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PRESENTATION

GENERALE

- 1 PRESENTATION

GENERALE

Créé au sein du Commissariat à l'Energie Atomique le
2 novembre 1976, par arrêté conjoint des Ministres de l'Industrie et
des Finances, l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire (IPSN)
regroupe la majeure partie des équipes compétentes du CEA en matière
de protection, de sûreté et de sécurité physique. Il est ainsi en mesure d'évaluer l'ensemble des risques liés au développement de l'énergie nucléaire, et de fournir aux autorités du Groupe CEA et aux Directions Ministérielles compétentes les éléments de jugement qui leur sont
nécessaires. Ce rapport d'activité représente les actions marquantes
effectuées en 1980 dans ce domaine par l'IPSN, et résume les principaux
résultats obtenus dans les grands secteurs d'activité de l'Institut
- protection, sûreté, sécurité des matières, déchets, déclassement et
information du public L'activité de soutien technique de l'IPSN aux Administrations
compétentes a été particulièrement importante en 1980, en raison du développement du programme nucléaire national, et a été marquée notamment
par les autorisations de divergence pour 9 unités EDF-PWR de 900 MW, le
projet d'autorisation de création de l'extension de l'usine de retraitement de la CUGEMA â LA HAGUE, UP -80C, et l'autorisation de démarrage
de la troisième unité de production de l'usine d'enrichissement d'EURODIF
à TRICASTIN. Par ailleurs, l'IPSN a participé à l'élaboration d'un certain nombre de textes législatifs ou réglementaires, relatifs au contrôle
des matières nucléaires, aux normes de radioprotection et aux critères de
sûreté. Ceci a conduit l'IPSN à renforcer sensiblement les moyens consacrés à ces activités de soutien technique, se mettant ainsi en mesure de
répondre aux demandes des autorités compétentes dans les délais requis
par le bon déroulement du programme.
2

L'année 1980 a vu également l'aboutissement - ou tout au moins
l'atteinte d'une étape significative - d'un certain nombre de programmes
pluri-annuels, dans des secteurs très variés. Parmi les plus importants,
on citera :
- pour la sûreté des surgénérateurs, les essais effectués
sur la pile CABRI, dans le cadre d'un programme de recherches internationales, qui ont représenté en 1980 des "premières" et ont apporté la
confirmation de la validité des modèles théoriques utilisés dans le calcul
des accidents ; la poursuite en parallèle des études IPSN nur les accident hypothétiques a permis une mise à jour des citères de sûreté qui
devront être utilisés pour le développement de cetue filière de réacteurs ;
- en matière de radioprotection des travailleurs, les résultats obtenus en laboratoire sur l'effet du radon, les progrès effectués
dans la dosimétrie individuelle et l'action de radioprotection entreprise
dans les mines d'uranium, qui constituent un ensemble cohérent et exemplaire ;
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- le forage profond - 1000 m - dans le qranite et le
programme expérimental associé, qui a fourni les données scientifiques
indispensables pour la politique future en matière de stockage de déchets
radioactifs.
A côté de ces résultats qui ont particulièrement marqué
l'année 1980, l'IPSN a contribué à un certain nombre d'actions moins
spectaculaires, mais qui vont dans le sens d'une amélioration de la
sécurité des installations nucléaires, parmi lesquelles on citera les
progrès faits dans les règles d'exploitation des centrales, dans la
définition des conditionnements des déchets - notamment à la sortie des
usines de retraitement - dans les engins de manutention en milieu hostile,
dans les études de site.
Le présent rapport montre que l'IPSN consacre une part importante de ses activités à la recherche dans son domaine de compétence. La
justification de cet effort est double :
- il faut d'abord approfondir l'étude d'un certain nombre de
phénomènes plus ou moins connus, qui gouvernent le comportement des installations nucléaires en régime accidentel, mais qui, sortant largement
du domaine de fonctionnement anticipé, ne sont pas étudiés par les
équipes chargées du développement ;
- il faut ensuite, et c'est peut-être à terme le plus important, mener en parallèle avec l'activité d'analyse, et en étroite relation avec elle, une activité de recherches, qui peut d'ailleurs trouver
son origine dans l'analyse elle-même, ce qui es;, le cas des études générées par l'examen des incidents d'exploitation ; c'est en effet le seul
moyen d'éviter une bureaucratisation progressive de l'analyse de sûret<"
et de lui conserver la compétence technique indispensable.
L'IPSN enfin a poursuivi en 1980 son action d'information du
public, notamment à travers la présentation dans des villes de province
d'une exposition décrivant ses activités.
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DEPARTEMENT

