ingénieries, experts techni-
ques) à constituer un groupe de travail, dans le but
d’établir les nouveaux textes en accord avec leurs
nouveaux objectifs. Les différentes activités du
groupe AREVA (ingénierie, exploitation des usines
du cycle, conception de réacteurs) sont représen-
tées dans ce groupe de travail.

Les principes directeurs de la maitrise du risque de
criticité sur lesquels repose l’ensemble des analyses
existantes ne seront pas remis en cause, mais plu-
sieurs compléments sont souhaités par l’autorité,
tels que :
■ la prise en compte du retour d’expérience des

évènements récents ;
■ une plus forte intégration du facteur organisa-

tionnel et humain.

Les procédures et démonstrations de sûreté qui
accompagnent les demandes d’autorisations pren-
nent d’ores et déjà en compte la plupart des exi-
gences qui seront formalisées dans les documents
à venir. Cependant, il est important de veiller au
maintien de la liberté de moyens pour démontrer la
totale maitrise du risque de criticité, en préservant
le rôle de l’ingénieur et de l’expert.  

Le suivi de la matière fissile
au quotidien 

� Suite aux évènements de criticité de l’année
2009, l’Autorité de sûreté nucléaire a rappelé

aux exploitants l’importance qu’elle attache à une

maitrise parfaite des matières fissiles dans les ins-
tallations, quelle que soit leur phase de vie (exploi-
tation, cessation d’exploitation, ou démantèle-
ment). 

La répartition de la matière fissile dans une instal-
lation, c’est-à-dire dans chaque poste élémentaire
(équipement de procédé, boite à gants, conteneur
de transfert,…) dans lequel la démonstration de
sûreté garantit la sous-criticité, est gérée par des
outils informatiques. Ils permettent de tracer des
milliers de mouvements de matière d’un poste
vers un autre, et de vérifier, avant réalisation, que
chaque transfert vers un poste destinataire peut
s’effectuer dans le respect des prescriptions qui lui
sont attachées. Ces outils informatiques, dévelop-
pés spécifiquement, doivent être d’une grande
robustesse en fonctionnement automatique normal,
et aussi permettre, lorsque nécessaire, une inter-
vention humaine pour ajuster des données ou gérer
des dysfonctionnements ponctuels. Dans le cadre
du réexamen de sûreté de l’usine MELOX, des
améliorations des interfaces homme-machines
(IHM) et des procédures sont mises en œuvre.
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Assemblage de combustible MOX en emballage de transport 
à l’usine MELOX.



La phase de
démantèlement de
l’installation : un
changement permanent

� Des démantèlements d’installations à l’inté-
rieur desquelles ont transité d’importantes

quantités de matières fissiles ont été entrepris
depuis quelques années sur certains sites, tels
que SICN à Veurey ou AREVA NC à Cadarache.
Des opérations similaires seront bientôt entrepri-
ses sur les anciennes usines du site de La Hague
(UP2-400 et STE 2). 

En phase d’exploitation, les mouvements de
matières sont gérés par les processus mis en
œuvre tels que définis lors de la conception. Ces
processus évoluent peu pendant l’exploitation : la
démonstration de sûreté et les procédures qui en
découlent sont pérennes, facilitant leur bonne
connaissance par les opérateurs. En phase de
démantèlement, le changement est permanent.
L’avancement de la déconstruction des équipe-
ments modifie constamment l’état de l’installation,

et chaque opération nécessaire à cette décons-
truction est spécifique. Les opérateurs du déman-
tèlement sont donc confrontés en permanence à
des évolutions d’environnement et des consignes
associées, soit parce que le procédé mis en œuvre
(rinçage, conditionnement des déchets,…) impacte
la maitrise de la criticité, soit parce que leur action a
une influence sur l’exploitation qui perdure sur
d’autres équipements (co-activités).

Durant cette phase de vie, le facteur humain a une
importance toute particulière pour garantir la maitrise
du risque. Chacune des opérations doit faire l’objet
d’une analyse préalable approfondie, complétée par
une formation des intervenants à la culture de
sûreté. Les principes de démarche prudente, de
position interrogative, et de communication sont
autant d’éléments favorisant la prévention et la
détection de toute situation anormale ou imprévue
dans ce contexte évolutif. Il est d’autant plus
nécessaire d’associer le personnel des entreprises
extérieures à cette démarche que leur implication
est forte, et que le nombre et l’ampleur de chantiers
de cette nature sur les sites du groupe vont croître
de manière significative dans les années à venir.  

CONTEXTE CONSTATS PROCESSUS TRANSVERSES

Salle de conduite de MELOX.



Elles mettent l’accent sur :
■ le système de mesure et d’évaluation des

quantités, catégories, formes et composition
des matières,

■ leur traçabilité,
■ le traitement et le contrôle des données, et les

systèmes d’information afférant,
■ l’élaboration et l’analyse des bilans effectués,

notamment à l’issue des inventaires,
■ la comptabilité, et l’élaboration des rapports qui

en résultent,
■ le management du processus et les responsabi-

lités des acteurs.

Ces activités donnent lieu à des inspections réguliè-
res par les organismes de contrôle, qui formulent par
écrit leurs remarques éventuelles.

L’équipe Contrôle des Matières Nucléaires de la
Direction Sûreté Santé Sécurité Environnement
accompagne et conseille les opérationnels pour la
prise en compte de leurs obligations en la matière.
Elle définit des positions harmonisées pour l’ensem-
ble des entités concernées du groupe, et participe
auprès des organismes internationaux à la définition
des modalités d’application des nouvelles approches
de contrôle.

Elle apporte, le cas échéant, expertise et assistance
pour aider à l’amélioration ou à la mise en place par
l’exploitant de l’organisation nécessaire.

L’année 2010 a été marquée par : 
■ l’évolution du cadre règlementaire, qu’il

s’agisse des textes de référence ou des autori-
tés de contrôle. Le transfert de responsabilités
du ministère de l’industrie vers le MEEDDM*
puis vers le ministère de l’énergie d’une part, la

déclinaison du décret PCMNIT* d’autre part, la
création des INID* et des autorités en charge
de ces nouvelles installations enfin, ont occa-
sionné des modifications significatives dans les
approches de contrôle. Globalement, 2010
semble être une année charnière, marquée par
une grande instabilité. L’ampleur de l’impact à
plus long terme de ces évolutions sur le
Contrôle des Matières Nucléaires des établis-
sements reste à déterminer ; 

■ les progrès significatifs réalisés par AREVA NC
Pierrelatte pour mieux maitriser la conformité de
ses pratiques avec les exigences règlementaires
dans le domaine du Contrôle des Matières
Nucléaires. Ces efforts et ces progrès, salués
par Euratom, sont à poursuivre en 2011 ; 

■ la définition par les établissements du CERCA
et de FBFC Romans d’un plan d’actions de
mise en conformité présenté aux autorités fran-
çaises, qui sera mis en œuvre en 2011.
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Le Contrôle des Matières Nucléaires est le processus qui
concourt à ce que chacun des établissements qui détient
des matières nucléaires respecte en la matière les exigences
règlementaires nationales et internationales. Ces exigences
visent, d’une façon générale, à se prémunir contre la perte,
le vol et le détournement de ces matières. Elles relèvent
principalement en France du Code de la Défense et du
Règlement Euratom.

Contrôle des matières
nucléaires

* Voir glossaire p.89
Usine Georges Besse II.



Incendie

Savoir c’est déjà agir

� Les départs de feu sur les installations
nucléaires du groupe sont dus pour l’essen-

tiel à des causes spécifiques, comme par exem-
ple les travaux par point chaud. Mais ils ont sou-
vent aussi pour origines des causes encore trop
méconnues, comme, par exemple, l’inflammation
de matière organique au contact de l’acide nitri-
que. La prise de conscience de ces causes par
l’ensemble des personnels concernés, et la mise
en œuvre de bonnes pratiques destinées à les
prévenir restent un enjeu fort. A cette fin, D3SE a
établi une directive d’amélioration de la préven-
tion des incendies en exploitation en vue de sys-
tématiser l’application des bonnes pratiques sur
les établissements. Une campagne de sensibili-
sation par affichage complètera cette démarche. 

Bons résultats sur l’année
2010

� Avec cinq départs de feu significatifs pour la
sûreté, classés au niveau 0 sur l’échelle INES,

le nombre des départs de feu est quasi stable. Ce
résultat fait suite à la baisse notable enregistrée en

2009 (quatre départs de feu en 2009 pour huit en
2008). Il confirme l’efficacité des actions entrepri-
ses en matière de prévention des risques d’incen-
die, et conforte le choix d’une approche ciblée sur
les causes identifiées comme étant les plus forte-
ment contributrices aux départs de feu. 

Cette démarche est parfaitement illustrée par
l’exemple d’EURODIF. Cet établissement, qui
enregistrait une augmentation annuelle du nombre
de départs de feu sur des équipements électri-
ques anciens, a mis en œuvre un important pro-
gramme préventif de contrôle des connections
électriques par thermographique infrarouge. Il n’y
a eu en 2010 aucun départ de feu significatif pour
la sûreté d’origine électrique.

Emergence d’une
problématique
particulière

� Il faut souligner que quatre des cinq départs
de feu qui se sont produits en 2010 relèvent

de travaux par point chaud lors d’opérations de
démantèlement. Leur analyse met en évidence
une problématique liée à la réalisation de travaux

CONTEXTE CONSTATS PROCESSUS TRANSVERSES
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Le rangement des
postes de travail est à

part entière une
mesure de prévention

incendie : hall du
CERCA à Romans

avant et après
réaménagement.

par point chaud (difficulté d’inspection et d’inter-
vention en ambiance radiologique, utilisation de
sas combustibles, présence de déchets…). La
BU Valorisation a initié un groupe de travail avec
la contribution des acteurs du démantèlement et
de D3SE. Ce groupe de travail a pour objectif
d’assurer la maitrise de ce type de risques, en
prenant mieux en compte la spécificité des
actions de démantèlement dans la démarche pré-
ventive. L’enjeu est important car les activités de
démantèlement vont encore se développer dans
l’avenir.

Une amélioration du
niveau de maitrise des
risques d’incendie

� Le programme de recherche et développe-
ment mené en partenariat avec l’IRSN et

consacré en 2010 à l’étude des effets de la secto-
risation incendie sur le développement d’un feu,
touche maintenant à sa fin. Ses résultats devraient
permettre, dès 2011, de mieux définir les règles de
gestion des moyens de ventilation au cours d’un
incendie pour en réduire l’ampleur.

Les études des risques d’incendie réalisées par
tous les établissements nucléaires, à la demande
de l’ASN et l’ASND, ont permis d’identifier des
améliorations en la matière. Leur mise en œuvre
est de nature à augmenter le niveau actuel de pré-
vention et de maitrise de ces risques, notamment
en matière de détection précoce des éventuels
départs de feu.

A titre d’exemple, le CERCA a procédé au réamé-
nagement complet d’ateliers afin de diminuer forte-
ment la présence de sources potentielles d’incendie,
et les possibilités de développement et de propaga-
tion d’un éventuel départ de feu.

Enfin, le groupe poursuit ses efforts d’amélioration
de la maitrise des risques d’incendie de ses instal-
lations non nucléaires. Une inspection interne a
ainsi permis de dégager des voies d’amélioration
en ce domaine pour JSPM, et la D3SE assiste
l’établissement dans la mise en œuvre de ses
actions de progrès.

L’objectif visé pour 2011 est d’ancrer au sein des
établissements les bonnes pratiques identifiées
dans les organisations et dans les comportements
des personnels afin de pérenniser les bons résul-
tats obtenus ces deux dernières années. 

AXES DE PROGRÈS ET PERSPECTIVES GLOSSAIRERISQUES SPÉCIFIQUES

Opération de meulage dans un sas protégé par des
couvertures ignifugées, et avec un équipement de
protection individuelle adapté (tablier de cuir, gants…).
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En France, la règlementation applicable aux Installations
Nucléaires de Base (arrêté ministériel du 31 décembre 1999)
et celle applicable aux Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement (arrêté ministériel du 2 février
1998) prévoient plusieurs prescriptions afin de maitriser les
risques de déversement accidentel de substances chimiques
et radiologiques dans l’environnement. A titre d’exemple, le
stockage d’une substance à risque doit être muni d’une
rétention pour récupérer toute fuite. En cas de sinistre
significatif, un bassin de confinement doit permettre la
récupération des eaux polluées ou des eaux d’extinction.

Prévention des
déversements accidentels

Toutefois, ces dernières années, plusieurs évène-
ments impliquant des déversements de substan-
ces dangereuses dans l’environnement ont eu lieu
dans le monde industriel. Peuvent être citées en
particulier les deux fuites de fioul de la raffinerie de
Donge en 2008, la fuite de pipe dans la plaine de
La Crau en août 2009, et plus récemment en
octobre 2010, la rupture de digue dans une usine
d’aluminium en Hongrie.

Dans une démarche de progrès continu, AREVA a
décidé de rappeler l’importance et la sensibilité de
cette thématique, et ainsi a élaboré fin 2009 une
procédure applicable à tous les sites industriels du
groupe. Cette procédure fixe les obligations mini-
males pour prévenir et limiter les conséquences
d’un déversement accidentel de substances dan-
gereuses dans l’environnement. Elle a permis
d’anticiper les nouvelles obligations issues des
arrêtés ministériels dits “vieillissement” d’octobre
2010.

Le système de défense est basé sur les résultats
d’une analyse de risques et sur les principes sui-
vants :
■ confiner les substances dangereuses par trois

barrières successives (ramenées à deux barriè-
res en cas d’absence de risques significatifs),

■ s’assurer de leur efficacité et de leur fiabilité
dans le temps,

■ détecter au plus vite tout déversement acci-
dentel au regard de la cinétique de dispersion
de polluants, ainsi que de la proximité et de la
sensibilité des cibles potentielles dans le milieu
récepteur.

Au sein du groupe AREVA, plusieurs sites ont mis
en œuvre des solutions qui sont à considérer
comme des bonnes pratiques. A titre d’exemples :
■ CEZUS Jarrie est équipé en sortie de site d’une

vanne guillotine asservie à des détections de
pH, de deux obturateurs pour circonscrire la
pollution dans le réseau d’effluents, et, en cas
de sinistre significatif, d’un bassin de confine-
ment ;

■ COMURHEX Malvési a rénové son réseau d’ef-
fluents et créé un réseau séparatif, avec un
bassin d’orage ; des détections de pH et de
mesure d’activité radiologique existent en plu-
sieurs points du réseau pour déceler très rapi-
dement des épandages éventuels ;

■ EURODIF dispose de rétentions passives dans
son réseau d’eaux pluviales, tout en conservant
une fonction d’évacuation.



L’activité de transports réalisée au sein d’AREVA est
d’une grande complexité. Elle répond aux exigences de
nombreuses autorités : l’ASN, mais aussi la Direction
Générale de l’Aviation Civile ou la Direction des Affaires
Maritimes en France, les autorités de sûreté des pays
d’où partent et arrivent les matières, ainsi que des pays
de transit, et le cas échéant, du pays du pavillon du
navire utilisé dans le cas de transports internationaux.

Transports

Ces exigences se superposent souvent (sûreté,
sécurité et protection physique par exemple), et
semblent quelquefois se contredire (sûreté et trans-
parence, en même temps que sécurité et nécessité
de secret). Cette situation induit de nombreuses
demandes particulières, notamment de la part de
parties prenantes telles que le Haut Comité pour la
Transparence et l’Information sur la Sûreté
Nucléaire (HCTISN) qui s’est saisi de cette problé-
matique. Il a créé un groupe de travail, dont la com-
position reflète la diversité des sensibilités des par-
ties intéressées, pour approfondir ce sujet. Ses
conclusions seront disponibles en 2011.

Un processus unique de
supervision des transports

� La maitrise de la sûreté des transports de
matières radioactives et de matières dangereu-

ses est un élément stratégique fondamental pour les
activités d’AREVA. Elle inclut la sûreté de concep-
tion, de réalisation et de maintenance des emballa-
ges, la fiabilité des opérations de transport à propre-
ment parler, la préparation à l’intervention en cas
d’incident ou d’accident.

Un processus de supervision des transports est
déployé sur l’ensemble du groupe afin d’en assurer
l’amélioration continue. Il est piloté et mis en œuvre
par la BU Logistique, avec notamment le soutien de
D3SE. Ce processus, structuré et systématique, se
déploie en quatre phases. 

■ La collecte et la gestion des informations
sur les flux de transport

Il s’agit de cartographier les flux de matières nucléai-
res impliquant des entités d’AREVA, et de rassembler
les informations associées. Une base de données est
ainsi alimentée de façon permanente, traçant les
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Retour des déchets vitrifiés vers l’Allemagne en novembre 2010 au départ de Valognes.
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paramètres significatifs de cette activité : les sites
impliqués, les acteurs du transport, les quantités
transportées, les fréquences de transport, la durée
des trajets, la nature des matières transportées,
etc. Ainsi, à fin 2010 près de 1400 flux ont été
identifiés. 

■ L’analyse de risques
L’analyse de risques concerne tous les flux recen-
sés. Le niveau de risque est évalué sur la base de
deux critères : le niveau de danger et le niveau de
maitrise. Ceci permet d’établir un classement des
flux en termes de risques opérationnels, en pre-
nant en compte les aspects sûreté, sécurité, ris-
ques industriels, géopolitiques, environnementaux
et médiatiques. Cette analyse est réalisée pour
tous les flux identifiés. Le taux de supervision des
flux (nombre de flux analysés / nombre de flux pla-
nifiés) atteint, au niveau mondial, 90 % à fin 2010.

■ Les recommandations
Des recommandations sont élaborées par la BU
Logistique, à destination des entités AREVA et des
sous-traitants concernés, pour améliorer la mai-
trise des risques, et donc réduire la probabilité
d’occurrence d’un accident et en diminuer la gra-
vité des conséquences s’il survenait. Plus de cent
soixante dix recommandations ont été émises à fin
décembre 2010.

■ Les études logistiques et techniques
Pour répondre à la demande de différentes entités
du groupe, ou pour donner suite à certaines ana-
lyses de risques, des études logistiques sont réa-
lisées par la BU Logistique afin d’éclaircir un point
particulier. Ces études logistiques permettent aux
entités concernées la mise en œuvre des évolu-
tions nécessaires pour garantir l’application des
spécifications techniques et règlementaires liées
aux activités logistiques, et d’appliquer les meilleu-
res pratiques industrielles. Elles apportent des
solutions à une situation précise, en faisant appel
à toutes les compétences et expertises requises,
en particulier dans les domaines de l’organisation

des transports, de la veille règlementaire, de la
sûreté et de la sécurité, des emballages et des
arrimages ou de l’information des parties prenan-
tes. En 2010, vingt études logistiques ont été réali-
sées. Des études techniques sont aussi conduites
sur les moyens de transport, y compris les navires
utilisés par le groupe. Près de cent études ont été
réalisées à ce jour dont neuf ont conduit à écarter
l’utilisation des navires envisagés.

Les recommandations et études logistiques per-
mettent d’établir les plans d’actions de progrès.
Forte de ses premiers constats, la BU Logistique
développe un outil informatique spécifique. Cet outil
est appelé à gérer globalement l’ensemble des
transports et la flotte des emballages de transport,
au bénéfice de l’ensemble des entités du groupe
AREVA, à déployer les analyses de risques, et ainsi
à encore mieux maitriser les différents type de trans-
ports mis en œuvre par chacune des entités. Cet
outil sera déployé au cours de l’année 2011.

■ La qualification des fournisseurs 
Un large plan de qualification et d’inspections des
fournisseurs a été déployé pour s’assurer de la
capacité des sous-traitants à garantir la bonne réa-
lisation des transports qui leur sont confiés, dans le
respect des exigences règlementaires et des
contrats d’achat.

Dans ce cadre, près de deux cent trente et une ins-
pections et cinquante audits ont été réalisés en
2010 par la supervision des transports. Le groupe
AREVA, qui fait appel à plus de deux cent soixante
fournisseurs de transports (fer, route, mer, air et
autres prestations associées au transport) entraîne
ainsi l’ensemble des entreprises sous-traitantes du
secteur des transports dans une démarche d’amé-
lioration continue. En parallèle, une rationalisation
du portefeuille de fournisseurs est en cours afin de
construire un panel de fournisseurs référencés : un
nombre de fournisseurs plus restreint permettra
d’utiliser davantage les fournisseurs les plus expé-
rimentés et aussi d’en optimiser la surveillance.

Atelier de mise
sur lorry 

à La Hague.
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AXES DE PROGRÈS ET PERSPECTIVES GLOSSAIRERISQUES SPÉCIFIQUES

Plus de formalisme pour
les transports internes 

� Un même site du groupe AREVA peut accueil-
lir de nombreuses installations industrielles,

entre lesquelles il est nécessaire de transporter des
matières radioactives en cours de traitement ou de
transformation. Depuis les années 2000, les autori-
tés ont demandé aux exploitants de mieux formali-
ser les règles relatives à ces transports internes.
Celles-ci visent à atteindre des objectifs de sûreté
identiques à ceux qui fondent les règlements de
transport applicables sur la voie publique. Elles sont
spécifiques à chaque site, et prennent en compte
les particularités des moyens, règles de circulation,
etc., dont dispose le site nucléaire concerné.

Les autorités n’ont pas encore statué sur la nature
administrative de ce document décrivant les règles
spécifiques aux transports internes de chaque site.
Des précisions sont attendues à l’occasion de la
publication de l’arrêté INB.

Par ailleurs, fortes du retour d’expérience acquis en
2008, les autorités ont proposé à l’ensemble des
grands exploitants de formaliser des principes com-
muns sur le sujet, pour constituer un canevas type
de règlement qui serait ensuite décliné localement
sur chacun des sites. Ce canevas type serait repris
dans un guide de l’ASN, qui serait publié après
avis des groupes d’experts concernés auprès des
autorités de sûreté. 

Toujours mieux anticiper
les situations d’urgence

� Au-delà des actions préventives mises en œuvre
pour éviter qu’un incident ou un accident de

transport se produise, il est nécessaire de prendre
toutes les dispositions pour le détecter au plus tôt,
en réduire l’impact et en limiter les conséquences le
cas échéant : organisation dédiée, centralisation de
tous les plannings des transports, suivi en temps
réel des transports les plus sensibles, fiches
réflexes, protocoles d’interfaces de gestion de crise.
Au bénéfice de l’ensemble des activités logistiques
du groupe, la BU Logistique met en œuvre une
astreinte 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, et
dispose d’un “plan d’urgence et d’intervention”. Elle
a développé un large réseau de gestion de situa-
tions d’urgence pour les transports dans le monde
entier : vingt sept pays sont concernés, avec des
équipes qui sont mobilisables à tout moment.

La pratique régulière d’exercices de crise au sein
de chaque entité est nécessaire pour s’assurer de

l’adéquation de l’ensemble de ces dispositions et
de leur correct interfaçage avec les différents dispo-
sitifs externes. 

Un des axes de développement est la pratique
d’exercices simulant des accidents hors de France.
On peut notamment mentionner, en novembre
2010, un exercice qui reprenait le scénario d’un
évènement réaliste survenu en Allemagne. Le trans-
port fictif concernait des outillages contaminés dans
le cadre de leur utilisation normale en opérations de
maintenance dans des réacteurs. Cet exercice a
impliqué l’ensemble des entités concernées du
groupe AREVA, en Allemagne et en France.
L’objectif recherché est d’avoir la même efficacité
dans l’organisation de crise du groupe, quel que
soit le pays.

D’autres exercices, de plus grande ampleur, se
déroulent périodiquement avec l’ensemble des
acteurs externes (autorités de sûreté nucléaire, pré-
fectures, services décentralisés de l’Etat, médias,
etc.). Ainsi, en 2010, en France, deux exercices
nationaux ont eu lieu. Le premier, en octobre 2010,
s’est déroulé dans le département du Lot-et-
Garonne et concernait un transport relevant de
l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). Le deuxième,
en novembre 2010, s’est déroulé dans le départe-
ment du Morbihan et concernait un transport rele-
vant du Délégué à la Sûreté Nucléaire pour les acti-
vités et installations intéressant la Défense (DSND).

L’analyse détaillée de ces exercices permet d’iden-
tifier les actions de progrès à mettre en œuvre tant
sous l’angle de l’organisation que des moyens.

Contrôle de radioprotection sur une citerne LR65 
de nitrate d’uranyle destinée à être transportée de 
La Hague à Pierrelatte.
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L’objectif de la gestion des déchets
radioactifs est d’en maitriser et limiter
l’impact sur l’homme et son environnement.
Il se décline en trois grands axes :

■ minimiser les volumes de déchets
nucléaires générés,

■ confiner (conditionner) ces déchets,

■ gérer leurs entreposages et les
évacuer vers les filières autorisées.

Déchets radioactifs

Les déchets radioactifs issus
de l’exploitation des
installations AREVA

� Les installations exploitées par AREVA génè-
rent différents types de résidus :

■ des sous-produits et matières valorisa-
bles, issus du procédé pour l’essentiel d’entre
eux, ils font l’objet d’opérations de recyclage ;

■ des déchets technologiques, issus d’opéra-
tions d’exploitation, de maintenance ou de
démantèlement et d’assainissement des instal-
lations. Ce sont principalement des déchets de
très faible ou faible activité radiologique.

Ces matières et déchets sont issus d’opérations
réalisées sur les installations du cycle du combus-
tible mettant en œuvre des matières radifères, ura-
nifères, ou d’autres radioéléments transuraniens. 

Les activités de traitement des combustibles usés
mènent le groupe à conditionner des déchets qui
appartiennent à ses clients électriciens. Ce sont
essentiellement des déchets de moyenne et de
haute activité à vie longue, qui sont restitués aux
clients après les phases de conditionnement et
d’entreposage technique. Ce fut le cas en novem-
bre 2010, où eut lieu le onzième retour de déchets
vitrifiés vers l’Allemagne. Cette opération a eu un
fort écho médiatique.

La gestion et l’optimisation continue des quantités
de déchets produits reposent sur la définition de
zones à déchets nucléaires, qui doivent fonda-
mentalement être justifiées par la permanence du
risque de contamination, ou par son absence de
prévisibilité. Les opérations spécifiques d’exploita-
tion ou de maintenance des installations qui com-
portent un risque ponctuel de contamination sont
réalisées dans le cadre d’une organisation prédé-
finie et notifiée dans l’étude déchets. Cette organi-
sation fait appel à un “zonage opérationnel” per-
mettant de classer temporairement le local
concerné en zone à déchets nucléaires.

L’exploitation du retour d’expérience et le partage de
l’information sont facilités par des rencontres pério-
diques inter-entités, organisées par l’Inspection
Générale, dans le cadre de l’animation du réseau
des correspondants déchets radioactifs. 

Un guide AREVA définit les règles générales d’or-
ganisation et les méthodologies en mettre en
œuvre. Ces dispositions sont aujourd’hui décli-
nées en procédures opérationnelles dans la plu-
part des entités générant des déchets radioactifs ;
le but à présent est que cette déclinaison soit réa-
lisée sur l’ensemble des entités concernées.
Chacune d’entre elles doit ainsi pouvoir garantir la
connaissance exhaustive de ses modes de ges-
tion des déchets nucléaires, la caractérisation chi-
mique et radiologique de ses déchets, la connais-

Installation de compactage des déchets technologiques, et
des coques et embouts de l’établissement de La Hague.
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sance en temps réel de la quantité de déchets
présents sur l’installation, les flux générés et ceux
expédiés vers les centres de stockage, ainsi que
vers les installations de traitement. 

La réduction du volume
des déchets

� Limiter le volume des déchets radioactifs
revient naturellement à limiter l’empreinte des

activités nucléaires, par réduction de l’impact :
■ des activités de conditionnement des déchets

nucléaires, 
■ des transports vers les centres de stockage,
■ de la consommation des “ressources” que sont

les installations de stockage de déchets,
■ des quantités de déchets entreposés dans les

installations.

La réduction du volume des déchets radioactifs
générés par les opérations d’exploitation et de
maintenance des installations peut être optimisée
par l’organisation des opérations à réaliser. Ainsi le
recours à des locaux dont la propreté radiologique
permet de garantir l’absence de contamination
des déchets qui en sont issus, entraînant leur clas-
sement en déchets conventionnels (non radioac-
tifs) est à privilégier. Ce type d’organisation permet
également de diminuer l’exposition du personnel,
directe et indirecte, ainsi que l’impact des activités
sur l’environnement.

En France, cette organisation est facilitée par la
possibilité de mise en place d’un zonage tempo-
raire, pour la durée des opérations qui comportent
un risque résiduel de dissémination. L’organisation
et la traçabilité de ces dispositions et des contrô-
les réalisés sont des facteurs essentiels pour la
validation et la qualification des processus mis en
œuvre. Ils sont notifiés dans les études déchets
des installations. AREVA a développé un outil
informatique, partagé par les différentes entités du
groupe, qui permet de faciliter la mise en place de
zonages opérationnels, et d’en assurer la traçabi-
lité, ainsi que l’archivage des contrôles réalisés aux
étapes-clefs du processus. 

L’établissement de Lingen (fabrication des com-
bustibles), pour lequel la règlementation allemande
permet une libération de déchets radioactifs, met
également en œuvre une démarche basée sur un
concept de propreté radiologique renforcée, avec
un zonage spécifique conditionnant le niveau des
contrôles à réaliser en sortie des locaux. Cette
organisation permet de réduire considérablement
la quantité de déchets radioactifs générés, tout en
apportant les garanties nécessaires pour l’éva-

cuation des déchets non actifs vers les filières
conventionnelles. Par ailleurs des opérations de
décontamination ne sont effectuées que
lorsqu’elles induisent un gain global prenant en
compte les critères relatifs à la sûreté de la gestion
des déchets.

Un conditionnement des
déchets adapté à leurs
caractéristiques radiologiques

� Le conditionnement des matières dangereu-
ses vise à en garantir leur confinement et à les

concentrer chaque fois que possible pour limiter
les volumes à stocker, en prenant en compte leurs
caractéristiques radiologiques et/ou chimiques. 

Le colis assure d’abord le confinement primaire
des substances toxiques, radiologiques et chimi-
ques contenues. Sa définition impacte cependant
les solutions retenues pour son entreposage, son
transport et le stockage définitif des déchets. Le
développement de nouveaux conditionnements
dans le cadre des opérations de démantèlement
peut donc être un élément important du proces-
sus à mettre en oeuvre. Les délais imposés par les
procédures règlementaires d’agrément des colis
ne doivent pas être sous-estimés par les différents
intervenants

Dans tous les cas, ces dispositions techniques de
conditionnement doivent être complétées par des
mesures organisationnelles adéquates : les activi-
tés de traitement et conditionnement des déchets
sont réalisées dans le cadre de systèmes organi-

AXES DE PROGRÈS ET PERSPECTIVES GLOSSAIRERISQUES SPÉCIFIQUES

Extraction par fluide supercritique utilisé sur les cendres
issues de l’incinération des déchets d’exploitation de
Richland, aux Etats-Unis.
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sés garantissant la qualité des actions et des
contrôles réalisés. Ces contrôles sont tenus à la
disposition des organismes prenant en charge les
déchets (ANDRA en France). Les actions définies
comme devant faire l’objet d’une qualité requise
sont clairement identifiées, les exigences asso-
ciées sont déclinées auprès des prestataires. La
prise en compte de ces exigences par l’ensemble
des tiers intervenant dans la gestion des déchets
radioactifs doit faire l’objet de contrôles réalisés
par les entités.

Gestion des entreposages et
expédition vers les filières
agrées

� La connaissance des caractéristiques des
colis de déchets contribue fortement à la

sûreté des entreposages : l’intégrité des colis et
leur évolution font l’objet de mesures de surveil-
lance pour chacun des entreposages. La fré-
quence des contrôles est adaptée à la pérennité
des dispositions mises en œuvre. L’objectif de
minimisation des quantités entreposées reste de

premier ordre. Aussi, en 2010 des opérations
d’évacuation de déchets historiques se sont pour-
suivies sur plusieurs sites (SOCATRI, EURODIF,
Pierrelatte, La Hague).

Les étapes du traitement des déchets, de leur
genèse jusqu’à leur stockage, sont nombreuses et
complexes. La recherche de filières optimisées est
un objectif constant, qui s’atteint parfois par la
mutualisation d’installations ou d’activités, ou le
développement de procédés communs. C’est
notamment le cas sur le site du Tricastin qui a
lancé en 2010 un projet d’installation commune de
traitement des déchets radioactifs à destination de
l’ensemble des installations de cette plateforme
industrielle. 

L’existence de déchets sans filière peut être une
contrainte bridant les possibilités de réduction de
la quantité des déchets entreposés. Aussi, les
déchets sans filière doivent faire l’objet de pro-
grammes spécifiques. Cette demande est reprise
dans le PNGMDR 2010-2012. Des actions com-
munes sont initiées pour la recherche de solutions
novatrices (CO2 supercritique, oxydation hydro-
thermale, destruction bactériologique,…) pour le
traitement d’huiles contaminées ; elles se poursui-
vront en 2011.

Des actions
d’amélioration définies
suite à évènements 

� En France en 2010, les portiques de détection
qui contrôlent l’absence de radioactivité dans

les déchets conventionnels ont permis de détecter
des dysfonctionnements dans le tri des déchets
(déchets radioactifs / déchets conventionnels).
Ces évènements correspondent à une mise en
œuvre de la deuxième ligne de défense sur les
trois existantes. Des recherches ont immédiate-
ment été entreprises sur les raisons qui ont pu
rendre possibles ces évènements. De nouvelles
dispositions ont été mises en place pour empê-
cher leur renouvellement. Elles sont essentielle-
ment axées sur la formation, la sensibilisation et
l’organisation des travaux sous-traités.

