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ORGANISATION ET ENSEIGNEMENTS TIRES

par
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SERVICE CENTRAL DE SURETE DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES

MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT

Resume.

Cette communication present0 1*organisation et les méthodes de
travail des insnecteurs des installations nucléaires en France. Elle montre
comment ees inspecteurs sont aides, pour la preparation des visites de sur-
veillance et pour la discussion des enseignements qui doivent étre tires des
visites, par les spécialistes du département de süreté nucléaire du commis-
sariat ä l'énergie atomique.^.

Par ailleurp sent également mentionnées les actions de surveil-
lance exercées par d'autres organismos reglementaires.

— Enfin cette communication discute le développement et le renfer-
cement envisages de ce Systeme d1inspection.

Abstract.

The organization and working methods of nuclear installations
inspectors in France are described. It is shown how thece inspectors are
helped by nuclear safety department specialists of the "commissariat a 1-é-
nergie atomique" in preparing visits and in discussing the results and infor-
mations obtained during these visits.

Are also mentionned, the surveys made by other regulatory bodies.

Finally, the devolopment of these inspections pratices is dis-
cussed.
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Le service central de súreté des installations nucléaires du

ministere de 1*industrie, du commerce et de l'artisanat charge de 1'étude,
de la definition et de la mise en oeuvre de la politique en matiere de süre-
té nucléaire, organise et anime en particulier la surveillance des installa-
tions nucléaires. II dispose pour ce faire d'un corps d•inspecteurs appelés
"inspeeteurs des•installations nucléaires de base".

Pour bien comprendre 1'importance de I1effort franeáis en ma-
tiere d1inspection, il convient de faire en premier lieu deux remarques im-
portantes.

La premiere sur la nature des exploitants nucléaires en France,
la deuxieme sur I1existence d'autres organismes charges de veiller a 1'ap-
plication de dispositions reglementaires.

II n1existe en effet pratiquement en France que deux exploitants
d1installations nucléaires importantes : électricité de France et le commis-
sariat a l'énergie atomique. Ces deux établissements publics, done soumis
d'une maniere genérale au controle de I1Etat, disposent de structures pro-
pres et de rooyens a la fois techniques st hus&ins tres importante quand on
les compare aux exploitants d1installations nucléaires d'autres pays.

C'est ainsi que le commissariat a l'énergie atomique par exem-
ple dispose d1inspecteurs assurant de facón interne une surveillance appro-
fondle des installations de cet établissement. De meme, électricité 'le France
dispose au sein de sa direction de l'équipement d'un service de controle des
fabrications et au sein de son service de la production thermique d'un dépar-
tement de súreté nucléaire qui peut lui aussi assurer une certaine surveil-
lance interne á cet établissement, et donner toutes directives et conseils
útiles aux chefs d1 installation.

D'autre part, 11 faut noter que la surveillance de l'application
des reglements techniques généraux incombe aux services designes dans ees
reglements. C'est notamment le cas, nous aurons I1occasion d'y revenir, pour
la réglementation relative aux appareils a pression ; le service des mines,
pour ce qui concerne le circuit primaire principal des chaudieres ä eau,,
exerce une surveillance importante des les premiers stades de la conception
de ces chaudieres jusqu'ä la phase d'exploitation comprise.

On peut également citer :

- Le service central de protection contre les rayonnements ioni-
sants du ministére de la santé qui est charge de la surveillance de l'appli-
cation de la réglementation sur les rejets d'effluents radioactifs.

- L1inspection du travail, les services charges de la police
des eaux etc...

Les inspecteurs des installations nucléaires de base sont desi-
gnes conjointement par le ministre de 1'industrie, du commerce et de l'arti-
sanat et le ministre de la culture et de l'environnement. lis sont, aux ter-
mes du décret du 11 décembre 1963 modifié par le décret du 27 mars 1973, ex-
plicitement charges de surveiller, en liaison avec les services locaux con-
cernes, l'application de la réglementation technique genérale des installa-
tions nucléaires et des prescriptions techniques contenues dans les décrets
d'autorisation de creation et dans les autorlsations ou approbations déli-
vrées par le ministre de 1'industrie, du commerce et de l'artisanat.
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.... - Les-inspecteur-s agiesent se Ion-les -directives-du service cen-
tral- de süreté-des installations nucléaires. Leur pouvoir d1investigation -
est en théorie illimité. En effet les dispositions des décrets d'autorisa-
ttoir et de la reglementation technique genérale, sont telles que les inspec-
teurs peuvent en definitive examiner pratiquement tout point se rapportant
directement, ou indirectement ä la süreté des installations et meme ä d'au-
tres domaines de la sécurité nucléaire (protection physique, protection de
1'environnement...).