DE

PROTECTION

£ - PROTECTION RADIOLOGTQUE

1 - EFFETS DES RAYONNEMENTS SUR L'HOMME
I - Effets des fortes doses
Dans le cadre des recherches dosimétriques liées aux effets à
court terme des fortes doses nos travaux se sont développés autour d'expériences pratiquées en particulier sur le cynomolgus (I).En effet on a pu
montrer dans l'étude de la disparition dans le temps des aberrations
chromosomiques.causées par l'irradiation,que les lymphocytes de cet animal avaient un comportement très voisin de ceux de l'homme. De plus,
l'étude des anomalies encéphalographiques, qui est un bon moyen dosimétrique, a montré que l'on pouvait mettre en évidence des irradiations de
l'ordre de 50 rads. Par ailleurs les recherches thérapeutiques se sont
poursuivies principalement sur les greffes de moelle osseuse chez le porc
ayant subi une irradiation interne généralisée.
2 - Effets somatiques à long terme
. Observations sur les effets directs du rador.

En 1980 a été terminée une expérience commencée il y a trois ans
sur les effets cancérigènes du radon sur le rat, pour un niveau d'exposition
de l'ordre de celui rencontré dans les mines d'uranium Les expériences vont
se poursuivre à un niveau d'exposition trois fois plus faible de manière à
couvrir toute la gamme des expositions des mineurs et ainsi tenter de vérifier
l'hypothèse de linéarité dans cette gamme de doses.

. Etude des mécanismes et des effets combinés en cancérogénèse
Il a été mis en évidence l'existence d'un seuil de l'effet synergique "rayonnement-molécule chimique" en faisant varier la concentration de la molécule chimique combinée. La question se pose de savoir si
un seuil peut être mis en évidence pour l'exposition aux rayonnements en
présence d'une concentration constante de la molécule chimique. Dans ce
cas, le problème de la synergie aux faibles doses ne se poserait pas.

(1) Cynomolgus : Abréviation désignant les singes macaca espèces cynomolgus.

1
3 - Nuisances dues à l'Uranium
En 1980 un contrat a été passé par la Commission des Communautés
Européennes au DPr pour l'étude des risques réels pour la santé des travailleurs de l'industrie de l'uranium. En effet, il apparaît après plus de
20 ans de suivi de ces travailleurs que les normes prescrites par la CIPR
mériteraient d'être élargies.
Dans une première phase ont été abordées, l'étude des caractéristiques physico-chimiques et biologiques des aérosols uranifères, la
pollution aux différents postes de travail, et l'excrétion biologique
de l'uranium.
4 - Etudes de métabolisme
En 1980 les recherches ont évolué dans deux directions : poursuite
des études de rétention des acides aminés marqués au tritium et au carbone 14 et
début des études au niveau tissulaire pour une tentative d'explication des
mécanismes de rétention.
Les études sur le métabolisme du 14c menées sur une période de
690 jours ont montré qu'après administration de certains acides aminés, la
rétention du 14C dans certains tissus comporte une composante à vie longue.
Les études du métabolisme des acides aminés marqués au tritium
ont été menées sur 258 jours. En ce qui concerne les phénomènes de rétention, l'essentiel du travail en 1980 a porté sur l'acquisition et le choix
des méthodes pour détermner les fractions retenues à long terme. Seuls
quelques résultats préliminaires ont été obtenus.
5 - Dosimétrie sanitaire
Dans le domaine des études expérimentales et théoriques, relatives
à l'évaluation des doses absorbées, nous avons terminé en 1980 la détermination du paramètre W (énergie moyenne pour produire une paire d'ions)
pour les protons, les particules alpha, les ions N, C et 0 dans les gaz dosimétriques. Certains des résultats ont été pris en compte dans le rapport
31 de l'ICRU. (1)
Les faisceaux de particules chargées de Saturne II (protons, hélions, azote, néon) permettent d'irradier les échantillons biologiques et
les animaux d'expérience avec une gamme étendue de valeurs du transfert linéique d'énergie. Il a été mis en place, auprès de cet accélérateur, un
système permettant d'effectuer des irradiations reproductibles. Ce système
associé à un calculateur en ligne, permettant d'obtenir immédiatement la
dose délivrée à l'échantillon, a été testé lors de deux séries d'expériences
avec des faisceaux d'hélions de 487,554 et 654 MeV.
(1) ICRU : International Commission on radiological units ans measurements.
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6 - Exposition des populations : mesures de l'irradiation naturelle
sur le territoire national
Outre la Région Parisienne, plus de 20 départements français ont
fait l'objet de mesures dont les résultats sont en tout ou partie définitivement exploités (9 l'ont été en 1980).
Déduction faite de l'irradiation cosmique estimée en moyenne à
30 mrad.an-l, l'irradiation naturelle due aux composantes du sol et des
matériaux de construction varie en moyenne d'un département à l'autre de
35 à 120 mrad par an à l'intérieur des habitations, et de 30 à 110 mrad par an.
à l'extérieur. Les valeurs extrêmes de cette irradiation naturelle vont
d'une dizaine de mrad.an ' à 300 mrad par an.
-