Aux Etats-Unis, à Lynchburg, un sac de déchets
a perdu son étanchéité, laissant se disperser du
liquide contaminé dans un emballage de transport
(conteneur ISO). La contamination est restée
confinée dans l’emballage. L’origine de l’évène-
ment est une défaillance du système de tri à la
source des déchets. Là aussi, les dispositions
organisationnelles ont été revues et réaménagées

Chargement de fûts incinérables sur l’atelier AD2 
de La Hague.
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pour être mieux adaptées aux activités du site,
dont une partie va être délocalisée.

Les réunions du réseau des correspondants
déchets radioactifs AREVA réservent systémati-
quement un créneau à l’exploitation et au partage
du retour d’expériences.

Une réduction
permanente de l’empreinte
environnementale 

� La révision 2010-2012 du PNGMDR
demande aux grands producteurs de déchets

et à l’ANDRA de faire le bilan des actions enga-
gées et/ou prévues, et d’évaluer les opportunités
d’utilisation de produits finis à base d’acier recyclé
dans les installations nucléaires. A cette fin, un
groupe de travail inter-exploitants a été initié par le
CEA, EDF et AREVA, auquel est venue se joindre
l’ANDRA. Il rendra ses conclusions fin 2011.

Une étude comparative des impacts environne-
mentaux des différentes filières de gestion des
déchets TFA métalliques, allant de l’enfouissement
au recyclage, en passant par des scénarii intermé-

diaires avec décontamination ou recyclage intra
filière nucléaire, a été réalisée par AREVA en 2010.
Elle a mis en exergue un bilan favorable aux filières
de recyclage, essentiellement motivé par l’écono-
mie de matières premières. Cette étude à été réa-
lisée sur des déchets dont les caractéristiques
radiologiques ne sont pas susceptibles de donner
naissance à des expositions significatives quels
que soient les scénarii envisagés.

En France, en l’absence de seuil de libération des
déchets issus des “zones à déchets nucléaires”
des INB, le recyclage des composants métalliques
qui en sont issus est limité à une utilisation interne
à la filière nucléaire. Cette contrainte restreint les
possibilités de recyclage.

AREVA a engagé des études et observations de
pratiques mises en œuvre pour la gestion des
déchets par des industriels implantés dans les
pays dotés de filières de recyclage industrielles
non spécifiques à l’industrie nucléaire. Elles per-
mettent notamment d’évaluer les contraintes et
coûts associés à chacun des scénarii de recy-
clage, ainsi que les organisations nécessaires à
leur déploiement.

AXES DE PROGRÈS ET PERSPECTIVES GLOSSAIRERISQUES SPÉCIFIQUES

Suivi de la production du premier conteneur de déchets vitrifiés en creuset froid en salle de conduite à La Hague (avril 2010).



Mises à l’arrêt et
démantèlements

Les installations nucléaires dont l’exploitation doit
être définitivement arrêtée font l’objet de program-
mes spécifiques qui consistent à :
■ préparer la mise à l’arrêt définitif aux moyens

d’opérations décrites dans le référentiel sûreté
d’exploitation de l’installation,

■ assainir et démanteler les équipements associés
dans le cadre d’un référentiel spécifique autorisant
la mise à l’arrêt définitif et le démantèlement de
l’installation. 

Les coûts nécessaires à la réalisation des opérations
de démantèlement, ainsi que ceux associés aux trai-
tements des déchets générés par ces opérations et
à leur gestion, font l’objet de provisions financières
lors de la phase d’exploitation.

L’objectif final des opérations de démantèlement
et d’assainissement est de permettre de garantir la
sûreté intrinsèque des structures et équipements
appelés à rester en place, et l’absence d’impact
sanitaire et environnemental. AREVA met en œuvre
une politique de valorisation des sites concernés, par

la recherche et la promotion de projets de réutilisa-
tion, en accord avec les contraintes imposées par
leur état final et les règlementations locales.

Le démantèlement des installations nucléaires est
réalisé dans le cadre de procédures spécifiques.
Celles-ci sont établies dans l’objectif de garantir le
respect des exigences spécifiées par l’autorité de
régulation du pays dans lequel est implantée l’ins-
tallation, mais aussi des limites définies par AREVA
en termes d’impact résiduel et/ou d’activité radio-
logique, tout en assurant la sûreté des opérations
à réaliser. 

En France, l’autorisation de démantèlement est
accordée après enquête publique et parution d’un
décret d’autorisation de mise à l’arrêt et démantè-
lement. 

Les référentiels de sûreté associés aux opérations de
démantèlement comportent une révision de l’étude
déchets. Ces déchets sont de natures différentes et
d’un volume bien souvent nettement supérieur à
ceux générés durant les phases d’exploitation. Les
zones de travaux impactées et les conditions d’inter-
ventions sont également différentes ; en France, cela
nécessite une révision du zonage déchets.

A fin 2010, les installations du groupe en période
de fin de vie se trouvent à différents niveaux
d’avancement des projets d’assainissement et de
démantèlement :
■ en voie d’achèvement pour SICN Annecy (ICPE)

et Veurey (INB 65) ; 
■ en cours d’organisation des transferts d’équipe-

ments et activités vers Richland, et en préparation
de l’accueil des nouvelles activités pour
Lynchburg ;

■ autorisées par décret du 31 juillet 2009 pour les
opérations de mise à l’arrêt définitif et démantèle-
ment de l’INB 80 (HAO) de La Hague à
l’échéance finale du 31 décembre 2033 ; 

■ en cours de processus règlementaire pour l’ob-
tention des décrets de mise à l’arrêt définitif et
démantèlement (enquête publique réalisée en
2010) pour les INB 33, 38 et 47 de la Hague ; 

■ en cours d’organisation des opérations préalables
au démantèlement (à partir de 2015) et d’élabora-
tion des scénarii des opérations de mise à l’arrêt
définitif (2013-2014) pour l’usine Georges Besse
1 d’EURODIF (projet PRISME) ;

CONTEXTE CONSTATS PROCESSUS TRANSVERSES

Prédécoupage de dalles dans le cadre d’un assainissement sur d’anciennes installations 
CEA sur le site du Tricastin.



■ en cours de mise à jour du plan de démantèle-
ment pour l’INB 105 de COMURHEX Pierrelatte.

Le déclassement des
installations

� En France, le processus règlementaire en
vigueur pour le déclassement des INB impli-

que une approbation finale par l’Autorité de sûreté
nucléaire du résultat obtenu : après réalisation de
points d’arrêt visant à qualifier les opérations tech-
niques des grandes étapes du démantèlement et
le contrôle du niveau résiduel de radioactivité pré-
sente sur le site, le déclassement peut être pro-
noncé. Il sera formalisé par la publication d’un
décret avec instauration, si nécessaire, de servitu-
des liées à l’impact résiduel de l’installation. 

Aux Etats Unis, après la fin d’exploitation de l’usine
de fabrication de combustible de Lynchburg
(Virginie), il est prévu de réutiliser des locaux pour
d’autres activités nucléaires historiquement pré-
sentes sur le site de Lynchburg. Ce changement
d’activité s’effectuera après réalisation d’un point
radiologique, et le levé de License (NRC) de l’ins-
tallation de fabrication de combustible.

La prévention des
impacts et la gestion des
déchets de démantèlement

� L’essentiel de l’inventaire radiologique est
extrait des équipements de procédé lors de la

réalisation des opérations de préparation à la
mise à l’arrêt définitif des installations nucléaires.
Par la suite, des opérations de décontamination,
par traitement de surface, attaque chimique, méca-
nique ou autres sont réalisées pour compléter la
réduction de l’activité radiologique des équipe-
ments et/ou assainir les structures ayant été
contaminées lors d’incidents d’exploitation.

Les effluents et déchets induits par les opérations
d’assainissement sont constitués de matières
extraites par des opérations de vidange réalisées
lors de la mise à l’arrêt définitif : ils sont alors le
plus souvent assimilables à des déchets d’ex-
ploitation. Du fait de ces traitements initiaux, les
volumes importants des déchets issus des
démantèlements sont d’un niveau d’activité radio-
logique très faible, les classant généralement dans
la catégorie TFA. 74
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AXES DE PROGRÈS ET PERSPECTIVES GLOSSAIRERISQUES SPÉCIFIQUES

Intérieur d’un caisson de l’usine basse de Pierrelatte
après démantèlement des équipements
d’enrichissement.

Les sites SICN d’Annecy et de Veurey ont respectivement débuté en 2004
et 2006 les opérations relatives à la Mise à l’Arrêt Définitif (MAD) de l’ensemble des activités industrielles et
de Démantèlement (DEM) des installations. Ces opérations intègrent l’assainissement des structures de
génie civil des bâtiments des sites, l’assainissement des structures goudronnées, des puits perdus et des
réseaux enterrés. SICN prévoit d’achever les travaux sur les deux sites avant la fin de l’année 2011.

Les objectifs d’état final des structures de génie civil hors-sol et des aires goudronnées prennent en compte
les critères d’assainissement de 0,4 Bq/cm2 en activité surfacique et de 1 Bq/g en activité massique. Dans le
cadre de la ré-industrialisation des deux sites, SICN reste propriétaire des terrains, et a préparé, pour chacun
des deux sites, un dossier de demande d’institution de Servitudes d’Utilité Publique (SUP), visant à : 
■ garder la mémoire des sites,
■ limiter les usages futurs des terrains à des activités de voirie, activités industrielles ou de service, 
■ s’assurer que le site restera clôturé et surveillé, 
■ assurer la mise en place de mesures particulières avant tous travaux affectant le sol et le sous-sol, ou

une utilisation non maitrisée de la nappe d’eau souterraine au droit du site.



CONTEXTE CONSTATS PROCESSUS TRANSVERSES

Le retour d’expérience des démantèlements et
assainissements permet à AREVA de tirer des
enseignements quant à la conception et à l’ex-
ploitation des installations. 

L’assainissement des installations de SICN a
révélé l’importance des spécificités locales
(caractéristiques géométriques et / ou physiques
telles que points d’ancrage, rails,…), appelées
“points singuliers”. Ces points singuliers se
caractérisent par un niveau de contamination
nettement plus élevé que sur le reste des surfa-
ces situées à proximité, du fait d’une migration
de la contamination facilitée, ou de la difficulté à
conserver dans ces points singuliers une pro-
preté radiologique maximale en phase d’exploita-
tion. Par ailleurs, les évolutions non tracées des
conditions d’exploitation peuvent nuire à la
connaissance des phénomènes physiques à l’ori-
gine des contaminations. 

Sur ces constats, AREVA a créé en 2010 un
groupe de travail, constitué d’experts des métiers
sûreté, traitement des déchets radioactifs,
démantèlement, radioprotection, ingénierie,
exploitation, et éco-conception dont l’objectif est
d’identifier les caractéristiques, activités et organi-
sations à mettre en œuvre lors de la conception et
de l’exploitation des installations afin de réduire
les impacts (radio-toxicologiques, environnemen-
taux, sociaux, sociétaux et économiques) des
activités de démantèlement et d’assainissement à
venir. Il rendra ses conclusions fin 2011, avec la
diffusion d’un guide pour les exploitants et l’ingé-
nierie AREVA.

Entreposage de vannes issues du démantèlement des
usines d’enrichissement de Pierrelatte, dans l’attente
de leur conditionnement en déchets TFA

Conditionnement de vannes en big bags renforcés Entreposage de big bags de déchets TFA fermés
en attente d’évacuation

Mise en conteneur de big bags de déchets TFA
pour expédition vers l’ANDRA
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L’activité “Base Installée”, au sein du Business Group
Réacteurs et Services, propose des solutions et produits pour
les parcs nucléaires existants et futurs de ses clients : produits
et services de maintenance, modernisation et extension de 
la durée de vie des réacteurs en fonctionnement, ingénierie
d’approvisionnement et de construction pour l’achèvement
des réacteurs, accompagnement de la construction et 
de la mise en service de nouvelles centrales. 

Activités de services

Elle permet ainsi à ses clients de réduire leurs coûts
d’exploitation et de maintenance et d’améliorer la
sûreté et la performance des réacteurs. Avec cinq
mille spécialistes à travers le monde, des équipes
multiculturelles hautement qualifiées peuvent être
rapidement mobilisées pour répondre aux besoins
spécifiques des clients, afin de leur fournir des solu-
tions intégrées innovantes pour l’entretien, l’amé-
lioration des performances, la modernisation des
centrales, ainsi que des systèmes de contrôle-
commande, et des services d’ingénierie.

Implantée principalement dans trois zones géo-
graphiques (France, Allemagne, Etats-Unis), la BU
Base Installée opère aujourd’hui à partir de plus de
vingt sites industriels. Elle est impliquée dans près
de huit mille offres et projets, et plus de cent cen-
trales nucléaires dans le monde bénéficient de son
expertise et de ses savoir-faire. Les équipes de la

BU Base Installée procèdent régulièrement à des
opérations d’amélioration de la sûreté et des per-
formances du parc de centrales existant.

AXES DE PROGRÈS ET PERSPECTIVES GLOSSAIRERISQUES SPÉCIFIQUES

Centrale nucléaire d’Angra, au Brésil.

Une équipe d’intervention chez un client.



CONTEXTE CONSTATS PROCESSUS TRANSVERSES

Pour atteindre le plus haut niveau de sécurité, pour
réduire les risques et garantir une maitrise perma-
nente des opérations, la BU Base Installée veille
notamment à renforcer la culture de sûreté, sécu-
rité et qualité, et à capitaliser sur le partage d’ex-
périences.

Les synergies mises en œuvre avec d’autres entités
d’AREVA, comme la Direction Ingénierie & Projets ou
encore les BU Nouvelles Constructions et Produits &
Technologie, permettent à l’ensemble des équipes
de travailler sur des problématiques communes,
dans une démarche de progrès continu.

Une diversité d’activités
qui induit de nombreux
transports

� Environ 90% des transports au sein de la
Business Unit Base Installée sont des trans-

ports de classe 7 destinés à amener des outillages
contaminés vers ou depuis les sites clients, la plu-
part du temps dans les pays où se situent les enti-
tés opérationnelles (France, Allemagne et Etats
Unis), et de plus en plus depuis ces pays vers d’au-
tres pays ou continents. 

Les actions de supervision des transports par la
Business Unit Logistique d’AREVA se sont fortement
intensifiées en 2010. La mise en place de conven-
tions de supervision, de plans d’actions concertés,
la prise en compte des recommandations suite à

audit ou retour d’expériences permet de garantir la
maitrise des risques sur ces transports. 

La maitrise des fournisseurs et de leurs sous-traitants
sur la totalité de la chaîne logistique est aussi
améliorée par un accroissement des actions de
surveillance et d’audits fournisseurs, en préalable
à l’attribution de tout contrat. 

De tous ces efforts résulte un faible nombre d’inci-
dents liés au transport pour la Business Unit Base
Installée, dont aucun de niveau supérieur à 1.
Chacun d’entre eux fait l’objet d’analyses de cau-
ses détaillées et de plans d’actions correctives et
préventives.

Des activités sensibles,
au plus près des installations
des clients

� En France, le nombre de salariés suivis pour le
risque radiologique s’est accru de 9% en 2010,

avec un volume d’interventions dosantes plus
important : remplacement de générateurs de
vapeur, remplacement de colonnes de thermocou-
ples, remplacement de mécanismes de commande
de grappes. Cette situation a induit une augmenta-
tion de la dosimétrie collective de 11 % par rapport
à 2009. Toutefois la dosimétrie moyenne individuelle
est restée stable (2,07 mSv en 2010 pour 2 mSv en
2009), et aucun évènement significatif ne s’est pro-
duit en radioprotection ou en sûreté.

Dans un souci d’amélioration constante, la BU Base
Installée France a souhaité évaluer son niveau de
maitrise de la sûreté de ses installations, et a
demandé à D3SE de réaliser une revue sûreté, radio-
protection et incendie sur les installations de mainte-
nance et d’entreposage des outillages contaminés.

Remplacement du générateur de vapeur de 
Three Mile Island aux Etats-Unis.

Intérieur du bâtiment réacteur de la centrale de Daya Bay 1, en Chine.
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AXES DE PROGRÈS ET PERSPECTIVES GLOSSAIRERISQUES SPÉCIFIQUES

Les conclusions font ressortir une bonne maitrise
de la sûreté et la mise en œuvre de bonnes prati-
ques. Néanmoins des axes d’améliorations ont été
identifiés concernant la formalisation des déléga-
tions, la gestion de crise et pour une meilleure
prise en compte du risque radiologique lors d’in-
terventions du Service Départemental d’Incendie
et de Secours (SDIS). 

� En Allemagne, aucun intervenant n’a
dépassé la dose individuelle de 14 mSv en

2010. Cependant, le seuil de contamination interne
de 1,5 mSv/jour (correspondant à un objectif
interne AREVA) a été franchi lors du remplacement
de filtres en centrale par deux employés d’entre-
prise extérieure. L’analyse des causes a démontré
une sous-estimation du niveau de dose du filtre, un
défaut d’instructions de la part du responsable
radioprotection du site client, et des lacunes en
communication. Les actions nécessaires, à court et
long termes, ont été décidées et réalisées. 

Les opérations de décontamination qu’AREVA
réalise au profit des centrales en service diminuent
le niveau de doses reçues par le personnel. La
mise en œuvre, pour la première fois, d’un proces-
sus complet de décontamination dans une instal-
lation en exploitation, a permis d’atteindre un fac-
teur global de décontamination d’environ 60 du
circuit primaire, ce qui correspond à l’évacuation
de 98% de sa contamination. Il s’en est suivi une
réduction des niveaux dosimétriques du personnel
de l’entreprise cliente, et des autres personnels
présents dans l’installation, dont AREVA et ses
sous-traitants.

�Aux Etats-Unis, l’expérience confirme l’hypo-
thèse de l’INPO (Institute of Nuclear Power

Operations) selon laquelle l’attention portée par le
management aux évènements de moindre impor-
tance et aux presqu’évènements prévient des inci-
dents plus sérieux en matière de sûreté et de
qualité. Le développement d’une prise de
conscience de la sécurité et de la sûreté dans
l’environnement de travail se concrétise par la
décroissance des taux de fréquence et de gra-
vité, et la diminution des coûts de non qualité.
C’est le cas par exemple pour les opérations de
maintien de la propreté, pour lesquelles la formu-
lation des attentes et des responsabilités conduit
à l’adoption des comportements souhaités.

Par l’observation, le manager peut détecter une
tendance et identifier des comportements mal
adaptés. L’utilisation de ces données pour corri-
ger des conditions défavorables est un signe de
bonne gestion, et favorise la confiance et l’adop-
tion des comportements adaptés dans le
contexte de travail. Pour ce faire, il ne suffit pas
d’écrire, mais bien d’intervenir directement
auprès des équipes, de stopper une tâche si
nécessaire, jusqu’à ce que chacun ait bien com-
pris les attentes pour poursuivre son activité.
L’accompagnement ainsi réalisé permet d’assu-
rer la qualité des prestations et la sécurité des
opérateurs ; il est indissociable du savoir-faire et
du respect mutuel.

Concernant la dosimétrie, le respect de la règle
AREVA de non-dépassement de 20 mSv sur
douze mois glissants est confirmé pour la
deuxième année consécutive, grâce en particulier
au travail préparatoire d’identification préliminaire
des zones et des travaux qui doivent s’y dérouler.

Microscope à balayage électronique au laboratoire
chimie-corrosion du Centre Technique AREVA 
au Creusot.

Etude d’ingénierie à Lynchburg aux Etats-Unis.
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En France, l’exploitation passée des gisements
d’uranium a conduit à générer deux types de
matériaux : les stériles miniers et les résidus de
traitement des minerais. 

Les stériles miniers sont des roches excavées
pour accéder au gisement, et dont la teneur en
uranium est trop faible pour qu’elles soient
considérées comme minerais. Pour l’essen-
tiel, ces stériles sont restés sur leur site de
production et utilisés lors des travaux de
réaménagement. Ces roches ont également
constitué un matériau valorisable pour des
entreprises de travaux publics, des collectivi-
tés ou des particuliers, utilisées généralement
comme matériaux de remblai. 

Depuis fin 2009, dans le cadre de la circulaire
MEEDDM/ASN du 22 juillet 2009 et du PNGMDR,
un recensement des lieux de réutilisation de stéri-
les a été entrepris par spectrométrie gamma héli-
portée de haute résolution, permettant de carto-
graphier des anomalies radiométriques de faible
extension (quelques dizaines de m2) et de faible
amplitude. La spectrométrie gamma permet de
cartographier la concentration en uranium au sol,
et de mettre ainsi en évidence les zones présen-
tant les concentrations plus élevées.

Le survol aérien effectué s’est attaché à englober
les principales zones de production de stériles
miniers potentiellement valorisables, représentant
un linéaire de vol de 79 384 km (soit une surface

L’activité minière d’AREVA est aujourd’hui réalisée en
dehors du territoire français et s’exerce dans des

contextes parfois très difficiles. Cette activité reste
porteuse d’enjeux significatifs en termes de

radioprotection et d’impact environnemental présent et
futur. Ceci doit faire l’objet d’une attention permanente.

Mines

Recensement aérien 
des stériles issus 

des anciennes mines
d’uranium.
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de 2 895 km2). Compte tenu de la méthodologie
choisie et de ses impacts sur les populations des
communes survolées (nuisance sonore, passage
basse altitude…), il a été décidé de privilégier une
communication de proximité par l’envoi d’un kit
d’information à toutes les parties prenantes.

Les données acquises par survol aérien ont per-
mis la production de cartes de travail permettant
un contrôle complémentaire : des investigations
par mesures au sol sur les zones d’intérêt mises
en évidence par rapport au bruit de fond naturel
sont en cours. Ces contrôles au sol doivent per-
mettre d’identifier, parmi toutes les zones d’intérêt
recensées, les lieux d’utilisation de produits stéri-
les issus des exploitations minières d’uranium. 

Aucune situation d’urgence n’a été observée à ce
stade de recherches. A l’issue des contrôles, les
résultats par département seront présentés et des
scénarios seront définis en fonction des usages
des sols contrôlés et des calculs d’exposition. Un
plan d’actions sera établi pour le traitement des
zones d’intérêt présentant une incompatibilité
d’usage. Après concertation, une restitution plus
générale (périmètre départemental) sera réalisée
auprès des CLIS.

Afin d’assurer une cohérence et une continuité en
matière de communication et d’information, une
seconde plaquette d’information sera envoyée à

toutes les parties prenantes concernées pour pré-
senter les travaux réalisés et les résultats obtenus.

Conscient des enjeux liés aux impacts des activi-
tés minières sur les populations et les écosystè-
mes en France et à l’étranger, le BG Mines pour-
suit sa stratégie environnementale et sociétale.
Cette démarche s’appuie sur les résultats des
plans d’actions engagés dans le cadre des systè-
mes de management intégré des établissements,
et pour partie sur le retour d’expérience d’évène-
ments survenus en 2010. Ainsi, au Kazakhstan,
où l’exploitation se fait par récupération in situ de
l’uranium dans le sol, l’amélioration de la qualité
des réseaux de circulation des jus de production
est en cours, et les efforts dans ce sens doivent
se poursuivre. Au Niger, la rénovation de l’ensem-
ble des outils de production, entreprise ces der-
nières années, doit permettre d’optimiser la mai-
trise des activités. L’Inspection Générale est
attentive aux résultats de ces démarches, et
attend aussi des améliorations dans les domaines
de la prévention du risque d’incendie et du confi-
nement des produits chimiques. 

De plus, le BG s’est engagé dans un processus
d’adhésion à l’ICMM (Conseil International des
Mines et Métaux) qui concrétise sa volonté de se
mettre en conformité avec les meilleurs standards
de la profession en termes de développement
durable. 

AXES DE PROGRÈS ET PERSPECTIVES GLOSSAIRERISQUES SPÉCIFIQUES

Phases 2 et 2bis - le kit d’information
adressé à toutes les mairies concernées par le recensement aérien des stériles miniers, institutionnels, 

autorités, services de l’Etat, associations…

Courrier
d’accompagnement 

Affiche Plaquette

+ +
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Passifs 
environnementaux

Une prise en compte des
enjeux par les entités
opérationnelles…

� Les efforts menés depuis quelques années
pour réaliser des travaux de diagnostic, de

caractérisation et de reconnaissance des sols et des
eaux souterraines permettent à AREVA de disposer
d’une bonne connaissance de l’état environnemen-
tal de ses sites et de ses passifs environnementaux
associés. Au-delà de l’évaluation usuelle de l’impact
direct des activités récurrentes, la situation héritée
de plusieurs décennies d’histoire industrielle sur cha-
cun des sites d’exploitation est aujourd’hui bien
appréhendée au sein du groupe.

Les constats ainsi effectués mettent en évidence le
caractère fondamental des actions de prévention sur
le long terme, pour maitriser les effets cumulatifs. 

Cette prévention s’articule autour des trois axes :
■ prévention des déversements accidentels (for-

malisée notamment dans une procédure applica-
ble à l’ensemble des sites industriels du groupe
parue en décembre 2009) et contrôle des instal-
lations ; 

■ surveillance environnementale de tous les milieux
(eaux souterraines et superficielles, air, faune et
flore) et mesure des rejets ; les informations rela-
tives à la surveillance sont communiquées aux
autorités et autres parties prenantes ;

■ évaluation du passif environnemental préalable-
ment à toute acquisition totale ou partielle par
AREVA, et sa prise en compte dans l’analyse de
risques préalable à toute transaction.

En 2010, AREVA a poursuivi ses travaux par la mise
en œuvre d’actions de résorption et minimisation de
ses passifs et de son empreinte environnementale,
et dans la mesure du possible, d’actions de valori-
sation des matériaux lors de chantiers. 

…qui se traduit par des
actions concrètes

� L’établissement de Romans a mis en évi-
dence, dans le cadre de son programme

d’études déclanché de manière proactive, la pré-
sence de contamination en uranium dans des

boues déposées dans un tronçon de canalisation
des eaux pluviales situé au sud du site et dans le
sol du bassin d’orage situé en aval. Cette situation
résulte d’une accumulation locale progressive et
lente de matières en suspension véhiculées par
les eaux de pluie depuis 1980. Elle n’a eu aucune
conséquence sur le personnel ou l’environne-
ment, à l’intérieur et hors du site. 

L’établissement a pris la décision d’engager des
actions de traitement de ce tronçon de canalisa-
tion d’eaux pluviales et du bassin d’orage. Les
travaux de réhabilitation ont débuté par le curage
de deux déversoirs localisés en amont du bassin
d’orage. Concernant le tronçon de canalisation
impacté, il a été convenu avec l’ASN de réaliser
une campagne de prélèvements complémentai-
res, avant démarrage des travaux début 2011.

�COMURHEX Malvési a déposé en 2010,
dans la continuité de ses actions engagées

depuis 2005, un dossier auprès de la DREAL
Languedoc-Roussillon pour la mise en œuvre
d’un dispositif de gestion des eaux souterraines à
l’échelle du site.

Par ailleurs suite à la décision ASN n° 2009-DC-
0170 du 22 décembre 2009, COMURHEX a
déposé en décembre 2010 un dossier de
demande d’autorisation de création pour l’INB
d’entreposage B1/B2. L’aboutissement de cette
procédure permettra notamment de débuter la
mise en place d’une couverture bitumineuse sur
les résidus entreposés, afin d’en garantir un meil-
leur confinement pendant la durée d’entreposage.

�La plateforme du Tricastin a engagé de
nombreuses actions dans le cadre de son

plan d’actions environnemental :
■ les études techniques et dossiers règlementai-

res pour la mise en place de deux barrières
hydrauliques destinées à protéger le cours
d’eau qui traverse le site vis-à-vis des marqua-
ges présents dans la nappe alluviale sont en
phase d’aboutissement. Un premier “écran”
situé au nord, au droit de COMURHEX aura
pour objectif de limiter les échanges entre la
nappe et le cours d’eau. Les travaux sont en
cours, après avoir reçu un avis favorable du
CODERST de la Drôme et l’autorisation pré-
fectorale nécessaire. Un second dispositif,
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situé plus au sud du site, au droit des installa-
tions d’EURODIF, a été installé pour assurer
l’élimination progressive de composants orga-
niques provenant de la nappe alluviale. Sa
mise en exploitation industrielle est soumise à
une autorisation de l’ASN après avis du
CODERST. L’autorisation administrative d’ex-
ploitation est attendue pour mi- 2011 ;

■ le pilote de traitement des marquages en
chrome des sols et bétons liés aux anciennes
installations de traitement de surface de
SOCATRI a été réalisé en 2010 ; le retour d’ex-
périence de ces essais doit faire l’objet d’une
analyse courant 2011. Au total, sept cent qua-
rante tonnes de béton et de terres excavées
ont été traitées, et éliminées vers les filières
agréées ;

■ des études de caractérisation détaillée des
matériaux enfouis dans la “butte” qui renferme
essentiellement des déchets technologiques
des anciennes unités de diffusion gazeuse pro-
venant des usines d’enrichissement militaire se
poursuivent, dans le cadre du projet d’un plan
de gestion de ces déchets.

Ces actions font l’objet d’un suivi attentif et d’un
support technique permanent de la part des spé-
cialistes de la Direction Sûreté Santé Sécurité
Environnement du groupe. 

Un point d’avancement régulier est également
effectué par les directions des sites et avec les
parties prenantes au cours de réunions d’échan-
ges spécifiques avec les différents services de
l’administration (DREAL, ASN, ARS*, …) ou dans
le cadre des commissions locales d’information
(CLIC, CLIGEET,…).

� Le site de Miramas, implanté sur les commu-
nes d’Istres et de Miramas dans les Bouches

du Rhône, a accueilli différentes activités indus-
trielles depuis une centaine d’années. A partir de
1961, le site a été exploité par AREVA pour la
fourniture industrielle de lithium et bore, sous
forme de produits purs ou d’alliages non radioac-
tifs. Ces activités industrielles sont maintenant ter-
minées.

Dans le cadre de la cessation de ses activités et
du chantier de réhabilitation, AREVA a opté pour
la mise en œuvre de plusieurs techniques spécifi-
quement adaptées pour traiter les contaminations
identifiées sur le site, en particulier en mercure, et
permettre ainsi à terme de rendre les terrains
compatibles avec un usage futur de type indus-
triel. Les techniques proposées par AREVA sont :
■ le traitement mécanique des blocs mercuriels

suivi d’un lavage à l’eau,

■ la désorption thermique des terres mercuriel-
les, solution innovante mettant en œuvre la
récupération du mercure et de terres déconta-
minées qui seront réutilisées principalement
sur le site.

Ces techniques ont été préalablement testées par
des essais pilotes sur site afin d’en contrôler l’ef-
ficacité.

Ces actions de réhabilitation sont encadrées par
un arrêté préfectoral de réhabilitation pour le
chantier d’assainissement, et par un arrêté pré-
fectoral d’autorisation pour l’exploitation d’une
ICPE nécessaire au chantier ; les deux arrêtés
ont été publiés début 2010. Les travaux de pré-
paration du chantier ont été réalisés conformé-
ment à l’arrêté préfectoral, en vue de démarrer le
traitement des terres contaminées au mercure
courant 2011.

AXES DE PROGRÈS ET PERSPECTIVES GLOSSAIRERISQUES SPÉCIFIQUES

* Voir glossaire p.89

Forage pour caractérisation détaillée des déchets technologiques
contenus dans la “butte” sur le site de Tricastin.
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Elles visent les principaux sujets traités dans ce rapport avec
en priorité :

■ un partage élargi et approfondi de l’expérience acquise ;

■ la poursuite des démarches mises en œuvre pour mainte-
nir et développer la culture et les compétences en sûreté ;

■ une intégration encore renforcée de la prise en compte des
facteurs organisationnels et humains à toutes les phases
de vie des installations ;

■ une attention plus poussée à l’encontre des sous-traitants,
notamment dans les domaines de le surveillance, de la for-
mation, de la culture de sûreté et du retour d’expérience.

Les axes de progrès de l’année 2011
s’inscrivent dans la continuité des actions
déjà engagées ces dernières années pour
viser le plus haut niveau de sûreté. 

Etude sur la fusion à la station
d’essais à haut flux thermique

du centre technique AREVA 
au Creusot.
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Il s’agit aussi, de manière plus globale, d’obtenir plus de rigueur dans la
mise en œuvre des processus de prévention des risques, et de veiller au
savoir-être et à l’exemplarité de chacun. 

Des actions fortes sont par ailleurs engagées pour
accroître la performance dans le management de
la sûreté. Elles visent l’excellence opérationnelle. 

Ces ruptures sont nécessaires, car la charge
de la preuve pour chacune de nos activités
devient toujours plus lourde à construire, nos pro-
jets sont imbriqués, les exigences de nos parties
prenantes sont plus fortes, et les processus admi-
nistratifs se complexifient et s’allongent.

Mutualiser davantage au sein d’une plate-
forme géographique est un objectif. Il se
déploie notamment sur le site du Tricastin. Cela
passe par de nouvelles façons de faire, des nou-
velles répartitions de responsabilités et de
moyens, une approche plus globale des problé-
matiques. 

Cette démarche est essentielle, notamment pour
traiter les enjeux du site sous l’angle des dossiers
administratifs qui accompagnent chacune des
installations ou activités, comme pour traiter effi-
cacement les problématiques d’agressions exter-
nes et de situations accidentelles. 

Mutualiser des compétences d’ingénierie
permet d’optimiser l’élaboration des différentes
études à produire. Il est nécessaire d’y parvenir et
de mettre en place les organisations adaptées
dans les meilleurs délais.

D’autres sujets, comme une meilleure mutuali-
sation de la veille règlementaire, ou encore
l’harmonisation des règles internes de catégorisa-
tion du personnel intervenant sur les installations
nucléaires, peuvent être aussi sources de pro-
grès.

Ces orientations ont vocation à renforcer l’effica-
cité du groupe et de ses différentes entités dans
les nombreux objectifs qui sont associés à la mise
en œuvre opérationnelle de la sûreté.

Un des rendez-vous importants de 2011 est celui
de l’instruction par l’IRSN du management de la
sûreté et son examen par le groupe permanent au
mois de novembre. 

