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1.

ORGANISATION OF PUBLIC AUTHORITIES
Nuclear safety covers the prevention of accidents - including acts of

sabotage - and limitation of their effects. Also included are technological
measures to ensure normal operation of the plants without subjecting the
workers to excessive radiation (including servicing and maintenance work)
and without excessive radioactive discharges (gaseous or liquid) to the
environment.
The nature of large nuclear power reactors, plants of preparation,
fabrication and conversion of radioactive substances, in particular, the
nuclear fuel fabrication and reprocessing plans as well as some waste storage,
justifies that public authorities pay particular attention, impose specific
restrictions and exercise a particularly stringent surveillance, in short,
play a more active role than in most other areas where they perform a task of
the same nature.
However, the builders and operators of nuclear installations are in a
position, during plant construction and operation, to adopt practical measures
to ensure safety.

In terms of nuclear regulations, it is the operator of the

plant who is the only one to receive an authorisation to proceed with the
installation - and all the subsequent authorisations - and it is up to him to
take the ultimate responsibility for safety.
The regulatory intervention by the public authorities \u the area of
safety manifests itself through the three following complementary principal
paths:
-

a system of individual authoristion of each installation after
an in depth assessment of the equipment installed to ensure
plant safety;

-

development and application of general safety rules;

-

surveillance

1.1

Central Safety Service of Nuclear Installations
;

In France the Ministry of Industry is responsible for the sa*^ ty oi

nuclear installations and it contains a specialised service - the Central
Safety Service of Nuclear Installations (SCSIN), created by the Decree of
13 March 1973.
The creation of SCSIN responded to a demand felt in France, as in other
industrialised countries to make a clearer distinction between the role of
the State as a promoter of nuclear energy and the role of Public Authorities
acting as the guardians of public safety and environment - roles that are
distinct, being nore complementary than opposing.
1.2

Institute of Nuclear Protection and Safety

To reach its decisions, SCSIN enlists the support of the Institute of
Nuclear Protection and Safety (IPSN) within the CEA.

IPSN has a staff of

850 and consists mainly of a Nuclear Safety Division (DSN) and a Radiation
Protection Division.

IPSN performs safety analyses to evaluate the safety

measures proposed by the operators of nuclear installations. The Radiation
Protection Division concentrates on problems related to the effect of ionising
radiation on living matters and also provides technical support to the Minis
try of Industry as regards the release of radioactivt effluents.
1.3

Central Service of Protection Against Ionising Radiation

The intervention of puMic authorities is not limited to the action by
the Ministry of Industry. The Ministry of Health and Family, together with
the Central Service of Protection against Ionising Radiation (SCPRI), play an
important part. The initial authorisation of large nuclear plant construction
requires the agreement of the Minister responsible for Public Health. This
Minister is in addition a co-signatory of the orders authorising the release
of radioactive effluents.
1.4

Interministerial Committee of Nuclear Safety

It is also necessary to mention the creation, by the Decree of 4 August
1975, of an Interministerial Committee of Nuclear Safety, which groups around
the Prime Minister all the Ministers and Secretaries of State concerned:
Interior, Economy and Finances, Defonse, Equipment, Agriculture, Environment,

Labour, Health, Industry, and Transpor

This Committee is responsible for

the coordination of "all the actions designed to ensure the protection of
persons and materials against the dangers, noxious effects and discomfort
of any kind resulting from the construction, operation and shut-down of
nuclear installations, fixed or mobile, as well as from the storage, trans
port, utilisation and conversion of both natural and artificial radioactive
substances".
2.

CENTRAL SAFETY SERVICE OF NUCLEAR INSTALLATIONS
The public authorities, that is, the Central Safety Service of Nuclear

Installations within the Ministry of Industry, are responsible in the case
of nuclear safety for the definition of the general policy and its implemen
tation, the overall organisation and follow-up, development and surveillance
of the application of the regulations.
The Atomic Energy Commission (CEA), a public body of a "scientific,
technological and industrial" nature, placed under the authority of the
Ministry of Industry, is responsible for proposing specific measures to
ensure the protection of persons and materials, and also for their implemen
tation within the framework fixed by the Ministry.
2.1

Tasks of SCSIN

The main responsibilities of the SCSIN are:
initiation of the authorisation procedures with respect
to nuclear installations (authorisation of construction,
start-up, releases, etc.);
organisation and implementation of the surveillance of
installations;
development and follow-up of general technical regulations;
examination of the safety problems presented by the
selection of a site;
preparation and organisation of public information on
nuclear safety.

The SCSIN follows up the research and development work in the area of
nuclear safety by the bodies responsible to the Ministry of Industry, in
particular, CEA and Electricité de France (EDF).
It gathers all useful information on nuclear safety problems and
measures adopted in both France and other countries in order to be able to
prepare and propose the French approaches in this area in discussions with
foreign Governments and Administrations.
NUCLEAR SAFETY ORGANISATION IN FRANCE

Consults witn:
- CIINB
- CSSN

MINISTRY OF INDUSTRY

Assigns Local
Inquiries to Prefects
Consults with:
- Permanent
Groups
- SPN
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SCSIN within DQSI has available to it:
- Its Central Resources
- BCCN of Dijon (Nuclear Steam Supply
Systems)
- Inspectorate of INB
- Units (in the course of being
established) within SIM

SCSIN
CIINB
CSSN
SPN
BCCN
SUM
DSN
IPSN
DQSI
INB

Has available the
technical support of:
DSN of IPSN

Central Safety Service of Nuclear Installations
Interministerial Commission of Nuclear Installations
Superior Council of Nuclear Safety
Permanent Nuclear Section
Control Bureau of Nuclear Construction
Service of Industry and Mines
Department of Nuclear Safety
Institute of Nuclear Protection and Safety
Directorate of Industrial Quality and Safety
Nuclear Installations

2.2

Division of Tasks

The SCSIN comprises:
- a Reactor Authorisation Division;
- a Division for the Authorisation of Installations other
than Reactors.
Each Division has the basic responsibility of implementing the authorisation
procedure of large nuclear installations for which it is responsible in con
formity with the provisions of the Decree of 11 December 1963, as amended by
the Decree of 27 March 1973:
-

Division of Regulations

-

Division of Surveillance and Follow-up

-

Division of Environment

This division concerns itself with two important aspects of site safety:
• effect of sites on nuclear safety;
• effect of installations on the environment (effect of
releases both in normal operation and in case of accidents)
and technical measures for the protection of workers; it
conducts the authorisation procedures for the release of
liquid and gaseous effluents.

CENTRAL SAFETY SERVICE OF NUCLEAR INSTALLATIONS
Chief of Service: M.C. de Torquat
Assistant Scientific and Technical Counsellor: M.F. Cogne
General Secretary: M.A. Sal el les
Division of Reactor Authorisation: M.J-M. Oury
Division of the Authorisation of Installations as well as Reactors: M.C.Houze
Division of Regulations:
Division of Surveillance and Follow-Up: M.B. Clement
Division of Environment: M.F. Barthélémy

3.

PERMANENT GROUPS
A decision by the Minister in charge of the industry, dated 27 March 1973

as amended by a decision of 17 December 1976, established, in association with
the Central Safety Service of Nuclear Installations, permanent groups consist
ing of experts and representatives of the Administration to investigate the
technical problems in the area of safety posed by the construction, start-up,
operation and shut-down of nuclear installations and their auxiliaries. One
group deals with reactor problems and another with the problems of other
nuclear installations.
3.1

Composition

The presidents, vice-presidents and experts of those permanent groups
are appointed by a decision of the Minister of Industry for a period of three
years with the option of reappointment. Each group may call on the assist
ance of any person whose competence appears to justify such a step.

It may

arrange interviews by the group of representatives of the Operator.
The Chief of the Central Safety Service of Nuclear Installations may
take part in all meetings of any permanent group.
3.2

Role

The permanent groups must be consulted by the Chief of SCSIN on the
safety of each nuclear installation in the areas of their competence.

In

this light, they examine the preliminary, provisional and final safety re
ports of the nuclear installations.
At the conclusion of work with respect to a case-history, analysed by
IPSN in the role of rapporteur, they submit an opinion accompanied by the
proposed technical measures.
The permanent groups thus play an essential part in the assessment of
the safety of large nuclear installations.

COMPOSITION OF THE PERMANENT GROUPS
IN CHARGE OF REACTORS
(Application of the Ministerial Decision of 27 March 1973
amended 17 December 1976)
President
M. Pierre Tanguy, Director of the Institute of Nuclear Protection and Safety
Vice-President
Experts appointed at the suggestion of the Institute of Nuclear Protection
and Safety:
M. Pierre Candes, Assistant to Chief of Department of Nuclear Safety
M. Francois Cogne, Chief of Department of Nuclear Safety
M. Jacques Pelce, Chief of Analytical Services of Nuclear Safety
H. Yves Droulers, Chief of Evaluation Services of Research Reactors
Experts appointed at the suggestion of Electricité de France:
M. Louis Laurent, Investigation Service Thermal and Nuclear Projects
M. Bernard Noc, Investigation Service Thermal and Nuclear Projects
M. Jean Stolz, Chief of Nuclear Safety Department - Thermal Generation Service
M. Francois Roussel, Chief of Department of Radiation Protection
Representatives of the Central Safety Services of Nuclear Installations:
M. Jean-Marc Oury
M. Michel Nogues
M. Francois Barthélémy
Representatives of the General Delegate - Energy and Raw Materials:
M. Jean-Michel Fauve
Representative of the Director - Gc.s, Electricity and Coal:
M. Olivier Halpern
The inspectors

of Nuclear Installations designated by the Chief of the Central

Safety Service of Nuclear Installations depending on the subject under con
sideration.
The Chief s of Services

of Industry and Mines involved or their representatives
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(Service of Industry and Mines of the plant locality as well as the Service
of Industry and Mines of Bourgogne - France - Conté for problems concerning
the main primary circuit of light water reactors).
The Chief of the Central Safety Service

of Nuclear Installations or his

representative.

The Article 5 of the amended decision of 27 March 1973 provides notably that
the permanent group of experts responsible for reactors should also comprise
a representative of other interested Ministers when the problems investigated
could be of concern to them, for example, the Chief of the Central Service of
Protection against Ionising Radiation of the Ministry of Health and Family
Affairs can be invited, in particular, to meetings which deal with questions
of release of radioactive effluents.

COMPOSITION OF THE PERMANENT GROUPS RESPONSIBLE
FOR OTHER LARGE NUCLEAR INSTALLATIONS
(Application of the Ministerial Decision of 27 March 1973
amended 17 December 1976)
President
M. Pierre Lecorche, Commissariat a l'Energie Atomique
Vice-President
M. Vincent Clermont, Chief Engineer of Mines
Regular experts proposed by the Institute of Nuclear Protection and Safety:
M. Claude Jouannaud, Chief of Bureau of Safety Evaluation of Laboratories
and Factories of the Nuclear Safety Dept.
M. Jean Leclerc, Chief of Criticality Studies of the Department of Nuclear
Safety
M. Pierre Candes, Assistant to Chief of Departr.nit of Nuclear Safety
Dr David Mcchali, Chief of Health Protection Service of the Dept. of Protection
Representatives of the Central Safety Service of Nuclear Installations:
M. Christian House
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M. Pierre Slizewicz
M. Francois Barthélémy
Representative of the Director General of Energy and Raw Materials:
M. Jean-Michel Fauve
Representatives of interested Ministers, invited by the Chief of the Central
Safety Service of Nuclear Installations when the problems investigated could
be of concern to them, for example, Ministry of Health and Family Affairs,
Ministry of Environment and Way of Life in the case of non-radioactive
releases.
Representative of the Chief of Interdepartmental Service of Industry and
Mines in the area of concern.
Inspectors of Large Nuclear Installation designated by the Chief of Central
Safety Service of Nuclear Installations.
4.

PERMANENT NUCLEAR SECTION
4.1

Nuclear Steam Supply Regulations

The Nuclear Steam Supply Systems comprise pressure vessels and they are,
therefore, subject to specific regulations in addition to the general nuc
lear safety regulations.
The yery high level of safety demanded from sucli vessels has, in effect,
led to the development of specific regulations (Order and Circular of 26
February 1974 prescribing the application of Pressure Vessel Regulations to
Nuclear Steam Supply Systems).

These regulations require a range of safety

measures to be taken during the construction and operation of a steam supply
system and also require a proof that such measures allow to achieve the
specified level of safety.
The application of these regulations to the nuclear boilers is controlled
by the Service of Industry and Mines of Bourgogne-Franche-Comté.
The service responsible for the application of these regulations can,

I !

should this be necessary, approach the Central Commission of Pressure Vessels
associated with the Minister of Industry.
4.2 Central Commission of Pressure Vessels
This interministerial commission comprises representatives of various
professions and specialists in the disciplines used in the construction and
control of pressure vessels. It is consulted notably on the preparation of
new regulations and on authorising departures from regulations. It receives
reports on pressure vessel accidents.

Finally, it may be consulted on all

the questions affecting the rules and regulations dealing with pressure ves
sels.
4.3

Permanent Nuclear Section

The Commission has delegated to a Permanent Nuclear Section the responsi
bility of examining the questions relating to the application of pressure
vessel regulations to nuclear boilers. This section comprises the Engineer
General of Mines, President of the Commission, Representatives of the Admin
istration (Director of Industrial Quality and Safety, Central Safety Service
of Nuclear Installations, and Service of Industry and Mines of BourgogneFrance-Comté), experts belonging to the team of the constructor, Electricité
de France, Commis'ariat à l'Energie Atomique and various other organisations
concerned with investigations and control.
MEMBERS OF PERMANENT NUCLEAR SECTION
MM Schnell

President of the Central Commission of Pressure Vessels

Osselet

General Rapporteur

Dewaele

Secretary

Chief of Central Safety Service of Nuclear Installations
Chief of Service of Industry and Mines of Burgogne-Franche-Comté
MM Auclair
Barrachln
Boiron

EOF
CEA
Framatome
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Bonnard

Maritime Engineer General

Ferrari

Paris Association of Proprietors of Steam and Electric
Plant

Francois

Welding Institute

Mencarelli

Chief Engineer of Armament

Noel

EDF

Nouvet

Direction of Industrial Quality and Safety

Quero

Framatome

Roche

CEA
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1.

TECHNICAL SAFETY EXAMINATION OF LARGE NUCLEAR INSTALLATIONS
From the technical point of view, the protection of persons - general

public and workers - is based on leaktight barriers, imposed in series be
tween the dangerous substances and persons to be protected.
The assessment of safety is mainly directed at the measures taken to
provide such barriers as well as at the shielding provided against the risk
of irradiation. Within this framework mainly the following are investigated:
(i) Prevention:

Each barrier should be assessed with respect to

the choice of materials; and arrangements made to ensure an appropriate
level of quality and adaptation to conditions which will arise in time from
operation and maintenance.
(ii) Surveillance: This concerns a systematic measurement of a
certain number of variables and, by comparison with some predetermined
values of intervention, to provide for the initiation of the necessary cor
rective actions, either automatically or manually.
(iii) Safety Actions: This concerns the arrangements made, in case of
accidents where the technological limits are passed, to avoid the release of
radioactive fission products or to limit the consequences of such a release.
As a second aspect, the consequences of an accident are examined, re
sulting from a failure to operate or from an error in the application of
orders.

In this respect, studies are performed of accident consequences

originating internally as well as by external interference with the instal
lation (earthquakes, impact of aircraft, explosions, etc.).
The level of safety is evaluated quantitatively by making use of the
concept of probability. Such an approach allows to assess the risks remain
ing taking into account the measures taken. Pursuing this approach the Nuc
lear Regulatory Commission^ ' of the USA published *n 1975 the results of a
significant study, performed under the direction of Prof. Rasmussen relating
* '

A French translation of this report was published 1n the series
Dossiers de l'Energie No. 5

15

to the remaining risks associated with the light water nuclear power reactors.
1.1

Reactor Safety
(a)

General

Around the reactors several barriers are interposed between, on the one
hand, the radioactive fission products and, on the other, the general public
and workers. The arrangements made will be examined in detail in the three
following cases:
(i) Normal operation - in this case the setting of safety margins
in relation to the technological limits should take into account the un
certainties.
(ii) Normal transients (start-up, loading and changes of power)
where the margins previously defined should allow to avoid the initiation of
irreversible corrective actions.
(iii) Accident transients resulting from failures. The examination
of such transient sequences allows to point up critical points where measures
should be taken to improve reliability or surveillance.
The radiological consequences of very large incidents are also estimated
in order to complete the determination of the barrier characteristics.
(b) Pressurised Water Power Reactors
(i) The metalic envelope of the primary circuit, which contains the
primary fluid under high pressure, constitutes one barrier, the others are
the cladding of the fuel elements and the walls of the containment.

This

circuit should be designed, constructed and operated under very strict con
ditions. This led the Administration early in the piece to introduce par
ticular technical regulations (Directive of 26 February 1974) whose applica
tion to each installation is strictly examined. The risk of corrosion of the
steam generator tubes, which constitute a part of this circuit, is subjected
to particular studies.
(ii) Safety injection systems are provided to cool the reactor core
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in case o* a spurious depressurisation.
primary fluid is confined

In such a case the va^jurised

by the containment.

(iii) As regards the radiological protection of the workers, the
servicing and maintenance of the primary circuit components require par
ticular care. Systematic studies have been performed in France, in
particular within the EDF, with the objective to reduce the equivalent
doses that the workers could be exposed to.
(c) Fast Neutron Reactors
(i) The absence of primary coolant pressure constitutes a signific
ant advantage as regards safety. This allows, in effect, to retain pressure
vessels of a more conventional type than in the case of water reactors, in
particular, as regards thickness.
On the other hand, the elevated sodium temperatures pose problems for
the long term behaviour of materials. Such problems have been studied with
the aid of experience obtained on the Phénix Reactor. Complementary studies
are performed on the effect of irradiation and characteristics of materials
used.
(ii) Sodium reacts chemically with a number of other substances in
cluding water.

In a similar manner, the possibility of fire and reaction

with concrete must be taken Into consideration.
under the circuits carrying sodium;

Catcher tanks are provided

chemicals and fire extinguishing equip

ment are provided to deal with such fires.
1.2

Safety of Irradiated Fuel Processing Plants

The irradiated fuel processing plants are large complexes, which are
likely to be modified during the operating life as a result of changes in
the characteristics of the fuel to be processed (enrichment, level of irra
diation, etc.).
Such plants contain large quantities of fission products which are trans
ferred tc various units of treatment and one of the most Important problems

1/

consists in confirming the radioactive products. The containment is ensured
by vessels and treatment equipment, which constitute the first barrier op
posing the dispersion of radioactive products, supplemented by other
barriers.
In addition, taking into consideration the quantities of fissionable
material present, there exists a risk of criticality, that is, the develop
ment of an uncontrolled chain reaction. Such risks are countered by an
appropriate geometric arrangement of the equipment;

and material quantities

and concentrations used (nevertheless, due to physical reasons - increase in
temperature and changes in geometry - a system that has accidentally become
critical, soon returns to being sub-critical again and the effects of emitted
radiation are generally limited by the environment).
It is also necessary to note the following points:
(i) In an irradiated fuel processing plant, the temperatures and
pressures are in general low. As a result, there is little risk of a violent
dispersion of radioactive fission products.
(ii) The fission products are currently concentrated in the form of
slightly acid solutions and stored in stainless steel vessels of very high
quality and they are in turn contained within stainless steel enclosures.
Uninterrupted cooling is ensured by redundant systems. The solutions
are then vitrified.

The containers holding the blocks of vitrified material

can be placed in temporary storage at the site before this ultimate storage.
The radioactive releases are limited to a determined level to ensure
that any exposure to ionising radiation remains well below the maximum values
fixed by the relevant regulations and international standards.
1.3 Safety of Large Nuclear Installations other than Reactors and
Irradiated Fuel Treatment Plants
There are, 1n general, the following large nuclear installations:
(i) Industrial installations which serve the fuel cycle: plants

lo

for the conversion of uranium into hexafluoride of uranium, uranium isotope
separation plants and nuclear fuel fabrication plants.
(ii) Laboratories and pilot plants or semi-industrial installations;
(iii)

Industrial irradiation installations (equiped with radioactive

:ources);
(iv) Radioactive effluent and waste treatment stations;
(v) Particle accelerators;
(vi) Waste storage in cases where it does not constitute a part of
another commercial nuclear installation.
The discussion will be limited, without going into the details to some
remarks concerning the most significant industrial installations.
(a) Gaseous diffusion uranium isotope separation plants. Such
plants present mainly risks of chemical toxicity and criticality (in general,
within these plants the risks of radioactive contamination are small).
We are dealing here, in effect, with plants where the hexafluoride is
handled in large quantities.

This chemical presents some problems due to,

first, uranium and, second, fluorohydric acid, generated by interaction with
the moisture in air, the latter being the preponderant problem.
In this light, appropriate provisions must be made to confine the
uranium hexafluoride.
(b) Fuel fabrication plants containing uranium slightly enriched in
U235 (as in the case of fuel for Pressurised Water Power Reactors).

Safety

problems of such plants are also related to chemical properties of uranium
and uranium hexafluoride as well as to the risk of criticality.
2.