II - RADIOECOLOGIE ET ENVIRONNEMENT
1 - Comport',:.3nt des polluants et transfert dans l'environnement
Un programme important a été lancé dans ce domaine depuis plusieurs
années car les résultats attendus sont liés au développement de l'équipement
électronucléaire en France. Cependant, ce programme a subi plusieurs réorientations, en fonction des connaissances acquises, notamment au cours des travaux menés pour les études de site. En 1980 les études ont été axées suivant
deux directions principales, d'une part les recherches entreprises, aussi
bien en laboratoire que sur le terrain, sur les transferts des radionucléides "critiques" tels que les actinides, les émetteurs béta à vie longue,
et d'autre part le programme mixte EDF/CEA, sur la composition et le comportement des effluents liquides et gazeux rejetés par les PWR, lequel a fait
l'objet d'un protocole signé le 3 juillet 1980.
Dans les effluents liquides de Fessenheim, qui font l'objet des
études de base de ce programme à financement partagé, ont été identifiés
les principaux émetteurs gamma dont l'activité moyenne est de 0,5 mCi.m~3.
L'activité du tritium total est de 40 *nCi.m~3 avec de 4 à 22 % de forme organique. Les travaux en cours portent sur l'identification des formes physico-chimiques. Par ailleurs, la mesure des gaz et des aérosols rejetés a
nécessité le développement d'un appareil de prélèvement à grand débit
(600 m3.h~l) et d'un dispositif permettant de prélever et distinguer les
différentes formes de carbone 14 (C0,C02, CH4). En 1979 il avait été mesuré
une activité de 0,2 Ci.m 3 de Carbone-14 sous forme de C02.
-

"armi les autres recherches menées sur le "terrain", il faut signaler entre autres :
- les études relatives aux transferts par les espèces marines, et aux
propriétés de sorption des radionucléides sur les sédiments marins
(en particulier rôle des hydroxydes ferriques)
- les études sur le comportement à long terme des transuraniens et du
sélénium 99 dans les sols et en particulier le rôle de l'action microbienne.
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- les étuûes sur l'influence de l'humidité atmosphérique sur le pouvoir de captation de l'iode 129 par les végétaux.
- les études sur la mise en suspension dans l'atmosphère des zones
côtières des transuraniens contenus dans l'eau de mer.
2 - Etudes d'impact radiologique
Ces études concernent notamment la modélisation de transferts,
les études des bilans radioécologiques et l'évaluation de la capacité radiologique des bassins fluviaux. En 1980 ont été poursuivis les travaux devant conduire à l'établissement , d'une part du bilan radioécologique du
Rhône et de sa zone d'expansion marine, et d'autre part de la Manche»

3 ~ Surveillance de l'Environnement
La concentration des installations nucléaires du cycle du combustible dans la moyenne vallée du Rhône a nécessité la mise en place dès 1978
d'un réseau de surveillance sanitaire et écologique. En 1980, l'exploitation
des résultats a été informatisée ce qui permettra d'avoir en permanence une
photographie de la situation radiologique et chimique et d'en suivre les
tendances.

III - ETUDES DES TECHNIQUES DE PROTECTION

| - Etudes de dosimetric
Les études relatives â la dosimétrie y ayant donné des résultats
satisfaisants, les études de dosimétrie des rayonnements ont été progressivement réorientées en 1980 en vue d'accorder dès 1981 la priorité à la dosimétrie neutronique individuelle (problème posé par l'exploitation des centrales nucléaires et des usines de retraitement).
Actuellement trois voies sont explorées, elles correspondent aux
mesures par :
- émission exoélectronique thermostimulée de différents
types d'alumine
- détection de traces dans une feuille de nitrate de cellulose placée dans un convertisseur approprié
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- thermoluminescence du fluorure de lithium enrichi en isotope 6
Des résultats très encourageants ont été obtenus dans ces trois
domaines.