De nombreux autres rendez-vous jalonnent l’an-
née et concernent chacun des établissements.
Des réexamens de sûreté sont ainsi engagés à La
Hague, à MELOX et à SOMANU. 

Les projets Georges Besse II, COMURHEX II, TRI-
DENT se poursuivent ou s’engagent sur le site du
Tricastin. La reprise et le conditionnement des
déchets anciens, la définition formelle des équipe-
ments importants pour la sûreté, la mise en œuvre
de la commission d’examen des dossiers d’auto-
risation interne sont des enjeux importants pour
La Hague.

Dans ce contexte déjà riche s’inscriront les suites
de l’accident de Fukushima qui vont nécessiter
des analyses et études complémentaires, notam-
ment sous l’angle des agressions externes, de la
perte potentielle des utilités nécessaires aux ins-
tallations, et des organisations de crise.
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AEN (Agence pour l’énergie nucléaire)
L’AEN est une agence spécialisée de l’Organisation de
Coopération et de Développement Économique (OCDE) qui
a pour mission d’aider les pays membres à maintenir et à
approfondir, par l’intermédiaire de la coopération
internationale, les bases scientifiques, technologiques et
juridiques indispensables à une utilisation sûre, respectueuse
de l’environnement et économique de l’énergie nucléaire à
des fins pacifiques.

AFCEN
Association française pour les règles de conception, de
construction et de surveillance en exploitation des matériels
des chaudières électronucléaires, créée en octobre 1980.

AIEA (Agence Internationale de l’Énergie Atomique)
Organisation internationale sous l’égide de l’ONU, son rôle
est de favoriser l’utilisation de l’énergie atomique à des fins
pacifiques et de contrôler que les matières nucléaires
détenues par les utilisateurs ne sont pas détournées à des
fins militaires.

ALARA
Acronyme de “As low as reasonably achievable”. Ce principe
est utilisé pour maintenir l’exposition du personnel aux
rayonnements ionisants au niveau le plus faible qu’il soit
raisonnablement possible d’atteindre, en tenant compte des
facteurs économiques et sociaux.

ANDRA (Agence Nationale pour la gestion des
Déchets Radioactifs)
Établissement public industriel et commercial créé par la loi
du 30 décembre 1991, chargé des opérations de gestion à
long terme et du stockage des déchets radioactifs.
Cet organisme répond à 3 missions :
- une mission industrielle, par laquelle l’Agence assure la

gestion, l’exploitation et la surveillance des centres de
stockage de déchets radioactifs, conçoit et réalise de
nouveaux centres pour des déchets non acceptables dans
les installations existantes et définit, en conformité avec les
règles de sûreté, des spécifications de conditionnement,
d’acceptabilité et de stockage, des déchets radioactifs ;

- une mission de recherche, par laquelle l’Agence participe
et contribue, en coopération notamment avec le
Commissariat à l’énergie atomique, aux programmes de
recherche concernant la gestion à long terme des déchets
radioactifs ;

- une mission d’information, notamment par la réalisation
d’un inventaire de l’ensemble des déchets radioactifs se
trouvant sur le territoire national.

ARS
Agences Régionales de Santé, créées en France en avril
2010 pour permettre une approche globale de la santé et
favoriser des politiques santé ancrées sur un territoire.

ASN (Autorité de sûreté nucléaire)
Autorité administrative indépendante qui assure au nom de
l’État français le contrôle de la sûreté nucléaire et de la
radioprotection et l’information du public dans ces
domaines.

Assainissement
L’assainissement d’une installation nucléaire regroupe
l’ensemble des opérations techniques ayant pour but de
supprimer les risques liés à la radioactivité subsistant après
son arrêt définitif de production. Il consiste à décontaminer les
structures, les matériels, les sols et les murs des bâtiments.

Assemblage, assemblage combustible
Assemblage solidaire de crayons remplis de pastilles de
combustible (oxyde d’uranium ou oxydes d’uranium +
plutonium pour le combustible MOX). Suivant la puissance
du réacteur (par exemple entre 900 MWe et 1 600 MWe), le
cœur du réacteur contient entre 150 et 240 assemblages
de combustible. La géométrie des assemblages et la
quantité de matière fissile contenue dépend du type de
réacteur.

Barrière de confinement
Dispositif capable d’empêcher ou de limiter la dispersion de
matières radioactives.

Becquerel (Bq)
Unité de mesure internationale de l’activité nucléaire (1 Bq = 1
désintégration de noyau atomique par seconde). Le becquerel
est une unité très petite. L’activité nucléaire était précédemment
mesurée en Curie (1 Curie = 37 000 000 000 Bq).

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

CEA (Commissariat à l’énergie atomique et aux
énergies alternatives)
Le CEA, établissement de recherche scientifique, technique
et industriel, relève de la classification des EPIC
(Établissements publics à caractère industriel et commercial)
et constitue à lui seul une catégorie distincte d’établissement
public de l’État. Le CEA intervient dans trois grands
domaines : la défense et la sécurité globale, les énergies
non émettrices de gaz à effet de serre et les technologies
pour l’information et la santé. Il est chargé de promouvoir
l’utilisation de l’énergie nucléaire dans les sciences,
l’industrie et pour la Défense Nationale.

CFR (Code of federal regulations)
Le Code de Règlementations Fédérales est aux Etats-Unis la
codification des règles générales et permanentes publiées
dans le Registre Fédéral par les départements exécutifs et les
agences du Gouvernement Fédéral.

CHSCT (Comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail)
Le CHSCT est une instance de représentation du personnel
dans tous les établissements occupant au moins cinquante
salariés ; il a pour mission de contribuer à la protection de la
santé et de la sécurité des travailleurs, ainsi qu’à l’amélioration
des conditions de travail. Présidé par le chef d’établissement, il
est composé d’élus du personnel, et dispose de moyens pour
mener à bien sa mission (information, recours à expert…).
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CLI (Commission Locale d’Information)
Commission instituée auprès de tout site comprenant une ou
plusieurs installations nucléaires de base, la CLI est chargée
d’une mission générale de suivi, d’information et de
concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection
et d’impact des activités nucléaires sur les personnes et
l’environnement pour ce qui concerne les installations du site.
La CLI assure une large diffusion des résultats de ses travaux
sous une forme accessible au public.

CLIC (Comité Local d’Information et de
Concertation)
Comité institué auprès de toute installation industrielle chimique
dite Seveso seuil haut. Le CLIC a pour mission de créer un
cadre d’échange et d’informations sur les actions menées par
les exploitants des installations classées, sous le contrôle des
pouvoirs publics, en vue de prévenir les risques d’accidents
majeurs que peuvent présenter les installations.

CLIGEET
Commission Locale d’Information auprès des Grands
Équipements Énergétiques du Tricastin (nom de la CLI du site
du Tricastin).

CLIS (Comité Local d’Information et de Suivi)
Le Comité Local d’Information et de Suivi est institué auprès du
laboratoire souterrain de Bure chargé d’une mission générale
de suivi, d’information et de concertation en matière de
recherche sur la gestion des déchets radioactifs et, en
particulier, sur le stockage de ces déchets en couche
géologique profonde.

CODERST
Le Conseil de l’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques remplace depuis 2006 le Conseil
Départemental d’Hygiène (CDH). C’est une commission qui,
sur demande du Préfet, donne un avis sur certains projets.

Combustible nucléaire usé
Un combustible nucléaire est considéré comme usé lorsque,
après avoir produit de l’énergie par fission nucléaire dans le
cœur d’un réacteur, il en est définitivement retiré.

Comité 21
Le Comité 21 est un réseau d’acteurs engagé en France dans
la mise en œuvre opérationnelle du développement durable.
Il a pour mission de créer les conditions d’échange et de
partenariat entre ses adhérents issus de tous secteurs afin
qu’ils s’approprient et mettent en œuvre, ensemble, le
développement durable à l’échelle d’un territoire. Composé
de quatre collèges, il réunit les parties prenantes
concernées : entreprises, collectivités, associations, institu-
tions, enseignement, médias. 

Concentré d’uranium
Après son extraction, le minerai d’uranium est concassé, puis
broyé, avant de subir diverses opérations chimiques pour
finalement former un concentré contenant environ 80 %
d’uranium à l’aspect d’une pâte jaune appelée yellow cake.

Confinement
Dispositif de protection qui consiste à contenir les produits
radioactifs à l’intérieur d’un périmètre déterminé fermé.

Contamination
Présence indésirable à un niveau significatif de substances
radioactives (poussières ou liquides) à la surface ou à
l’intérieur d’un milieu. Pour l’homme, la contamination peut
être externe (sur la peau) ou interne à l’organisme (par
respiration, ingestion ou voie transcutanée).

Conversion
Ensemble de transformations chimiques du minerai
d’uranium en vue d’assurer son enrichissement et in fine
fabriquer du combustible nucléaire.

COV (composés organiques volatils)
Les COV peuvent avoir des conséquences sur la santé
humaine, éventuellement cancérigènes, mutagènes,
reprotoxiques ; chez AREVA, un guide a été conçu pour
permettre aux sites d’identifier, de qualifier et de quantifier
leurs émissions de COV canalisées ou diffuses, et de
connaître leurs principaux effets sur la santé et sur
l’environnement

Crayon combustible
Tube métallique (long d’environ 4 m et d’environ 1 cm de
diamètre, appelé la gaine et fabriqué à partir d’un alliage à
base de zirconium) rempli de pastilles (environ 300) de
combustible nucléaire.

Criticité
Un milieu contenant un matériau nucléaire fissile devient
critique lorsque le taux de production de neutrons (par les
fissions de ce matériau) est exactement égal au taux de
disparition des neutrons (par absorptions et/ou fuites à
l’extérieur du milieu). Un réacteur doit être maintenu dans
un état critique. Dans un état sous-critique (pas assez de
neutrons produits), la réaction nucléaire s’arrête. Dans un
état sur-critique (trop de neutrons produits), la réaction
nucléaire s’emballe et devient rapidement incontrôlable.

CSPRT (Conseil supérieur de la prévention des
risques technologiques)
Le CSPRT remplace depuis 2010 le Conseil supérieur des
installations classées (CSIC) créé en 1976. Composé de 36
membres (7 membres de droit -représentants de diverses
administrations-, 7 personnalités choisies en raison de leur
compétence, 7 représentants des intérêts des exploitants
des installations classées, 7 inspecteurs des installations
classées, 2 membres du Haut conseil de la santé publique,
3 membres d’associations, 3 maires), il est obligatoirement
consulté sur tous les projets de textes relatifs à la
nomenclature “installations classées”, aux projets d’arrêtés
de prescriptions générales édictés pour chaque rubrique
de cette nomenclature, et certaines dérogations prévues
par les arrêtés de prescriptions. Il peut également être
consulté par l’administration sur la politique générale en la
matière. Il a succédé à la Commission Consultative des
INB.

Cuve de réacteur
Enceinte métallique épaisse en acier renfermant le cœur du
réacteur et ses systèmes de contrôle de la réaction en
chaîne de fission, et dans laquelle circule l’eau primaire qui
s’échauffe par récupération de l’énergie produite sous
forme de chaleur.
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Cycle du combustible nucléaire
Ensemble des opérations industrielles auxquelles est soumis
le combustible nucléaire. Ces opérations comprennent
notamment : l’extraction, le traitement du minerai d’uranium,
la conversion, l’enrichissement de l’uranium, la fabrication
du combustible, le traitement des combustibles usés, le
recyclage des matières fissiles récupérées et la gestion des
déchets radioactifs. Le cycle du combustible est dit “fermé”
s’il comprend le traitement du combustible usé et le
recyclage de matières fissiles issues du traitement. Le cycle
est dit “ouvert” lorsqu’il n’inclut pas le recyclage des
combustibles usés, ceux-ci étant considérés comme des
déchets destinés directement au stockage après leur
utilisation dans le réacteur.

Déchets radioactifs
Les déchets radioactifs sont des substances radioactives
pour lesquelles aucune utilisation ultérieure n’est prévue ou
envisagée.

Déclassement
Opération administrative consistant à supprimer
l’installation de la liste des “installations nucléaires de base”.
L’installation n’est dès lors plus soumise au régime juridique
et administratif des installations nucléaires de base.

Décontamination
La décontamination est une opération physique, chimique
ou mécanique destinée à éliminer ou réduire la présence de
matières radioactives ou chimiques déposées sur une
installation, un espace découvert, un matériel ou une
personne.

Défense en profondeur
Ensemble de lignes de protection successives destinées à
prévenir l’apparition ou, le cas échéant, à limiter les
conséquences de défaillances techniques ou humaines
susceptibles de conduire à des situations accidentelles.

Démantèlement
Ensemble des opérations techniques et règlementaires qui
suivent la mise à l’arrêt définitif d’une installation, effectuées
en vue d’atteindre un état final défini permettant le
déclassement. Le démantèlement inclut le démontage
physique et la décontamination de tous les appareils et
équipements et la gestion des déchets radioactifs associés.

Dose
Mesure de l’exposition d’un individu à des rayonnements
ionisants (énergie reçue et effets liés à la nature des
rayonnements). La dose se mesure en mSv (millisieverts),
sous- unité du Sv (Sievert) (1 Sv = 1 000 mSv). La dose
moyenne d’exposition d’origine naturelle d’un individu en
France est de 2,4 mSv/an.

Dosimètre
Instrument permettant de mesurer des doses reçues par un
individu, par des organes de cet individu, ou par
l’environnement (dosimètre de site).

Échelle ARIA
Échelle européenne des accidents industriels officialisée en
février 1994 par le Comité des autorités compétentes des
États membres pour l’application de la directive Seveso. Elle
repose sur 18 paramètres techniques destinés à caractériser
objectivement les effets ou les conséquences des accidents ;
chacun de ces 18 paramètres comprend 6 niveaux. Le
niveau le plus élevé détermine l’indice de l’accident.

Échelle INES (International Nuclear Event Scale)
Échelle internationale de communication définissant la
gravité d’un évènement nucléaire survenant dans une
installation ou lors d’un transport de matières. Elle est
graduée de 1 (écart sans importance pour la sûreté) à 7
(accident majeur avec conséquence durable à l’extérieur du
site).

EES
Les sites à Enjeu Environnemental Significatif (EES) sont des
établissements industriels en exploitation ou présentant un
passif environnemental, dont les consommations, rejets ou
nuisances sont significatifs, et/ou dont le potentiel de risques
accidentels, chroniques ou médiatiques est significatif. Sont
considérés comme sites EES au sein d’AREVA les mines, les
INB ou équivalent, les sites SEVESO ou équivalent, les sites
IPPC, les ICPE soumises à autorisation ou équivalent, les
sites industriels contributeurs majeurs en matière de
consommation d’eau, d’énergie, de production de déchets
conventionnels, d’émission de GES, les sites présentant un
passif environnemental significatif, et ceux présentant un
risque médiatique potentiel ou identifié.

Emballages
Assemblage des composants nécessaires pour contenir de
façon sûre la matière radioactive transportée. Il peut inclure
différents matériaux spécifiques (comme ceux absorbant les
rayonnements ou ceux assurant une isolation thermique),
des équipements de service, des structures antichocs, des
dispositifs pour la manutention et l’arrimage.

Enrichissement
Procédé par lequel on accroît la teneur en isotopes fissiles
d’un élément. Ainsi, l’uranium est constitué, à l’état naturel,
de 0,7 % de U235 (fissile) et de 99,3 % de U238 (non fissile).
Pour le rendre utilisable dans un réacteur à eau pressurisée,
la proportion de U235 est portée aux environs de 3 à 5 %.

Entreposage
Opération consistant à placer des matières ou des déchets
radioactifs à titre temporaire dans une installation spécialement
aménagée en surface ou en faible profondeur à cet effet,
dans l’attente de les récupérer.

EPA (Environmental Protection Agency)
L’agence de protection de l’environnement aux États-Unis
est indépendante du gouvernement. Créée en 1970 pour
étudier et protéger la nature et la santé des citoyens, elle
élabore et fait respecter la règlementation sur
l’environnement, gère les allocations budgétaires qui
appuient les programmes environnementaux, effectue la
recherche relative aux questions environnementales et en
informe le public.
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ERS (Evaluation des risques sanitaires)
L’évaluation du risque sanitaire dans les études d’impact a
pour objectifs d’étudier les effets potentiels sur la santé
d’une activité et de proposer des mesures compensatoires
adaptées. Il s’agit d’un outil d’aide à la décision. Pour
améliorer la lisibilité de l’évaluation du risque sanitaire, une
synthèse reprenant les différentes voies d’exposition est
nécessaire.

EURATOM
Traité signé à Rome le 25 mars 1957, avec le traité
fondateur de la CEE, il institue la Communauté Européenne
de l’Énergie Atomique, visant à établir “les conditions
nécessaires à la formation et à la croissance rapides des
industries nucléaires”. Sa mission consiste à contribuer, par
le développement de l’énergie nucléaire, à la mise en
commun des connaissances, des infrastructures et du
financement et à assurer la sécurité d’approvisionnement
dans le cadre d’un contrôle centralisé.
Il rassemble les 27 pays membres de l’Union Européenne.

EXCOM
Il s’agit du Comité Exécutif sur lequel s’appuie le Directoire
d’AREVA. L’EXCOM définit les objectifs du groupe et en
assure la gestion opérationnelle. Il valide tout dossier
impliquant un engagement financier significatif, ou ayant
une dimension stratégique ou commerciale forte.

Exposition
Exposition d’un organisme ou d’un organe à une source de
rayonnements ionisants caractérisée par la dose reçue.

FEM-DAM
Il s’agit d’une “fiche d’évaluation de la modification – dossier
d’autorisation de la modification” complétée par l’émetteur
d’une demande de modification d’installation, qui présente
les différents risques potentiellement liés à cette modification,
soumise à l’ensemble des personnes compétentes pour en
valider les modes de prévention, avant signature pour
autorisation par le chef d’établissement.

Fissile
Se dit d’un nucléide capable de fissionner sous l’effet de
neutrons, même peu énergétiques, cette fission des atomes
générant plusieurs neutrons.

Fission
Éclatement spontané ou forcé, généralement sous le choc
d’un neutron, d’un noyau lourd en 2 ou 3 noyaux plus petits
(produits de fission), accompagné d’émission de neutrons,
de rayonnements et d’un important dégagement de
chaleur. Cette libération importante d’énergie constitue le
fondement de la production d’électricité d’origine nucléaire.

Gaine
Tube métallique étanche (constituant la partie externe du
crayon) dans lequel est inséré le combustible nucléaire pour
le protéger de la corrosion par le caloporteur et empêcher la
dispersion des produits de fission. La gaine constitue la
première barrière de sûreté. Dans les réacteurs à eau
pressurisée, les gaines sont en zircaloy (alliage de zirconium).

Générateur de vapeur
Échangeur de chaleur assurant le transfert de chaleur de
l’eau du circuit primaire à l’eau du circuit secondaire. Cette
dernière y est transformée en vapeur, qui entraîne une
turbine couplée à un alternateur produisant de l’électricité.

GEP Limousin
Il s’agit du Groupe d’Expertise Pluraliste (GEP) sur les sites
miniers d’uranium du Limousin, créé en novembre 2005. Il
est chargé de porter un regard critique sur les documents
techniques fournis par l’opérateur minier AREVA pour les
sites de la Haute-Vienne, afin d’éclairer l’administration et
l’exploitant sur les options de gestion et de surveillance à
long terme des installations. Il a également un rôle
d’information du public. Composé de plus de trente
experts de disciplines et d’origines diverses, incluant des
institutionnels français et étrangers, des associatifs, des
experts indépendants, et l’industriel, auxquels s’ajoutent
d’autres experts dans les groupes de travail, il a déjà remis
trois rapports d’étape (en janvier 2007, janvier 2008, et
juillet 2009).

GES (Gaz à Effet de Serre) 
Ce sont des gaz qui absorbent une partie des rayons
solaires en les redistribuant sous la forme de radiations au
sein de l’atmosphère terrestre. Plus d’une quarantaine de
gaz à effet de serre ont été recensés par le Groupe
Intergouvernemental d’Experts sur l’Evolution du Climat
(GIEC). Le dioxyde de carbone représente près de 70%
des émissions de gaz à effet de serre d’origine
anthropique. 

GRNC
Il s’agit du Groupe Radio écologie Nord-Cotentin créé en
1997 suite à la publication d’une étude épidémiologique
par le Pr Viel sur l’incidence des leucémies dans le canton
de Beaumont-La Hague. Trois missions lui ont été
successivement confiées, dont la dernière était, pour la
période 2004-2010, de donner un avis sur l’évaluation
faite chaque année par AREVA de la dose au public
résultant des rejets de l’usine de La Hague, mener un
programme de prélèvements et de mesures des
substances chimiques autour des INB du Nord-Cotentin,
et traiter les informations fournies par la Marine Nationale
sur les rejets des substances chimiques de l’arsenal de
Cherbourg.

HCTISN (Haut Comité pour la Transparence et
l’Information sur la Sécurité Nucléaire)
Le HCTISN est une instance d’information, de
concertation et de débat sur les risques liés aux activités
nucléaires et l’impact de ces activités sur la santé des
personnes, sur l’environnement et sur la sécurité
nucléaire. À ce titre, il peut émettre un avis sur toute
question dans ces domaines, ainsi que sur les contrôles et
l’information qui s’y rapportent. Il peut également se saisir
de toute question relative à l’accessibilité de l’information
en matière de sécurité nucléaire et proposer toute mesure
de nature à garantir ou à améliorer la transparence en
matière nucléaire. 92
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HFDS (Haut Fonctionnaire de Défense et de
Sécurité)
Le haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité est nommé
par décret sur proposition du Ministre de l ‘économie, des
finances et de l’emploi, et du Ministre du budget, des
comptes publics et de la fonction publique. Il relève
directement d’eux. Ses missions s’inscrivent dans le cadre
des dispositions du Code de la Défense concernant
notamment la responsabilité des Ministres en matière de
défense, la protection des secteurs d’activité d’importance
vitale et la défense économique. Il exerce le contrôle et la
protection des installations nucléaires, des matières
nucléaires et sensibles, et de leur transport.

ICPE (Installation Classée pour la Protection de
l’Environnement)
L’appellation “Installations classées” désigne “les installations
visées dans la nomenclature des installations classées, qui
peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit
pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la
sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit
pour la protection de la nature, de l’environnement et des
paysages, soit pour la conservation des sites et des
monuments ainsi que des éléments du patrimoine
archéologique.

INB (Installations Nucléaires de Base)
En France, installation nucléaire qui, par sa nature, ou en
raison de la quantité ou de l’activité de toutes les
substances radioactives qu’elle contient visée par la
nomenclature INB, est soumise à la loi du 13 juin 2006
relative à la transparence et à la sécurité en matière
nucléaire et ses textes d’application. La surveillance des
INB est exercée par des inspecteurs de l’Autorité de sûreté
nucléaire. 

INID
Installations Nucléaires Intéressant la Dissuasion.

IPPC
La directive européenne IPPC (Integrated Pollution Prevention
and Control) émise en 1996 et modifiée en 2008 vise à
imposer une approche globale de l’environnement pour la
délivrance des autorisations des grandes installations
industrielles. Elle est transposée en droit français au travers
de la législation relative aux installations classées pour la
protection de l’environnement (ICPE).

Irradiation
Exposition d’un organisme ou d’un organe à un rayonnement
ionisant lorsque la source de rayonnement est à l’extérieur
de l’organisme.

IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté
Nucléaire)
Établissement public à caractère industriel et commercial
qui a notamment pour mission de réaliser des recherches et
des expertises dans les domaines de la sûreté nucléaire, de
la protection de l’homme et de l’environnement contre les
rayonnements ionisants et du contrôle et de la protection
des matières nucléaires. L’IRSN intervient comme appui
technique de l’ASN.

Matière radioactive
C’est une substance radioactive pour laquelle une utilisation
ultérieure est prévue ou envisagée, le cas échéant après
traitement.

Matière uranifère
Matière contenant de l’uranium.

Matière radifère
Matière contenant les descendants de l’uranium, dont le
radium, solide, et le radon qui se dégage sous forme gazeuse.

MEEDDM 
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement
Durable et de la Mer.

MEDDTL
Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des
Transports et du Logement.

MSNR (Mission de Sûreté Nucléaire et de
Radioprotection)
La MSNR, rattachée au MEDDTL, participe aux missions de
l’État en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection. En
particulier, elle propose, en liaison avec l’Autorité de sûreté
nucléaire, la politique du gouvernement en matière de sûreté
nucléaire et de radioprotection, à l’exclusion des activités et
installations intéressant la Défense nationale. Elle suit, pour le
compte des ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la
radioprotection, les activités de l’Autorité de sûreté nucléaire.

MOX (“Mixed OXydes”)
Mélange d’oxydes d’uranium et de plutonium destiné à la
fabrication de certains combustibles nucléaires.

Non-prolifération
La “non-prolifération” désigne les moyens politiques ou
techniques mis en œuvre pour combattre la prolifération.
Plusieurs accords de non-prolifération ont été signés depuis
1969. Ils interdisent aux pays détenteurs d’armes nucléaires
de transférer leurs savoirs en la matière à d’autres pays. Les
autres États signataires s’engagent, quant à eux, à ne pas
chercher à acquérir une force de frappe.

NRC (Nuclear Regulatory Commission)
Homologue de l’ASN aux États-Unis. Domaine de
compétence : sûreté nucléaire et radioprotection.

Obligations de fin de cycle
Les obligations de fin de cycle comprennent l’ensemble des
obligations de mise à l’arrêt et de démantèlement des
installations nucléaires et de gestion des déchets radioactifs.

OPECST (Office parlementaire d’évaluation des
choix scientifiques et technologiques)
Créé en 1983, l’OPECST est chargé d’éclairer l’action du
parlement français en matière scientifique et technologique.
A cette fin, il recueille des informations, met en œuvre des
programmes d’études, et procède à des évaluations.
Composé de dix-huit sénateurs et dix-huit députés, il est
présidé alternativement par un sénateur et par un député. Il
est assisté par un conseil scientifique formé de personnalités
choisies en raison de leurs compétences. 

CONTEXTE CONSTATS PROCESSUS TRANSVERSES



PCMNIT
Protection et Contrôle des Matières Nucléaires dans les
Installations et Transports.

PNGMDR (Plan National de Gestion des Matières et
des Déchets Radioactifs)
Le PNGMDR dresse le bilan des modes de gestion existants
des matières et des déchets radioactifs, recense les besoins
prévisibles d’installations d’entreposage ou de stockage,
précise les capacités nécessaires pour ces installations et les
durées d’entreposage et, pour les déchets radioactifs qui ne
font pas encore l’objet d’un mode de gestion définitif,
détermine les objectifs à atteindre.

PPI (Plan Particulier d’Intervention)
Le PPI décrit l’organisation des secours mis en place par les
pouvoirs publics, en cas d’accident dans une installation
nucléaire susceptible d’avoir des conséquences pour la
population. Le déclenchement et la coordination des moyens
qui en découlent en fonction des circonstances sont placés
sous l’autorité du Préfet.

Pressuriseur
Appareil destiné à établir et à maintenir la pression dans le
circuit primaire de refroidissement, à une valeur choisie pour
empêcher l’ébullition de l’eau de refroidissement du réacteur.

PUI (Plan d’Urgence Interne)
Le PUI décrit l’organisation et les moyens destinés à faire face
aux différents types d’évènements (incident ou accident) de
nature à porter atteinte à la santé des personnes par
exposition aux rayonnements ionisants.

Radioactivité
Phénomène de transformation d’un nucléide avec émission de
rayonnements ionisants. La radioactivité peut être naturelle ou
artificielle. La radioactivité d’un élément diminue avec le temps,
au fur et à mesure que les noyaux instables disparaissent.

Radioprotection
Ensemble des règles, des procédures et des moyens de
prévention et de surveillance visant à empêcher ou à réduire
les effets nocifs des rayonnements ionisants produits sur les
personnes, directement ou indirectement, y compris par les
atteintes portées à l’environnement.

Rapports de sûreté
Rapports qui décrivent la conception des installations
nucléaires de base et les dispositions prises pour assurer la
sûreté. Ces rapports inventorient les risques présentés par
l’installation et analysent les dispositions prises pour prévenir
ces risques, ainsi que les mesures propres à réduire la
probabilité des accidents et leurs effets.

Rayonnement, rayonnement ionisant
Flux d’ondes électromagnétiques (comme les ondes radio, les
ondes lumineuses, les rayons UV ou X, les rayons
cosmiques…), de particules de matière (électrons, protons,
neutrons…), ou de groupement de ces particules. Ces flux
portent une énergie proportionnelle à la fréquence des ondes
ou à la vitesse des particules. L’effet des rayonnements
ionisants sur les objets ou les organismes vivants est souvent

un arrachement d’électrons des atomes constituant la matière
(inerte ou vivante), laissant sur leur trajectoire des atomes
ionisés (porteurs de charges électriques) d’où leur nom
générique de rayonnements ionisants.

Réacteur, réacteur nucléaire
Installation nucléaire dans laquelle sont conduites, sous
contrôle, des réactions nucléaires, dont le dégagement de
chaleur associé est exploité pour former de la vapeur d’eau.
Celle-ci est utilisée pour actionner une turbine entraînant un
générateur électrique.

Réacteur EPR™
Le réacteur EPR™ est un réacteur nucléaire de génération III+
de la filière des Réacteurs à Eau sous Pression (REP). Il offre
une puissance électrique de l’ordre de 1 600 MWe et un
niveau de sûreté accru par rapport à la génération III ainsi que
des conditions d’exploitation et de maintenance simplifiées. En
outre, sa durée de vie prévue est de 60 ans contre une durée
de vie initiale de 40 ans pour les réacteurs actuellement en
exploitation dans le monde.

Recyclage des combustibles nucléaires usés
Après un séjour de 3 à 4 années en réacteur, le combustible
nucléaire usé doit être déchargé. Il contient alors encore 96 %
de matières valorisables (95 % d’uranium et 1 % de plutonium)
et 4 % de produits de fission et actinides mineurs (déchets
ultimes).

Réexamen de sûreté
Le réexamen de sûreté d’une installation doit permettre
d’apprécier la situation de l’installation au regard des règles qui
lui sont applicables et d’actualiser l’appréciation des risques ou
inconvénients que l’installation peut présenter en tenant
compte notamment de l’état de l’installation, de l’expérience
acquise au cours de l’exploitation, de l’évolution des
connaissances et des règles applicables aux installations
similaires.

Référentiel de sûreté
Ensemble des documents présentant les dispositions
permettant d’assurer la sûreté d’une installation (l’analyse de
sûreté en fait partie). Il est notamment constitué :
- d’un décret (si l’installation a été créée ou modifiée après

1963) et du dossier de demande d’autorisation ;
- de prescriptions édictées par l’ASN ;
- d’un rapport de sûreté (RDS) et des règles générales

d’exploitation (RGE) ou règles générales de surveillance et
d’entretien (RGSE) ;

- d’un plan d’urgence interne (PUI) qui peut comporter des
parties communes à l’ensemble du site nucléaire sur lequel
est située l’installation.

RFS (Règles Fondamentales de Sûreté)
Règles concernant les installations nucléaires de base
indiquant les conditions à respecter pour être conforme à la
pratique règlementaire française.

Règles générales de radioprotection
Document décrivant l’ensemble des dispositions prises
pour assurer la protection et la prévention des personnes et
contre le risque d’exposition aux rayonnements ionisants.
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RGE (Règles Générales d’Exploitation)
Document décrivant le mode de fonctionnement défini pour
l’installation en indiquant les éléments importants pour la
sûreté. Il décrit les dispositions prises en exploitation en cas
de sortie du mode de fonctionnement normal.

Sécurité nucléaire
La sécurité nucléaire comprend la sûreté nucléaire, la
radioprotection, la prévention et la lutte contre les actes de
malveillance, ainsi que les actions de sécurité civile en cas
d’accident.

Sievert (Sv) : unité de mesure de dose de radioactivité,
c’est-à-dire de la fraction d’énergie apportée par un
rayonnement ionisant et reçue par 1 kilogramme de matière
vivante, en prenant en compte les effets liés à la nature de
ce rayonnement sur l’organe concerné. 
On utilise plus fréquemment le millisievert (mSv) corres-
pondant à un millième de Sievert, et quelquefois le
microsievert (µSv) correspondant à un millionième de Sievert.

Stériles miniers
Terres, sables ou roches ne contenant pas de minerai, mais
qu’il faut extraire pour pouvoir accéder au minerai lui-même.
Ils présentent une très faible radioactivité, de l’ordre de celle
des granites naturels environnants. 

Substance radioactive
Substance qui contient des radionucléides, naturels ou
artificiels, dont l’activité ou la concentration justifie un
contrôle de radioprotection.

Sûreté nucléaire
La sûreté nucléaire est l’ensemble des dispositions
techniques et des mesures d’organisation relatives à la
conception, à la construction, au fonctionnement, à la mise
à l’arrêt et au démantèlement des installations nucléaires de
base, ainsi qu’au transport des substances radioactives,
prises en vue de prévenir les accidents ou d’en limiter les
effets.

Ultracentrifugation
Procédé d’enrichissement de l’uranium qui exploite la
différence de masse entre les isotopes 238 et 235, et qui
consiste à faire tourner à grande vitesse un mélange gazeux
d’isotopes, afin d’utiliser la force centrifuge pour modifier la
composition du mélange. L’ultracentrifugation est aujourd’hui
la technologie d’enrichissement la plus performante.

Uranium enrichi, appauvri
Avant d’être utilisé dans la fabrication des éléments
combustibles, l’uranium naturel est enrichi en U235 (les
teneurs en U235 vont alors de 3 % à 5 %). L’uranium enrichi en
U235 est obtenu à partir d’uranium naturel. Les processus
physiques ou chimiques permettant de produire l’uranium
enrichi fournissent simultanément, en contrepartie, un
uranium de teneur en U235 plus faible que la teneur naturelle :
cet uranium est dit appauvri.