RISKS
In discussing the risks associated with any industrial activity, a

distinction must be made between potential risks and residual risks. The
potential risks correspond to the maximum danger associated with the activity
under consideration, taking Into consideration, for example, the quantity of
harmful substances in use. Precautions are naturally taken to reduce such
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risks, which leads to the concept of residual risks.
Beyond doubt, the potential risks associated with the utilisation of
nuclear energy are quite significant. This is the reason why the safety
precautions taken are very stringent, the reduction of the risks being
coupled to an increase in the reliability of the installations. Experts
agree that the risk of accidents in installations associated with the nuc
lear fuel cycle, other than reactors, is small. Operating experience con
firms the high level of safety of nuclear installations. The incidents or
accidents that have taken place are often minor failures which could be
classified as normal in the context of large industrial complexes. Such
accidents have only rarely had serious consequences. In particular, there
has not been, up to the present, a fatal accident due to ionising radiation
in nuclear power stations or plants for fabricating and reprocessing of
nuclear fuel. As on 1 July 1978, 211 power producing reactors operated in
the world and their combined length of operation amounted to 1450 years.
Radiation related fatalities in nuclear installations following accidents
at the beginning of the development of nuclear energy took place in research
establishments
ACCIDENTS IN NUCLEAR INSTALLATIONS RESULTING
IN FATALITIES DUE TO THE EXPOSURE TO IONISING RADIATION
08-08-1945 Los Alamos (USA)

1 fatality

Criticality accident: in assembling reflector blocks around a
sub-critical assembly an employee created a critical mass. The employee
was killed, and an assistant sitting at a distance of 12 metres received
an equivalent dose of 32 rems.
21-05-1946 Los Alamos (USA)
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Criticality accident: at the time of demonstrating the measurement of
critical mass, an accidental bringing together of a hollow reflector shell.
(1) The effects cf radioactivity are measured by two units: rad - unit
measuring the energy absorbed by the medium irradiated, and rem - unit of
measuring the Irradiation of an organism also taking into account the nature
and energy of the radiation absorbed.
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15-10-1958 Vinca (Yugoslavia)

l fatality

Critical experiment without biological shield:

uncontrolled divergence due

to a spurious rise in the heavy water level (because of operator error) led
to irradiation of six experimentalists.

The result was: one death and f i v e

persons treated in Paris by means of bone-marrow graft.
30-12-1958 Los Alamos (USA)

(1)

1 fatality (6000 rem)
C r i t i c a l i t y accident:

the transfer of a solution containing fissionable

materials from a vessel of a safe configuration to another with unsafe con
figuration led to irradiation of three attendants (6000, 130 and 50 rem
respectively).
03-01-1961

Idaho Falls (USA)

3 fatalities

Research Reactor SL1: violation of procedures at the time of manually with
drawing control rods;
with water ejection;

two people k i l l e d instantly in an explosion associated
the third person died two hours later (head injuries).

24-07-1964 Woods River Junction (USA)
C r i t i c a l i t y accident:

1 fatality

error in transferring a solution of highly enriched

uranyl nitrate to a container.
13-05-1975

1 fatality

Irradiation by a source of cobalt 60 in an Italian plant for the sterilisation
of

foodstuffs (human error).
RECORDED ACCIDENTS WITH POWER REACTORS RESULTING IN
ENVIRONMENTAL DAMAGE, IRRADIATION OF PERSONNEL AND
LOSS OF PLANT AVAILABILITY

1.

Accidents Affecting the Environment and Public
Amongst the significant accidents that have taken place with power re

actors only one (at Windscale) is really of Importance.

All the others are

incidents related to plant, only a few resulting in irradiation of the workers.
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1957 - Windscale (United Kingdom)
This accident took place on a natural uranium reactor, which was graphite
moderated and air-cooled, during a poorly controlled operation associated with
a phenomenon which was not well understood at the time (annealing of graphite
moderator to liberate energy accumulated by the Wigner effect.
Fission products (mainly 20,000 curies of iodine 131) were released to
the environment.

A very elaborate surveillance of the environment and public

was launched immediately.

In particular, measures were taken to control and

stop, as required, milk deliveries by the producers of the region.
238 persons were examined:

126 had a slight contamination affecting the

thyroid gland (the highest dose was 16 rem). Amongst the workers at the plant
96 were lightly contaminated (a maximum of 10 rem at the thyroid despite the
wearing of mask. As regards external irradiation, 14 employees received
irradiation doses, the maximum being 4.7 rem.
2.

Accidents Resulting in Personnel Irradiation Exceeding the
Permissible Dose

1958 - Chalk River (Canada)
On an experimental reactor at the time of discharging a defective fuel
element, it jammed in the transport container and a piece fell into the
storage pond where it burnt.

The accident and the following repair work re

sulted in three persons receiving between 10 and 20 rem, 15 persons between
5 and 10 rem, 30 persons between 3 and 5 rem and 104 persons receiving between
1 and 3 rem.
A very small quantity of radioactive products was released to the envir
onment over an area of 40 hectares with practically no inhabitants.
1965 - March - Chi non (France)
An employee, having passed a warning light, entered the fuel discharge
space and received a dose of 50 rad.
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HEAVY WATER REACTORS
3.

Ai^ •'''»its Affecting Plant Availability

1969 - Lucens (Switzerland)
A pressure tube was ruptured leading to a partial core melt-down, and
strong contamination of the cave containing the reactor, but no significant
activity was released to the outside. The installation was shut down
permanently.
1968 - EL 4 (France)
The replacement of defective steam generators necessitated a shut down
of the plant for two years.
GAS - GRAPHITE REACTORS
1967 - Chapel Cross

(United Kingdom)

As a result of fuel element melting, the reactor was not available for
two years.
1969 - Saint-Laurent 1 (France)
As a result of melting of five fuel elements, 50 kg of uranium was dis
persed within the reactor vessel and the plant, was not available for a year.
LIGHT WATER REACTORS - PWR
-

Incidents involving the internals of a reactor (failure of bolts, dis

placement of thermal shield, etc.) forced some plants to be out of service
for

more or less extended periods.

1967 - Tri no Vercellese (261 MWe) - Italy - 3 years
1968 - Sena-Chooz (300 MWe) - France - 2 years
1969 - Novovoronej (196 MWe) - USSR - 1-5 years
1972 - Oconee (887 MWe) USA - 8 months
1973 - Palisades (668 MWe) - USA - 1 year
1976 - Biblis (1146 MWe) - FRG - 4 months
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-

Incidents (ruptures of tubes ...) took place on stean generators at the

following plants:
Beznau I

(350 MWe) - Switzerland

Indian Point (255 MWe) - USA
Mihama I (320 MWe) - Japan
Robinson II (740 NMe) - USA
Surry I & II (800 MWe) - USA
Oconee (886 MWe) - USA
San Onofre (450 MWe) - USA
Turkey Point III and IV (700 MWe) - USA
Palisades (800 MWe) - USA
-

Incidents (cladding failure, fuel densification, etc.) took place with

the fuel elements of the following nuclear power plants:
Ginna (490 MWe) - USA
Beznau (350 MWe) - Switzerland
Surry (800 MWe) - USA
Zorita I (153 MWe) - Spain
San Onofre (450 MWe) - USA
Point Beach (500 MWe) - USA
Robinson II (740 MWe) - USA
Turkey Point (700 MWe) - USA
LIGHT WATER REACTORS - BWR
1975 - Browns Ferry (2 x 1065 MWe) - USA
A fire brought about by Inadequate provisions for checking the leaktightness of the cable penetration seals of the containment led to a »hut
down of 17 months.
1972 - Millstone I (650 MWe) - USA
Entry of seawater into the steam circuit as a result of condenser tube
failures of the main set led to a shut down of six months.
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1972 - Wurgassen (640 MWe) - FRG
An incident involving the pressure supression system within the contain
ment necessitated an outage of 7 months.
1973 - Wurgassen (640 MWe) - FRG
Leakage of one of the main steam pipes led to a shut down of 5 months.
FAST REACTORS
1955 November - BBR I - USA
Fuel melting led to a very slight contamination of the building and the
reactor was closed down permanently.
1966 - Enrico Fermi (51 MWe) - USA
After a partial melting of two fuel assemblies, it required 4 years to
restore the plant to normal operation.

It was closed down permanently in

1972 (it was no longer possible to provide fuel for further operation).
1971 - KNK (20 MWe) - FRG
Sodium firein the reactor building as a result of a large leakage
(between 500 and 1000 kg of sodium) led to a shut down of 4 months.
1973 - BN 350 (350 MWe) - USSR
A sodium-water reaction took place in the steam generators
1976 - Phénix (250 MWe) - Frar.ce
Sodium escape from 2 intermediate heat exchangers in the secondary cir
cuit led to i shut down of 15 months.
3.

RADIOACTIVE WASTE
Radioactive waste is characterised by the following three main para

meters:
-

activity (number of disintegrations) generally measured in
curies per unit volume.

-

period or half-life of the contaminating elements - the time i t
takes for an activity to decay to a half of Its initial value.

-

radiotoxicity of the elements present.
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The waste is schematically classified into two main categories according
to the level of activity:
-

waste of low or medium activity, generally of the level of mi 11icuries per litre, originating from materials or equipment contaminated
or irradiated in nuclear installations and waste of high activity above tens of curies per litre - originating mainly from the processing
of irradiated nuclear fuel.
Two basic principles govern the technical solutions bearing on the

problem of storing nuclear waste:
-

the storage should be arranged in such a manner so that no risk is
involved in either short or long term storage. This requires the
provision of physical barriers between the wastes and this natural
environment;

-

the ultimate storage should improve minimal constraints on future
generations - it should not require continuous controls and should
not impede the exploitation of natural resources in the future.
3.1

Wastes of Low and Medium Activity

The wastes of this category originate from reactors, irradiated fuel
processing plants, research centres, university laboratories, nuclear indus
try and hospitals. We are dealing here mainly with the fabrication waste;
used equipment and materials; and cotton waste and protective clothing.
Also included in this category are the wastes generated by the decontamination
of gaseous and liquid effluents of nuclear installations. Although the radio
activity is such wastes is of low level, they are stored in a systematic
manner on or within the ground after an appropriate treatment under clearly
defined conditions.
This treatment consists, according to the nature of the wastes, of a
volume reduction by Incineration, evaporation, shredding or compacting. The
solid product obtained in this manner is then contained within a concrete
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block, sealed in bitumen, or thermohardening resins. Taking into consider
ation the nuclear program in progress, it can be estimated that the total
accumulated volume of this type of waste will amount in the year 2000 to
between 830,000 and 1,250,000 m

3

(a cube of approximately 100 m side

length).
These wastes are stored close to the La Hague plant on a ground which
belongs to the CEA and under the responsibility of the operator. This
storage centre, authorised by a Decree, is supervised by the Central Service
of Protection against Ionising Radiation of the Ministry of Health and Family.
The limited activity of these wastes, in conjunction with their being
in a non-soluble form (1st barrier), their conditioning (2nd barrier) and
their mode of storage (3rd barrier), guarantee that there is no danger for
the present or the future, taking into consideration the standard of con
finement achieved.
3.2 Wastes of High Activity
These wastes originate from the fission products released by the pro
cessing of irradiated fuel elements. The high activity wastes are produced
in nuclear power plants, but they are in fact separated out in the processing
plants (Marcoule and La Hague) and stored on site.
The high activity wastes are in the form of nitride solutions and con
tain, in addition to fission products, small quantities of transuranium
elements of yery long half-lives whose presence necessitates the ultimate
disposal in suitable geological formations.
During the first period, the nitride solutions are stored in stainless
steel vessels which are placed in a concrete enclosure with a stainless steel
lining ensuring the retention of any possible leakage. At all times a spare
empty vessel is provided for an immediate transfer of the solution from any
vessel experiencing a failure. As the long term storage of the solutions
would impose serious restrictions, 1t has been decided to solidify such
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solutions after 5 years of storage, during which time the radioactivity
decays considerably.
The selected process of solidification is vitrification which con
sists of the incorporation of fission products within borosilicate glass.
This process allows a considerable reduction in the volumes to be stored:
by this means the volumes of the vitrified product to be stored in the
3

year 2000 will be of the order of 3000 to 4000 m .

A pilot plant

applying this technique is operating at Marcoule. A similar plant is
planned for the site at La Hague. The fabricated glass blocks will be
placed in stainless steel containers and then stored in a ventilated siLc.
Their final disposal is possible about 5 years after fabrication.
The safety of storage within the soil, and, better still, within a
geological formation is demonstrated by the developments around the
natural "reactors" at Oklo.

It is known that 1.7 million years ago the

uranium concentration within certain uranium deposits was such that the
fission process took place involving more than 500 tonnes of uranium.
It has been established that during their operation the reactors at
Oklo produced 2.5 tonnes of plutonium, 6 tonnes of fission products which
have practically remained on the spot.

In addition, taking into account

the decreasing radioactivity, the remaining potential nuisance associated
with the wastes is of the same order as the radiological nuisance of the
ore from which the uranium was extracted.
Nevertheless, if the transuranium elements could be separated out, the
volumes to be stored in a very safe manner would be further reduced.
Studies are continuing to investigate the feasibility of such a separation.
4.

RADIOACTIVE EFFLUENTS OF NUCLEAR INSTALLATIONS
4.1

Principles of Protection

It is known that the radioactivity acts on living matter by direct
or indirect Ionisation of the tissues. Man, within his usual lifestyle,
can be affected by external radiation (radioactive gases mixed with air)
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or by internal contamination resulting from the absorption of radioactive
matter in suspension in the air or dissolved in water by way of inhalation
or ingestion (food chain). These processes

have been associated with

natural radioactivity from the beginning of the human race and it is known
that the annual mean doses in our region are of the order of 100 millirem
per annum (about 80 millirem by external radiation and 20 millirem by
internal contamination:

K,

C, ***Tla).

The International Commission of Radiation Protection, whose recom
mendations are incorporated almost entirely into the regulations of
various countries (in particular, of ours), envisages two types of
measures:
-

to avoid all irradiation when this can be reasonably achieved and,
in any case, when irradiation is

inevitable, to keep it at the

lowest level possible than can be achieved;
-

not to exceed certain values of irradiation for the population
(for example:

full body irradiation less than 500 mrem/annum)

or the workers (for example, total body irradiation less than 5
rem/annum).
4.2

Technical Measures of Release Reduction

The radioactive releases are first of all limited by the design of
the installations which comprise several independent barriers of pro
tection, interposed between the radioactive sources and the workers as
well as the public. The unavoidable leakage through some of the barriers
and the unavoidable purges lead to the production of radioactive effluents
in the form of either liquids or gases. Before release to the natural
environment, these effluents are purified by highly efficient equipment.
As a result, the irradiation doses are kept at an extremely low level.
4.3

Control of Releases and Environment

The operator should keep accessible the documentation that indicates
the quantities of effluents released.

In addition, for the nuclear power
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plants the operator is obliged to send to SCPRI samples of radioactive
liquid effluents.

SCPRI implements a control of the release conditions

and performs systematic measurements at appropriate points outside the
site.
The order of magnitude values of releases currently applied to a
pressurised mater reactor of 900 MWe are as follows:
-

gaseous discharges:

rate gases = 15,000 Curie/annum

iodines and
aerosols
- liquid discharges:

= 0.5 Curie/annum

activity (apart from tritium) = 10 Curie/annum
tritium

5.

= 1000 Curie/annum

DECOMMISSIONING OF LARGE NUCLEAR INSTALLATIONS
The problem of the ultimate fate of nuclear installations closed down

has been studied in both France and other countries. From 1973 onwards
the International Atomic Energy Agency in Vienna has concerned itself with
such problems and the Commission of European Communities arranged in 1977
three meetings in Bruxelles by experts from countries of the Community in
order to facilitate a good coordination of the work performed in this
field and to launch complementary research actions.
5.1

Technical Solutions

The technical measures to be applied to the installations, which are
to be closed down permanently, should be accepted by the safety authori
ties and also satisfy the normal safety regulations. They should, in
particular, conform to the objectives in line with the definition of
nuclear safety, that is, they should be such as to avoid an excessive ex
posure of workers to irradiation and an exc;ssive release of radioactive
effluents to the environment, also ensuring that measures are taken to
forestall risks of accidents and limit any accident consequences.
A range of acceptable technical solutions exists. An installation
can be rendered quite safe without an inflexible demand for dismantling.
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The safety authorities, therefore, will not necessarily insist on a com
plete dismantling of installations which are closed down permanently. The
problem is to study in each case the best available solutions, and in par
ticular, to compare the advantages and drawbacks of an immediate dismantling
with a delayed dismantling.
The simplest technical solutions, that is, those which require a
minimum of dismantling, imply that arrangements be made, first, to bar
access to all parts of the installation remaining whose radioactivity could
present a danger and, second, to eliminate any risk of dispersing the con
tamination. They also imply appropriate surveillance.

In effect, it is

not difficult to ensure a high level of safety, because the confinement of
radioactive matter is effected by a level of protection which becomes
superabundant when the installation is clo.ed down and the fissionable
material as well as radioactive fluids are removed. TKis is in particular
the case for a reactor whose fuel is discharged and circuits drained.
5.2 Reactors Closed Down in France
The following are the first reactors in France closed down permanently:
- 1965, research reactor EL 2, located at CEN (Centre of Nuclear Studies)
Saclay, power 2000 kW, heavy water moderated with a graphite reflector
and cooled by C 0 under pressure;
2

- 1968, reactor G 1 at the Centre of Marcoule, graphite moderated and
cooled by air in open circuit;
- 1973, nuclear reactor Chinon 1: (first graphite-gas power station of
EDF, with an electric pow. of 80 MW);
- 1974, Zoé : first French experimental reactor built at the fort of
Chatillon, heavy water moderated and cooled with a power of 100 kW;
- 1975, Pégase : experimental reactor located at the Nuclear Research
Centre at Cadarache, designed for gas cooled reactor fuel element
studies whose pool will be used for the storage of irradiated fuel
elements;
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-

1976, Peggy : experimental reactor of very low power, mock-up of
reactor Pégase.
Peggy was involved in a complete dismantling in 1976; its pool,
which has no traces of radioactivity left, is used for neutronic
experiments.
The fuel of the reactors El 2, G 1 and Zoé was discharged and the

closing down measures taken. These installations are under a regular sur
veillance.
The reactor fuel of the Chinon Power Station was discharged and trans
ported to the reprocessing plant at La Hague.
As regards the decommissioning of such installations, a priori these
possible solutions can be envisaged:
of the installation;

normal confinement and surveillance

reinforced confinement and partial surveillance of

the installation; and total dismantling.
The examination of the last solution requires extensive studies
(methods to be used, specification of equipment to be made, organisation,
planning and cost of the work).

It can be concluded that such dismantling

is realisable at present, but it is not mandatory with regard to the safety
principles.

Furthermore, the work required would be facilitated by a delay

of 20 to 30 years as a result of a natural decay of the radioactivity in
the reactor components.
The solution with a normal confinement

and care of the installation

was adopted, allowing the public to visit the first gas-graphite nuclear
power station built in France with an access to the working zones of the
station staff.
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REGULATIONS

PROCEDURE
1.1 Authorisation Procedure
1.2 Plant Commissioning
1.3 Release of Liquid and Gaseous Radioactive Effluents
SURVEILLANCE OF LARGE NUCLEAR INSTALLATIONS
PROTECTION OF WORKERS EXPOSED TO IONISING RADIATION
3.1

Regulation Decrees

3.2

Arrangements
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1.

PROCEDURE
Large nuclear installations which the French system of regulations

designate as "installation nucléaires de base" (translated here - faute
de mieux - as "large nuclear installations") are covered by the Decree
of 11 December 1963, as amended by the Decree of 27 March 1973. The
regulations are complemented, as regards the rpocedure, by the internal
organisation instructions of the Ministry of Industry. The regulations
cover the following:
(i) nuclear reactors, except those associated with means
of transport;
(ii) particle accelerators, capable of adding energy to
particles in excess of 300 MeV;
(iii) plants of preparation, fabrication and conversion of
radioactive substances, in particular, nuclear fuel
fabrication plants, irradiated fuel processing plants
and radioactive waste treatment plants;
(iv) installations intended for the storage, temporary
storage (depot) and utilisation of radioactive sub
stances, including waste products.
The installations listed under (iii) and (iv) only come under the
regulations for the commercial nuclear installations if the quantity or
total activity of radioactive substances exceeds a prescribed value de
pending on the type of installation and radioactive elements involved.
The authorisation procedure for new commercial nuclear installations
involves mainly the Minister of Industry, and the Minister of Health and
Family who are responsible for a range of specialised services and organ
isations in the area of nuclear safety.
1.1

Authorisation Procedure

The authorisation procedure for a new installation provides for
definite formalities which must be observed by the operator.

In this
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light, two stages are envisaged for nuclear reactors. First, fuel loading
and commissioning tests, and, second, start of normal operation, cannot
take place without the approval of the Minister of Industry. In addition,
the nuclear installations are subject to specific authorisation as regards
the release of gaseous and liquid effluents (cf. Decrees of 6 November and
31 December 1974 and their Order of Application of 10 August 1976).
(a) Presentation of Requests for Authorisation of New Installations
A request to authorise the building of a commercial nuclear installation
is addressed to the Ministry of Industry.
characteristics of the installation.
the boundaries of the installation.

The request indicates the main

It contains a site plan indicating
In addition, a preliminary safety

report is attached. The instructions associated with the authorisation
dossier provide for a notice of the request to be sent to the various
ministries

involved (Interior, Health, Equipment, Culture and Communi

cations, Agriculture, Environment and Lifestyle and Transport), and a
procedure of local enquiry and a technical assessment.
(b) Consultation and Intervention by Public and Local Authorities
The Local Inquiry is opened by the Prefect of the Department where
the installation is to be located. The material submitted to the Inquiry
should identify the proponent, the objectives of the Inquiry, the nature
and main characteristics of the installation as well as its plar, a map
of the region, and an environmental impact statement.