Le corps des inspecteurs est a l'heure actuelle leger puisqu'il
ne comprend que 18 personnes travaillant pour I1 inspection ä temps tres par-
tiel. Ce corps est toutefois en voie de renforcement important.

Chaqué visite de surveillance consprend trois phases :

- La preparation avec le concours de techniciens de l'organisme
reglementaire ou des services qui lui apportent un soutien technique.

- La visite proprement dite.

- La discussion du rapport de visite avec les meines techniciens
qui ont participé ä la preparation.

II faut noter, ä propos des organismes extérieurs qui apportent
un soutien aux inspecteurs dans les différentes phases de I1organisation des
visites, le role particulierement important du département de süreté nuclé-
aire du commissariat ä l'énergie atomique qui apporte d;une facón genérale
son appui technique au service central de süreté ¿es installations nucléaires.

Pour saisir 1'importance de ce soutien il faut savoir que le dé-
partement de süreté nucléaire dispose ä la fois de spécialistes par proble-
mes, (génie civil, controle commande, combustibles etc..) et d1Ingenieurs
appelés "charges d'affaires" qui suivent au jour le jour la vie de chaqué ins-
tallation. Pour des périodes particulierement importantes, telles que les es-
sais avant démarrage, des Ingenieurs de ce département sont presents en per-
manence aupres de 1*installation.

Les charges d'affaires ont un role tres complémentaire de celui
des inspecteurs. lis sont, de par leur fonction, informes en permanence des
événements interessant une installation. Par leur intermédiaire, cette in-
formation est avant toute visite á la disposition de l'inspecteur, qui peut
ainsi compléter sa connaissance des dossiers. Par contre les charges d'af-
faires ne disposent d'aucun pouvoir reglementaire qui est entre les mains de
l'inspecteur et du service central de süreté des installations nucléaires.
Cette organisation qui n'a peut etre pas d1equivalent dans d'autres états
nous apparaít tout compte fait comme tres satisfaisante.

Par ailleure pour ce qui concerne la conception et la fabrication
du circuit primaire principal des réacteurs ä eau sous pression, une surveil-
lance tres stricte est exercée par le service des mines en application des
dispositions de l'arrété du 24 février 1974. En particulier il est demandé
au construeteur de fournir avant tout debut de fabrication d'une partie du
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circuit primaire principal un dossier préliminaire traitant de la conception,
des matériaux, de la fabrication et de son controle. Un représentant du ser-
vice des mines assiste a toutes les épreuves réglementaires des appareils á
pression et notamment a celles du circuit primaire principal. Ces acjtions du
service des mines débordent d'ailleurs de beaucoup le travail d1inspection
et sont également liées a I1ensemble des travaux nécessités par I1analyse de
-süreté.

Les .inspecteurs ont acces a I1ensemble des documents concernant
la conception, la construction et 1«exploitation des centrales. Par ailleurs
les arrétés de reglementation technique genérale et les arrétés relatifs a
la protection des personnes deja, publiés prescrivent ä l'exploitant la tenue
de registres ou la fourniture périodique de certains renseignements. Ces ele-
ments peuvent étre mis a la disposition des inspecteurs des installations nu-
cléaires de base mais sont normalement exploités par les services locaux in-
téressés ou le service central de protection contre les rayonnements ioni-
sants du ministere de la santé.

Les documents auxquels se referent le plus fréquemment les ins-
pecteurs sont les rapports de súreté et leurs mises ä jour, les regles gené-
rales d1exploitation, les comptes rendus trimestriels et les.rapports d'in-
cidents adressés au service central de súreté des installations nucléaires
par les exploitants. Les notes techniques relatives aux problemes evoques
au cours d'une inspection sont également d'une grande utilité.

L'inspecteur rend compte ä l'organisme reglementaire (service
central de süreté des installations nucléaires), les experts agissant en
tant que soutien technique peuvent participer a I1 elaboration des conclusions
tirées de la visite mais ne déposent pas de rapport. L'exploitant n'a pas
connaissance dir'-rapport de l'inspecteur.

L'inspecteur ne détient pas le pouvoir de demander directement
a l'exploitant de.'} modifications ou de faire arréter 1*exploitation ; mais
le ministre, et par delegation le chef du service central de süreté des ins-
tallations nucléaires, informé par tous moyens a la convenance de l'inspec-
teur, peuvent prendre toutes mesures qul leur apparaissent nécessaires, y
compris ordonner l'arrét immédiat de 1'installation. II n'est pas prévu de
pénalité financiére dan? la reglementation francaise.

nel.
Les inspecteurs sont assermentés et terms au secret profession-

Les titulaires d1autorisation sont tenus de fournir tous rensei-
gnements aux inspecteurs et de faciliter les inspections. La responsabilité
des exploitants n:est en aucune maniere atténuée par la surveillance exercée
par les inspecteurs des installations nucléaires de base.