WENRA (Western European Nuclear Regulator’s
Association)
Cette association regroupe les autorités de sûreté nucléaire
de dix-sept pays européens. Elle a pour objectif d’harmoniser
les règlementations relatives à la sûreté nucléaire, notamment
celles concernant les réacteurs.

Zirconium
Métal dont les qualités de tenue mécanique et de résistance
à la corrosion par l’eau à haute température, jointes à sa
très faible absorption des neutrons thermiques, en ont fait la
base des alliages utilisés pour le gainage des éléments
combustibles de réacteurs à eau. Le zirconium est un métal
très résistant à la corrosion à hautes températures. Il est
donc utilisé sous forme d’alliage pour fabriquer les
assemblages de combustibles nucléaires (grilles, tubes,
guides…).

Zone de confinement
Dans la construction d’une installation où seront présentes
des matières radioactives, on interpose entre ces matières
et l’extérieur plusieurs barrières de confinement
successives, constituant ainsi des zones séparées,
appelées “zones de confinement”.

Zones contrôlées
Zones dont l’accès et les conditions de séjour sont
règlementés pour des raisons de radioprotection.

CONTEXTE CONSTATS PROCESSUS TRANSVERSES
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AREVA fournit à ses clients des
solutions pour produire de l’électricité avec
moins de CO2. L’expertise du groupe et son
exigence absolue en matière de sûreté, de sécurité,
de transparence et d’éthique font de lui un acteur de
référence, dont le développement responsable s’inscrit
dans une logique de progrès continu.

Numéro un mondial du nucléaire, AREVA propose aux
électriciens une offre intégrée unique qui couvre toutes les
étapes du cycle du combustible, la conception et la
construction de réacteurs nucléaires et les services associés.
Le groupe développe par ailleurs ses activités dans les
énergies renouvelables – éolien, solaire, bioénergies,
hydrogène et stockage – pour devenir d’ici à 2012 l’un des
trois leaders mondiaux de ce secteur.

Grâce à ces deux grandes offres, les 48 000
collaborateurs d’AREVA contribuent à fournir au plus

grand nombre, une énergie toujours plus sûre, plus
propre et plus économique.

www.areva.com

AREVA 
Direction Sûreté Santé Sécurité Environnement

Adresse : 33 rue La Fayette - 75009 Paris - Tél. : +33 (0)1 34 96 02 46 - Fax : +33 (0)1 34 96 16 55
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AREVA General Inspectorate
2010 Annual Report 

Status of safety
in nuclear facilities 





Luc Oursel,
Chief Executive Officer

Continuously improving the group’s overall performance goes beyond a strict reading of
the law and regulations: it is a fundamental commitment by AREVA’s top management.
The group’s nuclear safety charter is a manifestation of that commitment in the field of
risk management. The golden rule for each of our employees is to work continuously
towards achieving and maintaining operational excellence.

Safety is part and parcel of that objective. Recent events remind us, if that were necessary, to be vigilant
and rigorous in achieving high safety standards. Safety must have the highest priority in all of our operations
and each of our facilities, and no field is exempt: in project management, in plant operations and in the
services we provide to our customers.

The annual report of the General Inspectorate is integral to the policy of transparency underpinning the
group’s risk management initiative. The report is presented to the Supervisory Board and is published.
Written by experts who are independent of the operational chain of command but in daily contact with site
operations, the report makes a necessary and important contribution to orienting and fine-tuning our
continuous improvement initiatives. 

Reaping and sharing experience are among those initiatives and must be continued. What has been
learned by some must be made available to all. New projects must benefit from past experience,
successes should be shared all around, and everyone should be able to draw on the best practices that
made them possible. Lessons must be drawn from incidents that were avoided as well as those that could
not be avoided, and the robustness of the operations involved must be analyzed as a consequence.

Safety, transparency and dialogue are three criteria on which AREVA has never compromised in its ten
years of existence. More than ever, they form the core of our industrial strategy.

Operational
excellence 
and safety

A MESSAGE FROM 





At the Safety, Health, Security and Environment department,
we have capitalized on the data acquired through the
inspections, assessments and observations carried out
during the year and have summarized them in this report.

Our overview of the group’s facilities from a safety, health,
security and environment perspective is a reflection of all of
the findings and related action plans, as well as of the official
positions of our regulatory authorities. It served as a basis for
formal talks with the operating managers to share key goals
in our areas of responsibility, on a very practical level. These
talks ensured that actions in the field are supported at the
highest level and that ongoing contact is maintained with the
administrative authorities in line with the actions taken.

The bottom line is that the overall level of risk management
has improved and may be deemed satisfactory at all facilities.
In addition, the French nuclear safety authority ASN (Autorité
de sûreté nucléaire), in an opinion expressed early in the
year, found no significant anomalies in safety and radiation
protection at our nuclear facilities.

Coming at a time when the group is enhancing its
organization to achieve and maintain operational excellence,
this should encourage us to persevere in our efforts. 

At the same time, we must maintain high-quality relations with
all of our stakeholders as well as with the administrative

authorities. This is particularly true in this period of heavy
investment, which is generating an additional load of technical
documentation on top of the routine documentation
accompanying our facilities throughout their lifecycles.

In this situation, we must use an industrial platform approach
in our efforts to carefully coordinate the preparation of all
documentation and ensure maximum consistency between
documents. By adopting this approach in the future, we
should be able to optimize our experts’ work, provide better
guidance for subcontracted studies, reduce our
organizational costs and get better review times from the
administrative authorities.

But we should also be aware that the new situation created
by the recent events in Japan, as well as by the overhaul of
French regulations begun in 2006, will generate many new
requests for studies in the coming years. In particular, the
“fail-safe” concept, of which we’re seeing the first stirrings, will
require a major commitment on our part to understand how
it is defined and what its limits are, but also and especially to
produce answers that will measure up to the challenges.

How well the group performs in terms of safety management
and how committed we all are to achieving the best results
will be fundamental to ensuring and demonstrating the
robustness of all of our industrial operations.

Jean-Luc Andrieux, 
Senior Vice President for Safety, Health,
Security and Environment

A MESSAGE FROM 

The new AREVA organization rolled

out in 2010 clarified and

strengthened the crosscutting

functions as regards the group's

operating entities.
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This report presents the status of nuclear safety
and radiation protection in the AREVA group’s
nuclear facilities and operations. 

It is based on the findings of the annual program
of inspections carried out at the group's different
sites. It includes the results of analysis of significant
events occurring in the facilities and during
operations of a nuclear nature. It also contains
observations and assessments performed at the
sites by specialists from the Safety, Health, Security
and Environment department, and from regular
discussions with the safety authorities, various
government agencies, stakeholders and other
nuclear operators.   

But more than that, it presents the action plans
deployed and activities conducted in the name of
continuous improvement of risk prevention at
AREVA.

In 2010, AREVA’s different entities
maintained a satisfactory level of
safety overall. The number of
significant events reported to

French nuclear safety authority ASN (Autorité
de sûreté nucléaire) was on a par with that of
the previous two years.

� However, one radiation protection event that
occurred in 2009 was re-ranked at level 2 in

2010 after data became available on the dose
from internal contamination received by an
employee whose finger was pricked during glove
box maintenance. The special analysis carried out
for this event led to an action plan concerning the
type of gloves to be used based on the type of
operation to be performed and the environment.
This reminds us of the importance of conducting
an analysis before performing any work, and all the
more so when the work presents a risk of internal
contamination.

CONTEXT FINDINGS CROSSCUTTING PROCESSES

Jean Riou, 
Inspector General

THE VIEW OF 

In 2010, AREVA’s various

operations were conducted with

a satisfactory level of safety.

1



Apart from that event, average individual doses
remained low, both for AREVA employees (1.08
millisieverts) and for subcontractor personnel (0.46
millisieverts). The maximum doses over twelve
consecutive months were 19.53 millisieverts (mSv)
for AREVA personnel (excluding the re-ranked
event at the end of 2009) and 17.7 mSv for
subcontractor personnel.

In addition to the overall stability in the number of
events, there were slightly fewer level 1 events
(eighteen vs. twenty-one), while the numbers were
the same for level 0 events, which ensure that
“weak signals” are visible and traceable. The
number of events requalified or re-ranked by the
regulatory authority was also slightly down, a sign
that the operator's understanding of the reporting
criteria for the International Nuclear and
Radiological Event Scale (INES) is improving. The
distribution by reporting criterion was stable: 57%
of the events were reported for safety, 18% for
radiation protection, 5% for transportation and
20% for the environment.

The return on experience is
growing, but could still be
improved by pooling lessons
learned from events, carrying out

in-depth analyses with greater involvement
by the service providers, and paying attention
to events concerning other operators, both in
France and abroad.

� A structured organization exists to harvest
lessons learned which now has a shared tool

to facilitate event analyses, improve their
management, inform the various entities of the
group concerned by them as quickly as possible,
identify deviations more completely, and provide
the same assessment matrix to everyone. If we are
to make real progress in this field, so essential to
the continuous improvement of risk prevention,
then everyone must use this resource and more
comparisons must be drawn between the
information it contains. The true value of the return
on experience is to draw lessons from each event,
no matter how minor, that can help identify trends
and improve safety. In this regard, it is also
important for service providers to be more involved
in analyzing events and sharing the lessons
learned from them, since they are directly
concerned by 50% of all reported events.

The risk prevention processes
developed by the sites are
generally satisfactory, but they are
still too often weakly implemented.

� This is a perennial finding arising out of
internal and external inspections and from

analysis of lessons learned that is deserving of
attention. The lack of rigor is too often observed
in how the welding and cutting permit procedure
is deployed, or in how prevention measures put in
place by subcontractor companies are monitored
and followed up, or again in how the procedures
that constitute the operating baseline are
implemented and tracked. More generally,
additional improvement is needed in how
requirements from pre-job briefings before changes
are made are applied by each of the entities
involved in leading and conducting the activities
(project manager, operator, subcontractor, etc.).

Safety management: management
and self-management skills to be
cultivated and maintained.

� The safety culture is growing, but training
must be kept up in this field, both of our own

personnel and of subcontractor personnel.
Noticeable progress has been made and many
sites have safety culture training programs in
place. Self-assessment resources have also been
provided to team managers. This vital issue is
above all a matter of self-management in the face
of risk-prone activities, a subject that must
continue to receive close attention. This attention
should focus not only on our internal resources but
on those of our subcontractor partners as well, at
every level of responsibility.

Safety Excellence, a special
program to maintain and develop
managers’ safety skills

� Action has been taken to ensure a better level
of manager skills in safety and risk prevention.

The modular Safety Excellence program revolves
around best practices at the sites and factors in
the background of the participants. Aside from the
information delivered on regulatory updates or
special prevention processes, the training program
for key managers in the field (site director, facility
manager, construction manager) forges and
strengthens the links between peers, a sure way to
achieve shared progress.
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Maintaining the production team
personnel’s understanding of
operating rules and procedures,
an area that must continue to be

watched closely.

� Personnel have a good initial understanding of
and training in operating rules and procedures,

and they are properly supported through mentoring
and professional training programs. However,
maintaining that understanding over time and
updating it as concerns technical and regulatory
changes are not as well organized as the initial
training. Effective refresher training means making
people accountable (periodic document review,
formal information on new rules, etc.) and rigorous
control by operational management. The presence
of managers in the field is a key driver.

Organizational change is justified,
but its impact on safety is not
always formally demonstrated.

� For a nuclear entity, the impact on safety must
be demonstrated before any new organization

is deployed. This demonstration shows that
everything has been considered, particularly in
terms of delegation of responsibility, independence
of internal controls, adequacy of resources,
analysis of available skills and suitable training
plans.

Our demanding and highly
visible nuclear safety authority –
a prerequisite for society’s
acceptance of our risk-prone

operations – is thoroughly overhauling the
general technical regulations pertaining to
regulated nuclear facilities (INB).
During this time, it is particularly important
to make sure that the “safety paperwork”
this necessarily entails is not detrimental to
manager presence in the field.

� ASN has a vital role to play. It is very demanding
in how it fulfills its regulatory and control duties,

and it acts with great transparency. It is through
ongoing dialogue with the operators and by clearly
defining objectives and achievable requirements

based on a response commensurate with each
type of risk that ASN is able to achieve continuing
improvement in safety. Along those lines, it is
important to take great care to maintain high-
quality relations with the safety authority, at every
level, founded on complete transparency and in a
climate of mutual trust.

Trust is built by preparing high-quality technical
reports, rigorously complying with established
requirements, and meeting our commitments on
time. Too many of our technical reports are
deemed incomplete, there are too many
deviations in carrying out periodic testing and
inspections, and sticking to the schedule for
meeting our commitments to the safety authority,
though improving, is still a problem for too many
of our sites.

Nearly five years after the French Transparency
and Nuclear Safety Law and its implementing
decrees became effective (the “TSN Law”), the
administration has undertaken a thorough
overhaul of the general technical regulations
applicable to regulated nuclear facilities in France.
The changes are sweeping, both in terms of the
number and level of detail of the additional
requirements they entail and in the impacts they
will have on our facilities’ operating procedures
and on our relations with the authority.

In this changing environment, the project teams
must anticipate regulatory processes more than
ever, particularly in terms of operational planning.
It is also important to ensure that the quality of
technical documentation is on a par with explicit
expectations, and to improve how experience
acquired by the engineering departments is
pooled and shared to that end. 
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The group's policy in matters of nuclear safety and radiation
protection was defined in a charter crafted in 2005. This is

the standard that applies to all personnel, whether in
operations or in the functional departments.

Putting the nuclear
safety charter into
practice

For AREVA, nuclear safety is an absolute priority.
It is given shape in the formal commitments by
group’s top management that encompass the
entire facility lifecycle and all service-related
operations performed at customer sites.

The operator has prime responsibility, a concept
that is clearly stated in the charter. Each site
director is responsible for nuclear safety and

radiation protection at his or her site. In each of
the group’s entities, responsibility is delegated
along operational reporting lines and within the
boundaries of delegated authority. Delegations of
responsibility are adjusted for national differences
as required. The current organization is designed
to meet legal and regulatory requirements,
specifically in the fields of nuclear safety, radiation
protection and transportation safety.

CONTEXT FINDINGS CROSSCUTTING PROCESSES

Cold crucible for
radioactive waste
vitrification at the

La Hague site.



In addition to "zero-level" technical inspections,
personnel who are independent of the operating
teams conduct internal controls:
■ “first level controls” are performed for the

entity director and primarily aim to verify that
safety standards and delegations of
responsibility are correctly applied;

■ “second level controls” are performed by the
corps of safety inspectors designated
individually by the Executive Board.

Defense in depth is the underlying principle of
safety in nuclear facilities. Defense in depth rests
on multiple layers of protection that are defined
based on preliminary risk analyses. These layers
rely in turn on technical features, an organization,
procedures and appropriate skills. Risks are
analyzed, in advance, for any industrial project,
any proposed change in operations, and any
modification to an existing facility.

Lessons learned are collected and analyzed at
various levels, and they are shared with all of the
group's entities by the General Inspectorate's
network of specialists.

Any person who works in the facilities, whether an
employee of the group or of one of its
subcontractors, is informed of the risks associated
with his or her work station and the measures taken
to prevent and manage those risks. He or she has
a duty to report any clear case of malfunction or
lack of compliance with a legal obligation. He or she
has the same level of protection, regardless of
employment status. He or she is trained and
involved in risk prevention and performance
improvement programs.

Protecting workers from radiation is a clearly
stated priority, both for group employees and for
subcontract workers. For example, application of
the ALARA principle* has become the fundamental
tenet of dose management. AREVA’s objective is
to limit all individual doses received by employees
in its facilities or who perform services at customer
sites to a maximum of 20 millisieverts (mSv) per
year, regardless of the country in which they work. 

Nuclear events are assessed in accordance with
the International Nuclear and Radiological Event
Scale (INES, see page 29); in France, INES level 1
events and above are published.

Emergency management is organized for rapid
response and maximum efficiency in the field.
Drills are performed on a regular basis to train
personnel and draw lessons learned in terms of
organization, skills improvement, communications

and stakeholder involvement. The goal is to
achieve the highest level of control over potentially
degraded situations and/or exceptional events.

AREVA endeavors to provide reliable and relevant
information to facilitate an objective assessment of
the status of nuclear safety in its facilities. The
nuclear sites prepare and publish a nuclear safety
report every year, as stipulated in the French
Transparency and Nuclear Safety Law. The report
is submitted to the site’s health, occupational
safety and working conditions committee (CHSCT)
before publication. Also, as provided in the nuclear
safety charter, the General Inspectorate prepares an
annual report on the status of nuclear safety in the
group’s facilities which is presented to top
management and to the group’s Supervisory Board,
in addition to being published.

The appropriateness of the principles defined in
AREVA’s nuclear safety charter and the efficiency of
the actions to which they have led continue to be
perfectly suitable and in the past six years have
never been faulted, either in terms of the return on
experience or in terms of stakeholder expectations.
A new version of the charter that takes into account
organizational changes in the group is in preparation.
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Regulatory
change

Ongoing changes in
French regulations

� The French Transparency and Nuclear Safety
Law (TSN Law, no. 2006-686 of June 13, 2006)

renewed the legal framework for regulated nuclear
facilities (INB). The law was supplemented by several
decrees, in particular the decree pertaining to
regulated nuclear facilities and to nuclear safety
oversight for the transportation of radioactive
materials, known as the “procedural decree” (no.
2007-1557 of November 2, 2007). Both the law and
the decree were amended in 2010.

Progress in public
information in the event of
increased releases from
regulated nuclear facilities

� The French law no. 2010-788, known as the
“Grenelle 2” law (from the “Grenelle

Environment Round Table”), concerns a national
commitment to the environment and amends
article 29 of the TSN Law. The purpose is to fill a
legal gap in the event of increased releases from
regulated nuclear facilities (INB).

The amendment is part of a general initiative to
address risks and hazards through legislation and
nuclear regulation. It also replaces the amended
decree no. 95-540 of May 4, 1995 concerning
liquid and gaseous effluent releases and water
sampling from regulated nuclear facilities, which
was repealed by the TSN Law, with the former
calling for public information in the event of an
increase in releases from regulated nuclear
facilities.

Henceforth, article 29-II.bis of the TSN Law
provides for “A proposed modification of the facility
or of its operating conditions […] which, though not
constituting a notable modification of the facility, is
susceptible to causing a significant increase in its
withdrawal of water or its releases into the
environment, shall be the subject of public
information according to the terms defined in article
L.122-1-1 of the [French] Environmental Code.”

Article L.122-1-1 of the French Environmental
Code stipulates that the impact study shall be made
available to the public before any decision is made.
A notice of its availability must be brought to the
public’s attention at least eight days beforehand.
The proceeding must last at least fifteen days. The
public may make observations and proposals,
which the administration must consider before
making its decision. A decision is expected from
ASN as to the methods of implementing this
procedure giving access to the study.

It should be noted that, under the TSN Law and the
Procedural decree, the release permits for
regulated nuclear facilities are issued on a decision

CONTEXT FINDINGS CROSSCUTTING PROCESSES

Preparations at the Chalon/St-Marcel site for hydraulic testing of the
reactor vessel earmarked for the Flamanville EPR™ reactor.



by ASN, validated by order of the ministers in
charge of nuclear safety.

Changes in administrative
organization

� To streamline the various interministerial
commissions, decree no. 2010-882 of July 27,

2010 eliminated the regulated nuclear facility
advisory commission (Commission consultative
des INB, CCINB) and transferred part of its duties
– opinions on draft legislation of a regulatory
nature – to the high council on technological risk
prevention (Conseil supérieur de la prevention des
risques technologiques, CSPRT). ASN is
represented at sessions in which the CSPRT must
give an opinion on draft legislation pertaining to
regulated nuclear facilities.

For decrees of an individual nature – certain
ministerial orders and ASN decisions bearing on
the decommissioning of regulated nuclear facilities
– the ASN decision no. 2010 DC 179 of April 13,
2010 stipulates that the operator or the local
information commission (Commission locale
d’information, CLI) may henceforth present their
observations on such proposed legislation to the
ASN board of commissioners before the latter
gives an opinion or renders a decision. This
measure allows operators to make their positions
known on proposed legislation concerning their
facilities.

In addition, the amended French Finance Law for
2010 created a supplemental annual contribution
from regulated nuclear facility operators to the
nuclear safety and radiological protection institute
IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire), starting with receipt of the construction
and operating license and ending with the decision
to strike the facility from the list of such facilities.
The contribution covers assessments carried out
by IRSN in its role as technical advisor to ASN
which were previously funded by budget
allocations.

Extensive overhaul of
general technical regulations
for regulated nuclear facilities

� The administration undertook extensive
modifications to the general technical

regulations (Règles générales techniques, RTG) of
regulated nuclear facilities. The regulations consist
in particular of three documents:

■ the amended order of August 10, 1984
concerning the quality of regulated nuclear
facility design, construction and operation;

■ the order of November 26, 1999 concerning
limits and methods for water tapping and for
releases from the regulated nuclear facilities;

■ the amended order of December 31, 1999
establishing general technical regulations to
prevent and limit external risks and hazards
resulting from the operation of regulated
nuclear facilities.

The authorities chose to make very extensive
changes to the general technical regulations in
order to apply all of the provisions of the TSN Law
and of the Procedural Decree.

In the coming months, a number of documents of
a regulatory nature – the regulated nuclear facility
order and some fifteen ASN decisions – will thus
clarify nuclear law and must be adopted and
applied by the operators. ASN guidelines will be
issued in addition to these documents.

The draft regulations were the subject of
consensus-building efforts with all stakeholders,
including the operators, in 2010. They are available
on the websites of ASN and of the French Ministry
of Environment, Sustainable Development,
Transportation and Housing (Ministère de
l’Écologie, du Développement Durable, des
Transports et du Logement, MEDDTL), where
everyone is invited to make comments.
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Testing platform for safety instrumentation and control systems of the
nuclear reactors at the Erlangen site in Germany.



The new measures raise important challenges and
have strong implications for how our nuclear
facilities are operated. We must be careful not to
create too much red tape in applying the new
measures and make sure that this is done in a way
that is not detrimental to manager time spent in
the field.

Some resource obligations have prompted
operators to comment that this type of
requirement is not consistent with the TSN Law,
which upholds the principle of the operator's
prime responsibility.
In addition, the draft order defines an “expanded
safety” concept encompassing all of the interests
protected by the law and, de facto, goes well
beyond nuclear safety alone. This position may
cause all risk to be treated with the same level of
priority, an apparent departure from the very
reasoning behind the regulated nuclear facility
status, which is to give nuclear risk the highest
priority.

AREVA asked for a suitable transition period so
that all of these changes can be appropriately
adapted on a case by case basis. 

Internationally, several
organizations intervene in
advance of the national
authorities

� Several international organizations active in
the fields of nuclear risk management (design

and operation), radiation protection, radioactive
waste management and radioactive materials
transportation, precede the national authorities in
improving regulations and sharing advances and
best practices. As a major designer and operator
of nuclear facilities, AREVA participates directly or
indirectly (through national authorities) in the work
of these organizations. 

The International Atomic Energy Agency
(IAEA), the custodian of international conventions
ratified by signatory states, establishes universal
safety standards and promotes their application.
AREVA also provides expertise for developing and
revising these standards through its participation
in technical planning or revision meetings, or
through various interprofessional associations.
AREVA provides support to national authorities by
monitoring compliance with the international
conventions. That will be the case in 2011 in
preparation for the fourth meeting to examine the
reports of the Joint Convention on the Safety of
Spent Fuel Management and on the Safety of
Radioactive Waste Management, to be held in
May 2012.

The Nuclear Energy Agency (NEA) is a forum
for sharing information and experience; it is also
responsible for managing international
cooperation in the civilian nuclear fields among
member nations of the Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD). AREVA
participates by providing expertise on the safety
of nuclear facilities, whether existing or under
development. For the latter, AREVA is involved in
the Multinational Design Evaluation Program
(MDEP) to assess the safety of new reactor
designs, initiated by ten national safety
authorities.

The Western European Nuclear Regulators’
Association (WENRA) brings together the
nuclear safety authorities of the seventeen
Western European countries that operate nuclear
reactors. Its mission is to harmonize nuclear
safety regulations, particularly those concerning
reactors. AREVA engages in dialogue with
WENRA as a participant in the European Nuclear
Installations Safety Standards Initiative (ENISS),
which cooperates with European institutions on
regulatory issues concerning nuclear safety,
radiation protection, waste management and
dismantling.

In November 2010, WENRA published a major
statement summarizing the safety objectives of

CONTEXT FINDINGS CROSSCUTTING PROCESSES

Fifty years of nuclear technology innovation at AREVA’s Karlstein site in Germany.



In the United States 

The US Nuclear Regulatory Commission (NRC) is the primary federal authority to
govern civilian nuclear activities, including nuclear safety, nuclear materials
safeguards and security. As with all regulators, NRC has four key missions:

■ a regulatory mission, through development of the Code of Federal
Regulations (CFR) and guidelines and publications supporting the
CFR. The industry has a big role to play in developing and amending
these regulations, which cover the various fields of safety
systematically, exhaustively and consistently and are widely known to
be detailed and prescriptive.

■ a licensing and certification mission to authorize the operation of a
facility or the use of equipment. The NRC looks at chemical risks only
insofar as they could have radiological consequences for workers,
members of the public or the environment; purely chemical risks are
the remit of the Environmental Protection Agency (EPA) and the
Occupational Health and Safety Administration.

Since 2006, certain nuclear facilities are allowed to extend their
operating licenses by several decades under certain conditions of risk
level and demonstrated operational performance. For example, on
April 24, 2009, the NRC granted a 40-year operating license extension
to the AREVA fuel plant in Richland based on its performance and the
quality of its maintenance and its processes for managing technical
and organizational change.

■ a regulatory control mission through performance assessments and
related investigations, with the corresponding enforcement power. It
should be noted that the NRC is in favor of resident inspectors at the sites;

■ an operating experience mission covering events analysis, emergency
situations, and the handling of issues common to several operators.

new reactors. The design objectives selected by
WENRA are in agreement with the technical
design bases for AREVA’s EPR™, ATMEA™ and
KERENA™ reactors, thus confirming their merit.

The International Organization for
Standardization (ISO) is involved in the
preparation of technical standards concerning
nuclear energy. AREVA participates in the work of

the Radiation Protection and Nuclear Fuel
Technology subcommittees. It is also involved in
international professional forums dedicated to
increasing nuclear facility safety levels through
experience sharing. These forums include the
International Network for Safety Assurance of Fuel
Cycle Industries (INSAF) created in 2000 after the
criticality accident at Tokai Mura.

Changes in 2010:
In September 2010, the NRC revised the draft Safety Culture Policy Statement. The revision took into account
data from the task force of February 2010, personnel monitoring, local labor relations and comments from the
public. A preamble was also added to the guidelines, which are now included in the Statement of Principle
rather than in the Federal Register. The policy also applies to suppliers of components important to safety.
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Fuel assembly in AREVA’s Richland plant
in Washington (United States).



Setting a premium on
operational excellence

� At the end of 2010, a Chief Operating Officer
in charge of Operational Performance was

appointed.

The Senior Vice President of Safety, Health,
Security and Environment (SHSE) and the Senior
Vice President of Quality and Performance (QP)
report to the COO. However, like the Inspector
General, the head of SHSE also reports directly to
the Executive Board and more specifically to its
Chairman concerning any critical situation, or as
deemed necessary.

At SHSE, the Inspector General of AREVA acts to:

■ define the group’s policy in the field of nuclear
safety and radiation protection, which is now
expressed in the nuclear safety charter;

■ verify its application and effectiveness and
report thereon to the Executive Board;

■ detect early warning signs of a potential
deterioration in performance in the fields of
nuclear safety, radiation protection and
industrial risk, and recommend necessary
improvements to ensure comprehensive
control;

■ foster the sharing of lessons learned and best
practices;

■ ensure that skills in these areas are developed
and maintained throughout the group.

The group began the year 2010 with a new, streamlined
operating organization designed to make it more cohesive
and effective, to strengthen operational excellence and to

get the most out AREVA’s integrated business model.

Organizational
change

CONTEXT FINDINGS CROSSCUTTING PROCESSES

Denis Hugelmann, Chief Operating Officer, Operational Performance.



Anne Lauvergeon
inaugurates the

Georges Besse II
plant on December

14, 2010.

Controlling nuclear and
industrial safety

� To prevent the full range of risks that could
alter nuclear safety and to anticipate related

regulatory change, the General Inspectorate is
backed by a team of specialists who bring expertise
and assistance to the operating entities through the
professional networks: nuclear safety itself, nuclear
waste, dismantling, emergency management, fire,
transportation, radiation protection, lessons
learned, human and organizational factors, and
natural hazards.

A corps of inspectors, each individually appointed
by the Executive Board, provides second level
internal control independent of the control
exercised by the managers of facility operations,
thus helping to detect any drift in the level of
control maintained over safety within the group. 

The General Inspectorate has authority over all
AREVA group entities with significant safety aspects,

both nuclear and non-nuclear. The control mission
applies to every stage in the facility lifecycle and to all
operations. It covers the operations carried out by
AREVA and its subsidiaries, whether as nuclear
operators, industrial operators or service providers.

Improving continuously

� Acting as an independent control, the General
Inspectorate informs the Executive Board of

the degree of operational control achieved in the
fields of safety, health, security and the
environment. It methodically assesses the group’s
processes for technological risk management, and
it makes recommendations for strengthening their
effectiveness as needed. 

The inspections are performed as part of a multiyear
program based among others on an SHSE map of
the sites, an analysis of significant events at the
facilities, and follow-up letters for inspections carried
out by the competent administrative authorities.
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The inspectors are fully authorized to access
documentation, persons and assets needed to
carry out their missions.

The inspections fall into four major categories:

■ topical inspections, which concern a topic
identified as an important challenge from a
multiyear perspective that may be related to the
management of specific risks (fire, radioactive
materials containment, etc.), to an organization
(management of service providers, emergency
management, etc.), to the conduct of an
operation (management of radioactive sources,

management of maintenance, repair or
modification work, etc.), or to the assessment
of the safety culture;

■ compliance inspections, which assess the
compliance of an operation and/or a facility
with regulatory requirements specific to the
operating license;

■ post-event inspections, which are conducted
when the General Inspectorate deems it
necessary or at the request of the operating
entity seeking an independent analysis of the
event to decide on the follow-up to be devoted
to it in terms of lessons learned at the site if not
at the group level;

■ follow-up inspections involve verifying
progress on site commitments made in
response to recommendations made following
previous inspections.

Key lessons learned from the inspections carried
out in 2010 are presented starting on page 35 of
this document.

Management tools to drive
the group's safety policy

� Bringing the AREVA group’s safety policy to
life is integral to the process of continuous

improvement. Interaction between the operating
entities and the functional entities, benchmarks,
the constant search for best practices, the
harvesting of lessons learned... all have a
fundamental role to play.

■ Specific benchmarks are used to frame and
standardize practices within the group. 
They involve:
- directives on subjects requiring special

attention, such as radioactive waste
management, radiation protection and
transportation;

- guidelines to facilitate their implementation
(radiological monitoring, communications
on incidents, classification of events, etc.); 

- procedures and instructional memoranda
to help the operating entities act on
regulatory requirements (safety reviews of
regulated nuclear facilities, zoning, radiation
protection, etc.). 

■ Periodic meetings on these subjects are
organized by the network of specialists with the
entities’ safety, health and environment directors

CONTEXT FINDINGS CROSSCUTTING PROCESSES

Loading of a core shell during forging for heating at the
Creusot-Forge plant.



as well as with the business unit directors,
where they share objectives, lessons learned
and findings on the adequacy of risk
prevention measures in each of the group’s
sites and, if applicable, on initiatives to improve
their effectiveness.

■ Discussion meetings are also held with
major operators CEA and EDF, and
partnerships with other players are useful in
defining and implementing joint research and
development programs. Among them are the
joint research program with the CEA, IRSN and
CNRS to characterize fire propagation, and the
action program to address seismic hazards.

■ Computer software facilitates reporting and
information sharing, such as the experience
sharing tool introduced in 2010, which gives
all of the group’s entities access to all
information related to anomalies, incidents
and accidents involving safety, radiation
protection, transportation, occupational safety
and the environment (see p.30).
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Manufacturing of alpha
and beta contamination
measurement monitors

at the Loches site of
Canberra (France).
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* See glossary p.89

Transparency
Strengthening relations with
external stakeholders

� AREVA’s commitment to dialogue and
consensus-building, part of its sustainable

development policy, gives an important strategic
dimension to relations with stakeholders. The
group enhances its projects by listening to its
environment and taking into account the concerns
and expectations of its various stakeholders in the
spirit of continuous improvement.

A partnership with 
Comité 21*

� In 2004, the group turned to Comité 21, a
leading authority on sustainable development

in France, for the design and leadership of a
consensus-building initiative with a panel of
external stakeholders, mainly from associations
active in environmental protection, North/South
development, humanitarian aid, human rights and
consumer advocacy. To ensure the credibility and
effectiveness of this approach, the AREVA group
and participating stakeholders agreed to adopt a
method designed by Comité 21. This initiative,
updated and expanded over time, now has a
global reach. The company meets regularly with
stakeholders every eighteen months and reports

on the directions it has adopted and the actions it
has taken. This is also a way to broaden its
strategic thinking and update its perception of the
challenges. These meetings are useful in bringing
the company's sustainable development strategy
more into alignment with civil society’s
expectations.

A fourth stakeholders’ session was held in Paris on
May 19 and 20, 2010. As for the previous
sessions, Comité 21 drafted a summary of the
sessions that may be found on www.areva.com.
The Comité found the most recent exercise
interesting, credible and constructive, and hailed
the company’s efforts in favor of openness and
transparency. The stakeholders unanimously
voted in favor of pursuing the process. The AREVA
group also plans to follow Comité 21’s
recommendations for future sessions.