Public comments

are recorded by the Inquiry and examined by a Commissioner in charge of
the Inquiry, appointed by the order establishing the Inquiry, issued by
the Prefect. The Commissioner forwards the Inquiry Record with his con
clusions to the Prefect concerned within a fortnight of closing the
Inquiry. The local services of the Ministries involved are consulted.
A Local Inquiry is frequently replaced by a Public Inquiry which is
provided for in the procedure of declaring the plant construction work as
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being of public utility - a procedure in general use which includes a con
sultation of the public interested. This procedure is implemented most
frequently even before lodging a request for authorisation to build the
installation.
(c) Consultation and Intervention of Technical Organisations
In parallel with the consultations with the general public and local
authorities, the Preliminary Safety Report, which is attached to the
request for the authorisation of construction, is submitted for examination
to one of the permanent groups of experts, associated with the SCSIN.
Taking into consideration the advice provided, and also having been
informed of the results of the Local Inquiry and possibly of comments by
other Ministers involved, the Minister of Interior issues, if there is no
opposition, a draft order authorising the construction of the installation.
Advice of the project is also forwarded for opinion to the Interministerial Commission of Commercial Nuclear Installations, where the various
Ministries and organisations concerned are represented.

The Commission

(or its permanent section for less important matters) should give its
opinion within two months.
The draft order, possibly amended, is also submitted for agreement
to the Minister of Health and Family who should state his view within a
period of three months.
(d) Plant Authorisation Order
The Plant Authorisation Order, signed by the Prime Minister and
countersigned by the Minister of Industry, sets out the boundaries of the
installation and restrictions to be observed by the operator.

It also

specifies, as indicated above, the formalities to be observed by the op
erator with regard to the commissioning and commencement of normal opera
tion. Apart from regulations concerning the plant safety, the plant
authorisation orders can also contain conditions with respect to other
areas, for example, temperature rise of the cooling water or influence
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on the cl imate.
It must be stressed that the plant authorisation orders relate to a
specific plant on a given site. The SCSIN is also prepared to pass an
opinion on other sites envisaged in particular as part of a request to
declare the proposed project as being of public utility and even before
this stage which facilitates a concerted action by all the administrative
services.
AUTHORISATION PROCEDURE FOR
LARGE NUCLEAR INSTALLATIONS

OPERATOR
REQUEST FOR PLANT AUTHORISATION
ACCOMPANIED BY
PRELIMINARY SAFETY REPORT

i

MI

:CSIN (1)

c

CONSULTATION WITH
MINISTERS CONCERNED
INCLUDING THE MINISTER
OF HEALTH AND FAMILY

SUM

LOCAL
INQUIRY

t_i

EXAMINATION AND AD
VICE BY THE PERMAN
ENT GROUPS OF EX
PERTS UNDER THE
CHIEF OF SCSIN (3)

M REPORT•
IPSN

DRAFT
ORDER
AUV1& OF
Delay 2 months
-CLINK
XN
AGREEMENT BY THE
Delay 3 months
OF. HEftT.TH !
MINISTER QF
AUTHORISATION

ORDER (41
REMARKS:
(1) SCSIN is responsible to initiate all the actions described 1n the
Schematic Diagram.

REMARKS
(1) SCSIN is responsible to initiate all the actions described in the
Schematic Diagram.
(2) In the cases where an Inquiry has already been held within the frame
work of handling a request for a declaration of public utility, (this
is, in general, the case with EDF power plants), this takes the
place of a Local Inquiry.
A Local Inquiry generally lasts one month.
(3) Permanent Croups of experts are provided and consulted according to
the nature of the installation (reactors and other installations).
The safety assessment of a projected installation lasts a period
whose length may vary widely depending on the installation under
investigation;

for the EDF reactors the period normally varies

between 6 to 18 months depending on the novelty of the project by
comparison with other projects already examined by the Permanent
Group.
(4)

In addition to the Plant Authorisation Order, the Ministry of In
dustry may make recommendations.

MI

Ministry of Industry

SCSIN

Central Safety Service of Nuclear Installations

SUM

Industries and Mines Service

CIINB

Interministerial Commission of Large Nuclear Installations

IPSN

Institute of Nuclear Protection and Safety

00

PROCEDURE WITH DECLARATION OF PJBLIC UTILITY
(Applies to Nuclear Power Plants)

M.I.
DIG EC.

MINISTRIES

i'

COUNCIL OF STATE

delay of 2

''

Ml.

-•

SIGNATURE OF

PBT MR MTNTSTF.R
DIGEC : Direction of Gas, Electricity and Coal

REMARKS
(1)

Examination and decision to open the inquiry with possible consultation
with SUM and the Operator to complete the documentation.

(2)

Order by the Prefect to establish a public inquiry and appointment of
the Commission of Inquiry.

(3)

Response to public comments.
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1.2

Plant Commissioning

In the case of nuclear reactors, the plant commissioning procedure
consists of two steps:
(a) Provisional Safety Report
Six months before the loading of fuel, the Operator should submit to
the Minister of Industry a Provisional Safety Report accompanied by
proposed provisional general rules of operation. This report and rules are
forwarded for advice to the appropriate Permanent Group. Based on this
advice, the Minister may, depending on the circumstances, give his approval
for the loading of fuel and commissioning tests, possibly imposing some
specific technical conditions. The authorisation of the fuel loading and
commissioning tests may be given in several successive steps (loading of
fuel, approach to criticality, raisinq of power up to a certain value fol
lowed by a further increase, etc.) in a manner to ensure a tight control
of all stages of the commissioning (this was applied practically to
Fessenheim Units 1 and 2, and Buggy 2 and 3y

.

(b) Final Safety Report
Before the commencement of normal reactor operation (this should take
place within a period fixed by the Plant Authorisation Order) the Operator
should submit to the Minister of Industry a Final Safety Report accompanied
by the proposed firm general rules of operation.

At the request of the

Head of the SCSIN the appropriate Permanent Group examines these documents
and submits its advice. Based on this advice, the Minister of Industry may
authorise the commencement of normal plant operation. The approval of
normal operation also sets out a range of technical conditions to be ob
served by the Operator.

In the case of other large nuclear installations,

the stages are adapted to the nature of the start-up and testing operations,
TT) In addition 1t is necessary to point out that for water reactors, the
commissioning of the pressure vessel, which forms part of the main
primary circuit, can not take place without a certificate in conform
ity with the provisions of the report of 26 February 1974 relating to
the application of pressure vessel regulations to nuclear boilers.
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the final stage being the commencement of normal operation.
In addition, other stages may be set as required.

In this light, the

fuel can not be brought on the site of a nuclear reactor without the approval
of the Minister of Industry and Trades. This is subject to the Operator sub
mitting documentation at least three months before the date envisaged for
the transport of fuel to the site. All the same, intermediate documentation
may be requested by the Plant Authorisation Order or by the Minister between
the examination of the Preliminary and Provisional Safety Report.

1.3

Release of Liquid and Gaseous Radioactive Effluents

The authorisation procedures of gaseous and liquid radioactive releases
are set out by the Decrees Nos. 74-945 and 74-1181 of 6 November 1974 and
31 December 1974, and the corresponding orders of application of 10 August
1976.
(a) In the first instance, at the stage of requesting the plant
authorisation, the Operator submits to the Minister of Industry a preliminary
study comprising an indication of the nature, quantities and form of the
releases associated with normal operation of the nuclear installation as
well as all the information available concerning other releases of radio
active effluents existing or envisaged. The Minister of Industry forwards
this study to the SCPRI (Central Service of Protection against Ionising
Radiation - Ministry of Health and Family).
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AUTHORISATION OF OPERATION
(Applies to Reactors)

SUBMISSION O F A
P R O V I S I O N A L SAFETY
REPORT M )

m

M.I. (SC S IN)
REPORT
I.P.S.N.

I

EXAMINATION AND ADVICE BY A
PERMANENT GROUP OF EXPERTS
UNDER THE HEAD OF
SC SIN.
M.I. (SCSI N)

I
M.I. (S C.S.I N )

_ _A
MINISTERIAL AUTHORISATION
WITH ATTACHED RESTRICTIONS
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1

PERIOD OF TESTS

1
OPERATOR SUBMITTING
FINAL SAFETY REPORT

M.I. (SCSI N.»
REPORT
I.P.S.N.

I

E X A M I N A T I O N A N D A D V I C E BY TH1
-#j PERMANENT G R O U P O F E X P I R T S
U N D E R T H E HEAD
OFS.C.S.I.N.

I
M.I. (S.C.S.IN)

i
MINISTERIAL APPROVAL
O F C O M M I S S I O N I N G (3)

REMARKS
(1) This request should be submitted at least six months before fuel loading.
(2) For water reactors, the commissioning of pressure vessels is subject to
the issue of a certificate after tests on the primary circuit.
(3) In terms of the Article 5 of the Decree of 11 December 1963.
The approval should follow within a period fixed by the Plant Authorisation
Order. The approval is given by the Minister of Industry.

AUTHORISATION PROCEDURE
FOR THE RELEASE OF LIQUID AND
GASEOUS RADIOACTIVE EFFLUENTS

OPERATOR

T
PRELIMINARY STUDIER

m

M I C A . (SCSI N.) (2)

I I

£

MINISTER OF HEALTH
I ADVICE OF SCPRI
« - ^

H

IPSN

OTHER MINISTERS
CONCERNED

EXAMINATION OF
I
PRELIMINARY STUDIES

t

BY M,

OPERATOR

I

REQUEST OF AUTHORISA
TION OF RADIOACTIVE
RELEASES (3)
M.I. (SC S IN )

IPfN
nynny

H
MINISTER OF HEALTH|

APVJCE Qf SCPRI
ADMINISTRATIVE
CONFERENCE

PREFECT

PUBLIC
INQUIRY

Ml (S.C.S.I.N.)

I

INTERMINISTERIAL
AUTHORISATION ORDER
FOR THE RADIOACTIVE
RELEASES
SCPRI:

Central Service of Protection against Ionising
Radiation

REMARKS:
(1) In the case of large nuclear installations, this study should be
forwarded at the latest at the time of requesting the Plant Author
isation Order.
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(2) The Minister of Industry (SCSIN) is responsible for the entire
administrative procedure.
(3) The request should be submitted at least one year before the first
release.

(b) In the second instance, a request for the authorisation of re
lease is lodged with the Minister of Industry and includes an indication
of the annual quantities of radioactive effluents envisaged as well as the
conditions under which the releases will be operated.

The advice of SCPRI

is also obtained.
(c) The requests for the authorisation of releases are also con
sidered by public inquiries.
(d) The releases are authorised

-> termini sterial Orders signed by

the Minister of Industry; Minister of Health and Family; and Minister of
Environment and Way of Life.

For releases to the sea, the Minister of

Equipment and Minister of Transport also sign.

The orders set out the

limits and the form of the releases as well as the control of effluent re
leases which the Operator is authorised to discharge.
2.

SURVEILLANCE OF COMMERCIAL NUCLEAR INSTALLATIONS
The surveillance covers the following aspects:
-

examination of the modifications that the Operator proposes
for his plant or operating conditions;

-

inspection of the installation by the inspectors for large
commercial nuclear installations;

-

checking the application of technical rules;

-

examination of incidents and the necessary follow-up action,

(a) Examination of the Modifications Proposed by the Operator
The work that is carried out to grant authorisation to modify an
installation constitue what is generally called a "technical follow-up".
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(b)

Inspection of Large Nuclear Installations

The inspection of large nuclear installations has the objective to
supervise the application of general technical regulations and the tech
nical conditions contained in the Plant Authorisation Order and other
authorisations and approvals.

In fact, the powers of investigation of the

inspectors are quite wide, because the provisions of the Plant Authorisation
Order relate not only to safety in a narrow sense of the word, but also to
other areas of nuclear safety in a more general way including both the
protection of the environment and the physical protection of the instal
lations.
An inspection (or a surveillance visit) comprises the following stages:
-

preparation which is done by the inspector or inspectors with
the support of the SCSIN technical staff or the services that
provide technical support;

-

surveillance visit itself;

-

preparation by the inspector or inspectors of an inspection
report which contains the investigations, observations and
proposed actions;

-

discussion of the inspection report with the same technical
staff which took part in the preparation;

-

follow-up action with the Operator by the Central Safety
Service of Nuclear Installations.

The inspectors have access to all the documents concerning the design,
construction and operation of tha nuclear installations.

However, they

mainly make use of the safety reports and their implementation;

general

operating rules; quarterly operating reports, ana accident reports.
They are appointed jointly by the Minister of Industry and the Minister
of Environment and Way of Life. They are sworn to professional secrecy, but
they do not have the power to request directly the Operator to make some
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modifications or cease operation. Only the Minister, and by delegation the
Head of SCSIN, informed by all the means at the disposal of an inspector,
may take all the measures which appear necessary to them, including an order
for an immediate shut-down of the installation.
(c) Checking the Application of Technical Regulations
Some regulations require a specific surveillance. This is the case for
regulations governing pressure vessels, notably the order of 26 February
"974, relating to the application of these regulations to nuclear boilers.
The Service of Industry and Mines is also responsible for the local checking
of the observance of these regulations.

It forwards a report of its actions

to the Central Safety Service of Nuclear Installations.
(d) Examination of Incidents
Another aspect requiring the technical follow-up is the analysis of
incidents taking place in a large nuclear installation.
The regulations provide that "without prejudice to the application of
the regulations in force, all accidents or incidents, whether nuclear or
not, aving had or likely to have significant consequences as regards plant
safety, should be notified by the Operator without delay to the Minister of
Industry (Central Safety Service of Nuclear Installations).
For this part, the officers of the Central Service of Protection
against Ionising Radiation (SCPRI) supervise the regulations governing the
release of gaseous and liquid radioactive effluents and, as was indicated
above, they also monitor constantly the environment of nuclear installations.
Other controls are prescribed by the regulations in force, notably
those concerning the Inspection of Industry, the Minister of Industry being
supported in this area by the SCPRI.
3.

PROTECTION OF WORKERS EXPOSED TO IONISING RADIATION
Workers in nuclear installation can be subjected to two types of

exposure to ionising radiation:
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-

external radiation, when they are located in the radiation field
of an external source. The duration of the exposure is limited
to the period of remaining in the radiation field;

-

contamination when the radioactive source is carried by the
individual himself; two cases can be distinguished:

first,

external contamination with the source located on the skin or
clothing and, second, internal contamination with the source
introduced inside the body by inhalation, ingestion or a wound.
In the latter case, irradiation continues until the source is
withdrawn (change of clothing, decontamination, radioactive
decay and biologic elimination).
3.1

Regulation Decrees

The regulations for the protection of workers against ionising radi
ation are contained in the Code of Industry and they are applied under
the authority of the Minister of Industry with the help of the Central
Service of Protection against Ionising Radiation (SCPRI). They were prom
ulgated by two main Decrees, dated 15 March 1967 and 28 April 1975. The
latter applied to establishments containing large nuclear installations
and the former to other establishments.
French regulations follow the directives of the Council of European
Communities.

These directives are to a large measure based on the recom

mendations of the International Radiation Protection Commission.

The

recommendations of trfs body forming the basis of regulations in all the
countries, the protection in all countries rests on the same general rules.
3.2

Arrangements

These regulations set out the maximum permissible equivalent dose apart from natural irradiation and irradiation for medical purposes. They
demand, in addition, that the exposure of persons and the number of persons
exposed to ionising radiation be reduced as far as possible. To this end,
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they set out:
-

limits of exposure for workers (maximum permissible doses and
derived values);

-

preventative measures designed to limit the exposure of workers.
They are kept under review from the commencement of the project.
The effectiveness of protective measures is checked at the
commissioning of the plant and from then on at periodic intervals;

-

details of the surveillance of working conditions, in particular,
the surveillance of irradiation and contamination at the positions
of work;

- details of individual surveillance of workers exposure. The
results of this surveillance, obtained for external irradiation
by means of permanent personal dosimeters, are recorded by the
plant medical service;
-

organisation of protection and qualification of staff or those
charged with this duty;

-

surveillance of workers exposed to radiation;

-

adequate administrative arrangements to facilitate control by
public authorities, in particular, by the Inspector of Industry
who is supported, as far as this is required, by the officers
of the Central Service of Protection against Ionising Radiation.

4ö
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1.

SITUATION IN THE USA
1.1

Nuclear Regulatory Commission

By virtue of the MacMahon Act of 1946, as amended in 1954, the Atomic
Energy Commission and, since 19 January 1975, the Nuclear Regulatory Com
mission (NRC) is empowered to authorise the construction and operation of
nuclear installations. The NRC is a Federal Agency whose five Commissioners
are appointed by the President after an approval by the Congress.
The NRC, which employs a total staff of 3,340, consists of the
following main offices:
(i) Office of Nuclear Regulation responsible as regards
reactors for safety analysis, authorisation and anti
trust procedure;
(ii) Office of Nuclear Material Safety and Safeguards;
(iii) Office of Nuclear Regulatory Research responsible for
confirmatory research;
(iv) Office of Inspection and Enforcement responsible for
the surveillance of installations and penalties.
It is also necessary to list within the NRC a consultative committee:
"Advisory Committee on Reactor Safeguards"(ACRS) which consists of recog
nised specialists in various technological fields who take part in safety
analysis. The members of the ACRS are appointed by the NRC but they
enjoy considerable independence;

they come from a wide variety of back

grounds: national laboratories, universities, professional associations,
etc. The role of the ACRS can be compared with that of the Permanent
Groups in France.
1.2 Authorisation Procedure
The authorisation procedure is very cumbersome although efforts have
been made recently to lighten 1t.
It can be divided into five stages.
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Stage 1
The initiator, in this case the producer of electrical energy, submits
a formal authorisation request to the NRC. This request should be accom
panied by the following three basic documents:
-

Preliminary Safety Report;

-

Preliminary Environmental Report;

-

Proof of conformity with the Antitrust Legislation.

These three documents are processed in parallel by separate procedures
which join up again at the approval or rejection of the proposal.
(i) Safety
As regards safety, the procedure preceding the granting of authorisa
tion has large areas of similarity with the French procedure:
-

safety reports prepared by the Operator;

-

safety analyses performed by the NRC;

-

examination by the Advisory Committee on Reactor Safeguards (ACRS).

(ii) Environment
The Environmental Report was introduced recently into the authorisa
tion procedure as a result of the adoption of the National Environmental
Policy Act (NEPA) by the Congress.
-

It should contain:

a very detailed analysis of the site proposed, dealing with
physical, ecological and demographic aspects as well as
providing a study of possible accidents, their probability
and environmental consequences:

-

a cost-benefit analysis justifying the selection of the site
and power plant by comparison with other possible solutions.

(iii) Antitrust Procedure
This specific USA procedure is conducted by the Department of Justice
who may in certain cases initiate a special public inquiry to deal with
antitrust aspects.
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The NRC cannot grant a construction permit without a successful con
clusion of the antitrust procedure.
Stage 2
The Office of Nuclear Reactor Regulation examines the first two docu
ments:

the Preliminary Safety Report and Preliminary Environmental Report.

This examination includes consultation with the technical services of the
project initiator.
As regards safety, the NRC verifies that the criteria imposed by the
American regulations have been effectively observed.

As regards environ

ment, the NRC prepares an Environmental Impact Statement which is made
available to the general public and a draft is forwarded to all the
interested federal and local agencies, in particular, the Environmental
Protection Agency, which has specific responsibilities in Ve areas of air
and water pollution; wastes, and radiation.
At the conclusion of examining these two reports, the hXC releases
two documents:
-

Plant Safety Evaluation Report;

- Environmental Impact Statement.
Stage 3
The first document - the Plant Safety Evaluation Report is presented
to the ACRS which after an examination and inquiry gives its opinion,
accompanied by a range of recommendations as regards authorising the con
struction of the power plant without imposing excessive risks to the public.
Stage 4
The Final Safety Report, after examination by the ACRS, and the En
vironmental Impact Statement are subjected to a public hearing. This stage
of the procedure is characteristic of the American administrative law. A
public hearing takes place 30 days after the publication of a judgment
containing all the information on the projected plant.

All the persons or

representatives of groups, who feel affected by the construction of the
proposed plant, can take part at this hearing. The investigation of docu
mentation dealing with the projected installation is conducted by the
Atomic Safet> and Licensing Board (ASLB) consisting of three members who
are appointed by the NRC. The ASLB presides over the sessions of the
public hearing which often turn into veritable trials. The decision that
the ASLB conveys to the NRC can still be contested before the Atomic Safety
and Licensing Appe-i- Board (ASLAB).
Stage 5
Finally, after a fresh examination of the entire documentation, NRC
issues a Construction Permit. The work on the site cannot start before
the issue of the permit except for such work which is definitely necessary
to obtain complete information on the site characteristics. The inter
vention of the regulatory authority does not end with the authorisation of
construction:
(a) during the entire construction period of the power plant, the
NRC exercises control on the site and in the plants, in order
to ensure that the construction conforms to the final
documentation;
(b) the Construction Permit authorises the construction and erection
only up to the point of loading the fuel. To proceed beyond
this point, tne Operator should request an Operating License,
accompanied by the Final Safety Report. This new license is
subjected to a similar procedure as the Construction Permit. A
new public hearing is in theory not mandatory, but it can be
requested by a single opponent. This possibility is widely ex
ploited by the opponents which contributes to increased delays
in construction.

2.

SITUATION IN FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
The Federal Government promulgated ir. 1960 the federal act covering

the peaceful utilisation of nuclear energy which established an Atomic Law
valid in the eleven States (Länder).
In terms of this basic law, the Federal Government issues the decrees
necessary for the application of the law. The decrees provide that the
construction and operation of a nuclear installation, in particular, a
power plant are subjected to a process of authorisation, also setting out
the corresponding conditions.
The States (Länder) act in the name of the Federal Government and have
the delegation to apply the provisions of the acts and decrees passed by
the Federal Government.