X X X

La surveillance exercée par les inspecteurs ne saurait se con-
fondre ou se substituer a la surveillance interne que l'exploitant peut et
doit mettre en place, pour assumer ses propres responsabilités.
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Alors que la surveillance interne de l'exploitant doit tendré
ä ne laisser échapper aucune verification interessant la süreté de chaqué
installation, la surveillance des inspecteurs des installations nucléaires
de base peut au contraire s'exercer de facón non exhaustive, par sondage,
et étre concentrée sur certains problemes techniques (importants ou diffici-
. les)., se .posant jeventuellement .dans plusieurs installations distinctes. _. - .

A la notion de visite complete par un inspecteur responsable,
est-ainsi préférée la notion-de visite, ̂.par^un-ou-plusieurs-spécialistes cora-
pétents (ees spécialistes étant les inspecteurs eux-mémes ou les techniciens
les accompagnant), orientée sur un ou plusieurs problémes particuliers.

La conception ci-áessus, fondee sur des arguments de doctrine,
parait au surplus adaptée a la nature concrete des problemes techniques ren-
contres et aux possibilités pratiques actuellement existantes.

Une inspection complete et détaillée d'une grande installation
nucléaire, par un seul inspecteur responsable, exigerait en ounre qu'on lui
consacre un temps (plusieurs jours, voire plusieurs semaines) totalement in-
compatible avec les autres obligations, d1inspecteurs exercant tous, a l'heure
actuelle on le rappelle, leur activité ä temps partiel.

Une teile inspection exigerait une somme de connaissances techni-
ques détaillées difficilement a la portee d'une seule personne, cette derniere
étant au surplus extérieure ä 1*exploitation. Elle n'ést toutefois pas exclue a
priori* On peut, par exemple, envisager des inspections de ce type qui seraient
complétées par plusieurs inspections spécialisées.

Le nombre annuel de visites effectuées si I1on se borne aux seuls
réacteurs de pulseanee est ä l'heure*-actuelle faible. Le champ d1action des
inspecteurs compren^ également les réacteurs de recherche, les usines de fa-
brication de combustible, les laboratoires ou sont utilisées des matieres ra-
dioactives, les installations de stockage de substances radioactives, les usi-
nes de retraitement.•• .

41 inspections ont éfcé effectuées en 1976, 17 d1entre elles con-
cernent les centrales électronucléaires. En 1977 les previsions sont respec-
tivement de 60 et de 37.

Cocine cela a deja été indiqué il faut tendré en 1978 vers un
accroissement sensible, probablement un doublement du nombre d1 inspections,
ce qui semble realisable avec les possibilités d*augmentation du corps d1ins-
pection, deja signalées plus haut. L1 object if est de réaliser tant sur cha-
cune des unites en service que sur les chantiers (un chantier comptant tou-
jours au moins 2 réacteurs) une moyenne de 5 inspections par an. Ce qui sem-
ble un minimum malgré la presence des autres types de controle ou de suivi
que I1 on a mentionné précédemment.

X X X

Les enseignements et les suites données aux visites, se tra-
duisent quant ä la forme :
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- Soit par une lettre a l'exploitant de I1installation pour lui
deraander des renseignements complémentaires ou le redressement de certaines
situations*

- Soit par une information du groupe permanent, organe place
aupres_ du chef du service central pour donner un avis technique sur la sü-

_reté-de-ULin&tallation-lor8_des-_étapes-.regljementair-es_.de¿lai procedure diaur-
torisation, lorsque les inspections ont porté sur des sujets a l'ordre du
jour des-travaux du groupe permanent. ._. _ ....•-iU,-_̂I ., _ _ ...---.-

- Soit par une demande d*étude a un organisme specialise«

Sur le fond les actions menees a. la suite des visites de surveil-
lance peuvent se classer en 7 categories :

- Verification de l'état des documents reglementaires : rapport
de süreté, regles genérales d'exploitation, consignes«

Quand les visites font apparaitre un certain décalage entre les
textes et la réalité ellesconduisent a demander a l'exploitant un redresse-
ment de la situation«

- Suivi de certains problemes techniques«

Ceci constitue une tres grande catégorie des suites données aux
visites de surveillance. Les visites ne font pas apparaltre de problemes incon-
nus mais permettent sur place d'en mesurer l'ampleur et par la suite en con-
frontant tous les elements dont on dispose (résultats de la visite, avis de
techniciens) de demander ä l'exploitant un certain nombre de documents, qui
dans un premier temps indiqueront les programmes d'essai^et de mesures, et
dans un deuxieme temps donneront toutes indications permettant de s 1assurer
que tout evolúe bien suivant les previsions*

- Amelioration de 1'installation.