In addition, in October 2010, for the second
consecutive year, AREVA conducted a regional
stakeholders’ session in the United States led by
Business for Social Responsibility (BSR), whose
summary is also available on the group’s website.

Mapping stakeholders to
listen and engage in
dialogue

� The group believes in identifying its local
external stakeholders and “mapping” them at

each of its sites. The mapping exercise follows a
methodology developed in 2003 in association
with a strategic consulting firm specialized in
sustainable development. Mapping consists of
comparing internal and external perceptions of the
challenges posed by site operations, and
assessing the quality of the site’s relations with
external stakeholders through interviews
conducted by an independent third party with
associations, the local community, local elected
representatives, administrations and the media.
Site managers use the results provided by the
independent third party to identify areas for
improvement and prioritize them in future local
actions. As of the end of 2010, forty-two mapping
initiatives had been completed in seven different
countries: France, Belgium, Great Britain,
Germany, Canada, the United States and India.
These exercises are repeated approximately every
three years.

CONTEXT FINDINGS CROSSCUTTING PROCESSES

French Minister of Industry Eric Besson touring the Tricastin site in
November 2010, accompanied by Site Director Frédéric De Agostini.



Providing annual reports
by nuclear facility operators
to the public

� Every year, in application of article 21 of the
TSN Law, group sites with operating nuclear

facilities publish a nuclear safety and radiation
protection report. The Safety, Health, Security and
Environment department and the Communications
department of AREVA provide the sites with
recommendations for developing the report and
ensuring the unity of its format and content,
supplementing the guidelines distributed by ASN.

The reports are presented to the CHSCT and
distributed to the regulatory authorities, the local
information commissions and local elected
representatives. They are also provided to the
public over the internet.

Local information
commissions: providing
follow-up and information,
dialogue on nuclear safety,
radiation protection and the
impact of nuclear operations

� Created near the nuclear sites, the local
information commissions (commissions locales

d’information, CLI*) meet regularly to review
activities and discuss reports on new operations
(industrial projects, facility dismantling, etc.), special
studies (environmental conditions, socio-economic
analyses, etc.) and special activities (such as
emergency management drills).

The commissions consist of local elected
representatives, representatives of environmental
defense associations and labor organizations,
public figures and representatives of the business
world. The commissions are chaired by the
president of the departmental council. Regulatory
authorities and industries are invited.

There are other bodies as well, such as the local
information and dialogue committees (comités
locaux d’information et de concertation, CLIC) set
up near any “Seveso” industrial chemical facility,
local information and monitoring commissions
(commissions locales d’information et de
surveillance, CLIS) set up by the prefect for
existing or proposed waste disposal facilities
subject to licensing, and other commissions near
mine sites, which function in similar manner but
are created at the initiative of mayors or the
company. This is the case, for example, at
Bessines-sur-Gartempe in the Haute-Vienne
department, La Commanderie in the Deux-Sèvres
department, and l’Ecarpière and Le Chardon in the
Loire-Atlantique department.

In Africa, the AREVA group decided to create
information commissions in Mounana, Gabon and
Arlit, Niger, which will function like their
counterparts in France as a place for information
and discussion.

HCTISN meetings

� Created by the TSN Law of 2006, the senior
committee for transparency and information

on nuclear safety (Haut comité pour la
transparence et l’information sur la sécurité
nucléaire, HCTISN) is a body for information,
consensus-building and discussion of the risks
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www.areva.com

* See glossary p.89



related to nuclear operations and their impact on
human health, the environment and nuclear
safety. As such, it may issue an opinion on any
matter in these fields, as well as on related
oversight and information. It may also examine
any matter pertaining to the accessibility of
information on nuclear safety and recommend
any measure to ensure or improve transparency in
nuclear matters. In addition, the ministers in
charge of nuclear safety, the chairmen of relevant
commissions of the French National Assembly
and Senate, the chairman of the parliamentary
office for the evaluation of scientific and
technological choices (Office parlementaire
d’évaluation des choix scientifiques et
technologies, OPECST), the chairmen of the local
information commissions, and the operators of
regulated nuclear facilities may refer any matter
pertaining to information on nuclear safety and its
oversight to the HCTISN. 

In particular, in 2010, HCTISN issued a report as
the designee for information and transparency
related to the management of nuclear waste and
materials produced at every stage of the fuel cycle
appointed by French Minister of State Jean-Louis
Borloo and the designee for transparency in
international discussions related to uranium
treatment appointed by OPECST. 

Multidisciplinary groups of
experts: the GRNC and
Limousin GEP

� Created in 1997 in the wake of the controversy
raised by the publication of the epidemiological

study of Dr. Viel on the incidence of leukemia in the
Beaumont-La Hague district, the radioecology
group of the North Cotentin peninsula (Groupe
Radioécologie Nord Cotentin, GRNC) continued its
assessment of environmental impacts in the North
Cotentin region. For example, it is assessing
AREVA's estimate of the dose to the public due to
releases from the La Hague plant, it samples and
measures chemicals around the regulated nuclear
facilities in the North Cotentin, and it is processing
information provided by the French Navy on releases
of chemicals from the Cherbourg ship dockyard.

Created in 2005, the multidisciplinary expertise
group (Groupe d'expertise pluraliste, GEP) is tasked
with a critical review of technical documentation
provided by AREVA as the operator of mine sites in
the Haute-Vienne department to clarify the
management and long-term facility monitoring
options for the administration and the operator. Its
mission also includes providing information to local
players and to the public.

The Limousin GEP submitted its final report to the
Minister of Sustainable Development and to the
chairman of ASN on September 15, 2010. The
report presents an analysis of the situation arising
from fifty years of uranium mining operations in
France and makes fifteen recommendations for
improving long-term management conditions at
former mine sites.

CONTEXT FINDINGS CROSSCUTTING PROCESSES

Meeting of the local information and monitoring commission for the Mounana site
in Gabon, chaired by the prefect of the Lebombi-Leyou department.

A meeting of the local information and follow-up commission of
Bellezanne in the Haute-Vienne department (France).



Risk prevention calls for a robust system of
leadership and strong professionalism, and it is
based on simple principles such as the protection
of people and assets, the reduction of impacts of
all kinds, and rigorous compliance with regulatory
requirements and with the ALARA principle. It
requires everyone’s involvement and draws on
collective intelligence.

For example:

■ the development of dismantling and
restoration scenarios from the start of
preliminary safety assessments is conducive to
improved conditions for facility operations and
dismantling;

■ consideration of the potential impacts of
releases and waste production helps orient
engineering studies towards processes that are
both safer and more efficient;

■ quality improvement in manufacturing
processes helps reduce the risk of malfunctions
that could lead to undesirable releases;

■ the supplier qualification process ensures
that suppliers meet all requirements, particularly
concerning safety, security and environmental
protection;

■ consideration of human and organizational
factors helps reduce the number of
malfunctions and events attributable to
inappropriate actions, which account for three-
fourths of the events reported;

■ the ALARA principle is used to continually
optimize personnel exposure conditions;

■ waste zoning aims for a reduction in the
volume of radioactive waste produced;

■ sharing software for regulatory intelligence,
reporting, the sharing of experience, and

applicable benchmarks helps achieve greater
efficiency in each field;

■ acquiring a common safety culture,
strengthened by specific training programs (see
p. 51, Safety Excellence), helps increase each
person’s effectiveness, improving the group's
safety performance.

It is not possible to achieve the highest level of
safety simply by adding together requirements
and restrictions; rather, processes must be
streamlined, responsibilities must be identified,
vigilance is called for on all sides, and timely and
relevant controls are needed. These practices
serve overall performance as much as they serve
safety. They form the core of operational
excellence. Good risk prevention, and good
nuclear safety management in particular, are
drivers for operational performance optimization.
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AREVA’s performance culture is an integral part of its
sustainable development initiative. Actions are identified in
each business area to help achieve technical, economic and
social objectives.

Safety gains

AREAS FOR IMPROVEMENT AND OUTLOOK GLOSSARYSPECIFIC RISKS

The centrifuge enrichment process used by the Georges Besse II plant
can adjust production to specific customer requirements and
significantly improve safety while reducing environmental impacts.



Noteworthy events
in 2010

Beyond the overall stability, a slight decrease in
the number of level 1 events was noted, which
went from 18 in 2010 to 21 in 2009, a drop of
14%.

It also appears that the number of level 1 events
has gone down while the number of level 0 events
has remained stable, ensuring that “weak signals”
are visible and traceable. This may be illustrated
by the change in the ratio of level 1 and level 2
events to total events, which has fallen regularly:
from 0.21 at the end of 2008 to 0.20 at the end of
2009 to 0.15 at the end of 2010.

In addition, the total shows a slight decrease in
the number of re-qualified or re-ranked events of
about 11%, compared with 15% in 2009. This
decrease is across the board and also concerns
level 1 events, although there are still too many of
them (28% in 2010, compared with 38% in 2009).
This demonstrates improved sharing of the
understanding of reporting criteria for the INES

CONTEXT FINDINGS CROSSCUTTING PROCESSES

The number of events remained stable compared with the
two previous years. For example:

113 events were ranked at INES level 0: these are
deviations which are not important for safety but that
constitute “weak signals”; they must be factored into a
continuous improvement initiative for better operational
control.

18 events were ranked at INES level 1: These are
anomalies with no consequences for safety but which are
characteristic of non-compliant situations.

1 event was initially ranked at level 1 pending final dose
data for internal contamination to the employee; it was re-
ranked at level 2 when it was discovered that the dose
was slightly higher than the limit of 20 mSv over 12
consecutive months.

In 2010, 132 events were reported.

Radiation protection equipment is periodically
recalibrated: here, a recalibration operation at the
La Hague plant.



scale between operators and ASN. The
improvement stems in part from the guidelines for
justifying INES rankings put out for operators by
the General Inspectorate and related training.

The distribution of events by affected safety
function is generally stable.

The distribution of the criteria for event
reporting to the safety authorities remains
stable.

The breakdown of event reporting was 57% for
safety, 18% for radiation protection, 5% for
radioactive materials transportation and 20% for
the environment.

The increase in the number of events related to
radiation protection, from 13% to 18%, was
analyzed and found to be due to an improvement
in the quality of reporting by the smaller entities.
This masks the continuing decrease in the
number of events reported by the Cleanup
business unit from 2008 to 2010 at facilities where
AREVA is not the nuclear operator.
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Affected safety functions

INES, A SCALE AIMED AT FACILITATING
COMMUNICATION

The INES scale was developed by the IAEA (International
Atomic Energy Agency) to facilitate communication about nuclear
events with the media and public, giving them a frame of
reference and helping them gauge the severity of events. It has
been applied internationally since 1991, and was extended in
2004 to include radiological events concerning radioactive material
transportation. While seemingly simple, operators can sometimes
have difficulty in classifying events, especially at the (most
common) lowest levels of the scale. The ASN has issued
guidelines to make this easier, and all classifications are subjected
to detailed questioning about the causes and consequences of
the event.

Three types of criteria must be acknowledged:
• those relating to off-site consequences, such as doses

absorbed by people (employees or the public) and radioactive
environmental releases;

• those relating to on-site consequences, such as abnormal
contamination and dose rates;

• those relating to defense-in-depth, for which each protection
barrier aimed at preventing and limiting the consequences of
the event must be taken into account.

It must be stressed that maintaining several lines of defense-in-
depth (physical barriers, nuclear safety culture, worker skills,
suitable procedures and methods, etc.) plays a key role.
Once the event is analyzed, the operator must document the
items supporting its proposal and submit these to the ASN, which
may decide to re-qualify the event. An INES classification is not
only a reflection of an event’s potential severity; it also allows for
the deep-rooted analysis of its causes and the number of
defense-in-depth barriers in existence.



The AREVA Happened Events Advanced Database (AHEAD) went
online on November 15, 2010. This new tool pools information
related to events that have occurred in the group in the safety,
radiation protection, health, security, environment and
transportation fields, allowing lessons learned to be shared. It is the
result of joint work conducted since the beginning of 2010. This
experience sharing software is available to all AREVA entities.

AHEAD is of valuable assistance in event analysis and helps to
improve how the event is managed, to inform the various levels of
the company concerned as quickly as possible (support functions,
other sites, business units and business groups), and to share
lessons learned. It enables more complete identification of events
and deviations and provides everyone with the same assessment
matrix. It helps improve general and local prevention measures in
the risk management system.

The AHEAD database includes:

• significant events in the field of safety, radiological events
leading to severe internal contamination, requests for recognition
of occupational illnesses, industrial accidents, significant events
in the environmental field;

• some near events in the fields of nuclear safety, occupational
safety and the environment;

• other key points that the entity wishes to bring to the group’s
attention (events of interest, weak signals, etc.).

The software is also used to assess risks and analyze root causes,
to monitor and track actions, to detect and analyze performance
indicator trends, and to develop and disseminate specific reports.

AHEAD : A tool for sharing experience and lessons learned in
all safety, health, security, radiation protection, transportation and
environment fields

Close-up
Keeping a closer watch
on periodic inspections and
testing

� The number of reported events involving
periodic inspections and testing (PIT) rose

significantly in 2010, going from nine in 2009 to
twenty-three in 2010. This trend was confirmed
in early 2011. The events primarily concern
deviations from general operating rules (Règles
générales d'exploitation, RGE), including delays
in performing PITs and inappropriate analyses of
results.

While the increase in the number of reports is
partially due to the ASN's more stringent
requirements for compliance with prescribed
schedules, this situation nonetheless requires
attention by all entities involved.

As a first step, procedures applicable to the PITs
should faithfully transcribe the requirements of the
general operating rules, without omissions or
additions. Reviews should be performed to
confirm this.

Secondly, it is important for standards to be
updated regularly and modifications to facilities
and organizations incorporated.

Lastly, PITs should be scheduled with sufficient
leeway to accommodate unforeseen events
inherent in industrial operations. PITs that have
not been closed out must be rigorously followed
up. Internal level 1 controls must enable them to
be carried out properly.

In 2011, the General Inspectorate plans to
perform inspections specific to this topic and will
pay particular attention to the efficiency of
measures already taken to improve the situation.
Good practices identified at AREVA group sites
are being sought and shared.

Stronger preliminary
analysis of internal
contamination risks

� On February 9, 2010, during an equipment
maintenance operation in a glove box at the

CONTEXT FINDINGS CROSSCUTTING PROCESSES



MELOX plant, an operator's glove was damaged by
a mechanical component that rotates intermittently
in the glove box. The operator seriously injured his
arm and had internal contamination; he was taken
to a specialized facility, where he received medical
care. Through appropriate medical follow-up, he
received effective treatment for his injury and his
internal contamination was eliminated with
remarkable efficiency.

This event was ranked as a level 1 event on the
INES. It followed two other events related to internal
contamination that had occurred in 2009 at MELOX
and La Hague. It gave rise to a number of actions to
share experience, both at the site and within the
group. 

The actions focused specifically on human and
organizational factors. In addition to wearing
appropriate personal protective equipment, the
General Inspectorate's recommendations targeted
the preliminary analyses carried out prior to
performing work to identify and prevent potential
errors, whose consequences would be on a par
with the radiotoxicity of the materials being handled.
This may translate into the systematic use of pre-job
briefings, verification of procedures, and planning
and visualizing acts during a one-minute pause.

Better supervision of
operators to identify potential
risks and facilitate work

� On March 12, 2010, UF6 leaked from a
conversion line at the FBFC plant in Romans.

The leak occurred following an intervention

prompted by the detection of an anomaly. The
intervention gave rise to an inversion of the
reference temperature, leading to overheating of a
piping system containing UF6 and causing a seal
to rupture.

This event, which was ranked at INES level 0,
revealed that:
■ first line operators may find themselves in

situations that they manage as well as possible
but with not enough information to enable
them to grasp all of their ramifications; it is vital
to ensure the quality of the pre-job briefing,
which should make it possible to identify the
potential risks of the operation clearly and to
protect against them;

■ UF6 is a compound with complex physico-
chemical properties requiring specific skills that
are acquired by internal training;

■ the configuration management process must
properly account for the risks related to the
management of interfaces between personnel
working on different equipment packages of a
single project. 

An inspection carried out at the site after the
event focused on verifying the effectiveness of this
process.
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Glove box intervention in the MELOX MOX fuel fabrication plant.



The human and organizational factors (HOF) aspects of 
142 events identified in 2010 in France and abroad were

analyzed (104 INES events, 23 below-scale events, 
15 events at environmentally regulated facilities). Some 

105 of these events were attributable to human and
organizational factors, with 23 of them purely organizational.
The search for their root causes revealed 125 inappropriate

actions which were studied in depth.

Assessing events from
an HOF perspective

Types of inappropriate
actions leading to events

� Several types of inappropriate actions were
identified for each event with a human or

organizational cause:
■ errors(1):

- failed actions,
- errors in decision-making,
- omissions;
- errors in communication,

■ intentional circumvention:
- circumvention for production reasons,
- circumvention for convenience.

Intentional circumvention should be distinguished
from malicious acts in that the individuals are
trying to “do the right thing” and think that
circumventing the rule is somehow necessary in
their situation.

In 2010, the number of intentional circumventions
was cut in half compared with 2009. Although
statistical variability cannot be ruled out, this result
is probably tied to the training programs in safety
culture that have been rolled out across all sites
since the end of 2008. The results were similar at
all sites.

The number of events whose causes were purely
organizational was up slightly, going from 11% in
2009 to 16% in 2010. Some of these are events
related to periodic inspections and testing (errors
/ deviations in applying regulatory requirements in
particular), but others – four events in 2010 –
relate to the management of radioactive sources.

There continues to be a high proportion of errors in
the causes identified; these are oversights and
decision-making errors. There are simple and
effective answers to emissions: verifications and
debriefings at the end of the procedure. For errors
related to decision-making, the situation is more
complex and depends on things such as the skills of
the team, the complexity of the organization and joint
operating modes. The development of solutions so
that the right decision is taken at the right level can
only occur after a detailed analysis of the context.

Having taken a wider sample in 2010, the
distribution during the week of inappropriate
actions at the root of reported events is noticeably
different from that observed in 2009. 

CONTEXT FINDINGS CROSSCUTTING PROCESSES

(1) The error is an act
involuntarly unsuitable for

a situation.

Types of inappropriate actions



Root causes of inappropriate actions
at the work station level 

The figure shows trends that must be compared
for each site to establish diagnostics useful to
prevention.

The same is true for the distribution of inappropriate
actions during the day, which are most
meaningfully analyzed locally, although some
characteristics persist.

In fact, the distribution is heavily linked in principle
to the level of activity at the sites (particularly during

interventions), as well as to aspects of the local
context (timing of meals, breaks, meetings with
managers, changes in the schedule, etc.).

Analysis of situations leading to these inappropriate
actions frequently reveals a lack of a questioning
attitude; this concerns work groups. On the
other hand, incidents of non-compliance with
requirements were observed to be sharply down.
This decrease is attributable to recent personnel
training programs on safety culture.
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AREAS FOR IMPROVEMENT AND OUTLOOK GLOSSARYSPECIFIC RISKS

…during the week

Distribution of inappropriate actions at the root of reported events…

…during the day

While some issues are directly related
to design choices, such as the
“hidden” functionalities of some
automated control systems or the

existence of exceptional circumstances
in some facilities, others are the
combined result of design choices and
less than optimum operating
measures, such as work environments
that complicate simple tasks or the
complexity of systems to roll up
information.

A few events also highlight the issue of
the “cloning” of some items: during the
design, it is not uncommon to reuse
solutions proven elsewhere, but in
slightly different environments.
Insufficient consideration of all factors
influencing the proper operation of the
technologies used may generate more
or less serious operating difficulties.

Taken together, lessons learned
demonstrate that design and operation

issues are often highly interlinked, and
that it is the working conditions, in all
their aspects, that should be the focus
of the design process.

Recurring themes

(2) Affordance is the quality of an object
which allows an individual to perform an
action.



CONTEXT FINDINGS CROSSCUTTING PROCESSES

Example of distribution of deviations during the day at one of the group's industrial sites where
personnel work in three eight-hour shifts

Distribution of the number of inappropriate actions by type

Analysis of the organizational causes of events
clearly points to three processes:

■ the design and management of facility
modifications (see p.33),

■ the preparation and planning of activities,

■ a risk management organization that does not
sufficiently consider the possibility of human
error (many measures are taken to prevent
error, but there are few detection and error
recovery resources). This point is also revealed
by a large number of events for which
improvements could be made to the
supervision of operations.
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The General Inspectorate conducted twenty-eight
topical inspections in the AREVA group in 2010, two of
which were in response to an event. In addition, nine
inspections were conducted to follow up action plans
developed based on recommendations made during
previous inspections, and fifteen inspections dealt with
the environmental compliance of environmentally-
regulated facilities.

Lessons learned from
inspections

The 2010 inspection program had several
objectives:
■ to assess measures taken to ensure

knowledge of and compliance with the
operating baseline by the production teams,
and to verify the effectiveness of the
organization and the compliance of field
practices with that baseline;

■ to verify that requirements related to safety and
the environment are taken into account during
the various phases of major plant and reactor
construction projects;

■ to assess the key areas of safety management
at AREVA sites;

■ to monitor the project organizations and units
set up to meet one of the safety authority’s
requirements or expectations;

■ to assess occupational safety management at
the major construction sites;

■ to evaluate the level of compliance with
environmental requirements by the AREVA
group’s nuclear and industrial sites.

Ensuring production team
knowledge of and
compliance with the
operating baseline

� The operating baseline consists of the
procedures for all operating activities, which

ensure operational control of the facilities:
instructions, rules, operating procedures, equipment
identification documentation, procedures for
planning and execution… The traceability of
compliance with this baseline is ensured by

documentation that records operational activities,
including shift logs, verification reports, records of
execution, periodic activity reports, deviation
handling and follow-up reports, and regulatory
documentation. The documentation is defined in
processes for quality-related activities. Measures
taken by the sites to ensure knowledge of and
compliance with the operating baseline were
assessed through inspections.

Operating procedures are increasingly
technical. In this regard, it appears that operator
involvement in developing the procedures is a
determining factor in their clarity and proper
application (identification of items important for
safety or indications on the use of personal
protective equipment, for example).

Arrival of first UF6 cylinder at the south unit of the Georges Besse II plant,
Tricastin site, on December 6, 2010.



An increasing number of computer systems
are used to facilitate document management.
All personnel may now access documents directly
and be certain of getting the latest update. This
system usually exists alongside a more traditional
paper library. Both systems work synergistically,
allowing rapid access to the entire operating
baseline.

Particular care must be given to maintaining
production team knowledge of operating
procedures and rules. Personnel have a good
initial understanding of and training in the use of
operating rules and procedures, and they are
properly supported through mentoring and
professional training programs. However, the
maintenance of that understanding over time and
the integration of changes are not as well
organized as the initial training. Effective refresher
training means taking individual responsibility
(periodic document review, formal information on
new rules, etc.) and rigorous control by operational
management.

The management of temporary rules must
generally be improved. Gaps were found in this
field, both in the quality of the written rule and in
the conditions for its application (level of approval,
scope, period of validity, etc.). The General
Inspectorate recommended a written procedure
for these rules and rigorous follow-up by line
management.

Integration of safety
organizations into the
project units

� In 2010, the General Inspectorate intervened
from time to time to analyze the level to which

safety was taken into account during the
prefabrication and onsite installation phases of the
Olkiluoto and Flamanville EPR™ projects and of
the new Comurhex II plants at Pierrelatte and
Malvési.

During the construction of the EPR™ reactors,
compliance with safety requirements is based on
the existence of a quality management system and
its rigorous implementation. Items impacting
safety are clearly identified in this system.
Recommendations were made to improve the
system here and there.

Concerning the construction of new AREVA
plants, new organizations were set up for owner
oversight and project management to lead these
large projects to a successful conclusion after
some fifteen years without a construction project
of this scale. The processes for developing safety,
security and environmental requirements, their
application through technical requirements, and
adherence to them by service providers were
examined. The inspectors also assessed the
monitoring exercised by the owner oversight
organization and by the project management
organization.

It was found that these organizations, though
effective, should nonetheless be optimized,
particularly in the interfaces between different
players, as concerns safety, security and the
environment, which must be more precisely
defined.

Effectiveness of safety
management

� Following the development of the report on
the status of safety and radiation protection

management within the AREVA group prepared at
the request of ASN, and in preparation for the
November 2011 meeting of the standing group of
experts in charge of the laboratories and plants,
the General Inspectorate inspected nuclear sites
on components of this topic.

At each site, safety management is provided
through the integrated management system.
It should appear therein in a clearer, more effective

CONTEXT FINDINGS CROSSCUTTING PROCESSES

Installation of the third steam generator in the Olkiluoto EPR™ reactor building
in Finland in early December 2010.



manner. Similarly, any reorganization should be the
subject of an analysis to verify that basic principles
– sole delegation of authority, effectiveness and
fluidity of communications, absence of conflicts of
interest, etc. – have in fact been preserved.

The first inspections on the “qualifications
and skills” topic reveal that:
■ the skills expected of the operators as well as

of middle management (facility manager,
operations manager, shift leader, safety
engineer, project officer, supervisor) in matters
of safety, security and the environment must
be better defined;

■ improvements could be made in the
transmission of vital concepts and values
related to safety to all personnel likely to work
in the facilities.

Other inspections on these themes are scheduled
for 2011.

The assessment of operating organizations
and project units was supported by four
inspections relating to:
■ analysis of the organization of the ten-year

safety review at MELOX,
■ analysis of the “improvement of criticality

hazard prevention” project organization at
MELOX,

■ verification of compliance of the AREVA NP
Richland emergency management
organization,

■ assessment of the AREVA NP Lynchburg
radiation protection organization.

The establishment of organizations to deliver
internal authorizations is subject to second level
control that is independent of the operating
organization. The General Inspectorate carries out
these controls in the AREVA group.

Independent verification of an organization’s
compliance with the requirements of plant
operating licenses in the United States also enters
into the scope the General Inspectorate’s
activities. These inspections were able to confirm
that the existing organizations were suited to the
new requirements. Nonetheless, areas for
improvement relating to process efficiencies were
found.

Occupational safety at the project sites is
crucial. Major project sites were included in the
General Inspectorate’s scope of work in 2010 and
have already been inspected. The key lessons
learned from these inspections relate to:

■ the need to explicitly define the breakdown of
responsibilities between the different players
before work begins at the site, in memoranda
of understanding or agreements;

■ the importance of setting up a steering body to
lead and supervise safety activities;

■ rigorous follow-up and traceability of prevention
actions taken.

Non-nuclear site compliance with regulatory
requirements applicable to environmentally-
regulated sites is not yet in place for some
facilities. A series of inspections showed that
these were mainly situations in which an action
plan is in progress, but over a lengthy time-frame
(process modification, major construction, etc.).
Adapting old facilities to new requirements is also
a source of temporary non-compliances.

Other inspections concerning the management of
the environmental impacts from the use of
chemicals served to draw up a picture of the current
situation and to formulate recommendations for
improving the containment of uraniferous solutions.
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Eddy current inspection of a steam generator at the Lynchburg technical
training center in the United States. 



Dose monitoring data for the consecutive twelve-month
period from mid-2009 to mid-2010 concerns 22,138

AREVA employees and 15,041 subcontractor
employees. These workers, including employees and

subcontractors working abroad, were subject to
radiological monitoring in accordance with French

regulatory requirements.

Radiation protection

The doses received come from external exposure
(irradiation) and internal exposure (by inhalation
and/or ingestion). In France, about 1% of the total
dose is internal due to the type of operations
performed. However, the situation differs
according to the activity sector. For example,
internal exposure for foreign mining operations
represents up to half of the total dose received by
the workers due to a work environment with high,
uncontained, naturally-occurring radioactivity.

Slight increase in the
collective dose due to the
increase in the number of
persons monitored

� In 2010, the collective dose for AREVA
personnel – all exposure paths combined –

was 24,016 man-millisieverts, with 18,176 man-
mSv of this attributable to external exposure. This
figure is slightly up, by about 5.8%, compared with
the figures for 2009, in part because of an increase
in the number of employees monitored. The
collective dose, all exposure paths combined, of
personnel from subcontractor companies was
6,849 man-mSv. This figure is up by about 22.8%, in
step with the increase in the monitored population.

The ratio of collective doses between group
employees and employees of subcontractor
companies was 3.5 to 3.9 in 2008 and to 4.1 in
2009.

Low average individual
doses

� In 2010, the average individual dose received by
AREVA employees was 1.08 mSv, all exposure

paths combined. Compared with the previous year,
this represents a slight increase of 3.85%.

The average individual dose to employees of
subcontractor firms was 0.46 mSv in 2010,
compared with 0.39 mSv in 2009.

These average dose levels remain low in comparison
with the regulatory limits established for the public
(1 mSv/year) and the proportion attributable to
naturally-occurring radioactivity, which averages
2.4 mSv per year in France.

CONTEXT FINDINGS CROSSCUTTING PROCESSES

Inspecting gloves in a glove box at the MELOX plant.



38

39

A
R

E
V

A
 G

e
n

e
ra

l 
In

s
p

e
c

to
ra

te
 2

0
1

0
 A

n
n

u
a

l 
R

e
p

o
rt

S
TA

TU
S

 O
F 

S
A

FE
TY

 IN
 N

U
C

LE
A

R
 F

A
C

IL
IT

IE
S

 
Depending on the nature of the work performed,
specific to the stage of the fuel cycle, average
doses may vary by a factor of as high as ten. In
2010, the group jobs with the highest average
doses were in Nuclear Services and Cleanup and
in the mining operations.

In 2010, of the persons potentially exposed, 54%
of AREVA’s employees and 65% of subcontractor
employees received a dose of less than the
regulatory recording threshold of 0.1 mSv.

Among the persons exposed above this threshold,
64% of AREVA’s employees and 75% of
subcontractor employees received a dose of 0.1
to 2 mSv; 24% of AREVA’s employees and 14% of
subcontractor employees received a dose of 2 to
6 mSv.

AREAS FOR IMPROVEMENT AND OUTLOOK GLOSSARYSPECIFIC RISKS

Dose collective du groupe

Average dose

Contamination detection monitor at the exit to a regulated
area of the CEDOS facility in Sully-sur-Loire, France.



The group’s overall 
radiation protection data
show broad stability in
dosimetry data

� For example, excluding the contamination
event at the end of 2009 ranked at INES level

2, no other incidence of doses in excess of 20 mSv
was recorded in the AREVA group in 2010. The
second highest figure for the group’s employees
was 19.53 mSv; this dose was received by an
employee of the Reactors & Services business
sector.

CONTEXT FINDINGS CROSSCUTTING PROCESSES

Distribution of all AREVA employees monitored for radiation protection 
by dose received

Distribution of all subcontractor employees monitored for radiation protection 
by dose received

Inserting a personal neutron dosimeter into an
electronic processing terminal at MELOX.



The maximum recorded dose to subcontractor
employees under contract to AREVA was 17.7
mSv; this dose was received by a subcontractor
employee in the mining business sector.

These maximum doses illustrate the specific
nature of these business sectors and the
importance of the ALARA approach in controlling
exposures for personnel working in those
sectors.

Events involving radiation
protection and particularly
those leading to internal
contamination

� The number of reported radiation protection
events rose in 2010 compared with 2009,

from twenty-five to forty.

Nearly 60% of these events related to a loss of
containment with resulting contamination of the
nearby environment and/or of operators in the
area. An increase in events related to radioactive
sources was also noted, but were without any
consequences.

The specific nature of fuel cycle operations
requires that particular attention be paid to
preventing the risk of contamination, and
particularly the risk of internal contamination, and
that lessons learned be continuously harvested.

For example, three events in the past two years
led to internal contamination of employees
working with highly radiotoxic material following
an injury:
■ on April 10, 2009, an operator at the MELOX

plant injured his index finger during the removal
of a mechanical assembly in a maintenance
glove box;

■ on November 19, 2009, an employee at the La
Hague plant injured his hand when a metal
wire pierced his protective suit during a
cleanup operation in preparation for the
dismantling of a cell in the UP2-400 plant. This
event was re-ranked at INES level 2 in 2010
following an estimate of the internal
contamination dose received by the employee;

■ on February 9, 2010, during equipment
maintenance in a glove box at the MELOX
plant, an operator injured his arm and received
internal contamination. This event was ranked
as an INES level 1 event (see p. 31).
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AREAS FOR IMPROVEMENT AND OUTLOOK GLOSSARYSPECIFIC RISKS

Visual and audio
alarm boxes

connected to alpha
and gamma counters

for local information
at the used fuel

storage pool of the
La Hague site.



All of these cases involved non-production
operations by experienced operators in controlled
areas where highly radiotoxic powders were
present. Experience was shared across the group
relevant to these events, and a particular
awareness raising program was conducted on the
risks of internal contamination.

Capitalizing on lessons
learned for continuous
improvement

� Appropriate, watchful and responsive
radioactive protection management is the key

to optimization of personnel exposure.
Management in the field plays a vital role in
optimizing safety in general and radiation
protection in particular. For this reason, AREVA is
raising management awareness of the need for
their presence in the field and on professional
training programs aimed at supplying basic safety,
security and radiation protection knowledge to
managers.

The results of recent years have been maintained
largely through the professionalism of AREVA’s

workers, stimulated by training and involvement in
safety, security, health and environment initiatives,
and through the awareness and accountability of
subcontractors. But the satisfactory dose figures
of recent years should not lead to a drop in
vigilance or to a lower level of effort in optimizing
doses. Nothing can ever be taken for granted
when it comes to radiation protection.

Collective doses could rise significantly in France
as scheduled facility cleanup and dismantling
operations ramp up. AREVA developed a
program to capitalize on lessons learned,
including radiological events in dismantling
projects, along with research and development
programs aimed at reducing human intervention
in high-dose areas. Detailed preparation of facility
dismantling plans is an integral component of this
forward-looking initiative. One of the keys to
optimizing the annual collective dose in France for
the years to come is, without a doubt, optimized
radiation protection during cleanup and
dismantling operations.