Thus, contrary to what happens in other countries,

in the FRG there is no central authority taking a full executive responsi
bility in the area of atomic energy.

By virtue of the fundamental law of

1960, it is up to the States (Länder) to grant, suspend or annul the author
isation of construction and operation of nuclear installations and the
States exercise control over such installations.
The Federal Government (Ministry of Interior), apart from its role of
establishing decrees and rules of a general nature, carry out surveillance
and control on the application of regulations case by case.
The following procedure is adopted:
2.1

Authorisation Procedure

(i) Submission of Request
The Operator submits a request to the responsible authority of the Land
where the installation is to be built, accompanied by the following:
-

plans, designs and description as required;

-

safety report describing the installation and analysing the risks
associated with the operation with a description of the technical
safety measures proposed and measures of radiation protection
provided;

-

information sufficient to judge the professional competence of
the persons responsible for the construction and operation of
the projected installation;

-

information on the measures provided to ensure

physical plant

safety;
-

propositions concerning the financial guaranty to cover civil
claims in case of damage of nuclear origin;

-

list of measures provided to ensure the protection of water, air
and soil.

(ii) Consultation of Interested Parties
Having verified that the request conforms with the regulations in
force, the authority of the Land responsible for the processing of the
documentation should arrange for the following consultations:
(a) Consultation and Intervention by Public and Local Authorities
The responsible authority of the Land brings the project to public
attention in its Official Journal and in the daily papers with a wide
circulation in the region where the installation is to be located.

The

announcement should cover the following:
-

details where the documentation is accessible to the public;

-

statement that any possible objections should be presented
to a nominated authority within a period of two months;

-

date and place of a public hearing at which the objections
will be examined by the adversary process.

(b)

Intervention of Federal Authorities and Consultation with
Technical Organisations

The following organisations take part at the level of Land and at the
Federal level:
-

one copy of the documentation is forwarded to the Federal Ministry
of Interior which is helped in this area by the Commission of
Reactor Safety (Reaktorsicherheitskommission, RSK) responsible for

the examination of safety reports. This Commission comprises
10 to 15 members appointed by the Federal Minister of Interior
amongst the independent experts.
-

the Federal Minister of Interior also consults with the Associ
ation for Reactor Safety (Gesellschaft für Reaktorsichenheit) on
the details of a number of problems;

-

tne responsible authority of the Land may also solicit the opinion
of independent experts notably within the Technical Control Ser(1)
vi ces ' (Technische Uberwachungs Vereine, TUV).
v

(c) Granting of Authorisation and Attached Conditions
Finally, after the examination of the documentation has been completed
and this has a favourable result, the Land issues an authrisation to pro
ceed with the project submitted, attaching certain conditions which are
judged to be necessary in order to satisfy the provisions of the basic laws,
in particular, with respect to the studies of the site.
The authorisation envisages in most cases several stages during con
struction, fuel loading, approach to criticality, etc.
2.2

Inspection of Nuclear Installations

It is up to the responsible authorities of the Länder to exercise a
surveillance and control of the installations as regards construction and
operation.
To this end the Land appoints inspectors whose powers extend to a
recommendation to the responsible authority of suspending the authorisations.

(1) The TÜVs are private associations, assembling technologists prominent
in their profession.

They were established towards the end of the

last century and are well known for their activities in various
technical disciplines: pressure vessels, motorcars, etc.
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LIST OF COMMERCIAL NUCLEAR INSTALLATIONS IN FRANCE
3.1

Nuclear Power Stations

(a) Natural Uranium Graphite Gas Cooled Reactors
(operated by Electricité de France):
CHINON I (finally closed down 16 April 1973)
CHINON II
CHINON III
BUGEY I
SAINT-LAURENT-DES-EAUX I and II
(b) Heavy Water Reactors
(operated by Commissariat à l'Energie Atomique):
BRENNILIS (EL4)
(c) Pressurised Water Reactors
(the first operated by Société d'Energie Nucléaire (FrancoBelgian) Ardennes

(SENA) and the others by Electricité de

France):
CHOOZ
FESSENHEIM I and II
BUGEY II to V
DAMPIERRE I to IV
TRICASTIN I to IV
GRAVELINES I to IV
LE BLAYAIS I to IV
SAINT-LAURENT-DES-EAUX Bl and B2
CHINON Bl and B2
CRUAS I to IV
PALUEL I and II
FLAMANVILLE I and II
(only the reactors CHOOZ, FESSENHEIM and BUGEY 2 and 3 are
operating, the others being at the stage of startup tests
or being planned.)
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(d) Breeder Reactors
PHENIX at Marcoule (operated by CEA)
CREYS-MALVILLE (operated by the Central European Fast Neutron
Association (NERSA) - under construction)
3.2

Research Centres (often containing several INB)
(a) FONTENAY-AUX-ROSEa

- CEA

(b) SACLAY - CEA
(c) GRENOBLE - CEA
(d) GRENOBLE High Flux Reactor operated by the Institute Max
von Lane - Paul Langevin
(e) CADARACHE - CEA
3.3 Other Installations
(a) La Hague (operated by the General Company of Nuclear
Materials), Irradiated Fuel Reprocessing Plant UP2, ATI;
Irradiated Fuel Reprocessing Facility HAO, Liquid Radio
active Effluent and Solid Waste Treatment Facility.
(b) TRICASTIN (operated by Eurodif-Production, Gaseous Dif
fusion, Uranium Isotope Separation Plant - under
construction
(c) ROMANS (operated by la Société Franco-Belge de Fabrication
de Combustibles), Nuclear Fuel Fabrication Plant
(d) VEUREY-V0R0IZE (operated by Société Industrielle de Com
bustible Nucléaire (SICN), Nuclear Fuel Fabrication Plant
(e) DAGNEUX (operated by la Société Conservarome), Irradiation
Plant
(f) STRASBOURG, University Reactor

4.

SELECTED BIBLIOGRAPHIE
4.1

General Information (in French)

(i) Special Issue of "Annales des Mines" (January 1974) on nuclear
safety, to be noted in particular:
-

"The Choice of Nuclear Plant Sites" by Ph. Auss urd and
P. Candes

-

"Radioactive Waste" by Y. Sousselier

-

"Nuclear Safety in Other Countries" by A. Messiah

(ii) Special issue of "Amales des Mines" (March-April 1976) on
nuclear safety, notably:
-

"Location of Nuclear Power Plants and the Environment"
by J.F. Saglio

-

"Radioactive Wastes" by B. Giraud and P. Candes

-

"Decommissioning of Nuclear Power Plants" by B. Clement
and M. Feger

(iii) Some issues of "Bulletin d'Information et Techniques",
published by the CEA:
-

"Nuclear Safety I", No. 208, November 1975

-

"Nuclear Safety II", No. 209, December 1975

-

"Nuclear Safety III", No. 210, January 1976

-

"Energy, Growth and Atomic Energy", No. 221, JanuaryFebruary 1977 (Perspectives and Realities in France and in
the world).

(iv) "Revue Générale Nucléaire, July 1977:
-

"Nuclear Question"

(v) "Energy Dossiers" (published by the Ministry of Industry,
Commerce and Trades) Volume IV:

"Nuclear Safety in France",

(vi) "International Guide of Nuclear Energy 1978", in particular:
Chapter 5 - Organisation of Public Authorities in France in
the area of Nuclear Safety by Ch. de Torquat.

4.2 English Reports
•

American Report of the "US Nuclear Regulatory Commission":

-

WASH 1400 (Rasmussen Report)

Safety study of reactors. An evaluation of accident risks in
American nuclear power plants, October 1975 (1 volume and 10
appendices).
(Volume V of the "Dossiers of Energy" of the Ministry of
Industry contains the French translation of the Project Report,
dated 1974).
4.3 Principal French Regulations Covering Nuclear Safety
(i) Organisation
-

Decree No. 73-273 of 13 March 1973 ("Journal Officiel" of 15

March 1973) announcing the creation of the Supreme Council of
Nuclear Safety and of the Central Safety Service of Nuclear In
stallations at the Ministry of Industrial and Scientific Devel
opment (amended by the Decree No. 77-623 of 6 June 1977 "Journal Officiel" of 19 June 1977)
(ii) Commercial Nuclear Installations
-

Decree No. 63-1228 of 11 December 1963 ("Journal Officiel"

of 14 December 1963) relating to nuclear installations, amended
by the Decree No. 73-405 of 27 March 1973 ("Journal Officiel"
of 4 April 1973).
-

Order of 12 July 1965 ("Journal Officiel" of 6 August 1965)

relating to the procedure of local inquiries prior to the con
struction of a large nuclear installation.
-

Decree No. 76-432 of 14 May 1976 ("Journal Officiel" of 19

May 1976) relating to the procedure of inquiry prior to a
declaration of public utility, complemented by the Directive
of 14 May 1976 and the Circular of 24 August 1976 ("Journal
Officiel" of 24 September 1976).
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(iii) Protection of the Environment
- Decree No. 74-945 of 6 November 1974 ("Journal Officiel" of
15 November 1974) relating to the release of gaseous radioactive
effluents originating from commercial nuclear installations and
nuclear installations located on the same site.
- Decree No. 74-1181 of 31 December 1974 ("Journal Officiel"
of 2 Jan., 1975) relating to releases of liquid radioactive
effluents originating from nuclear installations.
- These two Decrees were complemented by seven Interim"nisterial
Application Orders, signed 10 August 1976 ("Journal Officiel"
of 12 Septenber 1976).
(iv) General Technical Regulations
- Order and Circular of 26 February 1974 ("Journal Officiel"
of 12 March 1974) announcing the application of pressure vessel
regulations to nuclear boilers.
Gas Reactors
- Order and Circular of 15 June 1970 relating to prestressed
concrete reactor vessels.

LIST OF STATUTES AND DECREES

Year

Reference

1958

Ordinance 58-992
of 23 October 1958
Decree No. 59-701
of 6 June 1959

Procedure of inquiry for the declara
tion of public utility

1963

Decree No. 63-1228
of 11 December 1963

Nuclear installations

1965

Order of 12 July 1965

1966

Decree No. 66-449
of 20 June 1966

Procedure of local inquiries prior to
the construction of a commercial
nuclear installation
Protection against ionising radiation

1967

Decree No. 67-228
of 15 March 1967
Orders of 18,19,20,22
23 and 24 April, 1968

RAP relating to the protection of
workers against ionising radiation
Application of the Decree of 15 March
to the protection of workers against
ionising radiation

1970

Decree No. 70.871
of 25 September 1970

1973

Decree No. 73.405
of 27 March 1973
Decree No. 74.945
of 6 November 1974

Emptying of certain substances into
surface and subterranean waters and
the sea
Amendment to the Decree of 11 December
1963 relating to nuclear installations
Release of radioactive effluents
originating from large nuclear instal
lations and other nuclear installations
on the same site

1959

1968

1974

1974

Decree No. 74.1181
of 31 December 1974

1975

Decree No. 75.306
of 28 April 1975

1976

Decree No. 76.432
and Directive of
14 May 1976
Statute 76.629 of
10 July 1976
Statute 76.663 of
19 July 1976

1976
1976

1976

Interministerial
orders of 10 August
1976

Subject

Declaration of public utility

Release of liquid radioactive effluents
originating from nuclear installations
(Amendment to the Act of 16 December
1964 and the Decree of 23 February
1973)
Protection of workers against the
danger of ionising radiation in com
mercial nuclear installations
Declaration of public utility

Protection of nature
Installation classed for the protection
of environment: repealing and replacing
the Act of 19 December 1917
Discharge of gaseous and liquid radio
active effluents
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Year

Reference

Subject
Transport and handling of dangerous
substances
Application of the Article 18 of the
Decree No. 75.306 of 28 April 1975
relating to the protection of workers
against the danger of ionising radi
ation in commercial nuclear installa
tions, specification of thresholds and
methods of indicating specially regu
lated zones or exclusion zones within
a zone under control
Application of the Article 23 of the
Decree No. 75-306 of 28 April 1975
relating to the protection of workers
against the danger of ionising radi
ation in commercial nuclear installa
tions, application of control methods
developed by the Central Service of
Protection against Ionising Radiation

1977

Order of 16 June 1977

1977

Order of 7 July 1977

1977

Order of 8 July 1977

1977

Order of 7 October 1977

Frequency of controls effected in
commercial nuclear installations

1977

Order of 10 October 1977

1977

Order of 11 October 1977

1977

Order of 16 October 1977

Specific security measures applicable
to certain commercial nuclear
installations.
General security measures applicable
to radioactive liquids and wastes,
and fresh and irradiated fuel in
commercial nuclear installations
Definition of characteristics of
various large nuclear installations
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I. - L'ORGANISATION

i.

L'organisation des pouvoirs publics
1. le Service Central de Sûreté des Installations Nucléaires
2. l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire
3. le Service Central de Protection contre les Rayonnements
Ionisants
4. le Comité Interministériel de la Sûreté Nucléaire

II.

Le Service Central de Sûreté des Installations
Nucléaires
1. les missions du S.C.S.I.N.
2. la répartition des missions
3. organigramme du S.C.S.I.N.

III.

Les groupes permanents
1. composition
2. rôle

IV.

La section permanente nucléaire
1. la réglementation des chaudières nucléaires
2. la commission centrale des appareils à pression
3. la section permanente nucléaire

I.

L'ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS
La sûreté nucléaire recouvre la prévention des accidents — y compris celle
des actions de malveillance — et la limitation de leurs effets. On y rattache également les mesures techniques destinées à assurer le fonctionnement normal
des installations, sans exposi.ion excessive des travailleurs aux rayonnements
(y compris au cours des opérations d'entretien et de réparation) et sans rejets
excessifs d'effiuents radioactifs (gazeux ou liquides) dans l'environnement.
La nature des grands réacteurs nucléaires de production d'électricité, des usines
de préparation, de fabrication ou de transformation des substances radioactives,
notamment les usines de fabrication ou de traitement de combustible nucléaire
et de certains stockages de déchets justifie que les Pouvoirs Publics y portent
une attention particulière, imposent des contraintes spécifiques et exercent
une surveillance d'une rigueur exceptionnelle, en un mot s'engagent davantage
que dans la plupart des autres domaines où ils exercent une mission de même
nature.
Mais ce sont les constructeurs et les exploitants d'installations nucléaires qui
sont pratiquement en mesure de prendre respectivenent pendant la construction et au cours de l'exploitation, les dispositions techniques que la sûreté exige.
Aux termes de la réglementation nucléaire, c'est d'ailleurs l'exploitant d'une
installation qui peut seul recevoir l'autorisation de créer cette installation — \
et toutes les autorisations subséquentes — et c'est lui qui est finalement responsable de sa sûreté.
L'intervention réglementaire des Pouvoirs Publics dans le domaine de la sûreté
s'exerce par trois voies principales et complémentaires :
— un système d'autorisations individuelles, concernant chaque installation après
examen technique approfondi des dispositions destinées à en assurer la sûreté ;
— l'élaboration et l'application
concernant la sûreté ;

de règles techniques de caractère

général

— la surveillance.

1.

I* Service
Central
de Sûreté
de* Installations
Nucléaires

Le Ministère chargé en France des questions de sûreté des installations
nucléaires, est le Ministère de l'Industrie, au sein duquel existe un service
spécialisé, le Service Central de Sûreté des Installations Nucléaires (S.C.S.I.N.),
créé par décret du 13 mars 1973.
La création du S C S I N .
répondu au besoin ressenti en France comme dans
d'autres pays industrialisés, de mieux distinguer le rôle de l'Etat en tant que
promoteur de I énergie nucléaire et le rôle des Pouvoirs Publics agissant comme
gardiens de la sécurité publique et de l'environnement, rôles distincts mais
complémentaires plutôt qu'opposés.

2. l'Institut
de Protection
et de Sûreté
Nucléaire

Dans ces décisions, le SC.S.IN s'appuie sur l'Institut de Protection et de Sûreté
Nucléaire (I.P.S.N.) au sein du CE.A. LI.P.3.N., qui emploie 850 personnes,
comprend notamment un Département de Sûreté Nucléaire (D.S.N.) et un Département de Protection. LI.P.SN. effectue les analyses de sûreté qui permettent
d'évaluer les dispositions présentées par les exploitants d'installations nucléaires

Le Département de Protection est pour sa part spécialise dans les problèmes
poses par Taction des rayonnements ionisants sur le milieu vivant, et apporte
également un soutien technique au Minister* de I Industrie pour ce qui
concerne les rejets d effluents radioactifs.

3.

II.

I* Servie*
Central
de Protection
contre Its
Rayonnements
Ionisants

L'intervention des Pouvoirs Publics ne se limite pas à l action du Ministère de
l'Industrie. Le Ministère de la Santé et de la famine, avec le Service Central
de Protection contre les Rayonnements Ionisants (SC.PR I.). joue un rôle important. Les décrets d'autorisation de création des installations nucléaires de base
sont pris sur l'avis conforme du Ministre charge de la Santé Publique. Ce
Ministre est en outre cosignataire des arrêtés d'autorisation de rejets d effluents
radioactifs.

4. le Comité
Interministériel
de la Sécurité
Nucléaire

II faut enfin mentionner la création, par un décret du 4 août 1975. du Comité
Interministériel de la Sécurité Nucléaire, regroupant, autour du Premier Ministre.
tous les Ministres et Secrétaires d'Etat intéressés : Intérieur. Economie et
Finances. Défense, Equipement. Agriculture. Environnement. Travail. Santé.
Industrie et Transports. Ce Comité est chargé de coordonner « les actions
destinées à assurer la protection des personnes et des biens contre les dangers, nuisances ou gènes de toute nature résultant de la création, du fonctionnement et de l'arrêt des installations nucléaires, fixes ou mobiles, ainsi que de
la conservation, du transport, de l'utilisation et de la transformation des substances radioactives naturelles ou artificielles ».

LE SERVICE CENTRAL DE SURETE DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES
Aux Pouvoirs Publics, c'est-à-dire au Service Central de Sûreté des Installations
Nucléaires (S.CS.IN.) du Ministère de l'Industrie, appartiennent pour ce qui
touche à la sûreté nucléaire la définition de la politique générale et sa mise
en œuvre, l'organisation et l'animation d'ensemble, l'élaboration et la surveillance de l'application de la réglementation.
Au Commissariat à l'Energie Atomique (CE.A), établissement public de - caractère scientifique, technique et industriel » placé sous l'autorité du Ministère de
l'Industrie, incombe notamment le soin de proposer les mesures propres à assurer la protection des personnes et des biens et de contribuer à leur mise en
œuvre dans le cadre fixé par le Ministère.

1.

las mission»
du S.C.S.I.N.

Le S.C.S.I.N. est principalement chargé :
• de mener les procédures d autorisation relatives aux installations nucléaires
de base (autorisation de création, de mise en service, de rejets, etc.) ;
• d'organiser et d'animer la surveillance de ces installations ;
• d'élaborer et de suivre l'application de la réglementation technique générale ;
• d'examiner les problèmes de sûreté posés par le choix des sites :
• de proposer et d'organiser l'information du public sur la sûreté nucléaire
Le S.C.S.I.N. suitl es travaux de recherche et de développement dans le domaine
de la sûreté nucléaire des organismes relevant du Ministère de l industrie, en
particulier le C.E.A. et Electricité de France (ED.F.)
Il recueille toutes informations utiles sur les problèmes de sûreté nucléaire et
les mesuras prises en France et à l'étranger afin d'être a même de préparer
et de proposer, en ce domaine, les positions françaises dans les discussions
avec les Gouvernements ou les Administrations des pays étrangers
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2.

Le SC.S.I.N comprend :

la repartition
des missions

— une division des autorisations des réacteurs :
— une division des autorisations des installations autres que les réacteurs
Chacune de ces divisions a essentiellement la responsabilité de mettre *&$
œuvre la procédure d'autorisation des installations nucléaires de base f '^
elle est chargée, conformément aux dispositions du décret du 11 decembr^.«f:.'V3
modifié par le décret du 27 mars 1973 :
\À*
1

.«**

— un* division de la réglementation ;
; « „v

— une division de la surveillance et du suivi ;
— une division de l'environnement.

&

*i#
Cette division s'occupe de deux aspects importants de l?j<«=uretè des sites
• l'influence des sites sur les installations ;
-y
nucléaires :
Jw "'
• les effets des installations sur l'environnement (effe/.$'Jes rejets en fonctionnement normal et en cas d'accident) et les mesurpjA^ordre technique concer«tnt la protection des travailleurs; elle conduit J A » procédures d'autorisation
&£• rejets d'effluents radioactifs liquides et gazcjf*'
;

SERVICE CENTRAL D E ^ ^ E T E DES INSTALLATIONS yE^EAIRES (S.C.S.I.N.)

Chef du Service : M . ' ^ O E TORQUAT
Adjoint Conseiller Scie<.;$bue et Tec^^Vue

F COGNE;

Secrétaire Général : M. A .ttf-ELU
M. J.-M. OURY

Division des Autorisations dè^^J

Division des Autorisations> •''*' -» ,'allat'ons ainsi que les réacteurs
M. C. HOLL'E.
* .V
Si,
Division de la Régleme*..#.on

1v

i'ice et du Suivi * yi, B. CLEMENT ;
Division de lfcnv^.nement : M. F. BARI >•?,'. EM Y.

iE

"?