2 - Centre technique d'homologation de l'instrumentation de radioprotection
Afin d'orienter les utilisateurs du Groupe CEA vers des appareils
conçus avec des caractéristiques techniques appropriées et adaptées aux mesures à effectuer dans les installations nucléaires, il a été étudié la
création rî'un Centre technique d'homologation qui s'appuierait sur les unités
compétentes du CEA en liaison avec le Comité d'Instrumentation de Radioprotection.

3 - Centre technique de référence en ventilation et épuration (CTRVE)
En 1980 ont été préparées la création et la mise en place pour 1981
du CTRVE, dont les missions principales concerneront, dans le domaine de la
ventilation et de l'épuration, la formation de spécialistes, les contrôles
de qualité et de conformité des composants et des dispositifs industriels,
la normalisation des techniques.

4 - Etudes de robotique
En matière de télêopération et de robotique, l'avancement de nos
travaux, qui débouchent actuellement dans plusieurs secteurs, nous conduit
à nous attacher tout particulièrement à l'organisation et l'adaptation optimale du poste de travail à l'opérateur, donc à développer des études
d'ergonomie qui complètent harmonieusement les efforts consentis pour la
réalisation des "engins". Les recherches plus fondamentales se concrétisent
dans le cadre d'un projet ARA (Automatisme et Robotique Avancée), mis en
place par le CNRS à la demande de la DGRST, duquel nous assurons l'un des
quatre pôles relatif à la téléopération avancée. Ces quatre pôles sont organisés sous forme d'un Groupement d'Intérêt Scientifique,
En 1980 ont démarré les études pour l'adaptation des engins de
télémanipulation aux travaux de démantèlement des installations nucléaires.
L'engin MERITE^, Téalisé pour l'inspection des centrales nucléaires,
a été testé avec succès en inactif dans la tranche B de la Centrale de StLaurent-les-Eaux. La réalisation de l'engin opérationnel doit être entreprise dès 1981.
Le dispositif de transfert de poudre de Pu02 intégré dans une
boucle installée â Cadarache a été mis en actif en juillet 1980 et les essais ont donné entière satisfaction.

(I) MERITE : Module d'Entrée, de Réparation et d'Inspection des Tuyauteries
d'Echangeurs.
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3 - Radioprotection dans les mines
Le développement ds la dosimetric a individuelle à l'aide du dosinètre conçu et réalisé par le DPr a permis d'obtenir dès 1980 des données
très utiles sur l'exposition des mineurs, les nuisances des différents poste.-, de travail et <Venvisager les améliorations à apporter en vue d'une nouvelle
réduction des doses. Cette dosimétrie va être généralisée à la COGEMA en
1981 et 1982.
De plus, un nouveau règlement de la radioprotection dans les mines
va êtrs élaboré pour tenir compte des moyens techniques pratiques dont nous
disposons actuellement.

6 - Prr»t3Ction des installations
L'étude complète des performances des grands réseaux de ventilation est désormais rendue possible par la mise au point d'un code de calcul
de ventilation réalisé avec la collaboration de la COGEMA Marcoule, de la
CISI et de SGN.
Il a paru nécessaire, à la demande du Haut Commissaire, d'élaborer une doctrine CEA en matière de ventilation et épuration des effluents
gazeux. Des sessions de formation ont été organisées en 1980, elles ont
permis de concrétiser les besoins et de recenser les compétences, afin de
mettre au point un guide sur les pratiques recommandées.

7 - Normalisation de l'instrumentation et des équipements
Dans ce domaine une action d'envergure est menée pour la normalisation des moyens techniques au sein du Groupe CEA au travers de la publication et de la diffusion du catalogue PMDS (I) et d'une contribution active
aux travaux des organismes de normalisation tant français qu'internationaux.
La poursuite de cette action et son succès nécessitent des efforts soutenus
pour la préparation et la diffusion de la documentation technique, la formation du personnel et l'utilisation des matériels et équipements normalisés et la concertation avec les utilisateurs pour les conduire à adoptt
les solutions préconisées pour une meilleure protection.