A major goal for personnel exposure estimates
involves reassessing the dose coefficient
associated with radon and its daughter products;
work towards this goal has begun at the
international level, especially as regards uranium
mine workers. This work is of particular interest to
the group because it may have a major impact on
working conditions for exposed persons.

Continuous improvement programs are being
conducted internationally in the Reactors &
Services business group and in the Mining
business group, which nonetheless have the
highest doses. Continued optimization is required.

At AREVA, the highest levels of management are
involved in the ALARA initiative. During budget
reviews by top management, annual dose
objectives are set for each business sector and
the results achieved and related follow-up are
discussed.

CONTEXT FINDINGS CROSSCUTTING PROCESSES

At the mine sites, personal alpha dosimeter worn on the belt to measure internal and
external exposure.



Putting safety and sustainable
development principles first in
developing the Bakouma
deposit

When AREVA acquired UraMin in 2007, it added the Bakouma
uranium deposit to its mining portfolio. Discovered in the 1960s
in the Central African Republic, the deposit had not yet been
developed due to unfavorable economic conditions.

Before starting production operations, the site’s initial
radiological conditions were characterized through radiological
surveys, analyses and ambient air measurements;
characterization was extended to include the village of
Bakouma seven kilometers away, with a population of about
5,000.

An environmental monitoring system for the air, water, soil,
sediments and food chain was set up to assess public
exposure levels and define long-term prevention and protection
measures. From day one, rules were established to monitor
personnel exposure based on AREVA’s standards, and were
backed up with educational programs to explain the effects of
radioactivity and good prevention practices.

Numerous meetings were held with stakeholders to present
the results and listen to their concerns and opinions. These
meetings included public hearings and discussions with the
university, applicable government ministries, NGOs and the
public.

The analyses show that the public in the neighboring villages
receives a dose from naturally-occurring radiation of 2.5 to 4.8
millisieverts (mSv) per year. The data are within the global
average; they were communicated to the regulatory authorities
as well as the public. Of the 255 workers at the site, the 119

most exposed workers are monitored with integrated
dosimeters. For the 12 consecutive months ending in mid-
2010, the workers received a collective dose of 95 man-mSv,
with a maximum individual dose of 4 mSv. In cooperation with
the IAEA, the Central African Republic published on November
26, 2010 the decree establishing the regulatory requirements
for worker and public protection.

At a mine site, the radiological hazards come mainly from
the radioactive decay of uranium-238. The two leading
sources of exposure risk are the different types of radiation
emitted by its daughter products:
■ external exposure to gamma radiation,
■ internal exposure to alpha and beta emissions.

A robust, portable and autonomous dosimeter was
developed for the mining business to continuously measure
the alpha emitters ingested and/or inhaled by each person
during the work shift.

Mining business group personnel exposed to the risk of
internal contamination during mining operations wear
personal alpha dosimeters to ensure compliance with
international recommendations and national legislation on
radiation protection. The dosimeters have been used for
many years in Canada and Niger and were more recently
adopted in Namibia and the Central African Republic.
Employees of Katco in Kazakhstan have also begun
wearing the little yellow dosimeters, since April 2010.

At the mine sites, a special air sampling dosimeter to measure
internal and external exposure
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Air sampling system to measure radioactivity in ambient air
(particularly from radon and dust) near the Bakouma deposit.



Long-term effort to
standardize effluent
radioactivity
measurements

� The M60-3 Committee of the French nuclear
equipment standards organization BNEN

(Bureau de normalisation des équipements
nucléaires) created a standardization program for
measurements of effluent radioactivity in 2007.
Supplementing this program is a more general
program relating to the sampling and measurement
of radioactive effluents, published in August 2010.
Two draft standards for the measurement of
gaseous tritium and carbon-14 releases and the
sampling of liquid effluents are also being developed.
Work on rare gases has begun. AREVA continued its

involvement in this program in 2010 by designating
representatives from each of its major nuclear sites.

Monitoring data on
environmental radioactivity on
the internet since
February 1, 2010

� It is now possible for anyone to go to the Web
for all of the environmental radioactivity

measurements taken by the operators as part of
their mandatory monitoring programs. The AREVA
group is an active member of the national
measurement network RNM (Réseau national de
mesures), and its operators have the necessary
tools to gather, track and transmit their data.

Installation of the nitrous
fume condenser column

to recycle nitric acid at
the new Comurhex II

plant at Malvési.

Environmental 
impacts

CONTEXT FINDINGS CROSSCUTTING PROCESSES



Six of the group’s environmental laboratories are
involved – AREVA NC La Hague, AREVA NC
Pierrelatte and Eurodif Production for the Tricastin
site, FBFC Romans, SEPA Bessines for the
monitoring of former uranium mines, and
Comurhex Malvési. All of these laboratories are
accredited for the analyses they perform by the
French nuclear safety authority ASN (Autorité de
sûreté nucléaire). Operators must continually work
to meet the national network’s extremely high
standards.

During a press conference held on February 2,
2010 to introduce the new website www.mesure-
radioactivite.fr, it was stressed that:
1. the network is an original concept that

appears to be unique in the world; it meets the
requirement for transparency on the part of the
nuclear industry;

2. radioactivity in the environment has declined
sharply, returning to pre-Chernobyl and pre-
nuclear testing levels;

3. the public and the media have mixed feelings
(“it’s good, but it’s complicated…”).

In addition, ASN set up a number of
multidisciplinary task forces: one on data
harmonization, one on making the content of the
network’s website easier to grasp, one on
monitoring strategy, and one on the development
of a radioactivity ranking system, working jointly
with the HCTISN. AREVA is heavily involved in
these task forces.

Concurrently, the operators – EDF, CEA, ANDRA,
the French Navy and AREVA – are working on
joint, harmonized improvements to the network
and have set up inter-operator task forces:
1. One task force brings together the heads of

laboratories.
2. One task force focuses on the development of

benchmarks for sampling. In this regard, the
water guidelines were finalized, the air
guidelines are in the approval process, and
the bio-indicator guidelines are nearing
completion. These guidelines will ultimately
become standards.

3. A plenary task force coordinates these
activities.

In parallel, ASN launched a program of inspections
on this topic, with about twelve inspections carried
out per year. In addition, the European
Commission audited the former Limousin mines in
September 2010 under article 35 of the Euratom
Treaty. The delegation of three European
Commission inspectors concluded that the
systems deployed in the vicinity of the reclaimed

former mines fully comply with the requirements
of article 35.

AREVA’s General Inspectorate will also conduct a
program of inspections on this topic in 2011, with
results to be reported in 2012.

Very few radiological
impacts from the major
nuclear sites

� The radiological impacts from the major
nuclear sites are on the order of a few

microsieverts per year. It should be noted that the
sites strengthened their skills to perform these
assessments and have reached a high level of
expertise.
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Water sampling in the La Joyeuse river near the FBFC plant in Romans.



Since 2007, the sites have been providing
detailed data on dose impacts by radionuclide for
all age categories of reference groups in response
to ASN’s request.

A single software
program to assess
radiological impacts on the
environment

� At the end of 2009, the AREVA group
acquired the Ceres software program to

assess radiological impacts in emergency
situations. This program was developed by the
CEA following a rigorous quality assurance
program.

The CEA provided training to personnel who will
use the software, which was deployed in all
applicable AREVA entities in the first quarter of
2010. The Ceres software is used during
emergency management drills.

Lessons learned from its use will be collected and
analyzed in 2011.

Preventing eco-health risks

� The group continued to deploy and update
chemical health risk assessments in 2010 as

part of its environmental policy. Each of the sites
identified as having significant environmental
aspects (SEA) is carrying out or updating a health
hazards assessment (HHA), based on normal
facility operating scenarios, including the foreign
sites.

Protecting and restoring
ecosystems

� Monitoring and preserving biodiversity is a
special concern for AREVA. Our study of

local plant and animal life at the site begins in the
facility design phase and continues throughout
facility operations and into site rehabilitation. For
example, AREVA conducted an in-depth review
of how its operations interact with biodiversity as
early as 2006.

The group’s goal is to limit and mitigate the
impacts of its operations, as expressed in its
environmental policy. A detailed map of the
group’s operations shows that it is the mining

CONTEXT FINDINGS CROSSCUTTING PROCESSES

Installation of air sampling system for environmental monitoring around the Tricastin site.

Drive-through monitoring gate at the Tricastin site exit.



operations and some sites with significant
environmental aspects that have the greatest
impact on biodiversity. Working with international
biodiversity experts, AREVA developed software
to assess the interactions between the group's
operations and biodiversity. This tool is helping to
raise employee awareness of methods for
assessing biodiversity impacts and serves as a
guideline for defining appropriate action plans.

Liquid and gaseous
chemical releases under
control

� In 2010, the group’s releases of nitrogen
dropped significantly when the TU2 facility at

AREVA NC Pierrelatte shut down. The
combination of all of the group’s industrial sites
(excluding La Hague) released 515 kilograms of
uranium into aquatic environments (streams) in

2010(7). The former mine sites have the greatest
variability in uranium releases, which are directly
related to rainfall. Emissions of volatile organic
compounds (VOC) were measured at 1,512
metric tons in 2010.
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(7) By way of comparison,
the Rhône River alone
carries along 70 metric
tons of naturally-occurring
uranium.

Uranium oxide concentrate (yellowcake) at SOMAÏR’s uranium ore processing plant in Niger.
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In the aftermath of the events of the summer of 2008, and
in response to a request from ASN, AREVA submitted a
report on safety and radiation protection management in

the group in January 2010. The report encompasses all of
the AREVA group’s nuclear operations.

Safety management

Using concrete examples, the report draws a
picture of the status of safety and radiation
protection management practices in the
group, particularly nuclear sites in France
operated by the group.

The comprehensive summary, completed in 2010,
dealt with the following subjects:
■ AREVA’s general organization,
■ operating safety,
■ safety in the projects,
■ harvesting of lessons learned,
■ human and organizational factors strategy and

policy,
■ jobs and skills planning related to safety and

radiation protection,

■ operational management of safety and
radiation protection,

■ management of safety and radiation protection
in subcontracted operations,

■ assessment of the safety and radiation
protection management system.

The review process formally began on September
7, 2010 and will include review by ASN’s standing
groups of experts.

lRSN’s review is scheduled to last twelve months.
The standing group will meet on November 9,
2011.

The themes selected for the review are:
■ safety and radiation protection skills

management,
■ safety management in the projects,
■ safety management in subcontracted services,
■ lessons learned as a core focus of safety

management.

Selected case studies cover virtually all of the
group’s sites with nuclear operator responsibilities:
■ professional training programs for facility

managers at the Comurhex Pierrelatte, Socatri,
AREVA NC La Hague and MELOX sites;

■ transfer of skills and knowledge from the
Georges Besse I plant to the Georges Besse II
plant;

■ inclusion of safety in FBFC’s proposed
production asset renovation project in
Romans for the conversion part;

■ inclusion of safety in the UP2-400 dismantling
project at La Hague;

■ analysis of organizational measures to manage
safety in subcontracted operations at the FBFC
Romans, AREVA NC La Hague and MELOX
sites;

■ harvesting of lessons learned from events and
sharing of best practices at the AREVA NC
Pierrelatte and La Hague sites.

CONTEXT FINDINGS CROSSCUTTING PROCESSES

Safety Committee meeting.



The complete lifecycle of a nuclear facility, from the
project design phase to facility dismantling, lasts nearly
a hundred years.

There have been many new hires and major changes in recent
years in production assets and operations. The regulations are
also changing, both in France and in other countries in which
the group is based.

Among its responsibilities, the nuclear operator has an
obligation to define and maintain the necessary skills and to
provide suitable training and instruction to personnel.
Following the safety convention of November 5, 2009,
certification training was offered for professions more directly
related to operations and work performed at customer sites.
The modular training program covers all relevant skills while
taking individual career paths into consideration and sharing
best practices from the different sites.

Safety Excellence offers the following modules:
■ safety culture and safety, health, security and

environmental management;
■ legislation and regulations;
■ site hazards and risks; and
■ crisis communications.

The work performed is supported by the combination of
existing requirements and practices in the AREVA group in
view of IAEA recommendations.
The targets for 2010 were the site directors, the facility
managers and the construction managers.

“Safety Excellence”: a program to build manager skills in
the fields of safety and risk prevention

The key areas for performance improvement
identified during this review process concern:
■ the need for greater anticipation of

organizational change, for conducting before-
the-fact analyses of their impacts on safety,
and for after-the-fact monitoring of their
deployment;

■ the definition of a standard for the professional
training program for key functions such as site
director, facility manager, construction manager
and design project manager, to which the
Safety Excellence program contributes in part;

■ the definition of a project management
standard within the group that specifies roles
and responsibilities for the different players
(project owner, operator or future operator,
project management organization, assistance,
support from the line organization and
functional departments, particularly the Safety,
Health, Security and Environment department),
standardizes practices and finalizes expectations
for safety integration;

■ the systematic pre-job assessment of the
hazards inherent in subcontracted services and
the establishment of a supplier assessment
system that ranks them on their ability to grasp
and manage safety, health, security and
environment risks (SHSE);

■ the strengthening of organizations and
resources dedicated to disseminating lessons
learned and good practices concerning safety
and radiation protection at the plants, the sites
and the business units.
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A training session for facility managers led by the General
Inspectorate / Nuclear Safety department.



The group continues to roll out its goals for human and
organizational factors (HOF). The General Inspectorate was
pleased to note that nine business units finalized an action

plan to achieve their specific goals. This initiative will require
close attention by the business units to ensure its success.

Human and
Organizational
Factors

Significant progress was made in several areas.
The depth of HOF analyses of events is improving,
for example, and the human and organizational
aspects of event sequences are being identified
with increasing accuracy. Another sign of
improvement is the high demand for registration in
training sessions offered by AREVA University
devoted to HOF event analysis. However, the
suppliers’ involvement in event analysis needs to
be improved.

The engineering professions are also honing their
HOF skills:
■ SGN is raising HOF awareness among general

management, safety engineers and
department heads, and intends to develop a
standard questionnaire for each profession so
that non-specialists can tackle this subject;

■ the Engineering & Projects organization is
developing expertise by setting up an HOF unit
comprised of engineers and management;

■ the La Hague site is formalizing human factors
engineering processes to ensure that HOF are
factored into project designs from the start
rather than after the fact.

Several sites collaborated on developing a manual
of methods for factoring HOF into pre-
modification analyses. The manual, which takes
into account recommendations made by ASN in
2009, was published in early October 2010. 

In terms of prevention, the design of working
conditions can be improved by applying a shared
analytical method to sensitive activities which
systematically factors in their human and
organizational factors.

Among other things, this approach improves:
■ preparedness, by anticipating what can go

wrong in performing an activity and setting up
adequate barriers;

■ assessments of the reliability of human and
organizational barriers; and

■ understanding the role humans play on a daily
basis in the reliability of activities.

CONTEXT FINDINGS CROSSCUTTING PROCESSES

Simulator training at La Défense.



The Inspector General found that, currently, this
method is being implemented primarily during
safety reviews and in connection with projects. It
deserves to be more widely used by extending it
to the operating phases. 

In addition, three tools for improving operational
practices have been identified:
■ safety culture training programs that include

basic tenets of HOF management, such as
the concept of a questioning attitude coupled
with the management of doubt, which should
be discussed with individuals and work
groups;

■ change management aimed at implementing
reliability-building practices; 

■ open discussion of lessons learned in the field,
particularly through the visual management
publication “Do you feel secure?”.

The General Inspectorate particularly stresses
the value of reliability-building practices in the
work to be performed (pre-job briefing, one-
minute pause, self-audit, etc.) for improved
operational practices.
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LESSONS 
LEARNED

• Employee awareness raising during
safety receptions at Pierrelatte and at

AREVA TA
• Trend and recurrence analyses at

Châlon-St-Marcel

WORK
ORGANIZATION

• Targeted analyses not prompted by
external requirements at Comurhex

Pierrelatte and FBFC Romans
• An analysis of all operating

procedures at SET
• “HOF Facility Visits” at La Hague
• Establishment of TPM* initiatives

that make the operator the focus of
decisions

BEST
PRACTICES

LEADERSHIP

• Quarterly meetings at the Nuclear
Site Value Development business
unit and at AREVA TA

• Establishment of a field network at
La Hague

• Formalization of HOF coordinator
responsibilities at La Hague,
MELOX, Pierrelatte

CHANGES

• Inclusion of HOF in change
requests* and related training at
MELOX

• Impact assessments of
organizational changes in progress
at La Hague, MELOX and Socatri

* See glossary p.89



A large share of the AREVA group’s resources and
operations are devoted to increasing industrial production

capability for itself and its customers. These include the
replacement of industrial facilities in the front end of the fuel

cycle, mining investment, design and construction of
generation III reactors (EPR™, ATMEA™ and KERENA™),

development of generation IV reactors through the ASTRID
program, and programs to improve and adapt existing

facilities in the back end of the cycle.

Safety in design

The General Inspectorate found that the
importance of safety goals is generally well
recognized and addressed within the group by
the various parties involved in the nuclear
projects, whether on the project owner/operator
side or on the project management side. It found
that content quality has improved in the safety-
related reports it had occasion to review in 2010.
This improvement is partly due to intergeneration
efforts to share knowledge in the various
operating entities. It also observed that the project

teams are now quite familiar with concepts of
ergonomic tools for the final user and, more
generally, with the inclusion of human and
organizational factors in risk analysis. But, all too
often, these approaches are still limited and need
to be more structured and systematic.

However, there is still a strong face-off in the
minds of some between safety and innovation, or
between safety and economic limitations within
these same project teams.

CONTEXT FINDINGS CROSSCUTTING PROCESSES

Panoramic view of unit 1
of the Georges Besse II

plant and Eurodif in
October 2010.



Safety and innovation
go hand in hand

� Fundamental technology choices are made in
the basic design phase of new industrial

plants that shape the ongoing objective of
achieving the highest level of safety. Technology
innovation itself is in part dictated by the
continuous improvement process for safety, and
takes into account as much as possible the
source of risks in the evolution of industrial
processes. This is illustrated by a few examples
from the group’s major capital spending projects,
which are now in the final stages of transfer to the
production teams:
■ the centrifuge enrichment process used for the

Georges Besse II plant is achieving a
considerable reduction in the quantities of
gaseous or liquid UF6 present in the facilities,
such that the nuclear materials “hold-up” in the
facilities has gone from several thousand
metric tons to a few metric tons;

■ the cold crucible technology used to vitrify
highly radioactive final waste is minimizing
waste production and maintenance operations
– and correspondingly the radiological
exposure of the operating teams – due to
much less frequent replacement of the melter;

■ the generation III reactors incorporate
innovative measures, such as the corium
catcher, to mitigate a potential accident
involving a reactor core meltdown.

Areas for improvement
remain in pre-operational
activities

� The involvement of all technical parties, both
internal and external, remains vital to safety,

particularly during full-scale construction and the
turnover of equipment and buildings:
documentation of requirements, rigorous analysis
and handling of deviations, and reporting
capabilities remain areas for continuous
improvement requiring work by all involved. The
quality management tools known to all must be
used by everyone to that end.

Our operations are subject to complex regulatory
processes: the effects of that complexity are
sometimes resented by the project teams, who
naturally perceive their actions as essential to
moving forward. But the importance of the
complexity should never be ignored, especially in
terms of operational planning. The very duration
of the projects and of the procedures involved

means changing situations over time and a series
of interactions between projects which are at very
different stages of maturity. The flexibility needed
to carry out these long-haul projects demands
constant interaction among all involved.

A subject of concern continues to be industrial
control of the processes involved in the
certification of large components. On top of the
complexity of control processes is the technical
difficulty intrinsic in the activities involved, which
still relies largely on know-how.

Work to deploy shared design and construction
standards at the international level is also in
progress. The actions taken and changes made
by the French association for the design,
construction and monitoring of operating nuclear
power plants AFCEN* (Association française pour
les règles de conception, de construction et de
surveillance en exploitation des matériels des
chaudières electro nucléaires), which builds on
European standards, are a step in the right
direction.
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* See glossary p.89

Construction of the Flamanville EPR™ reactor (status of construction
at the end of 2010).



The owner/operator of a project has prime responsibility for
safety in facility construction and equipment manufacturing. 
To meet this responsibility, the owner/operator sets up
appropriate organizations for monitoring. The General
Inspectorate's role is to provide knowledge and expertise on 
the adequacy and efficiency of the project organizations set up,
in addition to its general internal control missions.

Project management

The importance of
subcontractor
surveillance in managing
international projects

� The surveillance of manufacturing and
installation at major project sites merits

special attention. The fundamentals of safety
culture must be conveyed to all personnel of all
subcontractor companies involved in the project.
In this regard, the program used at the Olkiluoto
site, where supervisors convey the safety culture
to the field, is notable for improving performance. 

In addition, surveillance of manufacturing and
installation and the preparation of supporting
documentation for the customer and the safety
authority are worthy of attention.

For example, the group’s Engineering & Projects
organization has an independent inspection unit
with the different business groups, organized by
discipline, whose missions include controlling
supplier quality, meeting the specific
requirements of each site to the maximum extent
possible, and accelerating the sharing of
experience between projects.

AREVA’s reactor inspector team has 85
inspectors devoted to the full range of
manufacturing projects and 25 inspectors
devoted to the construction and startup of the
Olkiluoto and Flamanville EPR™ reactors. They
put out some 12,000 reports per year.

CONTEXT FINDINGS CROSSCUTTING PROCESSES

Nighttime pouring of the concrete pad for the new
Comurhex II plant’s UF4 storage building at Pierrelatte

The Olkiluoto EPR™ reactor in Finland in December 2010.
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Emergency management
A large-scale drill to test
stakeholder relations

� On January 21 and 22, 2010, the AREVA
group’s emergency management organization

was tested during a drill lasting 36 hours. 

The key objectives of the drill, which was based on
an accident scenario at the EURODIF Production
enrichment plant, were to:
■ test the capability for adopting an appropriate

course of action as regards all stakeholders;
■ to set up a strategic command unit with general

management.

Five different groups of stakeholders were simulated:
■ inside the group (families of the victims, labor

organizations, etc.);
■ the media (radio, local and national television,

print media, etc.);
■ politicians (ministers, cabinet members, elected

representatives, etc.);
■ government agencies (ASN, IRSN, Prefecture,

etc.); and
■ civil society (residents and associations such as

Greenpeace and CRIIRAD).

Lessons learned from the drill were formally
documented and performance improvement
action plans were presented to the Executive
Committee with a view to supplementing the
existing organization, adapting the infrastructure
and improving preparedness among the players
involved in this type of situation.

AREAS FOR IMPROVEMENT AND OUTLOOK GLOSSARYSPECIFIC RISKS

Aid to victims during a
simulated accident at

the EURODIF facilities
as part of a large-scale

drill conducted in
January 2010.

Anne Lauvergeon and Jean-Luc Andrieux at the National Directorate
and Command Post during the drill.
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The occurrence of an accidental, uncontrolled chain reaction
is a potential risk factor involved the handling of fissile

material. The local impacts of such a criticality accident 
– referred to as a “flash” – would be short-lived but

significant in terms of the impact on people.

Criticality control

Such a chain reaction can occur only under
well-identified conditions, and its practical
manifestation is specific to each unit of a
facility in which fissile materials are used.

Based on knowledge of these conditions, a
criticality control method is defined for each
facility that relies on the control one or more of the
following parameters:
■ the mass of the fissile material,
■ system configuration,
■ moderation of the neutrons emitted by the

fissile material.

The operator defines control methods, which are
verified and translated into requirements by the
regulatory authority.

The regulations also impose the principle of “double
failure”, which means that the operator must
demonstrate that a criticality accident could only
occur following two independent failures with a low
probability of individual occurrence. For a unit in
which criticality is controlled by mass and
moderation, for example, exceeding the allowable
mass could not by itself cause a criticality accident,
as moderation control would help prevent it.

Criticality control is closely linked to the
management of human and organizational factors,
whether during safety analyses, design studies or
operations. It is by watching over this risk by all
parties involved in operations that it can be
controlled as part of a continuous improvement
initiative.

CONTEXT FINDINGS CROSSCUTTING PROCESSES

Operator in a controlled
area of the MELOX plant

with glove box in
background.



Towards a change in
regulations

� Organizational change and the restructuring
of regulations prompted by the TSN Law and

its implementing decrees prompted ASN to
schedule a revision of the fundamental safety rule
on criticality control (Règle fondamentale de
sûreté, RFS) for greater differentiation between
what is covered by the regulatory requirements
and what is covered by the technical
recommendations. This work will likely expand the
scope of the new regulations to include situations
that the existing RFS do not explicitly cover, such
as fuel handling and storage in power reactors.

To accomplish this, all of the parties involved –
operators, engineering companies and technical
experts – were invited to join a task force that will
draw up new regulations in harmony with their
new objectives. The different businesses of the
AREVA group – engineering, fuel cycle plant
operations and reactor design – are represented
in this task force.

The guidelines for criticality control, on which all
existing analyses are based, will not be called into
question, but the safety authority wishes to see
several additions, including:
■ consideration of lessons learned from recent

events, and
■ greater emphasis on human and organizational

factors.

The safety procedures and demonstrations
supporting license applications already take into
account most of the requirements to be
formalized in the new documents. However, it is
important to retain the role of engineer and expert
so as to have freedom of action in demonstrating
that the criticality risk is completely under control.

Daily tracking of fissile
material

� Following the criticality events of 2009, ASN
reminded operators of the importance it

attaches to complete control of fissile materials in
the facilities, regardless of the stage of their lifecycle:
in operation, shut down or undergoing dismantling.

Computer software is used to track the distribution
of fissile material in a facility, meaning in each
individual work station requiring a criticality safety
demonstration – process equipment, glove box,
transfer canister, etc. The software tracks

thousands of material movements from one
station to another and checks that each transfer
will comply with the requirements governing such
transfers before they are actually carried out. The
specially-developed software must be very robust
in normal automated operations, yet allow human
intervention when necessary to adjust data or
manage occasional malfunctions. As part of its
safety review, improvements are being made to
man-machine interfaces (MMI) and to procedures
at the MELOX plant.

The facility dismantling
phase: continuous change

� Facilities that have processed large quantities
of fissile materials have been undergoing

dismantling for several years at some sites, such
as the SICN Veurey site and the AREVA NC
Cadarache site. Similar operations will soon be
undertaken at the UP2-400 and STE2 facilities at
La Hague, which are now shut down.
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MOX fuel assembly in shipping cask at the MELOX plant.



During the operating period, material movements
are tracked by processes that were defined during
the design stage. These processes do not change
much during operations: their longstanding
procedures and safety demonstrations make it
easier for the operators to be fully familiar with
them. During the dismantling period, however,
change is a constant. The status of the facility
changes continuously as equipment
deconstruction progresses, and each operation
involved in deconstruction is specific. Dismantling
operators are continually confronted with a
changing environment and thus with changing
instructions, either because the process used
(rinsing, waste packaging, etc.) impacts criticality
control, or because their activities influence
ongoing operations of other equipment (co-
operations).

During this phase of the lifecycle, human factors
are especially important when it comes to
managing risk. Each operation must be
accompanied by an in-depth pre-job briefing
supplemented by safety culture training of the
workers. The principles of caution, a questioning
attitude and communication all promote the
prevention and detection of any abnormal or
unforeseen situation in this evolving context. The
more subcontractor personnel are called on, the
more necessary it is to involve them in this
initiative, especially since the number and scope of
this type of job will rise significantly in the coming
years at the group’s sites.

CONTEXT FINDINGS CROSSCUTTING PROCESSES

MELOX control room.



The regulations and legislation call for:
■ a system for measuring and assessing the

quantity, category, form and composition of the
materials;

■ materials traceability;
■ data processing and control and related

information systems;
■ development and analysis of mass balance

reports, especially post-inventory;
■ accountability and accounting reports; and
■ management of the process and responsibilities

of the parties involved.

These activities are regularly inspected by oversight
organizations, which document any comments they
may have.

The nuclear materials inspection team of the Safety,
Health, Security and Environment department
provides support and advice to operators to help
them meet their obligations in this area. It defines a
standard set of positions for all group entities
concerned, and it takes part in defining methods for
new approaches to safeguards with international
organizations.

As needed, it provides expertise and assistance
to the operator to help set up the necessary
organization or to improve it.

Several noteworthy developments in this field took
place in 2010:
■ Changes in the regulatory framework, including

umbrella legislation and regulatory requirements:
A considerable change in the approach to
safeguards occurred with the transfer of
responsibility from the French Ministry of Industry
to the Ministry of Environment, Energy,
Sustainable Development and the Sea (Ministère
de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement

Durable et de la Mer, MEEDDM*), and from there
to the Ministry of Energy, and with the
application of the decree on the protection and
inspection of nuclear materials held in facilities or
during transport (Protection et contrôle des
matières nucléaires dans les installations et
transports, PCMNIT*) and the creation of the
category of “deterrence-related nuclear facilities”
(Installations nucléaires intéressant la dissuasion,
INIDs*) and of the authorities in charge of these
new facilities. Overall, 2010 was a pivotal year
characterized by great change. The longer-term
impacts of these changes on nuclear safeguards
at the sites remain to be determined.

■ AREVA NC Pierrelatte made significant progress
in improving its compliance with regulatory
requirements in the field of nuclear materials
safeguards. Hailed by EURATOM, these efforts
and progress must continue in 2011.

■ The CERCA and FBFC Romans sites defined an
action plan for compliance that was presented to
the French regulatory authorities and will be
implemented in 2011.
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Safeguarding nuclear materials is the process whereby each
site holding nuclear materials complies with national and
international regulations governing them. Generally speaking,
these requirements are designed to guard against the loss,
theft and diversion of the nuclear materials. In France, they are
governed by the Defense Code and EURATOM regulations.

Nuclear materials
safeguards

* See glossary p.89
Georges Besse II plant



Fire

Knowing is the first step 
in acting

� Most of the fire starts at the group’s nuclear
facilities are due to specific causes, such as

hot spot work. But often their causes are not well
known, such as the ignition of organic matter that
comes into contact with nitric acid.

Awareness of these causes by all personnel
involved and the adoption of best practices to
prevent them continue to be important
challenges. To this end, the Safety, Health,
Security and Environment department has
developed instructions for improving fire
prevention during operations to ensure that the
sites systematically follow best practices. A poster
campaign to build awareness will supplement this
initiative.

Good performance in 2010

� With five fire starts significant for safety ranked
INES level 0 in 2010, the number of fire starts

is practically stable. This follows on the heels of the
notable decrease recorded in 2009 (four fire starts

in 2009, eight in 2008). It confirms the effectiveness
of fire hazard prevention actions and confirms the
choice of a targeted approach to causes identified
as being the greatest contributors to fire starts.

EURODIF is a good illustration of this. At that site,
where an annual increase in the number of fire
starts involving old electrical equipment was
recorded, an important prevention program was
deployed to inspect electrical connections using
infrared thermography. No fire start of electrical
origin with significance for safety occurred in
2010.

Emergence of a particular
issue

� It should be noted that four of the five fire
starts that occurred in 2010 related to hot

spot work conducted during dismantling
operations. An analysis of these fire starts reveals
issues linked to hot spot work: inspection and
intervention difficulties in radiological environments,
use of fuel air locks, presence of waste, etc. The
Nuclear Site Value Development business unit
formed a task force of personnel involved in

CONTEXT FINDINGS CROSSCUTTING PROCESSES
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Orderliness in the
work stations is an

important fire
prevention measure:

CERCA building in
Romans before and
after re-engineering.

dismantling operations and of representatives of
the Safety, Health, Security and Environment
department. The objective of the task force is to
ensure that this type of risk is controlled by
accounting more fully for the specific nature of
dismantling activities in the approach to prevention.

This is an important challenge, because
dismantling operations will continue to grow in the
future.

Improved fire hazard
management

� The research and development program
conducted jointly with IRSN to study the

effects of sectoring on the spread of fire has now
reached an end. Effective in 2011, the study
should lead to the definition of a new set of rules
for managing ventilation systems during a fire to
reduce its spread.

The fire hazard studies performed by all nuclear
sites as requested by ASN and ASND helped
identify areas for improvements in this regard.
Their implementation is likely to increase current
prevention levels and to control these hazards,
particularly in terms of the early detection of
potential fire starts.

By way of example, CERCA completely
reorganized its facilities to drastically reduce the
presence of potential sources of fire and the
possibility for a fire start to develop and propagate.

In addition, the group is continuing its efforts to
improve the control of fire hazards in its non-
nuclear facilities. An internal inspection identified
areas for improvement in this field for JSPM, for
example, and the Safety, Health, Security and
Environment department is helping the site
implement its performance improvement
activities.

The goal for 2011 is to identify best practices and
personnel attitudes to be adopted at all sites in
order to consolidate and continue the gains made
in the past two years.

AREAS FOR IMPROVEMENT AND OUTLOOK GLOSSARYSPECIFIC RISKS

Grinding operation in an air lock protected with fire
retardant coverings and suitable personal protection
equipment (leather apron, gloves, etc.).
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In France, the regulations applicable to regulated nuclear
facilities (ministerial order of December 31, 1999) and to
environmentally-regulated facilities (ministerial order of
February 2, 1998) set several requirements for controlling the
risks of an accidental spill of chemical or radiological
substances in the environment. For instance, the disposal
area of a substance presenting risk must include a retention
system to recover any leaks. In the event of a significant
problem, polluted water and water used for fire extinction
must be recovered in a containment basin.

Spill prevention

In recent years, however, the industrial world has
experienced several events involving spills of
hazardous substances into the environment,
including two fuel oil leaks from the Donge refinery
in 2008, the pipeline leak in the La Crau plain in
August 2009 and, more recently, the rupture of a
dike at an aluminum plant in Hungary in October
2010.