ä*

m. LES GROUPES IMMANENTS
M

Une décision du Ministre chargé de l'lndu.#£, en date du 27 mars 1973,
modifiée par une décision du 17 décembre 1 9 ^ M institué auprès du Service
Central de Sûreté des Installations Nucléaires d^^rouoes permanents, formés
d'experts et de représentants de I'Administration* «hargés d'étudier les problèmes techniques que posent, en matière de sur<$Jç,la création, la mise en
service, le fonctionnement et l'arrêt des installation ^ - n
'
annexes. Un premier groupe traite des problèmes ^.-Jatifs aux réacteurs
nucléaires, un second des problèmes relatifs aux autres ^spallations nucléaires
de base.
-'V
u c l é a

r e s

e t

d

e

l e u r s

A

composition

Les présidents, vice-présidents et experts de ces groupes «Immanents sont
nommés, par décision du Ministre de l'Industrie, pour une dui *C,de trois ans
renouvelable.
,
Chaque groupe peut faire appel à toute personne dont la com^&nce lui
parait justifier le concours. Il peut faire procéder à l'audition, par IC groupe.
de représentants de l'exploitant
Le chef du Service Central de Sûreté des Installations Nucléaires peut j$
ciper à toute réunion d'un groupe permanent.

la repartition
des missions

Le S.CS.IN comprend :
_
dj , j
d
autorisations des reacteurs :
u

n

e

v

S

0 n

e s

— une division des autorisations des installations autres que les réacteurs
Chacune de ces divisions a essentiellement la responsabilité de mettre en
œuvre la procédure d'autorisation des installations nucléaires de base dont
elle est chargée, conformément aux dispositions du décret du 11 décembre 1963
modifié par le décret du 27 mars 1973 :
— une division de la réglementation ;
— un« division de la surveillance et du suivi ;
— une division de l'environnement.
Cette division s'occupe de deux aspects importants de la sûreté des sites
• l'influence des sites sur les installations :
nucléaires :
• les effets des installations sur l'environnement (effets des rejets en fonctionnement normal et en cas d'accident) et les mesures d'ordre technique concernant la protection des travailleurs : elle conduit les procédures d'autorisation
des rejets d effluents radioactifs liquides et gazeux.

SERVICE CENTRAL DE SURETE DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES (S.CS.I.N.)

Chef du Service : M. C DE TORQUAT .
Adjoint Conseiller Scientifique et Technique : M. F. COGNE .
Secrétaire Général : M. A. SALELLES ;
Division des Autorisations des réacteurs : M. J.-M. OURY ;
Division des Autorisations des Installations ainsi que les réacteurs :
M. C. HOUZE.
Division de la Réglementation :
Division de la Surveillance et du Suivi : M. B. CLEMENT .
Division de l'Environnement : M. F. BARTHELEMY.

III.

LES GROUPES PERMANENTS
Une décision du Ministre chargé de l'Industrie, en date du 27 mars 1973.
modifiée par une décision du 17 décembre 1976. a institué auprès du Service
Central de Sûreté des Installations Nucléaires des groupes permanents, formés
d'experts et de représentants de l'Administration, chargés d'étudier les problèmes techniques que posent, en matière de sûreté, la création, la mise en
service, le fonctionnement et l'arrêt des installations nucléaires et de leurs
annexes. Un premier groupe traite des problèmes relatifs aux réacteurs
nucléaires, un second des problèmes relatifs aux autres installations nucléaires
de base.
1.

composition

Les présidents, vice-présidents et experts de ces groupes permanents sont
nommés, par décision du Ministre de l'Industrie, pour une durée de trois ans
renouvelable.
Chaque groupe peut faire appel à toute personne dont la compétence lui
parait justifier le concours. Il peut faire procéder à l'audition, par le groupe,
de représentants de l'exploitant.
Le chef du Service Central de Sûreté des Installations Nucléaires peut participer à toute réunion d'un groupe permanent.
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2.

rôle

Les groupes permanents sont obligatoirement consultés, par le chef du
S C S I N . sur la sûreté de chaque installation nucléaire de base relevant du
domaine d activité qui leur est confié. A ce titre, ils examinent les rapports
préliminaires, provisoires, et définitifs de sûreté de ces installations nucléaires
de base
A I issue des travaux relatifs à un dossier déterminé — qui fait I objet dune
analyse par I I P S.N. qui fait fonction de rapporteur —. ils émettent un avis,
assorti de propositions de prescriptions techniques.
Les groupes permanents jouent donc un rôle essentiel dans l'appréciation de
la sûreté des installations nucléaires de base.

COMPOSITION DU GROUPE PERMANENT
CHARGE DES REACTEURS
(Application d* la décision ministeriell* du 27 mar* U73 modi«*« la 17 décembre 1S7S)

President
M

P.eTe TANGUY

Directeur de l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire

Vice-Président
Experts nommes sur proposition de l'Institut de Protection et de Suret* nucléaire
M Pierre CANOES

Adjoint au Chef du Département de Sûreté Nucléaire

M François COGNE. Chef du Departement de Sûreté Nucléaire
M

Jacques PELCE

Chef des Services d Analyse de Sûreté des Recteurs

M Yves OHOULEHS Chef du Service d Evaluation de Sûreté des Piles.
Experts nommes sur proposition d'Electricité de France
v

L ouïs LAURENT. Service d Etudes et Proiets Thermiques et Nucléaires

M Bernard NOC

Service d Etudes et Projets Thermiques et Nucléaires

M Jean STOLZ Chef du Département de Sûreté Nucléaire - Service de la Production Thermique
M Francois ROUSSEL

Chef du Departement de Radioprotection

Représentants du Service Central de Sûreté des Installations Nucléaire*
M Jean-Ma.c OURY
M Michel NOGUES
M François BARTHELEMY
Représentant du Délégué Général à l'Energie et des Matière* Première*
M Jean-Michel FAUVE
Représentant du Directeur du Gai, de l'Electricité et du Charbon
M Olivier HALPERN

Les inspecteurs des installations Nucléaires de Base désignés par le Che» du Service Central de Sûreté des installations Nucléaires
en (onction du suiet trait»
Le* Chef* des Services de i industrie et des Mines concernés eu leurs représentants (Service de (Industrie et des Mines du lieu
d implantation jmsi Que Service de l industrie et des Mmes de Bourgogne - Franche-Comté pour les questions touchant au circuit
primaire pr.nc pal des enaud'éres nucléaires à eau)
L* Chef du Service Centrai rie Sûreté des Installations Nucléaires Ou son représentant

. jrtrcie 5
;crric'end
on-<vn.v
:.. i F n

de ia décision du 27 mars 1973 modifiée prévoit notamment que I« groupe permanent d'eipens chargés des réacteurs
•••jT-.'mnnt ,n '^présentant du ou des autres Ministres interesses lorsque !es problèmes examinés peuvent le ou le»
- ,r ,.« .-np <? ie Cnci du Service Central do Protection contre les Rayonnements Ionisants du Mmis'êre de la Sanlé et
.. po.jt ..|ro , r „ notamment aux reunions où sont traitées les questions relatives aux reiéts d'éffluents radioactifs
f

w

COMPOSITION OU GROUPE PERMANENT
CHARGE DES AUTRES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE
(Application de la decision ministérielle du 27 mars 1973 modifiée le 17 décembre 1976)

Président
M Pierre LECORCHE

Commissariat a I Energie Atomique.

Vice-Président
M

Vincent CLERMONT

Ingenieur en Chef des Mines

Experts titulaires nommés sur proposition de l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire
M Claude JOUANNAUO Chel du Bureau d Evaluation de 'a Surete des Laboratoires et Usines du Département de Sùrete Nucléaire
M Jean LECLERC

Chel du Service d Etudes de Critiote du Departement de Sùrete Nucléaire

M Pierre CANDES

Adiomt au Chef du Departement de Sûreté Nucléaire.

Dr David MECHALI

Chef du Service de Protection Sanitaire du Département de Protection

Représentant du Service Central de Sûreté des Installations Nucléaires
M Christian HOUZE
M

Pierre SLI2EWICZ

M

François BARTHELEMY

Représentant du Directeur Général de l'Energie et des Matières Premières
M Jean-Michel FAUVE
Représentant du ou des Ministres intéressés invités par le Chel du Service Central de Sûreté des Installations Nucléaires lorsque
le* problèmes examinés peuvent le ou les concerner : exemple. Ministère de la Santa et de la Famille. Ministère de l'Environnement
et du cadre de vie pour les rejets non radioactifs.
Représentant du Chel du Service Interdépartemental de l'Industrie et des Mines concerné.
Inspecteurs des Installations Nucléaires de Base désignes par le Chef du Service Central de Sûreté des installations Nucléaires

IV.

1.

LA SECTION PERMANENTE NUCLEAIRE

la réglementation
des chaudières
nucléaires

Les chaudières nucléaires à eau constituent des appareils à pression et sont,
à ce titre, soumises à une réglementation particulière qui s'ajoute à la réglementation plus générale relative a la sûreté nucléaire.

Le très haut niveau de sécurité recherché pour ces appareils a en effet
conduit à I élaboration d'une réglementation particulière (arrêté et circulaire du
26 février 1974 portant application de la réglementation des appareils à pression
aux chaudières nucléaires à eau).
Coite réglementation demande de prendre un ensemble de mesures de sécurité
cMns i3 construction puis dans l exploitation d'une chaudière et de justifier que
ces mesures permettent effectivement d'atteindre ie niveau de sécurité recherché.
L application 6e cette réglementation à la construction des chaudières nucléaires
est contrôlée par le Service de l'industrie et des Mines de Bourgogne - FrancheComté.
Les services charges d appliquer cette réglementation peuvent, le cas échéant.
recourir à la Commission centrale des appareils à pression, placée auprès du
Ministre de l'Industrie.

2.

Cette comm ss en n:er™ir..stwr-eile regro>..f-' des représentants -es diverses
pro'essions. et des special,stes des techr. . .es utilisées dans la construction
et le contrôle ces apparels a pression Ei:e est consultée notamment sur la
preparation de nouveaux textes réglementaires et sur I octroi de derogations
a ;a réglementât en • e'-'-e reçoit communication des dossiers d accidents d'appare'!s à pression enfin, elle peut être consultée sur toutes ies eu suons touchant
à l'application des lois et règlements concernant les appareils a pression

la commission
centrale
des appareils
à pression

3.

La commission a délégué à une section permanente nucléaire le soin d'examiner les questions relatives à I application de la réglementation des appareils
à pression aux chaudières nucléaires.

la section
permanente
nucléaire

Cette section comprend l'ingénieur général des mines, président de la commission, des représentants de l'Administration (Direction de la Qualité et de la
Sécurité Industrielle. Service Central de Sûreté des Installations Nucléaires,
Service de l'Industrie et des Mines de Bourgogne - Franche-Comté), des experts
qui font partie des services du constructeur, d'Electricité de France, du Commissariat à (Energie Atomique et de divers organismes d'étude ou de contrôle.

MEMBRES DE LA SECTION PERMANENTE NUCLEAIRE

MM SCHNELL
OSSELET
I

President de >a Commission Centrale des Appareils a Pression
Rapporteur Général

OEWAELE
Secretaire.
M le Chef du Service Central de Sûreté d installations Nucléaires
M le Chef du Service de l'Industrie et des Mines de Bourgogne - Franche-Comte
MM AUCLAIR
BARFtACHIN
BOlRON

Electricité de France
Commissariat à 1 Energie Atomique
Frarnatome

BONNARO

Ingénieur Général du Génie Maritime

FERRARI

Association Parisienne de Propriétaires d Appareils a Vapeur et Electrique

FRANCOIS

Institut de Soudure.
Ingénieur en Chef de l Armement
Electricité de France.
Direction de la Qualité et dé la Sécurité Industrielles
Frarnatome

MENCARELLI
NOEL
M3UVET
OUERO
ROCHE

Commissariat a 1 Energie Atomique

II. - LES PRINCIPES DE SURETE

I.

L'examen technique de la sûreté des installations
nucléaires de base
1.

la sûreté des réacteurs

2.

la sûreté des usines de traitement des combustibles irradiés

3. la sûreté des installations nucléaires de base autres que les
réacteurs et les usines de traitement des combustibles irradiés

II.

Les risques

III.

Les déchets radioactifs

IV.

V.

1.

les déchets de faible et moyenne activité

2.

les déchets de haute activité

Les effluents radioactifs des installations nucléaires
1.

les principes de protection

2.

les dispositions techniques de réduction des rejets

3.

le contrôle des rejets et de l'environnement

Le déclassement des installations nucléaires de base
1.

les solutions techniques

2.

les réacteurs arrêtés en France

I.

L'EXAMEN TECHNIQUE DE LA SURETE DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES
DE BAFE
Sur le plan technique, la protection des personnes, du public et des travailleurs.
repose sur l'interposition, en série, de barrières étanches entre les produits
dangereux et ces personnes.

•

Les examens de sûreté portent tout d'abord sur les dispositions prises pour
ces barrières, ainsi que pour ce qui concerne les écrans de protection contre
les risques d'irradiation.
Sont notamment étudiées dans ce cadre :
1) La prévention : chaque barrière doit être examinée en ce qui concerne le
choix des matériaux, les dispositions prises pour assurer une qualité appropriée, l'adaptation aux conditions qui résulteront du fonctionnement et le maintien dans le temps de caractéristiques adéquates.
2) La surveillance : il s'agit de mesurer systématiquement un certain nombre de
grandeurs, et. par comparaison avec des marges prédéfinies d'intervention, de
prévoir le déclenchement éventuel des actions correctrices, automatiques ou
manuelles, nécessaires.

- -

3) Les actions de sécurité : il s'agit des dispositions prises oour, en cas de
dépassement accidentel des limites technologiques, éviter le relâchement de
produits radioactifs ou en limiter l'importance.
Dans un second temps, sont examinées les conséquences de situations accidentelles qui résulteraient d'un défaut de fonctionnement ou d'une erreur dans
l'application des consignes. A ce titre, sont étud ées aussi bien les conséquences d'accidents d'origine interne que d'agressions d'origine externe à
l'installation (séismes, chutes d'avions, explosions, etc.).
Le niveau d« sûreté est évalué, qualitativement, en associant des notions de
probabilité. De telles notions permettent d'apprécier les nsiues résiduels,
compte tenu des dispositions prises. C'est ainsi que la Nuclear Regulatory
Commission (1) des Etats-Unis a diffusé en 1975, les résultats d'une étude importante effectuée sous la direction du Pr RASMUSSEN et relative aux risques
résiduels des réacteurs nucléaires de puissance à eau.

1. la sûreté
des réacteurs

a) Généralités
Autour des réacteurs, plusieurs barrières sont interposées entre les produits
radioactifs d'une part, les personnes du public et les travailleurs d'autre part.
Les dispositions prises pour chacune d'elles sont examinées en détail dans
les trois cas de fonctionnement suivants :
1) fonctionnement normal, pour lequel la définition des marges par rapport aux
limites technologiques doit tenir compta des incertitudes ;
(1) Une traduction français« de ce rapport a été publiée dans la collection des Dossiers
de l'Energie n° S.
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2) transitoires normaux (démarrages, montées en puissance, variations de puissance) pour lesquels les marges précédemment définies doivent permettre
d éviter le déclenchement d actions correctives irréversibles ;
3) transitoires accidentels, consécutifs à des défaillances L examen de tels
régimes transitoires permet de mettre en évidence des peints critiques poui
lesqueis des mesures doivent être prises pour améliorer la fiabilité et ou la
surveillance
Les consequences radiologiques d incidents de plus grande ampleur sont également estimées, afin d'achever la determination des caractéristiques des
barrières

b) Cas des réacteurs de puissance à eau pressurisée
1) L'enveloppe métallique du circuit primaire, qui contient le fluide primaire
sous haute pression, constitue l'une des barrières, les autres étant les gaines
des éléments combustibles et l'enceinte de confinement. Ce circuit doit rtre
conçu, fabriqué et exploité dans des conditions très strictes. Ceci a conduit
l'administration à édicter très tôt une réglementation technique particulière
(arrêté du 26 février 1974), dont l'application est strictement examinée pour
chaque installation. Les risques de corrosion des tubes des générateurs de
vapeur qui font partie de ce circuit font l'objet d études particulières
2) Des systèmes d injection de sécurité sont prévus pour refroidir le cœur du
réacteur, en cas de dépressurisation intempestive. Le fluide primaire vaporisé
étant en pareil cas com .nu dans l'enceinte de confinement.
3) Pour ce qui est de la radioprotection des travailleurs, les opérations d'intervention ou d'entretien des composants du circuit primaire nécessitent un soin
particulier. Aussi des études systématiques ont été faites en France et notamment à E O F . en vue de réduire des équivalents de dose susceptibles d être
reçus par ces derniers
c) Cas des réacteurs à neutrons rapides
1) L'absence de pression du fluide primaire constitue un avantage très appréciable sur le plan de la sûreté. Ceci permet en effet de retenir des cuves de
type plus classique que pour les réacteurs à eau. en particulier pour ce qui
concerne l'épaisseur. Par contre, les températures élevées du sodium posent
des problèmes de tenue des matériaux à long terme. Ces problèmes ont été
étudiées grâce à l'expérience acquise sur le réacteur Phénix. Des programmes
complémentaires d'études sont prévus sur l'influence de l'irradiation et sur les
caractéristiques des matériaux utilisés.
2) Le sodium réagit chimiquement -vec un certain nombre d'autres corps, dont
l'eau. De la même façon, il convient de tenir compte des possibilités de feu
et de réaction avec le béton. Des bacs de recueil sont prévus sous les circuits
véhiculant du sodium, des poudres et des dispositifs d extinction ont été mis
au point pour éteindre ces feux.

Les usines de traitement des combustibles irradiés constituent de grands
ensembles complexes, susceptibles d •.•voluer au cours même de l'exploitation
par suite des modifications des caractéristiques des combustibles à traiter
(enrichissement, taux d'irradiation, etc.).
Ces usines contiennent de grar.des quantités de produits de fission qui sont
véhiculés à travers les différentes unités de traitement et l'un des problèmes
les plus importants consiste à confiner ces produits radioactifs
Le confinement est assuré par les appareils et équipements de traitement
proprement dits, qui constituent la première barrière s opposant à la dispersion
des produits radioactifs, et par des barrières supplémentaires
Par ailleurs, compte tenu des quantités de matières fissibles présentes (plutonium, uranium encore faiblement enrichi), il existe des risques de cnticité.
c est-à-dire de développement incontrôlé de réactions en chaîne On prévient

ces risques par des dispositions adéquates relatives aux geometries des appareils, aux masses et aux concentrations mises en œuvre (toutefois, pour des
raisons physiques — augmentation de I." température, changement de géométrie — un milieu devenu accidentel'ement critique devient rapidement sous
critique et les effets de rémission de rayonnement sont généralement limites
pour ! environnement)
Il faut encore noter les points suivants :
1) dans une installation de traitement des combustibles irradies, les pressions
et températures sont généralement faibles. Dés lors, il y a peu de risque de
dispersion violente de produits radioactifs :
2) les produits de fission sont actuellement concentrés sous forme de solutions
légèrement acides et stockés dans des cuves en acier inoxydable de très haute
qualité — elles-mêmes contenues dans des cuvelages en acier inoxydable.
Un refroidissement permanent est assuré par des systèmes redondants. Ces
solutions seront ensuite vitrifiées. Les conteneurs contenant les blocs de verre
pourront alors être placés dans un stockage d'attente sur le site avant leur
stockage définitif
Les rejets radioactifs sont limités à un niveau calculé de manière à ce que
I exposition éventuelle aux rayonnements ionisants reste très inférieure aux
valeurs maximales fixées par la réglementation et les normes internationales
en la matière.

3. la sûreté
des installations
nucléaires de base
autres
que les réacteurs
et les usines
de traitement
des combustibles
irradiés

Parmi ces installations nucléaires de base, on trouve :
1) les installations industrielles qui participent au cycle du combustible : usines
de conversion de l'uranium en hexaiiuorure d'uranium, usines de séparation
des isotopes de l uranium, usines de fabrication de combustibles nucléaires ,
2) les laboratoires ainsi que les installations pilotes ou semi-industrielles ;
3) les installations industrielles d'irradiation (équipées de sources radioactives) :
4) les stations de traitement des effluents et déchets radioactifs :
5) les accélérateurs de particules ;
6) les stockages de déchets lorsqu ils ne font pas partis d une autre installation
nucléaire de base
On se bornera, sans entrer dans les détails, à quelques indications concernant les installations industrielles les plus importantes :

a) Usines de séparation des isotopes de l'uranium par diffusion gazeuse
Ces usines présentent essentiellement des risques de toxicité chimique et de
criticité. (En général, dans ces usines, les risques de contamination radioactive
sont faibles.)
Il s agit en effet d'installations où de l'hexafluorure d uranium est traité en
grande quantité. Ce composé chimique présente des inconvénients dus d'une
part à l'uranium, d autre part à I acide fluorhydrique qui peut résulter de l'action
de l'humidité de l'air, ce dernier inconvénient étant d'ailleurs prépondérant.
Des dispositions appropriées doivent donc être prises pour confiner I hexafluorure d'uranium
b) Usines de fabrication de combustibles contenant de l'uranium faiblement
enrichi en uranium 235 (ce qui est le cas du combustible des réacteurs
de puissance à eau sous pression)
Les problèmes de sûreté de ces usines sont également liés aux inconvénients
chimiques de I uranium et de i hexafluorure d'uranium ainsi qu aux risques de
criticité.
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II.