Les demandes de ce type peuvent porter soit sur des travaux a
entreprendre, soit sur des essais ä effectuer. Ces demandes sont tres va-
riables et peuvent aller depuis des modifications mineures jusqu'a des de-
mandes d1études tres importantes.

- Realisation d'enquétes.

Elles peuvent etre de deux sortes :

. Soit qu'il s'agisse de recueillir sur des installations de
méme type le maximum d* elements sur un probleme.

. Soit ä la suite d'un événement important (incident, attentat...)
de proceder sur place a une enquete.

- Preparation des textes reglementaires.

Les visites, conjointement avec d'autres informations, peuvent
conduire a préparer de nouveaux textes reglementaires.

- Lancement d> etudes.
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Certaines visites ont permis de recueillir a la suite de difficul-
tés rencontrées dans certaines installations des elemente permettant de definir
ou de lancer certains travaux d*etudes«

- Relation avec l'organisme reglementaire (notamment au sujet des
~déctaTStíons"des~"±nc±dents-ou-accidents). - •

Au cours des visites 1*examen des événements passes a souvent per-
•"mis de~préciser ~l:es-sttuatiöns' dont 1' exploitant aurait du rendre compte alors1-
qu'il avait omis de le faire.

X X X

Tout au long de cet exposé on a souligné que le Systeme d*ins-
pection pratique par l'organisme reglementaire étalt ä l'heure actuelle léger
et qu'un renforcement important devrait se produire dans les mois qui viennent,
renforcement qui coi'ncidera d'ailleurs avec la mise en service des premieres
tranches a eau de grande puissance du programme électronucléaire francais.

II n'est pas sans intéret d'envisager dans quel. sens peut in-
tervenir cet accrofssement du potentiel de travail du corps d1inspection.

On a fait ressortir précédemment quelles raisons avaient conduit
a l'établissement du Systeme d1inspection tel qu'il est pratique, certaines
étant liées aux possibilités dont nous disposons.

Nous avcns noté en particulier le role des charges d'affaires
agissant comme soutien technique de l'inspection. Cette organisation n'exclut
pas qu'un meine inspecteur revienne régulierement eur la meme installation, et
on peut se poser la question de savoir si line partic du potentiel supplémen-
taire dont nous disposerons ne doit pas etre utilise ä creer des circonscrip-
tions géographiques comprenant des inspecteurs qui suivraient les installa-
tions de leur secteur. Un tel Systeme a l'avantage de permettre une meilleure
comprehension de I1 articulation des différents problemes qui se posent pour
une installation, par contre il pourrait conduire á des cloisonnements gé-
nants en amenant chaqué inspecteur a se cantonner ä quelques installations
d'une méme region et empecher une certaine circulation de I1 information ef-
fectuée directement par 1*inspecteur«

Une bonne solution serait sans doute dans la mise en place d'un
Systeme a trois niveaux.

Le soutien technique de l'inspection assure par les charges d'af-
faires du département de süreté nucléaire qui rappelons-le ont en particulier
dans leur fonction de suivre au jour le jour la vie des installations.

Des inspecteurs "régionaux" charges chacun de la surveillance
d'un certain nombre d*installations. Leur role ne pouvant étre confondu avec
celui des charges d'affaires, á cause des pouvoirs reglementaires dont ils
disposent d'une part, par suite de leur disponibilité partidle pour le tra-
vail d1 inspection d'autre part.
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Des inspecteurs "specialises" effectuant un controle tres spéci-
fique et beaucoup plus poussé sur certains points des installations.

Enfin I1augmentation des possibilités d1inspection doit permettre
d'ouvrir a I1 inspection de nouveaux champs d'activités qui n'avaient pas ou
•pratiquement pas- été abordes. - ----- . . . ..

Jusqu'ä present la surveillance par les inspecteurs des installa-
'—tiöns—nucléaires-de-base n̂ a- debute--que-dahs- la phase finale de la construc-
tion pratiquement au debut des essais précédant le chargement. En dehors des
visites des représentants des services locaux principalement orientees vers
I1organisation des chantiers et des visites concernant le circuit primaire,
seules quelques inspections ont été réalisées sur des points de la construc-
tion, par exemple les enceintes de confinement.

II apparait indispensable que la surveillance s'effectue ä tous
les stades de la construction non seulement sur le chantier mais également
dans un certain nombre de cas chez les constructeurs et chez les sous-trai-
tants.

Une mention particuliéro doit étre faite pour les prob lerne s
d*assuranee de qualité qui doivent,'bien que les formules de surveillance
soient en grande partie a definir, reteñir toute I1attention de I1inspec-
tion.
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