Through its continuous improvement initiative,
AREVA reiterates the importance and sensitivity of
this theme. In late 2009, it developed a procedure
applicable to all of the group's industrial sites
which establishes the minimum requirements for
preventing an accidental spill of hazardous
substances into the environment, or limiting its
consequences. It helped anticipate new
requirements resulting from the so-called
ministerial orders on “aging” of October 2010.

The defense system is based on the results of a
risk analysis and on the following principles:

■ confine hazardous substances using a series of
three barriers (or two barriers in the absence of
significant risk);

■ ensure their effectiveness and reliability over
time; and

■ detect any accidental spill as early as possible
in terms of the kinetics of pollutant dispersion
as well as in terms of the proximity and
sensitivity of potential targets in the receiving
environment.

Several of the AREVA group’s sites have
implemented solutions that may be viewed as best
practices; for example:

■ CEZUS Jarrie installed a knife gate valve at the
site exit together with pH detectors, two plugs
to confine the pollution in the effluent system
and, in the event of a significant problem, a
containment basin;

■ COMURHEX Malvési renovated its effluent
system and created a separate system with a
storm basin; pH detection and radiological
measurements are provided at several
locations in the system to rapidly detect any
spread;

■ EURODIF has passive retentions in its rainwater
system while maintaining a drainage function.



AREVA carries out highly complex transportation
operations. These operations meet the requirements of
numerous regulators, including the French nuclear
regulator ASN, France’s Civil Aviation Division and the
Maritime Affaires Office, regulators in the countries
shipping or receiving the materials or through which they
transit, and occasionally the home country of the ship
used for international shipments.

Transportation 

These requirements often overlap (safety, security
and physical protection, for example) and
sometimes seem contradictory (safety and
transparency versus security and the need for
confidentiality). This situation leads to numerous
specific requests, in particular from stakeholders
such as the Senior Committee for Transparency and
Information on Nuclear Safety (HCTISN), to which
these issues are referred. HCTISN created a task
force to delve into this subject, whose composition
reflects the diversity of sensibilities of the interested
parties. The conclusions will be available in 2011.

A single process for
transportation oversight

� Ensuring safety is a fundamental and strategic
component of AREVA’s radioactive and

hazardous materials transportation operations.
This includes the safety of cask design,
manufacturing and maintenance, the reliability of
the transportation operations themselves, and
emergency response preparedness in the event of
an incident or accident.

To ensure continuous improvement, a transportation
oversight process is deployed across the entire
group. It is driven and implemented by the Logistics
business unit, with support from the Safety, Health,
Security and Environment department in particular.
This structured, systematic process has four
phases.

■ Collecting and tracking information on
transportation flows

This means mapping the flows of nuclear materials in
which AREVA entities are involved and consolidating
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AREAS FOR IMPROVEMENT AND OUTLOOK GLOSSARYSPECIFIC RISKS

Vitrified waste is shipped back to Germany from Valognes, France in November 2010.



CONTEXT FINDINGS CROSSCUTTING PROCESSES

the related information. Information is continually
added to the database so that significant
transportation parameters can be tracked,
including the sites involved, the parties involved,
the amounts shipped, the frequency of shipments,
the duration of shipments and the type of materials
shipped. As of the end of 2010, nearly 1,400
shipments had been identified.

■ Risk analysis
A risk analysis is performed for all identified
transportation flows. The level of risk is assessed
based on two criteria: the degree of danger and the
level of control. This is used to rank flows in terms
of operating risks, factoring in safety, security and
the industrial, geopolitical, environmental and
media risks. This type of analysis is carried out on
all identified transportation flows. The
transportation flow supervision rate (number of
flows analyzed / number of flows scheduled)
totaled 90% as of the end of 2010.

■ Recommendations
The Logistics business unit develops
recommendations for affected AREVA entities and
subcontractors to help them improve risk
management, thereby reducing the probability of
accident occurrence and diminishing the severity of
the impacts from such an accident were it to occur.
More than 170 recommendations had been issued
as of the end of December 2010.

■ Logistics and technical studies
The Logistics business unit carries out logistics
studies in response to requests from the group's
different entities or to follow up on a particular point
following certain risk analyses. These logistics
studies help the entities involved make necessary
changes to ensure compliance with technical
specifications and regulatory requirements related
to logistics operations and to follow best industrial
practices. They provide solutions for a particular

situation, drawing on all required disciplines and
expertise, especially in the fields of transportation
management, regulatory intelligence, safety and
security, casks and cask securing systems, and
stakeholder information. Twenty logistics studies
were carried out in 2010. Technical studies are also
conducted on transportation resources, including
the ships used by the group. Nearly a hundred
studies have been carried out to date, nine of
which led to the decision not to use the ships as
originally planned.

The logistics studies and recommendations serve
to develop action plans for performance
improvement. Building on its initial findings, the
Logistics business unit is developing purpose-build
computer software. The software will track all
shipments and the fleet of shipping casks for all
AREVA group entities and will support risk analyses
leading to better management of the different types
of shipments made by each of the entities. The
software will be rolled out in 2011.

■ Supplier qualification
A vast program to qualify and inspect suppliers was
implemented to ensure that subcontractors have
the ability to carry out the shipments contracted to
them while complying with regulatory requirements
and with the procurement terms and conditions.

Within this framework, nearly 231 inspections and
50 audits were carried out in 2010 by the
transportation monitoring department. The AREVA
group uses more than 260 suppliers for road, rail,
air and sea shipments and other transportation-
related services, and has involved all
subcontractors in the transportation sector in a
continuous improvement initiative. At the same
time, the supplier list is being streamlined to build a
panel of qualified suppliers: a short list of suppliers
means that more experienced suppliers will be
used more often, optimizing surveillance.

Lorry loading
facility at 

La Hague.
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AREAS FOR IMPROVEMENT AND OUTLOOK GLOSSARYSPECIFIC RISKS

More formalized internal
shipments

� A single AREVA group site may have many
industrial facilities, and radioactive materials

must be transferred between them during
treatment or conversion. Since 2000, regulators
have asked operators for better documentation on
the rules for these onsite transfers. The purpose of
the rules is to meet the same safety objectives as
for shipments over public thoroughfares. The rules
are specific to each site and factor in site-specific
features such as resources and traffic rules.

The regulators have not yet made a decision on
the administrative nature of this document to
describe the rules specific to internal
transportation at each site. Clarification is
expected when the regulated nuclear facility order
(“INB order”) is published.

In addition, drawing on lessons learned in 2008,
the regulators proposed that all major operators
formalize a common set of principles on this
subject to constitute a standard regulatory
framework which would then be applied locally at
each site. This standard framework would form the
basis of ASN guidelines to be published after the
safety authorities' appropriate expert groups have
issued their opinion.

Ever better emergency
planning

� In addition to the preventive actions taken to
prevent the occurrence of a transportation

incident or accident, all necessary measures must
be in place for early detection and impact
minimization and mitigation as warranted,
including a dedicated organization, centralization
of all shipping schedules, real-time monitoring of
the most sensitive shipments, "what to do” flyers,
and protocols for emergency management
interfaces.
The Logistics business unit is on duty 24 hours a
day, 7 days a week, serving all of the group's
logistics operations. It has an emergency response
and management plan and has developed a large
network of emergency management capabilities
for shipments all over the world; 27 countries are
covered and response teams may be mobilized at
a moment's notice.

To ensure the adequacy of all these measures and
effective interfaces with off-site emergency
management measures, each entity is required to

conduct emergency management drills on a
regular basis.

Drills that simulate accidents outside of France are
one of the areas for development. In November
2010, for example, a drill was conducted in
Germany based on a realistic event scenario in
that country: a fictional shipment of contaminated
tooling routinely used in reactor maintenance
operations. The drill involved all of the entities
concerned in the AREVA group in Germany and
France. The goal is to have a uniform level of
efficiency in the group’s emergency management
organization, regardless of the country.

Other, larger drills are conducted periodically with
all parties concerned, including the nuclear safety
authorities, the prefectures, government agencies
at the local level and the media. Two national drills
were conducted in France in 2010 as well. The first
one, in October 2010, took place in the Lot-et-
Garonne department and involved a shipment
subject to ASN oversight. The second, in
November 2010, was held in the Morbihan
department and involved a shipment subject to
oversight by the nuclear safety and radiation
protection delegate for defense facilities and
operations (DSND).

A detailed assessment of these drills will help
identify actions to be taken for performance
improvement in terms of both resources and
organization.

Radiation protection inspection of an LR65 tanker
designed to carry uranyl nitrate from La Hague to
Pierrelatte.
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The objective of radioactive waste
management is to control and limit the
impacts on man and the environment. Three
main activities are involved in radioactive
waste management:

■ minimizing the volumes of nuclear
waste generated,

■ containing (packaging) the waste,

■ managing its storage and transfer it
to authorized disposals.

Radioactive waste

Radioactive waste from
operation of AREVA
facilities

� The facilities operated by AREVA generate
two different types of waste:

■ by-products and reusable materials,
primarily from processing operations, which are
recycled;

■ technological waste from facility operations,
maintenance, dismantling and cleanup, most of
which has a low or very low level of radiological
activity.

These materials and waste come from operations
performed at fuel cycle facilities that use
radiferous or uraniferous materials or other
transuranic radioelements.

Through its used fuel treatment operations, the
group packages waste for its power company
customers. This waste is primarily long-lived
medium- and high-level waste, which is returned
to the customer after it has been packaged and
temporarily stored. That was the case in
November 2010, when the eleventh return

shipment of vitrified waste was made to Germany.
The shipment was widely covered by the media.

The definition of nuclear waste zones, based on
the ongoing risk of contamination or the lack of
predictability, is a condition for the continuous
management and optimization of the waste
produced. Special facility operations and
maintenance carrying a temporary risk of
contamination are performed within the
framework of a predefined organization and are
noted in a “waste study”. This organization relies
on “operational zoning” to temporarily classify the
area involved as a nuclear waste zone.

The harvesting of lessons learned and information
sharing are facilitated by periodic meetings
between entities, which are organized by the
General Inspectorate through the network of
radioactive waste coordinators.

AREVA guidelines define general organizational
rules and methodologies to be used. These
measures are currently applied in operating
procedures in most of the entities that generate
radioactive waste. Presently, the goal is for these
procedures to be applied in all entities concerned.

Compaction facility for technological waste, hulls
and end-fittings at the La Hague site.
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For example, each entity must have complete
knowledge of its nuclear waste management
procedures, the chemical and radiological
characterization of its waste, real-time knowledge
of the quantity of waste present in the facility, and
the flows generated and shipped to disposal
centers or transferred to treatment facilities.

Waste volume reduction

� Minimizing the volume of radioactive waste
limits the footprint of nuclear operations by

reducing the impact of:
■ nuclear waste packaging operations,
■ shipments to disposal centers,
■ the use of waste disposal facility resources, and
■ the waste quantities stored in the facilities.

Volume reduction of the radioactive waste
generated by facility operations and maintenance
may be optimized through the organization of the
operations to be performed. For example,
radiologically clean rooms should be used when
possible to ensure that the waste they produce is
uncontaminated, allowing it to be classified as
conventional (non-radioactive) waste. This type of
organization also helps reduce direct and indirect
personnel exposure as well as the environmental
impacts of the operations.

In France, this organization is facilitated by the
possibility of setting up temporary zoning for the
duration of operations with a residual risk of
dissemination. The organization and traceability of
these measures and the controls performed are
key factors in validating and qualifying the
processes used. They are noted in the facilities’
waste studies. AREVA developed computer
software that is shared by the group’s different
entities and which makes it easier to set up
operating zones and ensure the traceability and
record-keeping of controls carried out at key
stages of the process.

The Lingen fuel fabrication site, where German
regulations permit the release of radioactive waste,
is also implementing an initiative based on a
concept of strengthened radiological cleanliness
with specific zoning that determines the level of
control to be applied when the waste leaves the
rooms. This organization considerably reduces the
quantity of radioactive waste generated while
providing the necessary guarantees for non-active
waste transfer to conventional disposal. In
addition, decontamination is performed only when
there is an overall gain, taking into consideration
waste management safety criteria.

Waste packaging based
on radiological characteristics

� The radiological and/or chemical properties of
hazardous materials are taken into account

for their packaging to ensure their containment
and concentrate them whenever possible,
thereby limiting the volumes for disposal. 

The waste package provides primary containment
of the toxic, radiological and chemical substances
it contains. However, its definition has an impact
on the solutions chosen for waste storage,
transportation and final disposal. The development
of new packaging in connection with dismantling
operations may therefore be an important
component of the process to be implemented.
The parties involved should not underestimate the
deadlines imposed by regulatory procedures for
waste package acceptance.

In all events, the technical measures for packaging
must be supplemented by adequate organizational
measures: waste processing and packaging
operations are carried out as part of organized
systems that ensure the quality of the activities
performed and controls carried out. These controls
are made available to the organizations that handle
waste disposal (e.g. ANDRA in France). Activities
that must meet a certain level of quality are clearly
identified and the related requirements are applied
to the service providers. The entities must verify
that all of the third parties involved in radioactive
waste management take these requirements into
account.

AREAS FOR IMPROVEMENT AND OUTLOOK GLOSSARYSPECIFIC RISKS

Supercritical fluid extraction used on incinerator
ash from operating waste in Richland, Washington,
United States.
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Storage management and
shipment to licensed
disposals

� Storage safety is strongly conditioned by
knowledge of the characteristics of the waste

packages. The integrity of the waste packages
and their evolution over time are subject to
surveillance at each storage facility. The frequency
of inspections is suited to the period of time for
which storage measures are deployed.
Minimization of the quantities in storage remains
the primary objective. In 2010, operations to
remove legacy waste continued at several sites,
including SOCATRI, EURODIF, Pierrelatte and
La Hague.

There are many complex stages in waste
processing, from production to disposal. The
search for optimum disposal methods is an
ongoing objective which is sometimes achieved
by pooling facilities or operations, or by joint
process development. This is particularly true at
the Tricastin site, which launched a project in

2010 for a radioactive waste treatment facility to
be shared by all of the facilities at this industrial
platform.

Waste for which no disposal method has been
identified can reduce the potential for reducing
stored waste volumes. Waste for which no
disposal method exists should be covered by
specific programs, as stipulated in the French
national radioactive materials and waste
management plan (PNGMDR) for 2010-2012.
Joint action is being taken to search for innovative
solutions to treat contaminated oils (supercritical
CO2, hydrothermal oxidation, bacteriological
destruction, etc.) and will continue in 2011.

Post-event performance
improvement actions

� In France, the detector portals that verify the
absence of radioactivity in conventional waste

detected problems with waste sorting (radioactive
waste / conventional waste) in 2010. The second
line of defense (out of the three available) came
into play for these events. The reasons for these
events were immediately sought and new
measures were instituted to prevent their
recurrence that primarily build on training,
awareness raising, and the organization of
subcontracted work.

In Lynchburg, Virginia in the United States, a bag
of waste lost its leak-tightness, causing
contaminated liquid to spill into a shipping
container (ISO container). The contamination
remained confined within the container. A failure in
the waste sorting system was the source of the
event. Once again, organizational measures were
reviewed and revised to align them with site
operations, part of which will be outsourced.

In meetings of AREVA’s network of radioactive
waste coordinators, the collection, use and
sharing of lessons learned are systematically on
the agenda.

Continuous reduction of
the environmental footprint

� The 2010-2012 version of the PNGMDR asks
that major waste generators and ANDRA

report on action taken and/or planned and assess
the opportunity for using finished products made
with recycled steel in the nuclear facilities. The
CEA, EDF and AREVA formed an inter-operator

Loading of incinerable drums in the AD2 facility
at La Hague.
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task force on this subject, with ANDRA joining later.
The task force will render its findings in late 2011.

In 2010, AREVA produced a comparative study of
the environmental impacts of various very low-
level metallic waste management methods, from
burial to recycling, including a number of
intermediate scenarios such as decontamination
or intra-nuclear industry recycling. It pointed
favorably to disposition by recycling, chiefly
motivated by the savings in raw materials. The
study centered on waste whose radiological
characteristics are unlikely to cause significant
exposure, regardless of the scenario.

In France, due to the absence of a release
threshold for waste from “nuclear waste zones” of
regulated nuclear facilities, metal components
from such facilities may only be recycled inside
the nuclear industry. This requirement limits the
potential for recycling. 

AREVA has undertaken studies and observed
practices used to manage waste by companies in
countries with industrial recycling methods not

specific to the nuclear industry. The studies assess
the limitations and costs associated with each
recycling scenario as well as the organization
needed for its deployment.

AREAS FOR IMPROVEMENT AND OUTLOOK GLOSSARYSPECIFIC RISKS

La Hague control room: production control of the first vitrified waste canister produced by the cold crucible, in April 2010.



Shutdown and
dismantling

For nuclear facilities that are to be shut down
permanently, specific programs exist to:
■ prepare the final shutdown of operating

resources described in the facility operating
safety baseline;

■ clean up and dismantle related equipment as
part of a specific baseline leading to the final
shutdown and dismantling of the facility.

Financial provisions are set aside during the
operating period to fund the dismantling operations
and for the processing and disposal of the waste
generated by dismantling.

The ultimate purpose of cleanup and dismantling is
to ensure the intrinsic safety of the engineered
facilities and equipment that will remain in place and
the absence of residual health and environmental
impacts. AREVA has a policy of developing the
value of sites that have been cleaned up and
dismantled by seeking out and promoting projects
for their reuse, in accordance with local regulations
and with requirements for their end-state.

Specific procedures apply to the dismantling of
nuclear facilities. The objective of these
procedures is to ensure compliance with the
requirements of the regulatory authority of the
country in which the facility is located, as well as
with the limits defined by AREVA in terms of
residual impact and/or radiological activity, while
ensuring the safety of the dismantling operations
to be performed.

In France, authorization for dismantling is
granted after a public hearing and issuance of a
decree authorizing the shutdown and
dismantling.

The safety baseline for dismantling includes an
updated waste study. A variety of waste types
are produced by dismantling and the volumes
are often much greater than those generated
during operations. Different work areas and
working conditions are also involved. In France,
these differences require updated waste zoning.

The cleanup and dismantling of group facilities
that have reached the end of their lifecycles were
in varying stages of completion at the end of
2010:
■ nearing completion for SICN Annecy

(environmentally-regulated facility) and Veurey
(regulated nuclear facility 65);

■ in the process of organizing the transfer of
equipment and operations to Richland, and in
the planning stage for the hosting of new
operations at Lynchburg;

■ licensed by the decree of July 31, 2009 for
the final shutdown and dismantling of
regulated nuclear facility 90 (HAO) at La
Hague, with a deadline of December 31,
2033;

■ undergoing the regulatory process to receive
final shutdown and dismantling decrees
(public inquiry held in 2010) for regulated
nuclear facilities 33, 38 and 47 at La Hague;

■ in the process of organizing pre-dismantling
operations, with dismantling to begin in 2015,
and development of final shutdown scenarios
(2013-2014) for EURODIF’s Georges Besse I
plant (PRISME project);

■ undergoing updating of the dismantling plan for
the COMURHEX Pierrelatte regulated nuclear
facility 105.

CONTEXT FINDINGS CROSSCUTTING PROCESSES

Preliminary cutting of concrete slabs as part of the cleanup of old CEA facilities
at the Tricastin site.



Facility decommissioning

� In France, the regulatory process applicable to
the decommissioning of regulated nuclear

facilities involves the final approval of cleanup and
dismantling results by ASN: completion of the
major stages of dismantling is determined at key
milestones and the residual level of radioactivity at
the site is monitored before decommissioning
may be pronounced. Decommissioning is
formalized by the publication of a decree,
together with any required easements related to
the facility’s residual impacts.

In the United States, once the fuel fabrication
plant is decommissioned at the Lynchburg,
Virginia site, the buildings are slated to be used for

other nuclear operations historically present at the
site. This change of activity will occur after a
radiological survey has been carried out and the
NRC has cancelled the license for the fuel
fabrication facility.

Management of dismantling
waste and impact
prevention

� In preparation for the final shutdown of nuclear
facilities, most of the radiological activity is

removed from the process equipment.
Decontamination operations are then carried out
using surface treatment methods, chemical or
mechanical means, or other methods, to further
reduce the radiological activity in the equipment
and/or to clean up engineered structures
contaminated during operating incidents.

The effluents and waste produced by cleanup
operations consist of materials removed during
blow-down operations performed during final
shutdown: in most cases, they are treated as
operating waste. Because of this initial treatment,
the large volumes of waste produced during
dismantling have very low levels of radiological
activity and are generally categorized as very low-
level waste.

AREVA harvests lessons learned from dismantling
and cleanup to benefit the design and operation
of other facilities. 
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AREAS FOR IMPROVEMENT AND OUTLOOK GLOSSARYSPECIFIC RISKS

Interior of a caisson from the lower plant at
Pierrelatte after dismantling of enrichment
equipment.

The SICN sites of Annecy and Veurey took the first steps towards the
final shutdown of all industrial operations and dismantling of site facilities in 2004 and 2006 respectively.
These operations include the cleanup of the sites’ engineered structures and the cleanup of asphalted
structures, cesspools and buried drainage systems. SICN plans to complete work at both sites before the
end of 2011.

The objectives for the end-state of the above-grade engineered structures and asphalted areas take into
account the cleanup criteria of 0.4 Bq/cm2 for surface activity and 1 Bq/g for specific activity. For the
reindustrialization of the two sites, SICN continues to own the land and is applying for easements for each
site aimed at:
■ preserving the memory of the sites;
■ limiting future land use to roads, industrial operations or services;
■ ensuring that the sites will continue to be fenced and monitored;
■ ensuring that special measures are taken before any work is undertaken above or below grade, or any

uncontrolled use of the ground water next to the sites. 



CONTEXT FINDINGS CROSSCUTTING PROCESSES

For example, the cleanup of SICN’s facilities
revealed the importance of local conditions, or
“singular points”, including configuration and/or
physical characteristics such as anchoring points,
rails, etc.). These singular points are characterized
by a much higher level of contamination than is
found on other nearby surfaces due to facilitated
migration of contamination or to the difficulty of
maintaining maximum radiological cleanliness
during the operating period. In addition, changes
in operating conditions for which there is no trace
can impede knowledge of the physical events that
caused the contamination.

Based on these findings, AREVA created a task
force in 2010 consisting of experts in safety,
radioactive waste processing, dismantling,
radiation protection, engineering, operations and
eco-design whose objective is to identify the

characteristics, activities and organizations to be
deployed during facility design and operation in
order to reduce the radio-toxicological,
environmental, social, societal and economic
impacts of future dismantling and cleanup
operations. It will report on its findings in late 2011
and will distribute guidelines to AREVA operators
and engineering teams.

Storage of valves from the dismantling of the
enrichment plants at Pierrelatte pending their
packaging as very low-level waste.

Packaging valves in reinforced big bags. Loading big bags of very low-level waste into
containers for shipment to ANDRA.

Storage of big bags of sealed very low-level
waste pending removal.
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The Installed Base business, which is part of the Reactors &
Services business group, offers products and solutions for
its customers’ existing and future nuclear reactors:
maintenance products and services; modernization and
lifecycle extension of operating reactors; engineering,
procurement and construction of new reactors; construction
support; and startup of new power plants.

Service operations

These products and solutions enable its
customers to reduce their operating and
maintenance costs and to improve reactor
performance and safety. With 5,000 specialists
around the world, the highly qualified multicultural
teams of the Installed Base business can be
mobilized rapidly to meet specific customer
requirements, providing innovative, integrated
solutions for servicing, performance improvement,
power plant modernization, instrumentation and
control system modernization, and engineering
services.

With most of its resources located in three
geographic areas – France, Germany and the
United States – the Installed Base business unit
currently operates at more than 20 industrial sites.
It is involved in nearly 8,000 proposals and
projects, and provides expertise and know-how
to more than a hundred nuclear power plants

around the world. The Installed Base business
unit’s teams regularly carry out safety and
operating performance improvement operations
for the existing fleet of power plants.

AREAS FOR IMPROVEMENT AND OUTLOOK GLOSSARYSPECIFIC RISKS

Angra nuclear power plant in Brazil.

A maintenance team at a customer site.
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To achieve the highest levels of occupational
safety, risk reduction, and continuous operating
control, the Installed Base business unit
constantly works to strengthen its culture of
safety, security and quality and to capitalize on
experience.

The synergies with other AREVA entities, such as
the Engineering & Projects organization or the
New Builds and Products & Technology business
units, mean that teams from all of these entities
can work together on common issues within a
continuous improvement initiative.

Highly diverse activities
requiring many shipments

� About 90% of the shipments made by the
Installed Base business unit are class 7

shipments of contaminated tooling to or from
customer sites, usually in countries in which the
operating entities are based (France, Germany
and the United States), but increasingly from
those countries to other countries or continents.

AREVA’s Logistics business unit stepped up its
supervision of transportation activities
considerably in 2010. The risks associated with
these operations are controlled by setting up
oversight agreements, by concerted action plans,
and by taking into account recommendations
emanating from audits or lessons learned.

Managing suppliers and their subcontractors
throughout the supply chain is also improved by
increasing surveillance activities and supplier
audits prior to granting any contract.

All of these efforts have resulted in a low number
of transportation-related incidents for the Installed
Base business unit, and none of them have
exceeded INES level 1. Each incident triggers a
detailed analysis of its causes and corrective and
preventive action plans.

Sensitive operations
carried out at the customers’
sites

� In France, the number of employees
monitored radiologically rose 9% in 2010, in

tandem with a greater amount of work with a risk
of exposure, such as the replacement of steam
generators, thermocouple columns, and control
rod drive mechanisms. This situation led to an
11% increase in the collective dose compared
with 2009. The average individual dose remained
stable, however, at 2.07 mSv in 2010 compared
with 2 mSv in 2009, and no significant radiation
protection or safety event occurred.

Out of a concern for continuous improvement, the
Installed Base business unit in France decided to
assess its level of facility safety control and asked
the Safety, Health, Security and Environment
department to perform a review of safety,
radiation protection and fire at its contaminated
tooling maintenance and storage facilities. The
findings point to a good level of safety control and
deployment of best practices. Nonetheless, areas

Steam generator replacement at the Three Mile
Island power plant in the United States.

Inside the Daya Bay 1 reactor building in China
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AREAS FOR IMPROVEMENT AND OUTLOOK GLOSSARYSPECIFIC RISKS

for improvement were identified; these concern
documenting delegations of authority, emergency
management and greater consideration of the
radiological hazards during interventions by the
departmental fire and emergency response
service (Service départemental d'incendie et de
secours, SDIS).

� In Germany, no worker had an individual
dose of more than 14 mSv in 2010. However,

the internal contamination threshold of 1.5 mSv
per day (AREVA's in-house objective) was
exceeded during the replacement of power plant
filters by two subcontractor employees. An
analysis of the causes showed underestimated
filter dose levels, a lack of instruction from the
customer’s site radiation protection manager, and
failures of communication. A course of short-term
and long-term actions was decided upon and
carried out.

The decontamination operations that AREVA
performs at operating power plants lower the dose
levels to personnel. The first-time implementation
of a comprehensive decontamination process in
an operating facility resulted in a global
decontamination factor for the primary coolant
system of about 60, corresponding to the removal
of 98% of its contamination. This led to a
reduction in the dose levels of the customer's
personnel as well as the other personnel present
in the facility, including AREVA and its
subcontractors.

� In the United States, experience confirms
the hypothesis of the Institute of Nuclear

Power Operations (INPO) that management
attention to events of lesser importance and to
near events prevents more serious safety and
quality incidents. Growing awareness of safety
and security in the work environment translates
into declining accident severity rates and accident
frequency rates and a reduction of non-quality
costs. This is the case for housekeeping
operations, where formulating expectations and
responsibilities leads to the adoption of the
desired attitudes.

Through observation, managers can detect
trends and identify unsuitable behaviors. Using
this information to correct harmful conditions is a
sign of good management, and it promotes
confidence and the adoption of behaviors suited
to the work environment. It’s not enough to write
about it; action must be taken directly with
personnel, even to the extent of stopping a task,
until everyone has understood what is expected
of him or her before continuing the job. This type
of support helps ensure service quality and
operator safety, and it goes hand in hand with
know-how and mutual respect.

With respect to doses, AREVA's rule of not
exceeding 20 mSv over 12 consecutive months
was complied with for the second year in a row,
thanks in particular to preliminary preparations to
identify the work areas and the work to be carried
out.

Scanning electron microscope at the corrosion
chemistry laboratory of AREVA’s Creusot
Technical Center. 

Engineering study in Lynchburg, Virginia, United States.
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In France, past uranium mining operations
generated two types of materials: mine tailings
and mill tailings (the waste from ore processing).

Mine tailings consist of the rock excavated
to gain access to the deposit. They contain
too little uranium to be considered ore. Most
of these tailings remained at the production
site and were used during restoration work.
The rock also represented a material that
could be used by road construction
companies, municipalities and individuals as
backfill.

Since the end of 2009, an inventory of locations in
which mine tailings were used was established by

heliborne high resolution gamma spectrometry,
which maps small (a few dozen square meters),
low-amplitude radiometric anomalies. Gamma
spectrometry is used to map the concentration of
uranium in the soil and to identify areas with
higher concentrations.

The flyovers sought to encompass key production
areas of potentially reusable mine tailings; a total
of 79,384 kilometers in linear travel was covered,
representing a surface area of 2,895 km2.
Because the method chosen affects the
communities involved (noise, low-altitude flight),
local communications were emphasized, which
included sending an information kit to all
stakeholders. 

AREVA’s mining operations are now performed outside
France, sometimes in very difficult situations. 

These operations entail significant challenges in terms
of radiation protection and environmental impacts,

both present and future. These aspects must receive
ongoing attention.

Mining

Aerial reconnaissance
of mill tailings from

former uranium mines.
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The data acquired by the flyovers was used to
generate work maps for additional verifications.
Ground-level measurements were taken in areas
of interest identified by natural background
readings. These measurements should confirm
the location of uranium mine tailings in the various
areas of interest identified.

At this stage, no emergency situation has been
found. Once the measurements have been taken,
the results for each department will be presented
and scenarios will be defined based on the use of
the soils and exposure calculations. In areas
where tailings use is undesirable, an action plan
will be drawn up. After consultations, the
information will be more widely released (within
the department) through the CLIS. 

To ensure the consistency and continuity of
communications and information, a second
information brochure describing the work being
carried out and the results achieved will be sent to
all relevant stakeholders.

The Mining business group is aware of the issues
posed by the impacts of mining operations on
communities and ecosystems in France and
abroad, and it has an ongoing environmental and
societal program. This initiative is based on the
results of action plans undertaken in connection

with the sites’ integrated management systems
and, in part, on the lessons learned from events
that occurred in 2010. For example, in
Kazakhstan, where uranium is recovered with in
situ techniques, work is in progress to improve
the quality of production liquid recycling systems,
and this work must continue. In Niger, several
years of work have gone into renovating all
production resources, which should optimize
control over these operations. The General
Inspectorate is following the results of these
initiatives; it also expects improvements in fire
prevention and chemicals containment.

In addition, the business group has begun the
process of joining the International Council on
Mining and Metals (ICMM), a sign of its
commitment to complying with the highest
standards of the profession in terms of
sustainable development.

AREAS FOR IMPROVEMENT AND OUTLOOK GLOSSARYSPECIFIC RISKS

Phases 2 and 2a – Information kit 
on the aerial reconnaissance of mine tailings sent to all applicable town halls, institutions, 

regulatory authorities, government agencies, associations, etc.

Cover letter Poster Brochure

+ +
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Environmental
liabilities

Factoring in the
challenges by the operating
entities…

� For several years now, AREVA has been
carrying out diagnostics, characterization and

reconnaissance of soils and ground water to gain
a good understanding of environmental
conditions at its sites and to identify related
environmental liabilities. In addition to assessing
the direct impacts of its recurring operations, as is
customary, the group now has a good grasp of
the situation inherited from several decades of
industrial operations at each of the operating
sites.

Its findings reveal that long-term prevention
activities are fundamental in controlling the
cumulative impacts. 
Prevention has three major thrusts:
■ prevention of accidental spills (formalized in a

procedure issued in December 2009 and
applicable to all of the group’s industrial sites)
and inspection of facilities;

■ thorough environmental monitoring (ground
water, surface water, air, fauna, flora) and
measurement of releases, with information on
monitoring communicated to the regulatory
authorities and other stakeholders;

■ assessment of environmental liabilities before
any AREVA acquisition, whether in whole or in
part, and their inclusion in the risk analysis
performed before any transaction.

In 2010, AREVA pursued a course of action to
gradually reduce and minimize its environmental
footprint and liabilities and, to the extent possible,
to recycle materials at its work sites.

…and translating them into
concrete actions

� The Romans site voluntarily undertook a
study that revealed the presence of uranium

contamination in sludge deposited in a section of
the rainwater system in the southern part of the
site and in the soil of the downstream storm
basin. This situation is the result of a slow and

gradual local buildup of suspended matter carried
along by rainwater since 1980. It was without
impact on personnel or the environment, both
onsite and offsite.

The site decided to treat this section of the
rainwater system and storm basin. The restoration
work began with the cleaning of two spillways
upstream from the storm basin. As for the affected
section of the rainwater piping, it was agreed with
ASN to carry out additional sampling before
starting work in early 2011.

� COMURHEX Malvési filed an application in
2010 with the Languedoc-Roussillon DREAL

(regional department of the environment,
development and housing) to implement a site-
level ground water management system, in line
with actions it has taken since 2005.

In addition, following an ASN decision (no. 2009-
DC-0170 of December 22, 2009), COMURHEX
filed a license application for a B1/B2 storage facility
for this regulated nuclear facility. Completion of this
procedure would allow the site to begin placement
of a bituminous cap over the stored residues to
provide better containment during storage.