LES RISQUES
Quand on parle des risques liés à une activité industrielle, que'le qu eue soit,
il convient de bien distinguer les risques potentiels d une par! et les risques
résiduels d autre part. Les risques potentiels correspondent aux dangers maximaux liés à cette activité, compte tenu par exemple des quantités de produits
nocifs mis en œuvre. Des dispositions sont bien entendu prises pour réduire
ces risques, ce qui conduit à la notion de risques résiduels
Il n'est pas douteux que les risques potentiels liés à l'utilisation de I énergie
nucléaire sont très importants. C'est pourquoi les précautions prises en matière
de sûreté sont particulièrement draconiennes, d autant que la réduction des
risques va de pair avec une augmentation de la fiabilité des installations.
Les spécialistes s'accordent à penser que les risques d'accidents importants
dans les installations liées au cycle du combustible nucléaire autres que les
réacteurs sont plus faibles
L'expérience d'exploitation confirme le hau: niveau de sûreté des installations
nucléaires. Les incidents ou accidents qui ont pu se produire sont le plus
souvent des défaillances mineures que l'on peut qualifier de normales, dans
la mesure où il s'agit d'ensembles industriels complexes, et qui n'ont que très
rarement entraîné des conséquences graves. En particulier, il n'y a pas eu
à ce jour d'accident mortel dû aux rayonnements ionisants dans les centrales
électronucléaires de puissance ou dans les usines de fabrication ou de traitement du combustible. A la date du 1 " juillet 1978. 211 réacteurs produisant
de l'électricité fonctionnaient dans le monde, et leur durée cumulée de fonctionnement atteignait 1 450 ans.
Les décès par irradiation dans les installations nucléaires sont survenus après
des accidents qii se sont généralement produits au début de la mise en
oeuvre de l énergie nucléaire, dans des installations de recherche.

ACCIDENTS DANS LES INSTALLATIONS NUCLEAIRES
AYANT CONDUIT A DES DECES
DUS A DES EXPOSITIONS AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
M-0S-194S - LOS ALAMOS ( U S A )

1 mon

Accident de endetté : en empilant des blocs réflecteurs autour d un assemblage sous-ermqué.
un employé a obtenu la massé critique L'employé est mort, un gardien assis à 12 métré!
de là a reçu un équivalent de dose de 32 rems
21-05-194« - LOS ALAMOS (U.S.A.)

1 mort (2 000 rems)(1)

Accident de criticité : lors d'une démonstration d'une mesure de masse critique
chement accidentel d'une coquille creuse de réflecteur.
iS-io-i»M - VINCA (Yougoslavie)

rappro-

' mon

Expérience critiqué sans protection biologique : une divergence incontrôlée due à une montée intempestive du niveau d eau lourde (par erreur dopérateur) a entraîné lirradiation de
six expérimentateurs Le bilan a été de : un mort, et cinq personnes traitées à Paris par
greffé de moelle osseuse.
M-12-19U - LOS ALAMOS ( U S A )

1 mort (6 000 rems) (1)

Accident de cnticité le transvasement d une solution contenant des matériau» fissiles d un
récipient à géométrie sure dans un autre à géométrie non sûre a en'raine l irradiation de trou
agents (respectivement 6 000. 130 et 50 rems)
(1) Les effets dé la radioactivité sont mesures en deux unités le rad. unité de mesure de i énergie absorbée par un milieu irradié . le rem unité d irradiation d'un organisme tenant compte
de la nature el de l énergie des rayonnements a u i - u d s il est expose

•»4

03-6i-mt

IOAMO FALLS

.USAI

3 T-irr*

Réacteur de recne'c^e 5L '• rrarsij-'eii.ii'i •*** -ons-d/"«* ofs J un refait .- ir.uti i* SarreS
de contre!» deux personnes onf *te tu»es sur re COuD car une e«p o v o i r>:# a un - «rotio
d «au - U n * troisième personne est .nor:* >3eux h^-.ires p at :ard -bi*ss^re

24-07-19*4 - WOOi.
Accident de critiote
dans un recipient

VER JUNCTiÛM . U S A )
erreur de transvasement rj vine solution de nitrate J uranyie très enr.cru

13-0S-1S»

l mofi

Irradiation par un* source de cooalt 50 <l*n* une installation de sterilisation j e denrées aiimentaires en italic (erreur humaine)

ACCIOENTS SURVENUS A DES REACTEURS DE PUISSANCE
AYANT EU DES CONSEQUENCES SUR L ENVIRONNEMENT.
L IRRADIATION DU PERSONNEL. LA DISPONIBILITE DES INSTALLATIONS
Accident* ayant eu
des consequences
sur l'environrement
et le public

Parmi les incidents importants survenus Sur des réacteurs de puissance un seul i celui de
WINDSCALE) est vraiment significant Tous les autres sont des incidents matériels dont
quelques-uns seulement ont eu des consequence* quant a l irradiation des travailleurs

1M7 - WINDSCALE (Grande-Bretagne)
Cet accident est survenu sur un réacteur à uranium naturel modere par du graphite et
refroidi par de l'air au cours d une operation mal contrôlée liée a un pnenomene mal connu
a I époque (recuit du modérateur grapmte pour y hberer 'énergie accumulée par effet
WlGNEfl)
Oes produits de fission (essentiellement 2000O curies d iode I3t) ont ete îiberes dans
r environnement Une surveillance très complete de i environnement et des personnes a «te
mise en place immédiatement En particulier des mesures ont ete prises pour contrôler et
arrêter en tant que de besoin, les livraisons de fait par les producteurs de la region
236 personnes ont été examinees 126 présentaient un^ legere contamination au niveau de
la thyroïde Ha dose la plus eievee était de iS rems). Parmi les travailleurs de i installation.
96 ont ete légèrement contamines (10 rems au mmmum au niveau de ia thyroïde maigre
le porl du masque . sur le plan de I irradiation externe 14 agents ont reçu des equivalents
d« doses dont le maximum était égaie à 4 7 rems

'.

accidents ayant eu
pour consequence
une irradiation
du personnel
supérieure a !a dose
admissible

i t M - CHALK RivER (Canada)
Sur ce réacteur experimental lors du deenargement d un element combustible défectueux,
celui-ci s est coince dans le conteneur dé transport et un morceau est tombé dans le puits
de stockage où •' a brûlé L accident et les travaux de reparation consécutifs ont conduit
trois personnes a recevoir de ' 0 a 20 rems Quinze personnes a recevoir entre 4 et 10 rems
trente personnes a recevoir entre 3 et S rems el cent quatre personnes a recevoir entre
1 et 3 rems
Une quantité très laide de produits radioaclils a été libérée dans i environnement sur une
Superficie de 40 heefar»» pratiquement mnabites

f4«'« IMS - CHINON t fFrancei
Un agent ayant franchi une balise d interdiction et pénètre dans :< local de déchargement
du combustible a reçu une dose dé M rads
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Accidents ayant au
des consequences
sur la disponibilité
de* installation»

FILIERES A EAU LOURDE
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Il y a eu destruction d'un tube de force fusion partielle du cœur 'orte contamination cie a
caverne contenant le reacteur mais aucune activité significative a l e»teneur L installation
a été arrêtée définitivement

'
•

196» - EL 4 (France)
Le remplacement des générateurs de vapeur défectueux a nécessite i arrêt de i installation
pendant deux ans.

FILIERES GRAPHITE-GAZ
1M7 - CHAPEL CROSS (Grande-Bretagne)
Par suite d une fusion d elements combustibles,
deux ans.

e reacteur a ete indisponible pendant

19«9 - SAINT-LAURENT 1 (France)
Par suite de la fusion de cinq éléments combustibles. 50 kilogrammes d uranium ont été
disperses dans le ca.sson du réacteur et l'installation a ete indisponible pendant un an

FILIERES A EAU ORDINAIRE - PWR

— Des incidents survenus dans les équipements internes du réacteur (ruptures de boulons,
déplacement de l'écran thermique...) ont conduit certaines installations à des arrêts plus
ou moins longs :
1967 - TRINO VERCELLESE (261 MWe;. - Italie - 3 ans
1961 - SENA-CHOOZ (300 MWe) - France - 2 ans.
1969 - NOVCVORONEJ l (196 MWe) - U R S S
1972 - OCONEE (887 MWe) - U S A

- 1 an et demi

- 8 mois.

1973 - PALISADES (668 MWe) - U S A . - 1 an.
1976 - BIBLIS (1 146 MWe) - f.J.A.

- 4 mois.

— Des incidents (ruptures de tubes...) sont survenus sur les générateurs de vapeur ces
centrales suivantes :
BEZNAU I (3S0 MWe) - Suisse.
INDIAN POINT (255 MWe) - U S A .
M HAMA I (320 MWe) - Japon.
ROBINSON II (740 MWe) - U S A .
SURRV I et II (800 MWe) - U S A
OCONEfc (886 MWe) - U S A .
SAN ONOFRE (450 MWe) - U S A
TURKEY POINT III et IV (?' ' MWe) - U S.A.
PALISADES (800 MWe) - U S A .

— Des incidents (détériorations de gaine, densification du matériau fissile ) sont survenus sur les elements combustible« du coeur des réacteurs des centrales nucléaires
suivantes :
GINNA (490 MWe) - U S A .
BEZNAU (350 MWe) - Suisse.
SURRY (800 MWe) - U S A .
ZORITA I (153 MWe) • Espagne.
SAN ONOFRE (450 MWe) - U S A
POINT BEACH (500 MWe) - U S A .
ROBINSON II (740 MWe) - U S A .
TURKEY POINT (700 MWe) - U S A .

16

j

FILIERES

A

EAU

1975 - 3 S Q V . ' . 5

CSDiMAiRE
FE = = i

v

2

•

•

3WR

' ?-55 '.".'/»]

-

USA

;ji
->-.--nri;e p r o v e : - * car d " s d s c o s i t i o n s m a d o r i u a t e s d e venficat•• >n
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1972 - M I L L S T O N E

! .R50 M W e l

de
•:'!m:"J.^
2u
• ^ . • J - t a in .irr-;-!

- U S A

!

U n e e n t r e e d eau d e T o r d a n s e c i r c u i t " a o e u r a la suite d u n défaut d e t a n c h e i t e d e s
d u c o n d e n s e u r d u ç r n u p e p r i n c i p a l a e n t r a i n e un arrêt de ô m o i s

1972 - W U R G A S S E N

'640 M V ' e l

- R F A

Un i n c i d e n t Sur le Système Ce s u p p r e s s i o n
c o n d u i t a un arrêt d e T m o i s

1973 - W U R G A S S E N
Une
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A p r e s la fusion p a r t i e l l e d e d e u x a s s e m o i a q e s c o m b u s t i b l e s
il a fallu 4 a n s p o u r q u e
I i n s t a l l a t i o n soit de n o u v e a u en f o n c t i o n n e m e n t n o r m a l
Elle a ete a r r ê t é e
définitivement
en 1972 (Le c o m b u s t i b l e n é c e s s a i r e a son f o n c t i o n n e m e n t ne p o u v a n t p l u s ê t r e f o u r n i )
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III.

LES DECHETS RADIOACTIFS
Les déchets radioactifs sont caractérisés par trois paramétres essentiels :
— leur activité (nombre de désintégrations) généralement mesurée en curie
par unité de volume,
— la période ou durée de vie des éléments contaminants, qui est le temps
au bout duquel l'activité ne représente plus que la moitié de l'activité initiale.
— la radiotoxicité des éléments contenus.
Les déchets sont classés schématiquement en deux catégories principales suivant leur niveau d'activité :
— les déchets de faible ou moyenne activité, généralement du niveau des
millicuries par litre, provenant de matériels ou d'équipements contaminés ou
irradiés dans les installations nucléaires.
— des déchets de haute activité, au-dessus de la dizaine de curies par litre.
correspondant essentiellement au traitement des ce mbustibles nucléaires irradiés dans les réacteurs nucléaires
Deux principes de base gouvernent les solutions techniques apportées
problème du stockage des déchets nucléaires :

au

— le stockage doit être organisé de façon qu'il ne puisse entraîner aucun
risque ni à court terme, ni à long terme, ce qui revient à interposer des
barrières physiques entre les déchets et leur environnement naturel,
— le stockage définitif doit entraîner des contraintes minimales aux générations
futures, par conséquent ne pas nécessiter de contrôles continus et ne pas
empêcher l'exploitation future des ressources naturelles.

1.

les déchets
de faible
et moyenne activité

Ler déchets de cette catégorie proviennent des réacteurs, des usines de traitement de combustible irradié, des centres de recherche, des laboratoires universitaires, de l industrie nucléaire et des hôpitaux. Ce sont essentiellement des
déchets de fabrication, des équipements et des matériaux usagés, des chiffons
de nettoyage et des vêtements de protection. Entrent également dans cette
catégorie les produits résultant de la décontamination des effluents liquides
et gazeux des installations nucléaires. E "n que la radioactivité contenue dans
ces déchets soit peu élevée, ils sont stockés systématiquement sur ou dans
le sol, après un traitement approprié dans des conditions bien définies.
Ce traitement consiste, suivant la nature de ces déchets, à diminuer leur volume
soit par incinération, evaporation, découpage ou compactage. Le produit solide
ainsi obtenu est conditionné ensuite dans un bloc de béton ou enrobé dans
du bitume ou dans des résines thermodurcissables. Compte tenu du programme
nucléaire en cours, on peut estimer que le volume total cumulé de celte catégorie de déchets sera compris en l'an 2000 entre 830 000 et 1 250 000 m (soit
approximativement un cube de 100 m de côté)
J

Ces déchets sont stockés au voisinage immédiat de I usine de La Hague sur
un terrain appartenant au CE.A. et sous sa responsabilité d'exploitant. Ce
centre de stockage autorisé par décret est surveillé par le Service Central
de Protection contre les Rayonnements Ionisants du Ministère de la Santé et
de la famille.
L'activité limitée de ces déchets, jointe à leur mise sous forme non soluble
( 1 " barrière), leur conditionnement (2' barrière) et leur mode de stockage
(3' barrière) garantissent qu aucun danger n'est à craindre pour le présent et
pour l'avenir, compte tenu de la qualité du confinement ainsi obtenu

2. les déchets
de haute activité

Ces déchets ont pour origine les produits de fission issus du traitement des
combustibles irradiés. Ces déchets de hatte activité sont engendrés dans les
centrales nucléaires, mais ils sont en fait séparés dans les usines de traitement (Marcoule et La Hague; et stockés sur place

Ces déchets de haute activité sont sous forme de solutions nitriques et
contiennent, en plus de produits de fission, de faibles quantités de transura
niens. à vie très longue, dont la présence conduit à prévoir un stockage définitif dans des formations géologiques convenables
Dans un premier temps les solutions nitriques sont stockées dans des cuves
en acier inoxydable, placées dans une casemate en béton équipée d'un revêtement en acier inoxydable qui assurerait la rétention des fuites éventuelles.
Il est prévu d avoir toujours disponible une cuve vide dans laquelle la solution
contenue dans un'» cuve défaillante pourrait être immédiatement transvasée
Comme ie stockage à long terme de ces solutions imposerait des contraintes
trop importantes, il a été décidé de solidifier ces solutions après cinq années de
stockage, au cours desquelles la radioactivité aura par ailleurs fortement décru
Le procédé de solidification choisi est la vitrification qui consiste à incorporer
les produits de fission dans un verre borosilicaté. Ce procédé permet de réduire
les volumes à stocker de façon très importante : ainsi le volume des verres à
stocker sera de l'ordre de 3 000 à 4 000 m en l'an 2000. Un atelier pilote
mettant en jeu cette technique fonctionne à Marcoule. Une usine semblable
est prévue sur le site de La Hague. Les blocs de verre obtenus sont conditionnés dans un conteneur en acier inoxydable puis stockés dans un silo ventilé. Leur stockage définitif est possible environ cinq ans après leur fabrication.
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La sûreté d'un stockage dans le sol. et encore mieux dans una formation
géologique, est démontrée par les mesures faites autour des « réacteurs »
naturels d'Oklo. On sait qu'il y a 1,7 milliard d'années, la concentration en
uranium dans certains gisements d'uranium a été telle que des fissions se
sont produites mettant en jeu plus de 500 tonnes d'uranium. Il a été constaté
que pendant leur période de fonctionnement, les réacteurs d'Oklo ont produit
2.5 tonnes de plutonium, 6 tonnes de produits de fission qui sont pratiquement
restés sur place.
De plus, compte tenu de la décroissance radioactive, la nuisance potentielle
restante des déchets est de l'ordre de grandeur de la nuisance radiotogique
du minerai d'où a été extrait l'uranium mis en jeu pour les produire.
Cependant, si l'on pouvait extraire les transuraniens, les volumes» à stocker
ainsi de façon très sûre seraient encore réduits. Les recherches se poursuivent donc pour étudier la faisabilité de cette séparation.

IV.

LES EFFLUENTS RADIOACTIFS DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES
1.

les principes
de protection

On sait que la radioactivité agit sur la matière vivante par ionisation directe
u indirecte des tissus. L'homme, dans son milieu de vie habituel, peut être
atteint, par irradiation externe (gaz radioactifs mélangés à l'air par exemple)
ou par contamination interne en absorbant de la matière radioactive en suspension dans l'air ou dissoute dans l'eau, par inhalation ou ingestion (chaîne alimentaire). Ce processus existe depuis les origines de l'humanité pour la radioactivité naturelle et l'on sait que les doses annuelles moyennes dans nos contrées
sont de l'ordre de 100 millirems par an (environ 80 millirems par irradiation
externe et 20 millirems par contamination interne : ' K, C. "Ra).

0

La Commission Internationale de Protection Radiotogique dont les recommandations sont reprises quasi intégralement dans les réglementations des divers
pays (et en particulier le nôtre) prévoit deux types de mesures :
— éviter toute irradiation lorsque cela peut être raisonnablement acquis et,
en tout état de cause, lorsqu'une irradiation est inévitable, le maintenir au
niveau le plus bas qu H est possible d'atteindre :
— ne pas dépasser certaines valeurs d'irradiation pour les populations (par
exemple : irradiation de l'organisme entier inférieure à 500 mrems/an) ou pour
les travailleurs (par exemple irradiation de l'organisme entier inférieure à
5 rems/an)
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les dispositions
techniques
de reduction
des rejets

La hrr.ita'i'->n des rejets radioactifs est d abord assurée par la conception des
installations qui comportent plusieurs barrières de protection indépendantes
ies unes des autres, interposées entre les sources radioactives et les travailleurs
ou le public Les fuites inévitables dans certaines de ces barrières et les
purges qu il est indispensable de réaliser conduisent à la production d'effluents
radioactifs liqu.^es ou gazeux. Avant reiet dans le milieu naturel ces etfluents
sont épurés par des dispositifs de très haute efficacité. Grâce a ces dispositions, les doses de rayonnement sont maintenues à un niveau extrêmement
faible

3.

L'exploitant doit tenir à jour des documents indiquant les quantités d effluents
rejetés. En outre, pour les centrales nucléaires, l'exploitant doit envoyer au
S.C.P.R.I. des échantillons des effluents radioactifs liquides. Le S.C.P.R.I. effectue des contrôles de modalités de rejets et des mesures systématiques à l'extérieur du site, en des points appropriés

le contrôle
des rejets et
de l'environnement

Les ordres de grandeur des rejets actuellement prévus pour un réacteur à eau
pressurisée de 900 MWe. sont les suivants :
— rejets gazeux : gaz rares = 15 000 Curie/an
iodes et aérosols = 0,5 Curie/an
— rejets liquides : activité (hors tritium) = 10 Curie/an
tritium = 1 000 Curies/an

V.

LE DECLASSEMENT DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE
Le problème du devenir des installations nucléaires mises à l'arrêt définitif fait
l'objet de nombreuses études tant à l'étranger qu en France. Dès 1973, l'Agence
Internationale de l'Energie Atomique de Vienne s'est intéressée à ces problèmes et la Commission des Communautés Européennes a réuni à trois
reprises en 1977 à Bruxelles des experts des pays de la Communauté pour
faciliter une bonne coordination des travaux effectués en la matière et lancer
des actions complémentaires de recherche.

1.

les solutions
techniques

Les dispositions techniques applicables aux installations que l'on veut arrêter
définitivement doivent être acceptées par les autorités de sûreté, et satisfaire
aux règles habituelles de sûreté. Elles doivent notamment être conformes aux
objectifs fixés par la définition même de la sûreté nucléaire, c'est-à-dire qu'elles
doivent être telles qu'il n'y ait ni exposition excessive des travailleurs aux
rayonnements ni rejets excessifs d'effluents radioactifs dans lenvironnement
et que des mesures doivent être prises pour prévenir les risques d'accidents
et en limiter les effets.
il existe tout un ensemble de solutions techniques acceptables. Jne installation peut être mise dans un état très sûr sans être obligatoirement démantelée. Les autorités de sûreté ne sont donc pas nécessairement conduites à
imposeï le démantèlement complet des installations qui sont mises à l'arrêt
définitif Le problème est d'étudier dans chaque cas quelles seront les
meilleures solutions à utiliser et notamment de comparer les avantages et
inconvénients d'un démantèlement immédiat et d'un démantèlement différé.
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Les solutions techniques ies plus simples, c est-a-dire celles qui font appel
a un minimum d operations de démontage, impliquent que des dispositions
soient prises pour rendre impossible tout accès aux parlies des installations
lestantes dont la radioactivité pourrait presenter un danger et pour interdire
tout risque de dispersion de la contamination Elles impliquent également une
surveillance appropriée. En fait, il n y a pas de difficulté a assurer un hau',
niveau de sûreté, puisque le confinement des matières radioactives est assuré
par une protection qui devient surabondante lorsque I msta'iation est arrêtée
et vidée de ses matières fissiles et de ses fluides radioactifs C est notamment
le cas pour un réacteur dont le combustible est décharge et les fluides évacués.

Les premiers réacteurs arrêtés définitivement en France ont été
— en 1965, le réacteur de recherche EL 2 HT.planté au C.E.N. (Ce.itre d'Etudes
Nucléaires) de Saclay d'une puissance de 2 000 kW. modéré à l'eau lourde, avec
réflecteur de graphite et refroidi par du gaz carbonique sous pression ;
— en 1968. le réacteur G 1 du Centre de Marcoule. modéré au graphite et
refroidi par de l'air circulant en circuit ouvert ;
— en 1973. !e réacteur nucléaire de Chinon 1 (première centrale graphite-gaz
d'Electricité Ce France, sa puissance électrique était de 80 MW) ;
— en 1974. Zoé : premier réacteur expérimental français construit au fort de
Chàtillon, modéré et refroidi à l'eau lourde, sa puissance était de 100 kW ;
— en 1975. Pégase : réacteur expérimental implanté au Centre d'Etudes
Nucléaires à Cadarache. destiné à effectuer des essais sur les combustibles
des filières à gaz dont la piscine sera utilisée pour stocker des combustibles
irradiés ;
— et en 1976. Peggy : réacteur expérimental de très faible puissance, maquette
du réacteur Pégase.
Peggy a fait l'objet d'un démontage complet en 1976 ; sa piscine, qui ne
présente plus aucune trace de radioactivité est utilisée pour effectuer des
expériences à neutrons.
Le combustible des réacteurs EL 2, G 1 et Zoé a été déchargé et des travaux
de condamnation effectués. Ces installations font l'objet d'une surveillance
régulière
Le comb tible du cc?ur de la Centrale de Chinon a été déchargé f>t expédié
à l'usine de traitement de La Hague.
Pour le déclassement île cette installation, trois solutions pouvaient a priori
être envisagées : confinement normal et surveillance de l'installation, confinement renforcé et surveillance partielle de l installation, démantèlement total.
L'examen de cette dernière solution a nécessité des études importantes (méthodes utilisaoles, définition des appareillages à construire, organisation, planning
et coût des travaux). I! a permis de conclure qu'un tel démantèlement était
dès maintenant réalisable mais qu'il ne s imposait pas pour des impératifs de
sûreté, et que les travaux correspondants seraient plus aisés dans un délai
de vingt ou trente ans. du fait de la diminution naturelle de la radioactivité
des constituants du réacteur.
En définitive, la solution avec confinement normal et aménagement de l'installation pour en permettre la visite a été retenue et permet ainsi au public de
visiter la première centrale à graphite-gaz construite en France pour la production d électricité d origine nucléaire, et d avoir accès aux zones où travaillait le personnel d'exploitation.
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III. - LA REGLEMENTATION

!.

La procédure

1. la procédure d'autorisation

2. la mise en service de l'installation

3. rejets d'effluents radioactifs liquides et gazeux

II.

III.

La surveillance des installations nucléaires de base

La protection des travailleurs exposés aux rayonnements
ionisants

1. les décrets de réglementation

2. les dispositions
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Les grandes installations nucléaires, que la réglementation française désigne
sous le nom d' « installations nucléaires de base ». sont réglementées par un
décret nu 11 décembre 1963. modifié par un décret du 27 mars 1973 Cette
réglementation est complétée, pour ce qui concerne la procedure, par des
instructions d'organisation interne au Ministère de ! Industrie Elle vise
1. les réacteurs nucléaires, à l exception de ceux qui font partie d u n moyen
de transport :
2. les accélérateurs de particules, susceptibles de communiquer à ces particules
une énergie supérieure à 300 MeV ;
3. les usines de préparation, de fabrication ou de transformation de substances
radioactives, notamment les usines de fabrication de combustibles nucléaire.
de traitement de combustible irradié ou de conditionnement de déchets radioactifs :
4 les installations destinées au stockage, au dépôt ou à I utilisation
substances radioactives, y compris les déchets

de

Les installations citées en 3 et 4 ne relèvent toutefois de la réglementation
des installations nucléaires de base que lorsque la quantité ou l'activité totale
des substances radioactives est supérieure à un seuil fixé selon le type d installation et le radioélément considérés.
La procédure d'autorisation de
fait principalement intervenir le
et de la famille dont dépendent
spécialisés dans le domaine de

création des installations nucléaires de base
Ministre de l'Industrie, le Ministre de la Santé
un certain nombre de services ou organismes
la Sûreté nucléaire.

Le décret d autorisation de •• création •• d'une installation prévoit les formalités
ultérieures auxquelles devra se soumettre son exploitant C est ainsi que. pour
les réacteurs nucléaires, il est prévu deux étapes. Le chargement du combustible et les essais de mise en service d une part, la mise en exploitation normale
d autre part, ne peuvent intervenir qu avec l'approbation du Ministre de
l Industrie
De y is. les installations nucléaires lor.t également l objet d autorisations distinctes pour ce qui concerne les rejets r effluents gazeux et liquides (cf décrets
des 6 novembre et 31 décembre 1974 et leurs arrétos d application du
10 août 1976)
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a) Présentation de la demande d autorisation de création
La demande a autorisation de creation dune installât:?" f « ' : : w i r t de oase est
adressée au Ministère de l'Industrie. La demande indique ies caractéristiques
principales de l'installation Elle comporte un pian de situation indiquant le périmètre de l installation Par ailleurs, un rapport prélimmai-e de sù'e'ê y est
annexé, 'instruction du dossier d autorisation comporte une communication
de la demande aux différents Ministères intéresses intérieur Santé. Equipement. Culture et communication. Agriculture. Envuonnement et cadre de
vie et Transports), une procédure d'enquête iccaie et un examen technique
b) Consultation et intervention du public et des autorités locales
L'enquête locale est ouverte par le Préfet du département dans lequel doit
être implantée l'installation. Le dossier soumis à l'enquête doit notamment
contenir des renseignements sur l'identité du demandeur, I objet de I enquête.
la nature et les caractéristiques essentielles de l'installation ainsi qu un plan
de cette dernière, une carte de la région et une étude d'impact sur I environnement. Les observations faites par le public sont consignées dans des registres d'enquête : elles sont examinées par un commissaire enquêteur désigné
par l'arrêté préfectoral d ouverture de lenquête : ce commissaire enquêteur
transmet le dossier d enquête avec ses conclusions au Préfet concerné dans
les quinze jours qui suivent la clôture de l enquête. Les services locaux des
Ministères intéressés sont consultés
L'enquête locale est remplacée fréquemment par l'enquête publique prévue
par la procédure de déclaration d utilité publique des travaux de construction
de l'installation procédure d'usage très général et qui comporte la consultation
de la population intéressée ; cette procédure intervient le plus souvent avant
même le dépôt de la demande d'autorisation de création de l installation
c) Consultations et interventions des organismes techniques
Parallèlement à la consultation du public et des autorités locales, le rapport
préliminaire de sûreté qui est annexé à la demande d'autorisation de création
est soumis à lexamen de I un des groupes permanents d experts placés auprès
du S C S I N
Compte tenu de cet avis, informé des résultats de l'enquête locale et éventuellement des observations des autres Ministres intéressés, le Ministère de l'Industrie, prépare si rien ne s y oppose, un projet de décret autorisant la création de l'installation.
Ce projet est alors communiqué pour avis à la Commission Interministérielle
des Installations Nucléaires de Base où siègent des représentants des différents
Ministères et organismes concernés. La Commission (ou sa Section permanente
pour les affaires les moms importantes) doit donner son avis dans les deux mois
Le projet de décret, éventuellement amendé, est alors soumis pour avis conforme
au Minrstre de la Santé et de la famille qui doit ?e prononcer dans un délai
de trois mois.
d) Le décret d'autorisation de création
Le décret d'autorisation de création, signé du Premier Ministre et contresigné
par le Ministre de I Industrie, fixe le périmètre de l'installation et les prescriptions auxquelles doit se conformer l'exploitant. Il précise également, comme
indiqué plus haut, les modalités auxquelles devra se soumettre l'exploitant en
vue de la mise en exploitation normale de son installation Outre les prescriptions relatives à la sûreté de l'installation, les décrets d'autorisation de création peuvent comporter des prescriptions relatives à d'autres domaines, par
exemple au réchauffement des eaux ou aux incidences climatiques
Il faut noter que les décrets d'autorisation de creation concernent une installation donnée sur un site donné. Aussi, le S C S I N est-il amené à donne' un
avis sur les sites envisagés, notamment dans le cadre de i instruction de la
demande de déclaration d'utilité publique et même à un itade antérieur à
cette demande, ce qui permet la concertation nécessaire entre services administratifs sur ce point

2. la mis«
en service
de l'installation

• a n s le cas des réacteurs nucléaires, la p r o c e d u r e de mise en service d une
nstallation c o m p o r t e deux étapes

a) Le rapport provisoire de sûreté
Six mois avant le chargement d u n réacteur. I exploitant doit adresser au
Ministre de I Industrie, un rapport provisoire de sûreté a c c o m p a g n é de propositions de règles générales provisoires d'exploitation. Ce rapport et ces règles
sont c o m m u n i q u é s pour avis au g r o u p e permanent compétent. Compte tenu
de cet avis, le Ministre p o u r r a , le cas échéant, donner s o n approbation au
chargement d u c o m b u s t i b l e et aux essais d e mise en service, éventuellement
sous réserve de l'observation d un certain n o m b r e de p r e s c r i p t i o n s techniques.
Cette a p p r o b a t i o n d e chargement de combustible et d essais d e mise en service peut être d o n n é e en plusieurs autorisations successives (chargement du
combustible, d i v e r g e n c e et montée en puissance jusqu à u n e certaine valeur
puis au-delà) c e f a ç o n à suivre de très près toute la phase d e s essais de mise
en service (c est c e qui a été lait pratiquement pour FESSENHEIM 1 et 2 et
pour BUGGY 2 et 3 ) ( 1 )

b) Le rapport définitif de sûreté
Avant que ne soit p r o n o n c é e la mise en exploitation normale d un réacteui
(qui doit intervenir d a n s u n délai fixé par le décret d ' a u t o r i s a t i o n de création).
I exploitant doit s o u m e t t r e au Ministre de l'Industrie, un rapport définitif de
sûreté, a c c o m p a g n é d e propositions de règles générales définitives d'exploitation. A la d e m a n d e d u chef du S C S I N
le g r o u p e permanent compétent
examine ces d o c u m e n t s et donne son avis. C o m p t e tenu de cet avis, le Ministre de I Industrie pourra p r o n o n c e r la mise en exploitation n o r m a l e de ( i n s t a l lation L approbation d e mise e n exploitation normale fixe par ailleurs un c a d r e
de prescriptions techniques auxquelles I exploitant devra se conformer
Pour les autres installations nucléaires de base, les étapes sont adaptées à
la nature des opérations de d é m a r r a g e et d essais : la d e r n i è r e d entre elles
est la mise en e x p l o i t a t i o n normale
En outre, d autres étapes peuvent être prévues en tant q u e d e besoin
c est
ainsi que le c o m b u s t i b l e ne peut être amené sur le site d'un reacteur nucléaire
qu avec l a p p r o b a t i o n du Mm-stre de l Industrie et de l A r t i s a n a t . elle-même
subordonnée à la remise par l'exploitant d'un dossier, au p l u s tard trois mois
avant la date prévue pour I m t r o d u c t i o n du c o m b u s t i b l e sur c e site.
De même, des d o s s i e r s intermédiaires peuvent être d e m a n d é s par le décret
d autorisation de c r é a t i o n ou par le Ministre de I Industrie entre l examen du
rapport préliminaire et du rapport provisoire de sûreté

3. rejets
d'effluents
radioactifs
liquides et gazeux

La réglementation
Les procédures d autorisation des reiets radioactifs gazeux et liquides sont
fixés par les d é c r e t s n - 74-945 et 74-1181 des 6 novemore 1974 et 31 d é c e m bre 1974 et leurs arrêtés d application en date du 10 août 1976.
a) Dans un premier t e m p s , au moment de la d e m a n d e d'autorisation de creation. I exploitant d é p o s e auprès du Ministre d e l'Industrie, une étude préliminaire
comportant I m d i c a t i o n de la nature, de i importance et des m o d a l i t é s des reiets
liés au f o n c t i o n n e m e n t normal de l'installation n u c l e a s e ainsi que toutes informations disponibles c o n c e r n a n t les autres rejets d'effluents radioactifs existants ou prévus Le Ministre de l'Industrie soumet cette étude au S . C P f l . l . (Service Central de P r o t e c t i o n contre les Rayonnements Ionisants - Ministère de
la Santé et de la famille)
(1) il faut signaler de plus que pour les réacteur» a eau. la mise en service de i appareil
A pression constituée par le crcuil primaire principal ne peut intervenir qu après délivrance
J un proees-versal conformément aux dispositions d un arrêté du 26 février 1974 portant
lopiication de la réglementation de» appareils à pri^sifin ,iux chaudière» nucléaires a eau

D| Dans un second temps une demande d autorisation de rejet proprement cîîe
est déposée auprès du M;n:stre de ! Industrie, et comporte ! indication des quantités annuelles d effluents radioactifs prévues ainsi que les conditions dans
lesquelles seront opères ces reiets L avis du S.C.P R I . est également recueilli
c) Les demandes d autorisation de reiet font par ailleurs rottet
publiques

denatures

d) Les rejets sont autorisés par des arrêtés interministériels signés du Ministre
de I Industrie, du Ministre de la Santé et de la famille et du Ministre de l Environnement et du cadre de vie Pour les rejets en mer. le Ministre de ! Equipement et ie Ministre des Transports sont ègaleim ,t signataires Ces arrêtés
fixent les limites ainsi que les rrunnlites d execution et de contrôle des rejets
d effluents auxquels l'exploitant est autorisé à procéder

II.

LA SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE
Cette surveillance revêt d-vers aspects :
— l'examen de modifications que l'exploitant propose d apporter à son installation ou à ses conditions d exploitation .
— I inspection des installations par les inspecteurs des installations nue eaires
de base :
— ie suivi de l'application de certains règlements techniques :
— I examen des éventuels incidents et des suites à leur donner
a) L'examen des modifications proposer« par l'exploitant
Les travaux qui sont effectués pour accorder éventuellement I autorisation de
modifier une installation constituent ce que l on appelle généralement le •• SUIVI
technique ••.
b) L'inspection des installations nucléaires de base
L inspection des installations nucléaires de base a pour objet de veiller à
l application de la réglementation technique générale et des prescriptions
techniques contenues dans les décrets d automation de création et dans les
autorisations et appi- dations diverses. En fait le pouvoir d investigation des
inspecteurs est très large, puisque les prescriptions des décrets d'autorisation
de création sont relatives non seulement à la sûreté proprement dite, mais
aussi à d'autres domaines de la sécurité nucléaire au sens large qui englobe
également la protection de l'environnement et la protection physique des
installations.
Une inspection (ou visite de surveillance) comprend plusieurs phases :
— la préparation qu effectuent le ou les inspecteurs concernés avec le concours
de techniciens du S C S . I N . ou des services qui lui apportent un soutien
technique ;
— la visite de surveillance proprement dite :
— I élaboration par le ou les inspecteurs du rapport d inspection qui consigne
eurs investigations, leurs observations et leurs propositions d action ;
— 'a discussion du rapport d'inspection avec les mêmes techniciens qui ont
• .irticipé à la préparation:
les suites données par le Service Central de Sûreté des Installations
'iudèaires vis-a-vis de I exploitant.
Les inspecteurs ont accès à l ensemble des documents concernant la conception, la construction et l'exploitation des installations nucléaires de base mais
ils se réfèrent le plus fréquemment aux rapports de sûreté et à leurs mises
à |0ur. aux règles générales d exploitation, aux comptes rendus trimestriels
d'exploitation et aux rapports d incidents.

?*

Ils sont désignes conjointement par le Ministre de I Industrie et le Ministre de
lEnvironnement et du cadre de vie Ils sont assermentés et tenus au secret
professionnel mais ils ne détiennent pas le pouvoir j e demander directement
à I exploitant des modifications ou de faire arrêter l'exploitation. Seul le Ministre,
et par délégation, le Chef du S CS I N . informé par tous moyens à la convenance de l'inspecteur peuvent prendre toutes mesures qui leur apparaissent
nécessaires, y compris ordonner I arrêt immédiat de l'installation.
c) Le suivi de l'application de certains règlements techniques
Certains règlements donnent lieu à une surveillance spécifique. Il en est ainsi
de la réglementation sur les appareils à pression, notamment de l'arrêté du
26 février 1974 relatif à l'application de cette réglementation aux chaudières
nucléaires à eau. Le Service de l'Industrie et des Mines est alors chargé, sur
le plan local, de surveiller l'application de cette réglementation. Il rend compte
de son action au Service Central de Sûreté des Installations Nucléaires.
d) L'examen des éventuels incidents
Un autre élément à partir duquel s'exerce également le travail de suivi
technique, est l'analyse des incidents qui surviendraient dans une installation
nucléaire de base.
La réglementation prévoit que •• sans préjudice de I application des règlements
en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant eu ou risquant
d'avoir des conséquences notables sur la sûreté des installations, devra être
déclaré sans délai par l'exploitant au Ministre de l'Industrie (Service Central
de Sûreté des Installations Nucléaires).
*
*•
Pour leur part, les agents du Service Central de Protection contre les Rayonnements Ionisants (S.C.P.R.I.) veillent au respect de la réglementation relative
aux rejets d'effluents radioactifs gazeux et liquides, et comme cela a été
indiqué plus haut, surveillent en permanence l'environnement des installations
nucléaires.
D'autres contrôles sont prescrits par la réglementation en vigueur, notamment
pour ce qui concerne l'Inspection du Travail, le Ministère du Travail s'appuyant
en ce domaine sur le S.C.P.R.I.

III.

LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSES
AUX RAYONNEMENTS IONISANTS
Les travailleurs des installations nucléaires peuvent être soumis à deux types
d'exposition aux rayonnements ionisants :
— l'irradia!on externe, quand ils se trouvent placés dans le champ de rayonnement d'une source extérieure. La duré* de l'exposition se limite au temps
de présence de l'individu dans ce champ de rayonnement ;
— la contamination quand la source radioactive est portée par l'individu luimême ; on distingue la contamination externe quand la source est localisée
sur la peau ou les vêtements et la contamination interne lorsque la source
est introduite à l'intérieur de l'organisme par inhalation, ingestion ou blessure.
Dans ce cas. l'irradiation se poursuit jusqu'à retrait de la source (changement
de vêtements, décontamination, disparition par décroissance radioactive ou
élimination biologique).
1. les décrets
de réglementation

La réglementation relative à la protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants s inscrit dans le cadre du Code du Travail et est appliquée
sous I autorité du Ministre du Travail avec l'aide du Service Central de Protection contre les Rayonnements Ionisants (S.C.Pfll.). Elle fait l'objet de deux
décrets principaux. I un du 15 mars 1967, lautre du 28 avril 1975 ; le dernier
est applicable dans les établissements comportant des installations nucléaires
de base, le premier est applicable dans les autres établissements
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La réglementation française suit les directives du Conseil des Cor -nunautés
Européennes. Ces directives s'inspirent, dans une très large mesure, des
recommandations de la Commission Internationale de Protection Radiologique.
Les recommandations de cet organisme servant de base, dans tous les pays.
à la réglementation, la protection repose dans tous les pays sur les mêmes
régies générales.

Cette réglementation fixe les équivalents de dose maximaux admissibles (hors
irradiation naturelle et irradiation à des fins médicales). Elle demande en outre
que l'exposition des personnes et le nombre de personnes exposées aux
rayonnements ionisants soient aussi réduits que possible. A cette fin, eu? fixe :
— les limites d'exposition des travailleurs (doses maximales admissibles et
valeurs dérivées) ;
— les mesures de prévention destinées à limiter l'exposition des travailleurs.
Elles sont étudiées dès la conception de l'installation. L'efficacité des dispositifs
de protection est vérifiée au moment de la mise en service de l'installation
puis périodiquement ;
— les modalités de la surveillance des conditions de travail et en particulier
de la surveillance de l'irradiation et de 'a contamination sur les lieux de travail ;
— les modalités de la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs.
Les résultats de cette surveillance, exercée en ce qui concerne l'irradiation
externe par le port en permanence d'un dosimètre, sont enregistrés par le
médecin du Travail ;
— l'organisation de la protection et la qualification du personnel ou des
personnes chargées de l'exercer ;
— la surveillance médicale des travailleurs exposés aux rayonnements :
— les dispositions administratives propres à permettre le contrôle par la puissance publique et en particulier par l'inspecteur du travail qui s'appuie en tant
que de besoin sur les agents du service central de protection contre des rayonnements ionisants.
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I.

LA SITUATION AUX ETATS-UNIS
1.

la « Nuclear
Regulatory
Commission »

En vertu de la loi Mac Manon de 1946, amendée en 1954. c'est la Commission
de l'Energie Atomique et. depuis le 19 janvier 1975, la •• Nuclear Regulatory
Commission » (N.R.C.). qui est habilitée à accorder les autorisations de construction et d'exploitation des installations nucléaires. La N.fl.C. est une agence
fédérale dont les cinq commissaires sont nommés par le Président après
approbation du Congrès.
La N.R.C. qui emploie 3 340 personnes au total, comprend principalement :
1) I' « Office of nuclear reactor regulation» chargé, pour ies réacteurs, des
analyses de sûreté, des autorisations et de la procédure antitrust ;
2) I' - Office of nuclear material safety and safeguards - chargé des autorisations pour les usines et le stockage des déchets ainsi que des mesures de
sécurité (vols, sabotages) ;
3) I' « Office of nuclear regulatory research » chargé des recherches de - confirmation • ;
4) I' - Office of inspection and enforcement » chargé de la surveillance des
installations et des pénalités.
Il faut citer également au sein de la N.R.C. un comité consultatif : I' « Advisory
committee on reactor safeguards » (A.CR S.) qui est composé de spécialistes
reconnus dans les diverses techniques qui interviennent dans les analyses
de sûreté. Les membres de l'A.C.R.S. sont nommés par la N.R.C, mais jouissent
d'une large indépendance d'esprit ; ils viennent d'horizons très divers : laboratoires nationaux, universités, associations professionnelles.
Le rôle de l'A.C.R.S. peut être comps
en France.