� The Tricastin platform undertook several
actions as part of its environmental action

plan:
■ Technical studies and regulatory documentation

nearing completion involve setting up two
hydraulic barriers to protect the stream
crossing the site from markers present in the
alluvial blanket. A first “shield” in the northern
part of the site next to COMURHEX will
minimize interactions between the blanket and
the stream. Work is in progress following a
favorable opinion by the CODERST of the
Drôme department (departmental board of the
environment and health and technological
risks) and the necessary permit from the
prefecture. A second system was installed near
the southern part of the site next to the
EURODIF facilities to gradually eliminate organic
components coming from the alluvial blanket.
Industrial start-up is subject to authorization by
ASN, following an opinion of the CODERST. The
operating permit is expected in mid-2011.
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■ The pilot facility to process chromium markers
in soils and concrete from SOCATRI’s legacy
surface treatment facilities was completed in
2010; lessons learned from these tests will be
analyzed in 2011. A total of 740 metric tons of
excavated soils and concrete were processed
and sent to licensed disposal areas.

■ Detailed characterization continues on
materials in the “mound”, where most of the
technological waste from the old gaseous
diffusion units of the defense enrichment
plants was buried, as part of the proposed
management plan for this waste.

These actions are receiving close oversight and
ongoing technical support from specialists in the
group's Safety, Health, Security and Environment
department.

Site management also carries out regular
progress reviews with stakeholders during special
discussion meetings with various government
agencies (DREAL, ASN, ARS*, etc.) or within the
framework of local information commissions
(CLIC, CLIGEET, etc.).

� The Miramas site, which straddles the Istres
and Miramas communes in the Bouches du

Rhône department of France, has hosted a variety
of industrial operations over its hundred-year
history. AREVA began operating the site in 1961
to supply industrial lithium and boron in the form
of pure products or non-radioactive alloys. These
industrial operations are now shut down.

When it ceased operations and began the
process of restoration, AREVA opted to use
several techniques specifically designed to
process the contamination identified at the site,
particularly mercury, so that the land can be
returned to industrial use in the future. The
techniques proposed by AREVA are:
■ mechanical processing of mercury blocks

followed by washing with water, and
■ thermal desorption of mercury-contaminated

soils, an innovative solution that recovers
mercury and decontaminates soils for reuse,
mainly at the site.

These techniques were first tested in pilot
installations at the site to verify their effectiveness.

These restoration actions are regulated by a
prefectorial restoration order for the cleanup
project and by a prefectorial operating permit for
an environmentally-regulated facility, a prerequisite
to the project, both of which were issued in early

2010. Project planning was carried out in
accordance with the prefectorial order, with a view
to processing the mercury-contaminated soils
starting in 2011.

AREAS FOR IMPROVEMENT AND OUTLOOK GLOSSARYSPECIFIC RISKS

* See glossary p.89

Drilling for detailed characterization of technological waste contained
in the storage “mound” at the Tricastin site.
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The areas for improvement lie in the key topics addressed in
this report, foremost among them:

■ wider and deeper sharing of experience;

■ ongoing initiatives to maintain and expand safety culture
and safety skills;

■ even greater consideration of human and organizational
factors at every stage of the facility lifecycle;

■ greater attention to subcontractors, particularly in the fields
of monitoring, training, safety culture and lessons learned.

The areas identified for improvement in
2011 follow in the footsteps of the actions
already undertaken in recent years to
achieve the highest levels of safety.

Melting research at the high
heat flow testing station of

AREVA’s Creusot Technical
Center. 

CONTEXT FINDINGS CROSSCUTTING PROCESSES



More generally, risk prevention processes must be implemented more
rigorously and more attention must be paid to individual self-management
skills and responsible behavior.

Key actions are in progress to boost safety
management performance, with a view to
operational excellence.

These breakthroughs are necessary, because
the burden of proof for each of our activities is
becoming increasingly difficult to build, our
projects are interlinked, our stakeholders’
requirements are ever more stringent, and
administrative processes are becoming lengthier
and more complex.

One objective is a greater joining of forces at
a geographic platform. This is already
happening at the Tricastin site. It means new ways
of doing things, new divisions of responsibilities
and resources, and a more global approach to the
issues.

This is vital, particularly to deal with the site’s
burden of administrative paperwork for each
facility and activity, but also to deal effectively with
issues such as external events and accidental
situations.

Pooling engineering skills is a way of optimizing
the work involved in developing various
engineering studies. This has to be done, and the
appropriate organizations must be set up as
quickly as possible.

Other subjects, such as greater sharing of
regulatory intelligence or harmonization of
internal rules governing the classification of
personnel working at nuclear facilities, may also be
sources of performance improvement.

The purpose of these lines of action is to
strengthen the efficiency of the group and of its
various entities for the many objectives involved in
implementing safety operationally.

An important milestone for 2011 will be IRSN’s
formal review of safety management in November,
through the review by its standing group.

A number of other milestones are scattered
throughout the year and affect each of the sites.
For example, further safety reviews are in progress
at La Hague, MELOX and SOMANU.

The Georges Besse II, COMURHEX II and
TRIDENT projects are continuing or have started
at the Tricastin site. The retrieval and packaging of
legacy waste, the formal definition of equipment
important for safety, the implementation of the
commission for internal review of license
applications – all are important challenges for La
Hague.

Against this challenging backdrop, the aftermath
of the Fukushima accident will require additional
studies and analyses, particularly from the
perspective of external events, the potential loss of
utilities essential to the facilities, and emergency
management organizations.
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* See glossary p.89
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AFCEN
French association for design, construction and in-service
inspection rules for nuclear steam supply system equipment
(Association française pour les règles de conception, de
construction et de surveillance en exploitation des matériels
des chaudières électronucléaires), established in October
1980.

ALARA
Acronym for “as low as reasonably achievable”. This
concept is used to keep personnel exposure to ionizing
radiation as low as reasonably achievable, taking into
account social and economic factors.

ANDRA 
The French national agency for radioactive waste
management (Agence nationale pour la gestion des
déchets radioactifs) is a public industrial and commercial
agency (établissement public à caractère industriel et
commercial) created by French law on December 30, 1991
which is in charge of long-term radioactive waste
management and disposal.
It has three areas of responsibility:
- an industrial mission to manage, operate and monitor

radioactive waste disposal centers; design and build new
disposal centers for waste that is unacceptable in existing
facilities; and define radioactive waste packaging,
acceptance and disposal specifications in accordance
with safety rules;

- a research mission to participate in and contribute to
research programs pertaining to the long-term
management of radioactive waste, in particular in
cooperation with the French atomic energy commission
CEA (Commissariat à l’énergie atomique et aux energies
alternatives); and

- an information mission, in particular the development of a
register of all radioactive waste on French soil.

ARIA scale
European severity scale for industrial accidents made official
in 1994 by the Committee of Competent Authorities of the
Member States, which implements the Seveso directive. It
is based on 18 technical parameters designed to objectively
characterize the effects or consequences of accidents;
each of the 18 parameters have 6 levels. The highest level
determines the accident's severity index.

ARS
French regional health agencies (Agences régionales de
santé) established in April 2010 to offer a global approach
to health and promote regional health programs.

ASN
The French nuclear safety authority (Autorité de sûreté
nucléaire) is an independent administrative authority tasked
by the French government to regulate nuclear safety and
radiation protection and to provide information to the public
on these subjects.

Assembly, fuel assembly
A monolithic assembly of fuel rods filled with fuel pellets (in
the case of MOX fuel, the pellets are made of a mixture of
uranium and plutonium oxides). Depending on the reactor’s

generating capacity (e.g. from 900 MWe to 1,600 MWe), the
reactor core contains from 150 to 240 fuel assemblies. The
dimensions of the assemblies and the quantity of fissile
material they contain are a function of the reactor type.

Becquerel (Bq)
International unit of measurement of nuclear activity (1 Bq =
1 atomic particle disintegration per second). The becquerel
is a very small unit. Formerly, activity was measured in curies
(1 curie = 37,000,000,000 Bq).

Casks
A combination of components designed to safely contain
the radioactive materials transported. It may include a variety
of special materials, such as radiation-absorbing materials or
thermal insulation materials, as well as service equipment,
impact limiters, and handling and securing devices.

CEA
The French atomic energy and alternative energies
commission CEA (Commissariat à l’énergie atomique et aux
energies alternatives) is a public scientific, technical and
industrial research organization that is in a category by itself
in France. It is active in three main areas: defense and global
security, non-greenhouse gas-emitting energies, and
technologies for information and health. It is tasked with
promoting the use of nuclear power for scientific and
industrial purposes and for national defense.

CFR (Code of Federal Regulations)
The US Code of Federal Regulations codifies the general
and permanent rules published in the Federal Register by
the federal government’s executive departments and
agencies.

Change request
A “modification assessment sheet – modification
authorization application” (fiche d’évaluation de la
modification – dossier d’autorisation de la modification,
FEM-DAM) is filled in by the requestor of a facility
modification and presents the potential risks involved in
making the modification. The document is submitted to all
appropriate qualified persons for validation of the prevention
methods before it is approved by the head of the plant.

CHSCT
The committee for health, safety and working conditions
(Comité d’hygiene, de sécurité et des conditions de travail)
is an employee representation body set up at all sites with
at least 50 employees. Its mission is to help protect worker
health and safety and to improve working conditions.
Consisting of elected employee representatives and chaired
by the site director, the committee is given the necessary
resources (information and expert opinions) to carry out its
mission.

Cladding
Sealed metal tube constituting the outside of the fuel rod in
which the nuclear fuel is inserted to protect it from corrosion
by the coolant and prevent the dispersion of fission
products. Cladding constitutes the primary safety barrier.
For pressurized water reactor fuel, the cladding is made of
zircaloy, an alloy of zirconium.

CONTEXT FINDINGS CROSSCUTTING PROCESSES



Cleanup
The cleanup of a nuclear facility covers all of the operations
carried out to eliminate risks related to the radioactivity
remaining after production has ceased permanently. It
consists of decontaminating the engineered structures,
equipment, floors and walls of the buildings.

CLI
In France, local information commissions (Commission
local d’information) are established near sites with one or
more regulated nuclear facilities. Their general mission is to
provide follow-up, information and consultation in matters
pertaining to nuclear safety, radiation protection and the
impacts of nuclear operations on people and the
environment as regards site facilities. The CLI publishes the
results of its work on a large scale, in a form that is easily
understood by the public.

CLIC
In France, local information and consultation committees
(Comité locale d’information et de consultation) are
established near any industrial chemical facility classified as
a high-threshold Seveso site. The CLIC’s mission is to
create a framework for dialogue and information on action
taken by the operators of regulated facilities, under the
oversight of government agencies, to prevent the risk of a
major accident at the facilities.

CLIGEET
The local information commission set up for the Tricastin
nuclear site in France (Commission local d’information
auprès des grands équipements énergétiques du Tricastin)

CLIS
In France, the local information and follow-up committee
established near the Bure underground research laboratory
(Comité local d’information et de suivi) is tasked with a
general mission of follow-up, information and consultation
on radioactive waste management, and in particular on the
disposal of such waste in deep geological formations.

CODERST
The commission on the environment and on health and
technological risks (Conseil de l’environnement et des
risques sanitaires et technologiques) replaced the
departmental health commission (Conseil départemental
d’hygiène) in 2006. This committee advises on certain
projects at the request of the Prefect.

Comité 21
Comité 21 is a network of stakeholders in France who
have joined forces to take action for sustainable
development. Its mission is to create the conditions for
discussion and partnership among its members so that,
together, they may take ownership of and implement
sustainable development at the regional level. It consists of
four colleges that bring together companies, local
governments, associations, institutions, the teaching
establishment and the media.

Containment
A system of protection that consists of containing
radioactive products inside a designated enclosed area.

Containment area
During the construction of a facility designed to contain
radioactive materials, a series of containment barriers is
constructed between the materials inside and the
environment outside the facility as part of the engineering
structures. This creates separate areas called “containment
areas”.

Containment barrier
System capable of preventing or limiting the dispersion of
radioactive materials.

Contamination
Presence of an undesirable level of radioactive substances
(dust or liquid) on the surface or inside any medium.
Contamination in humans may be external (on the skin) or
internal (via the skin or the respiratory or digestive tracts).

Controlled area
Area where physical access and duration of presence are
restricted for radiation protection purposes.

Conversion
Any chemical conversion of uranium ore leading to its
enrichment and its ultimate use for nuclear fuel fabrication.

Criticality
A medium containing a fissile nuclear material becomes
critical when neutrons are produced by the fission of the
material at the same rate as their dissipation through
absorption and/or external release. To sustain a fission
chain reaction, a reactor must be maintained in a critical
state. In a subcritical state, not enough neutrons are
produced and the reaction stops. In a supercritical state,
too many neutrons are produced and a runaway nuclear
reaction occurs that can rapidly get out of control.

CSPRT
Since 2010, the high commission for the prevention of
technological risks (Conseil supérieur de la prévention des
risques technologiques) has replaced the high commission for
regulated facilities (Conseil supérieur des installations
classées), created in 1976. The commission has 36 members,
including 7 full members (representatives from various
administrative agencies), 7 key figures chosen for their skills, 7
members representing the interests of regulated facility
operators, 7 regulated facility inspectors, 2 members from the
public health commission (Haut conseil de la santé publique),
3 members from associations, and 3 mayors. Any draft texts
on regulated facility nomenclature, drafts for general statutes
to be enacted for each heading under this nomenclature, and
certain waivers provided for by such statutes, are subject to
recommendations from the CSPRT and may also be
consulted on general policy in this area by the administration.
It has taken over for the advisory committee (Commission
consultative) for regulated nuclear facilities.

Decommissioning
Administrative procedure consisting of removing a facility
from the list of regulated nuclear facilities.
At that point, the facility is no longer subject to the legal and
administrative requirements pertaining to regulated nuclear
facilities.
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Decontamination
Decontamination is a physical, chemical or mechanical
operation designed to eliminate or reduce the presence of
radioactive or chemical materials deposited on a person or
equipment, or in a facility or open area.

Defense in depth
A series of lines of defense designed to prevent the
occurrence, or limit the consequences as necessary, of
human or technical failures that could lead to accidental
situations.

Dismantling
Technical and administrative procedures carried out
following the final shutdown of a nuclear facility to achieve a
designated final state enabling it to be decommissioned.
Besides the physical dismantling of all machinery and
equipment, dismantling includes decontamination and
radioactive waste management.

Dose
Measurement of the exposure of an individual to radiation.
Exposure is a function of the energy received and the effects
related to the type of radiation. Doses are measured in
millisieverts (mSv), a subunit of the sievert (Sv) (1 Sv = 1,000
mSv). The mean annual dose from exposure to natural
background radiation in France is 2.4 mSv/person.

Dosimeter
The instrument for measuring doses received by an
individual, by that individual’s organs, or by the environment
(site dosimetry).

End-of-lifecycle obligations
End-of-lifecycle obligations include all of the obligations to
shut down and dismantle nuclear facilities and to manage
radioactive waste.

Enriched uranium, depleted uranium
Before it is used in the fabrication of fuel elements, natural
uranium is enriched in uranium-235 to a concentration of 3-
5%. The physical or chemical processes used to enrich
uranium also produce uranium that has a lower
concentration of uranium-235 than natural uranium: this is
known as depleted uranium.

Enrichment
Process used to increase the abundance of fissile isotopes
in an element. Naturally-occurring uranium consists of 0.7%
uranium-235 (fissile isotope) and 99.3% uranium-238 (non-
fissile isotope). The proportion of uranium-235 is increased
to 3-4% to make it usable in a pressurized water reactor.

Environmentally-regulated facility
Environmentally-regulated facilities (Installation classée pour
la protection de l’environnement) are defined in France as
“listed facilities that may represent hazards or drawbacks,
whether for the convenience of the surrounding area, for
health and safety, for agriculture, for the protection of
nature, the environment and the countryside, or for the
preservation of sites and monuments as well aspects of an
archeological nature.”

EPA (Environmental Protection Agency)
The Environmental Protection Agency is an independent
agency of the United States created in 1970 to study and
protect the environment and the health of its citizens. It
drafts and enforces environmental regulations, manages
budget appropriations for environmental programs, carries
out research on environmental issues, and provides
information to the public.

EPR™ reactor
The EPR™ reactor is a generation III+ pressurized water
reactor (PWR). It generates 1,600 MWe of electric power
and offers a greater level of safety than generation III
reactors as well as simplified operations and
main¬tenance. It also has a projected service life of 60
years, compared with an initial service life of 40 years for
the reactors currently in operation around the world.

EURATOM
Treaty signed in Rome on March 25, 1957, together with
the treaty that founded the European Economic
Community (EEC). It institutes the European Atomic Energy
Community, which aims to establish “the conditions
necessary for the formation and rapid growth of nuclear
industries.” Its mission consists of contributing, through the
development of nuclear energy, to the sharing of
knowledge, infrastructure and financing and to ensuring the
security of supply within the framework of centralized
control. The 27 member states of the European Union are
members.

EXCOM
Executive Committee, a body that supports the AREVA
Executive Board. The ExCom defines the group’s
objectives and provides operational management for them.
The ExCom validates any matter involving a significant
financial commitment or with a strong strategic or
commercial component.

Exposure
Exposure of an organ or an organism to a source of
radiation, characterized by the dose received.

Fissile
Refers to a nuclide capable of undergoing fission when
impacted by neutrons, even when those neutrons have low
energy. Atomic fission generates several neutrons.

Fission
The spontaneous or forced splitting of a heavy nucleus –
usually upon impact with a neutron – into two or three
smaller nuclei, or fission products, accompanied by the
emission of neutrons and radiation and the release of a
considerable amount of heat. The substantial energy
released is the principle underlying nuclear power
generation.

Fuel rod
Metal tube made of a zirconium-based alloy measuring
about 4 meters long (about 13 feet) and 1 centimeter in
diameter (2/5 of an inch) and filled with about 300 pellets of
nuclear fuel. The tube itself is known as cladding.
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Fundamental safety rules
In France, fundamental safety rules (règles fondamentales
de sûreté, RFS) apply to regulated nuclear facilities and
stipulate the requirements to be met to comply with French
regulations.

General operating rules
In France, document describing the operating rules (règles
générales d’exploitation, RGE) for the facility and identifying
items important for safety. It describes measures to be
taken if facility performance is outside the normal operating
mode.

General radiation protection rules
In France, document containing rules (règles générales de
radioprotection, RGR) describing the combination of
measures taken to protect people and prevent the risk of
exposure to radiation.

Glove box
A transparent enclosure in which equipment or materials
can be handled without the operator coming into contact
with them. Handling is done with gloves sealed to openings
in the wall of the enclosure. The enclosure is generally kept
at slightly negative pressure to contain radioactive
materials.

Greenhouse gases (GHG)
Gases which absorb part of the sun’s rays and redistribute
them into the Earth’s atmosphere in the form of radiation.
The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
has identified forty or more greenhouse gases. Carbon
dioxide accounts for nearly 70% of the human-induced
greenhouse gas emissions.

GRNC
The Nord-Cotentin radioecology group (Groupe
radioécologie du Nord-Cotentin) was created in 1997
following publication of Dr. J.F. Viel’s epidemiological study
on the incidence of leukemia in the Beaumont-La Hague
district, and has carried out three missions since then. Its
latest one, for the 2004-2010 period, was to review
AREVA’s annual public dose assessment relative to the
releases from the La Hague plant, to conduct a program to
sample and measure chemicals around regulated nuclear
facilities in the Nord-Cotentin region, and to process data
provided by the French Navy on chemical releases from the
Cherbourg naval dockyard.

HCTISN
The senior committee for transparency and information on
nuclear safety (Haut Comité pour la transparence et
l’information sur la sécurité nucléaire) is a body for
information, consultation and discussion of the risks related
to nuclear operations and their impact on public health, the
environment and nuclear security. As such, it may issue
opinions on any matter in these fields, as well as on related
oversight and information. It can also examine any matter
pertaining to the accessibility of information on nuclear
safety and recommend any measure to ensure or improve
transparency in nuclear matters.

Health hazards assessment
In impact studies, health hazards assessments (HHA) are a
decision support tool to study the potential health effects of
an activity and propose the appropriate compensatory
measures. To improve the clarity of health hazards
assessment, a summary that includes the different
exposure pathways is needed.

IAEA (International Atomic Energy Agency)
The International Atomic Energy Agency is an organization
under the aegis of the United Nations whose role is to
promote the peaceful use of nuclear power and to verify
that nuclear materials in users’ possession are not diverted
to military uses.

IHFDS
In France, the senior defense and security official (Haut
fonctionnaire de défense et de sécurité) is appointed by
decree on the recommendation of the minister of Economy,
Finance and Employment and of the minister of Budget,
Public Accounts and Civil Service. He or she reports to
both of them. The senior official’s duties fall within the
framework of the French Defense Code, particularly as
concerns the ministers’ responsibilities in the areas of
defense, the protection of business sectors of vital
importance, and economic defense. The senior official
provides oversight for and protection of nuclear facilities,
nuclear and sensitive materials, and their transportation.

INES (International Nuclear and Radiological
Event Scale)
The INES is used for purposes of public communication; it
defines the severity of a nuclear event at a facility or during
the transportation of materials. The scale ranges from level
1 (deviation with no safety significance) to level 7 (major
accident with long-term off site consequences).

INID
Deterrence-related nuclear facilities (Installations nucléaires
intéressant la dissuasion).

Internal emergency management plan
In France, the internal emergency management plan (Plan
d’urgence interne) describes the organization and
resources for dealing with different types of events,
whether an incident or an accident, that could have health
effects through exposure to radiation.

IPPC
The European Commission’s 1996 Integrated Pollution
Prevention and Control directive, amended in 2008, aims to
enforce a global environmental policy in the licensing of
large industrial facilities. It has been transposed into French
law through the legislation on environmentally-regulated
facilities.

Irradiation
Exposure of an organism or an organ to radiation when the
radiation source is outside the organism.
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IRSN
The French institute for radiation protection and nuclear
safety (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire) is
a public industrial and commercial agency whose mission
is, in particular, to conduct research and assessments in
the fields of nuclear safety, protection of people and the
environment from ionizing radiation, and nuclear materials
safeguards. IRSN provides technical support to the ASN.

Limousin GEP
A multidisciplinary group of experts (groupe d’expertise
pluraliste) at mining sites in the Limousin region of France
that was created in November 2005. It is tasked with a
critical review of technical documentation supplied by
AREVA as owner of the Haute-Vienne mine sites in order to
inform the administration and the operator of options for
the long-term management and monitoring of the facilities.
It also plays a role in informing the public. The group
consists of more than 30 experts from a variety of fields
and backgrounds, including people from French and
foreign institutions and associations, independent experts,
and the company, joined in the task forces by other
experts. It has submitted three status reports to date (in
January 2007, January 2008, and July 2009).

MEDDTL
French Ministry of Environment, Sustainable Development,
Transportation and Housing (Ministère de l’Ecologie, du
Développement Durable, des Transports et du Logement).

MEEDDM
French Ministry of Environment, Energy, Sustainable
Development and the Sea (Ministère de l’Écologie, de
l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer).

Mine tailings
Earth, sand or rock which does not contain ore but must
be extracted to gain access to the ore itself. Their
radioactivity is very low, comparable to that of the
surrounding natural granite.

MOX
“Mixed oxide” nuclear fuel made with a mixture of uranium
and plutonium oxides.

MSNR
The French nuclear safety and radiation protection mission
(Mission de sûreté nucléaire et de radioprotection), which
is part of the Ministry of Environment, Sustainable
Development, Transportation and Housing (Ministère de
l’Écologie, du Développement Durable, des Transports et
du Logement, MEDDTL), takes part in the government’s
nuclear safety and radiation protection missions. In
particular, in liaison with the French nuclear safety authority
ASN (Autorité de sûreté nucléaire), it recommends
government policy in matters of nuclear safety and
radiation protection, except for operations and facilities
involving national defense. It oversees the activities of the
ASN on behalf of the ministers in charge of nuclear safety
and radiation protection.

NEA (Nuclear Energy Agency)
The Nuclear Energy Agency is a specialized agency of the
Organization for Economic Cooperation and Development
(OECD) whose mission is to assist its member countries in
maintaining and further developing, through international
cooperation, the scientific, technological and legal bases that
are indispensable to the safe, environmentally friendly and
economical use of nuclear energy for peaceful purposes.

Non-proliferation
Designates the political and/or technical means used to
prevent nuclear proliferation. Several non-proliferation
treaties have been signed since 1969. They prohibit nuclear
weapons countries from transferring their know-how to other
countries. The other signatory states agree not to acquire
nuclear deterrent capability.

NRC (Nuclear Regulatory Commission)
Counterpart of the French nuclear safety authority ASN
(Autorité de sûreté nucléaire) in the United States. Field of
jurisdiction: nuclear safety and radiation protection.

Nuclear fuel cycle
The combination of industrial operations involving nuclear
fuel, including uranium ore mining and processing, uranium
conversion and enrichment, fuel fabrication, used fuel
treatment, recycling of recovered fissile materials, and
radioactive waste management. The fuel cycle is said to be
“closed” when it includes used fuel treatment and recycling
of fissile materials recovered by such treatment. The cycle is
said to be “open” when it does not include the recycling of
the used fuel, which is considered waste to be sent directly
to disposal following use in the reactor.

Nuclear safety
Nuclear safety encompasses all of the technical provisions
and organizational measures pertinent to the design,
construction, operation, shutdown and dismantling of
regulated nuclear facilities, and to the transportation of
radioactive materials, and is designed to prevent accidents
or limit their consequences.

Nuclear security
Nuclear security includes nuclear safety, radiation protection,
prevention and control of acts of malevolence, and
emergency preparedness in the event of an accident.

OPECST
Created in 1983, the French parliamentary office of science
and technology (Office parlementaire d’évaluation des choix
scientifiques et technologiques) recommends scientific and
technological guidelines to French parliament. To do so, it
gathers information, carries out study programs and makes
assessments. The office consists of eighteen senators and
eighteen deputies and is chaired alternately by a senator or
a deputy, assisted by a scientific committee of public figures
selected for their expertise.

PCMNIT
Protection and inspection of nuclear materials held in
facilities or during transport (Protection et contrôle des
matières nucléaires dans les installations et transports).
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PNGMDR
The French national radioactive waste and materials plan
(Plan national de gestion des matières et des déchets
radioactifs) assesses methods currently used to manage
radioactive waste and materials, identifies foreseeable
storage and disposal facility requirements, indicates the
needed capacities and duration of storage and, in the case
of radioactive waste for which no final management method
exists, establishes objectives.

Pressurizer
Equipment used to create and maintain pressure in the
reactor cooling system at a level designed to prevent the
primary cooling water from reaching the boiling point.

Radiation, ionizing radiation
Flux of electromagnetic waves (radio waves, light waves,
ultraviolet or X rays, cosmic rays, etc.), of particles of matter
(electrons, protons, neutrons), or of a group of such
particles. The flux carries energy in proportion to the wave
frequency or to the particle speed. The effect of radiation on
objects and living organisms is often to strip electrons from
the atoms that make up their matter (whether living or inert),
leaving ionized atoms in their wake, which carry electrical
charges, hence the generic name of “ionizing” radiation.

Radiation protection
Set of rules, procedures, and means of prevention and
monitoring directed at preventing or reducing the harmful
effects of ionizing radiation on people, both direct and
indirect, including those resulting from damage to the
environment.

Radiferous material
Material containing daughter products of uranium, including
solid radium and gaseous radon.

Radioactive material
A radioactive material is a radioactive substance for which
later use is planned or foreseen, after treatment if required.

Radioactive substance
Substance containing natural or manmade radionuclides
whose activity level or concentration warrants radiological
monitoring.

Radioactive waste
Waste consisting of radioactive substances for which there
are no plans for further use.

Radioactivity
Phenomenon involving the transformation of a nuclide and
resulting release of radiation. Radioactivity may be natural or
artificial (manmade). The radioactivity of an element
gradually decreases over time as the unstable nuclei
dissipate.

Reactor, nuclear reactor
Nuclear facility in which controlled nuclear reactions are
conducted, producing heat that is used to make steam. The
steam activates a turbine, which drives an electric
generator.

Reactor vessel
A thick steel container enclosing the reactor core and the
systems that control the fission chain reaction. The primary
cooling water circulating in the reactor vessel is heated by
recovering the energy produced in the form of heat.

Recycling of used nuclear fuel
After a reactor residence time of three to four years, the
used nuclear fuel must be unloaded. At that time, 96% of
the fuel’s materials are reusable (95 % uranium and 1%
plutonium), while 4% are fission products and minor
actinides (final waste).

Regulated nuclear facility
In France, an installation nucléaire de base (INB) is a
regulated nuclear facility which by its nature or by the
quantity or activity of any radioactive substances it
contains, within the meaning of the INB nomenclature, is
subject to the French Nuclear Safety and Transparency
Law of June 13, 2006 and to its implementing regulations.
Surveillance of regulated nuclear facilities is carried out by
the inspectors of the Autorité de sûreté nucléaire (French
nuclear safety authority ASN).

Safety analysis reports
Reports in which the design of regulated nuclear facilities
and the measures taken to ensure safety are described.
The reports identify the risks presented by the facility and
analyze the measures taken to prevent those risks, as well
as measures conducive to reducing the probability of
accidents and their effects.

Safety review
A facility safety review involves a reassessment of the
facility from the perspective of the rules and regulations
with which it must comply, along with a new assessment
of the risks and hazards it potentially presents, with
particular consideration of facility condition, operating
experience, knowledge base, and rules applicable to
similar facilities.

Safety system
A set of documents describing measures taken to ensure
facility safety. The safety analysis report is one such
document. In France, the safety system includes:
- the license decree (if the facility was created or modified

after 1963) and the license application;
- requirements issued by the French nuclear safety

authority ASN (Autorité de sûreté nucléaire);
- a safety analysis report (SAR) and general operating

rules (règles générales d’exploitation, RGE), or general
monitoring and servicing rules (règles générales de
surveillance et d’entretien, RGSE);

- an internal emergency management plan (plan
d’urgence interne, PUI), which may include sections
common to the entire nuclear site in which the facility is
located.
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SEA (significant environmental aspects)
Sites with significant environmental aspects (SEA sites) are
industrial plants that are in operation or which have
environmental liabilities involving significant consumption,
releases or environmental impacts, and/or where the risk
potential for chronic or newsworthy accidents is significant.
AREVA’s SEA sites include the mines, regulated nuclear
facilities or equivalent, Seveso sites or equivalent, IPPC
sites, environmentally regulated facilities subject to
permitting or equivalent, industrial sites that are heavy
consumers of water or energy or which produce large
amounts of conventional waste or greenhouse gas
emissions, sites with significant environmental liabilities, and
sites with potential or identified media risks.

Sievert (Sv)
Unit of measurement for radioactive dose, i.e. the fraction of
energy from radiation received by 1 kilogram of living matter,
taking into account the effects on the organ in question,
which are a function of the type of radiation.
The millisievert (mSv) is used more frequently; it
corresponds to one one-thousandth of a sievert. The
microsievert (ÌSv) is sometimes used; it corresponds to one
one-millionth of a sievert.

Specific emergency response plan
In France, the specific emergency response plan (plan
particulier d’intervention) describes the emergency
response organization set up by government agencies in
the event of an accident at a nuclear facility that has
potential off-site consequences. The mobilization and
coordination of necessary resources, tailored to the
circumstances, are placed under the authority of the
Prefect.

Steam generator
Heat exchanger that transfers the heat from the water in the
primary cooling system to the secondary system, where it is
converted into steam that drives a turbine connected to an
alternator to generate electricity.

Storage
Operation consisting of temporarily placing radioactive
waste and materials in a specially-designed surface or near-
surface facility pending future retrieval.

Ultracentrifugation
Uranium enrichment process that makes use of the
difference in mass between the 235 and 238 isotopes of
uranium. It involves spinning a gaseous mixture of isotopes
at high speed and modifying the composition of the mixture
through the resulting centrifugal force. Ultracentrifugation is
currently the most efficient of all enrichment processes.

Uraniferous material
Material containing uranium.

Uranium concentrates
After uranium ore is mined, it is crushed and ground, then
undergoes various chemical operations to produce a
concentrate in the form of a yellow paste that is about 80%
uranium, called yellowcake.

Used nuclear fuel
Nuclear fuel is considered used when it has been removed
permanently from the reactor core after having produced
energy through nuclear fission.

VOC (volatile organic compounds)
Volatile organic compounds can have carcinogenic,
mutagenic or reprotoxic effects on human health. At
AREVA, guidelines were developed to help sites identify,
qualify and quantify their channeled or diffuse VOC
emissions and be aware of their main effects on health and
on the environment.

WENRA (Western European Nuclear Regulator’s
Association)
Association of nuclear safety authorities from seventeen
European countries which is in charge of harmonizing
nuclear safety regulations, particularly those applicable to
reactors.

Zirconium
Metal chosen for its mechanical strength and corrosion
resistance in high-temperature water, combined with its very
low thermal neutron absorption, to make the alloy used in
the cladding of light water reactor fuel elements. Zirconium
is highly resistant to corrosion at high temperature. It is used
in alloy form to fabricate nuclear fuel assemblies, including
spacer grids, rods, guide tubes, etc.
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AREVA supplies solutions for
power generation with less carbon. Its
expertise and unwavering insistence on
safety, security, transparency and ethics are
setting the standard, and its responsible
development is anchored in a process of continuous
improvement.

Ranked first in the global nuclear power industry,
AREVA’s unique integrated offering to utilities covers
every stage of the fuel cycle, nuclear reactor design and
construction, and related services. The group is also
expanding in renewable energies – wind, solar,
bioenergies, hydrogen and storage – to be one of the
top three in this sector worldwide in 2012.

With these two major offers, AREVA’s 48,000
employees are helping to supply ever safer, cleaner

and more economical energy to the greatest
number of people.

www.areva.com

AREVA 
Safety Health Security and Environment Department

Address: 33 rue La Fayette - 75009 Paris - France - Tel.: +33 (0)1 34 96 02 46 - Fax: +33 (0)1 34 96 16 55
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