2.

la procédure
d'autorisation

à celui des « groupes permanents »

La procédure d'autorisation, très lourde bien qu'un effort certain a.t été fait
récemment pour l'alléger, se déroule comme suit :
Sa délivrance peut être décomposée en cinq phases.

PHASE 1
Le requérant, le producteur d'électricité en l'occurrence, dépose une demande
formelle d'autorisation à la N.R.C. Cette demande doit être accompagnée de
trois documents fondamentaux :
— le rapport préliminaire de sûreté ;
— le rapport préliminaire d'environnement ;
— la justification de conformité avec la loi antitrust.
Ces trois documents font l'objet de procédures parallèles séparées qui concourent à l'approbation ou au rejet du requérant.
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t. Sûreté
En matière de sûreté, la procédure précédant l'octroi de I autorisation présente
de iaiges analogies avec ia procédure française :
— rapports de sûreté établis par I exploitant :
— analyses de sûreté exécutées par la N.R.C :
— examens par I • Advisory committee on reactor safeguards •• (A.CR.S.).
2. Environnement
Le rapport d'environnement a été introduit récemment dans la procédure d autorisation comme conséquence de l'adoption du » National environmental policy
act » (N.E.P.A.) par le Congrès. Il doit :
— d'une part, contenir une analyse du site proposé très détaillée, couvrant les
aspects physiques, écologiques et démographiques avec une étude des accidents possibles, de leur probabilité et de leurs conséquences sur (environnement ;
— d'autre part, présenter une analyse « coùt-béne.tce » en justifiant le site et
la centrale choisis par rapport à d'autres solutions envisageables
3. Procédure antitrust
Cette procédure propre aux Etats-Unis est conduite par le Ministère de la
Justice qui peut dans certains cas provoquer une enquête publique spéciale
pour les aspects antitrusts.
La N.R.C ne peut délivrer le permis de construire que si la procédure antitrust
a abouti de façon satisfaisante.
PHASE 2
Les services de I « Office of nuclear reactor regulation » (réglementation des
réacteurs nucléaires de la N.R.C) examinent les deux premiers documents :
le rapport préliminaire de sûreté et le rapport préliminaire d'environnement.
Cet examen comporte des consultations avec les services techniques
requérant.

du

Sur le plan de la sûreté, la N.R.C. vérifie que les critères imposés par la
réglementation américaine sont effectivement respectés.
S.ir le plan de l'environnement, la N.R.C établit un « environmental impact
sta:ement » (dossier sur l'environnement) qui, tenu à la disposition du public,
est soumis en projet à toutes les agences, fédérales ou locales, intéressées et,
en particulier, à I' « Environmental protection agency » (agence de protection
de l'environnement) qui possède des responsabilités particulières en matière
de pollution de l'air et de l'eau, de déchets et de rayonnements.
A l'issue de l'examen de ces deux rapports, la N.R.C. publie deux documents :
— un rapport d'évaluation de la sûreté de l'installation ;
— un rapport relatif à l'impact de l'installation sur l'environnement.
PHASE 3
Le premier document — l'évaluation de la sûreté de l'installation est présenté
à l'A.CR.S. qui, après un examen et une enquête, donne un avis, assorti de
recommandations diverses sur l'opportunité d'autoriser la construction de la
centrale sans risques inacceptables pour le public.
PHASE 4
Le rapport final de sûreté après son examen par l'A.CR.S. ainsi que le dossier
d'impact sur l'environnement font alors l'objet d'un « public hearing ».

Cette dermere pr ase de la procédure est caractéristique du droit administratif
amèr:ca:r! Une audition publique a lieu trente jours après ia publication d'un
avis contenant la totalité des renseignements concernant le protêt d installation :
â cette audition peuvent participer toutes les personnes ou représentants de
groupes qui pourraient s'estimer lésés par la construction envisagée
L'instruction des dossiers relatifs à (installation projetée est menée par
I' - Atomic Safety and Licensing Board - (A.S.L.B.) composée de trois membres
nommés par la N.R.C. L'A.SLB. préside les séances de •• public hearing » qui
prennent souvent l'allure d u n véritable procès. La décision que l'A.S.L.B
transmet â la N.R.C. peut encore être contestée devant une instance d'appel.
I' - Atomic Safety an Licensing Appeal Board - (AS.L.A.B).
PHASE 5
Finalement, après nouvel examen d? l'ensemble du dossier, la N.R.C. délivre
le permis de construire. Les travaux sur le site ne peuvent pas commencer
avant la délivrance de ce permis, sauf ce qui est strictement nécessaire à
une appréciation complète de ses caractéristiques.

3. la suite
de la procédure

L'intervention de l'autorité de réglementation ne s'arrête pas à l'autorisation
de construction :
a) pendant toute la construction de la centrale, la N.R.C. exerce un contrôle
sur le site et dans les usines pour s'assurer que la réalisation s'effectue
conformément au dossier final ;
b) le permis de construire autorise les travaux de construction et de montage
jusqu'à la phase de chargement du combustible exclusivement. Pour aller
au-delà, le producteur doit déposer une demande d'autorisation d'exploitation
(- cperating license -) accompagnée d'un rapport final de sûreté. Cette nouvelle
- license - fait l'objet d'une procédure analogue à celle du permis de construire.
Une nouvelle instruction publique n'est théoriquement pas obligatoire mais elle
peut être exigée si un seul opposant se manifeste ; cette possibilité est largement
exploitée par la contestation, ce qui ne manque pas d'allonger les retards dans
les constructions.

LA SITUATION EN REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE
L'Etat Fédéral a promulgué en 1960 la loi fédérale sur l'utilisation pacifique
de l'énergie nucléaire qui établit un droit atomique valable pour les onze Etats
(Lander).
Aux termes de rette loi fondamentale, le Gouvernement fédéral publie les
décrets nécessaires aux fins d'application de la loi, décrets qui disposent,
notamment, que la construction et le fonctionnement d'une installation nucléaire,
et en particulier, d'une centrale, sont soumis à autorisation et en fixent les
conditions.
Les Etats (Länder), agissant au nom de l'Etat fédéral, ont délégation pour
appliquer les dispositions des lois et décrets édictés par le Gouvernement
fédéral.
Ainsi, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, il n'existe donc,
en République Fédérale, aucun organisme central assurant seul toutes les
responsabilités executives dans le domaine de l'énergie atomique.
En vertu de la loi fondamentale de 1960, ce sont les autorités des Etats (Länder)
qui ont compétence pour accorder, suspendre ou annuler les autorisations de
construction et d'exploitation des installations nucléaires et qui en exercent
le contrôle.
Le Gouvernement fédéral (Ministère de l'Intérieur), outre son rôle dans l'établissement des décrets et règles de portée générale, exerce une action de
surveillance et de contrôle de l'application des règlements cas par cas.
La procédure est alors la suivante :
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1. PRESENTATION OE LA DEMANDE
L'exploitant depose sa demande auprès de i autorité corrae.ente du La-3 ou
l'installation doit être construite, en y joignant :
— les plans, dessins et descriptions nécessaires .
— un rapport de sûreté décrivant l'installation et analysant ies risques que peut
comporter l'exploitation, avec une description des dispositions techniques de
sûreté proposées et les mesures de radioprotection prévues :
— des renseignements permettant de juger de la compétence professionnelle
des personnes responsables de la construction et de l'exploitation de t installation projetée ;
— des informations concernant les mesures prévues pour assurer la protection
physique de l'installation ;
— des propositions concernant la garantie financière destinée à couvrir la
responsabilité cvile en cas de dommage d'origine nucléaire :
— une liste des mesures prévues pour assurer la protection de l eau. de i air
et du sol.

2. CONSULTATION DES PARTIES INTERESSEES
Après avoir vérifié la conformité de la demande avec les règlements en vigueur.
l'autorité compétente du Land, pour instruire le dossier, doit procéder à un
certain nombre de consultations :
a) Consultation et intervention du public et des autorités locales
L'autorité compétente du Land porte le projet à la connaissance -lu public dans
son Journal Officiel et dans des quotidiens bénéficiant d'une large diffusion
dans la région où l'installation doit être implantée. Cette annonce doit
— préciser l'endroit où le public peut prendre connaissance du dossier.
— spécifier que les objections éventuelles doivent être présentées auprès de
l'organisme désigné dans un délai de deux mois :
— indiquer la date et le lieu de l'audience au cours de laquelle les objections
seront examinées de façon contradictoire.
b) Intervention des autorités fédérales et consultation des organismes techniques
Un certain nombre d'organismes interviennent tant au niveau du Land quau
niveau fédéral :
— une copie du dossier est transmise au Ministère fédéral de l'Intérieur qui
est assisté, dans ce domaine, de la •• Commission pour la sûreté des réacteurs ••
(Reaktorsicherheitskommission. RSK) chargée d'examiner les rapports de sûreté
Cette Commission comprend 10 à 15 membres nommés par le Ministre fédéral
de l'Intérieur parmi les experts indépendants ;
— le Ministère fédéral de l'Intérieur consulte également la « Société pour la
sûreté des réacteurs » (Gesellschaft für Reaktorsicherheit) sur de nombreux
problèmes de détail ;
— l'autorité compétente du Land peut également solliciter l'avis d'experts
indépendants et notamment au sein des «Services de contrôle technique •• d)
(Technische Überwachungs Vereine. TUV).
(1) Les TU V sont des associations de caractère privé, groupjnt des techniciens de grande
valeur profesionneiie créées vers la fin du siècle dernier et bien connues pour leur action
dans divers autres domaines techniques : appareil à pression, venicuies automobiles, etc

c) Délivrance et conditions de l'autorisation
Finalement. l'examen du dossier une fois terminé, et si celui-ci a une issue
favorable, le Land délivre I autorisation de création demandée en I assortissant
de certaines conditions jugées nécessaires pour satisfaire aux dispositions de
la loi fondamentale, notamment concernant l'étude du site.
L'autorisation prévoit le plus souvent plusieurs étapes au niveau de la construction, du chargement, de la divergence, etc.

2. l'inspection
des installations
nucléaires

Il appartient aux autorités compétentes des Lânder d'exercer ia surveillance
et le contrôle des installations, en ce qui concerne leur construction et leur
exploitation.
Le Land habilite à cet effet des inspecteurs dont les pouvoirs peuvent aller
jusqu'à proposer à l'autorité compétente la suspension des autorisations.

III.

LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE EN FRANCE
les centrales
nucléaires
de puissance

a) Réacteurs du type «uranium naturel-graphite-gaz»
(exploités par Electricité de France) :
CHINON I (arrêté définitivement le 16 avril 1973)
CHINON II
CHINON III
BUGEYI
SAINT-LAURENT-DES-EAUX I et II.
b) Réacteur à eau lourde
(exploité par le Commissariat à l'Energie Atomique) :
BRENNILIS (dit EL 4).
c) Réacteurs à eau sou* pression
(exploités par la Société d'Energie Nucléaire franco-belge des Ardennes
( S E N A . ) pour le premier et par Electricité de France pour les autres) :
CHOOZ
FESSENHEIM I et II
BUGEY II à V
DAMPIERRE I à IV
TRICASTIN I à IV
GRAVELINES I à IV
LE BLAYAIS I à IV
SAINT-LAURENT-OES-EAUX B1 et B2
CHINON B1 et B2
CRUAS I â IV
PALUEL I et II
FLAMANVILLE I et II
(seuls les réacteurs de CHOOZ. de FESSENHEIM et de BUGGY 2 el 3 sont en
fonctionnement, les autres étant en essais de démarrage, ou en projet)
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d) Surrégênérateurs
PHENIX à Marcouie (exploité par le Commissariat à .'Energie Atomique)
CREYS MALVILLE (exploité par la Société centrale nucléaire européenne à neutrons rapides S A (NERSA) en construction).

2.

les centres
de recherche
(qui comportent
souvent plusieurs
1KB.)

a) Centre de FONTEhAY-AUX-ROSES du Commissariat à l'Energie Atomique
b) Centre de SACLAY du Commissariat à l'Energie Atomique
c) Centre de GRENOBLE du Commissariat à l'Energie Atomique
d) Réacteur à haut-flux de GRENOBLE exploité par l'Institut MAX VON LAUEPAl L. LANGEVIN
e) Centre de CAD AR ACHE du Ce .îmissanat à l'Energie Atomique.

3.

les autres
installations

a) LA HAGUE (exploitée par la Compagnie Générale des matières nucléaires).
usine de traitement des combustibles irradiés UP 2, AT 1. atelier de traitement
de combustibles irradiés HA 0. station de traitement des effluents radioactifs
liquides et des déchets solides ;
b) TRICASTIN (exploitée par Eurodif-Produclion), usine de séparation des isotopes de l'uranium par diffusion gazeuse, en construction :
c) ROMANS (exploitée par la Société Franco-8elge de Fabrication de Combustibles), usine de fabrication de combustible nucléaire ;
d) VEUREY-VOROIZE (exploitée par la Société Industrielle de Combustible
Nucléaire (S.I.C.N.), usine de fabrication de combustible nucléaire ;
e) OAGNEUX (exploitée par la Société Conservatome), usine d'irradiation ;
f) STRASBOURG, réacteur universitäre.

IV.

BIBLIOGRAPHIE SUCCINCTE

1. documents
d'information
générale
(en langue française)

1. Numéro spécial des «Annales des Mines» (janvier 1974) sur la sûreté
nucléaire, notamment :
— •< Le choix des sites des centrales nucléaires ». par Ph. AUSSOURD et
P. CANDES,
— « Les déchets radioactifs », par Y. SOUSSELIER,
— « La sûreté nucléaire dans les pays étrangers », par A. MESSIAH.
2. Numéro spécial des « Annales des Mines » (mars-avril 1976) sur la sécurité
nucléaire, notamment :
— <• Implantation des centrales nucléaires et environnement », par J.F. SAGLIO.
— « Les déchets radioactifs ». par B. GIRAUD et P. CANDES,
— « Le déclassement des centrales nucléaires », par B. CLEMENT et M. FEGER
3. Numéros du « Bulletin d'Informations Scientifiques et Techniques » publié
par le Commissariat * l'Energie Atomique :
— « Sûreté nucléaire I », numéro 208, novembre 1975,
— « Sûreté nucléaire II , numéro 209, décembre 1975,
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— •• Sûreté nucléaire III ». numéro 210. lanvier 1976.
— -Energie. croissance et énergie atomique-, numéro 221. |an- iei-!èvnet 1977.
(Perspectives et réalités françaises et mondiales )
4. « Revue Générale Nucléaire ». juMet 1977 :
— - Le nucléaire en question ».
5. « Les dossiers de l'énergie » (publication du Ministère de l'Industrie, du
Commerce et de l'Artisanat), tome IV : - La sûreté nucléaire en France -.
6. «Guide International de l'Energie Nucléaire 1971». notamment chapitre 5.
L'organisation des Pouvoirs Publics en France dans le domaine de la Sûreté
Nucléaire par Ch. de TORQUAT.
2.

documents
d'information
(en langue anglaise)

•

Rapport américain de I - U.S. Nuclear Regulatory Commission - :

— -WASH 1400» (rapport Rasmussen).
Etude de sûreté des réacteurs. Une évaluation des risques d'accidents dans
les centrales nucléaires de puissance américaine, octobre 1975 (1 volume
et 10 annexes).
(Le tome V des - Dossiers de l'énergie » du Ministère de l'Industrie publie la
traduction française du projet de ce rapport, daté de 1974.)

principaux textes
réglementaires
français
relatifs a la sûreté
nucléaire

1. Organisation
— Décret n* 73-273 du 13 mars 1973 (- Journal Officiel - du 15 mars 1973) portant création d'un Conseil Supérieur de la Sûreté Nucléaire et d'un Service
Central de Sûreté des Installations Nucléaires au Ministère du Développement
Industriel et Scientifique (modifié par le décret n' 77-623 du 6 juin 1977 — Journal Officiel » du 19 juin 1977).
2. Installations nucléaires de base
— Décret rT 63-1228 du 11 décembre 1963 (-Journal Officiel» du 14 décembre 1963) relatif aux installations nucléaires, modifié par le décret rr> 73-405 du
27 mars 1973 (- Journal Officiel » du 4 avril 1973).
— Arrêté du 12 juillet 1965 (- Journal Officiel » du 6 août 1965) relatif à la
procédure d'enquête locale préalable à la création d'une installation nucléaire
de base.
— Décret n' 76-432 du 14 mai 1976 (« Journal Officiel • du 19 mai 1976) relatif
à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, complété
par une directive du 14 mai 1976 et une circulaire du 24 août 1976 (-Journal
Officiel » du 24 septembre 1976).
3. Protection de l'environnement
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— Décret n 74-945 du 6 novembre 1974 (« Journal Officiel • du 15 novembre 1974)
relatif aux rejets d'effluents radioactifs gazeux provenant des installations
nucléaires de base et des installations nucléaires implantées sur le même site.
— Décret n' 74-1181 du 31 décembre 1974 (- Journal Officiel » du 2 janvier 1975)
relatif aux rejets d'effluents radioactifs liquides provenant d'installations
nucléaires.
— Ces deux décrets or.t été complétés par sept arrêtés interministériels d'application, signés le 10 août 1976 (- Journal Officiel » du 12 septembre 1976).
4. Réglementation technique générale
— Arrêté et circulaire du 26 février 1974 (•• Journal Officiel - du 12 mars 1974)
portant application de la réglementation des appareils à pression aux chaudières
nucléaires à eau.
des filières à gaz ;
— Arrêté et circulaire du 15 juin 1970 relatifs aux caissons de réacteur en béton
précouvrant.
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V

D E C R E T S
OBJET

1958

Ordonnance 58-992 du 23 Occobre 1958

Procédure d'enquête pour déclaration d'utilité publique.

1959

DScrec n* 59-701 du 6 Juin 1959

Déclaration d'utilité publique,

1963

Décret n" 63.1228 du U

Installation« nucléaire«.

1965

Arrfité du 12 Juillet 1965

Procédure d'enqulta locale préalable à la création d'un« installation nucléaire de base.

1966

Décret

n* 66 .449 du 20 Juin 1966
Décret n» 67 .228 du 15 Mars 1967

Protection contre let rayonnement« ionisants.

1967

.

Décembre 63

R.A.P. relatif a la protection des travailleurs contre les
rayonnements ionisants.

1968

Arrêté dei 18, 19, 20, 22, 23 et
24 Avril 1968

Application du décret du 15 Mars sur la protection dos travailleurs contre les rayonnements ionisants

1970

Décret 70,871 du 25 Septembre 1970

Déversement de certains produits dans les eaux superficielles,
souterraines et de mer

!<»73

Décret n* 73.405 du 27 Mari 1973

Modifie le décret d-i U
nucléaires.

1974

Décret n* 74.945 du 6 Novembre 1974

Rejets d'affluents radioactifs provenant des installations
nucléaires de base ci des iniialiai ion« nucléaires implanléen
sur le même ai te•

19'4

Décret n* 74.1181 du 31 Décembre 74

Rejets d'effluents radioactif« liquides provenant d'installât Ion*
nucléaires (modifie la loi du 16 Décembre 196'« et 1« décret du
23 Février 1973).

19~5

Décret n* 75.306 du 28 Avril 1<>75

Protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements
ionisants duns les installations nucléaires de base •

1«76

Décret n* Z6.432 et Directive du
14 Mai 1976

Déclaration d'utilité publique.

1076

loi 7b.6?9 du 10/7/1976

Protection de la nature

Loi n* 7ft.6bJ du 19/7/1976

Installation classer.« pour la protection de 1 Vnvlromtemont :
remplace et abroge la loi du 19/12/1')!/

1<*76

Arrêté* interministériel« du 10/8/76

Rejets d'effluents radioactifs

19"

Arrêté du 16 Juin 1977

Transport et manutention des matiîMe* dangereuse*.

Ddeombre 1963 sur les installations

J;»KOUX

et liquide*.

,/.

L I S T E

DES

T E X T E S

DE

L O I S

ET

D E C R E T S

suite 1

ANNEE

REFERENCE

OBJET

1977

Arrêté du 7 Juillet 1977

Application de l'article 18 du décret n° 75.306 du 28 Avril 1975 relatif
à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base, pour la fixation des seuils
et des modalités de signalisation des zones spécialement réglementées ou
interdites à l'intérieur de chaque zone contrôlée.

1977

ArrCté du 8 Juillet 1977

Application de l'article 23 du décret n° 75.306 du 28 Avril 1975 relatif à
la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements inonisaut
dans les installations nucléaires de base,pour l'approbation des méthodes df
contrôle élaborées par le service central de protection contre les rayonnements ionisants.

1977

Arrêté du 7 Octobre 1977

Périodicité des contrôles effectués dans les installations nucléaires de basi-

197 7

Arrêté du 10 Octobre 1977

Mesures particulières de sécurité applicables à certaines installations
nucléaires de base,

1977

Arrêté du 11 Octobre 1977

Mesures générales de sécurité applicables aux fluides, déchets radioactifs
et combustibles irradiés ou non.dans les installations nucléaires de base .

1977

Arrêté du 16 Octobre 1977

Définition des caractéristiques de chaque type d'installation nucléaire de
base.