IV - ASSISTANCE ET INTERVENTION

1 - Assistance aux Services Ministériels
De gros efforts ont été consacrés par le DPr pour répondre à la
demande des Ministères de l'Industrie (SCSIN) et de la Santé pour l'analyse
des rapports de sûreté et l'examen des dossiers de demandes d'autorisation
de rejets. Des ?lans Particuliers d'Intervention relatifs à des installations industrielles existantes ont été examinées en 1980.

(I) PMDS : Catalogue présentant les matériels et équipements de Protection
Manipulation, Détection et Sécurité pour les installations nucléaires.

1

Dosimètre a, maquette du nouveau modèle

Dosimètr» a démonté, hauttur du boftiir 85 mm
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En juillet 1980 a été publiée la nouvelle directive du Conseil
des Communautés Européennes, à la préparation de laquelle le DPr a activement participé. (Cette directive concerne les normes de base relatives à
la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les
dangers résultant des rayonnements ionisants).

2 - Assistance â EDF
En 1980, dans le cadre du développement de l'électronucléaire,
nous avons effectué 9 études de site. Un protocole est en cours d'élaboration pour formaliser l'action du DPr en matière de contrôles de recettes
et contrôles périodiques des dispositifs d'épuration des effluents gazeux
des centrales nucléaires (filtres et pièges à iode).
Un contrat a été passé par EDF au DPr pour mettre au point la
méthodologie à appliquer peur l'évaluation des conséquences des rejets normaux (gazeux et liquides) .
Certains moyens de notre potentiel d'intervention technique ont
été mis à la disposition d'EDF à la suite de l'incident de St-Laurent II
(mesures d'iodes, participation à la décontamination par engins télécommandés et épuration par voie aéraulique).

3 - Assistance à l'ANDRA (I)
Un protocole est prêt à être signé avec l'ANDRA pour formaliser
notre action en matière de gestion et de contrôle technique relatifs à la
prise en charge des différents types de déchets radioactifs provenant de
petits producteurs (universités, hôpitaux, utilisateurs de radioéléments.,
etc..).
Par ailleurs, plusieurs travaux ont été effectués dans le cadre du
CSM (2)et du projet du deuxième centre de stockage : méthode d'évaluation
de la capacité de stockage, en particulierpour les émetteurs a, du radium,
des déchets tritios. La migration du radium dans l'environnement a été étudiée pour le site du Forez.

4 - Assistance aux Sociétés Minières
Notre assistance aux Sociétés Minières a été étendue ei. I960 à la
COMUF pour ses exploitations du Gabon.
Par ailleurs, nous avons organisé au profit des administrations
concernées et des Sociétés Minières, un séminaire en septembre 1980 sur la
radioprotection dans les mines. Devant le succès rencontré, une deuxième
session a été organisée au mois de novembre.
(1) ANDRA : Agence Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs.
(2) CSM
: Centre de Stockage de la Manche
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5 - Assistance en Protection et Sécurité Nucléaire
Dans ce domaine une action toute particulière a été entreprise en
1980 pour obtenir un équilibre financier de l'ensemble des activités, et
tenter de résorber en partie le passif de la situation antérieure. Les résultats prévisionnels sont très encourageants.
Les activités d'assistance technique, relevant de la Prévention
de la Surveillance et de l'Intervention, se sont développées et diversifiées
avec l'appui des moyens des STEP, des SPR et de la STMI(|). Ces activités ont
concerné plus particulièrement la CIREA (2), la COGEMA (3), différentes univer:
de Paris, Lyon, Bordeaux, les centrales électronucléaires d'EDF, plusieurs
établissements industriels avec lesquels le DPr possède actuellement plus
de 60 Conventions d'Assistance. Il faut citer notamment les contrats signés
avec EDF pour les contrôles in situ des filtres et des pièges à iodes des
tranches PWR 900 et 1300.
Il faut noter que le DPr a formalisé et développé les contrôles
d'homogénéité des blindages au profit du Groupe CEA et des organismes extérieurs français et étrangers.

6 - Intervention médicale
Il faut signaler qu'en 1980 nous avons effectué la dosimétrie et
le traitement de radiolésions cutanées survenues sur deux spécialistes
italiens exposés aux rayonnements d'un accélérateur de recherche.

7 - Intervention technique
En 1980 nous avons fait l'acquisition et mis en oeuvre un minivéhicule à chenilles "OSCAR" télécommandé et destiné à porter des moyens de
vision (ou autres) en vue des opérations d'intervention sur les installations.
Grâce à cet engin nous avons pu procéder aux opérations de decontamination
des parois de l'espace annulaire de la centrale de Saint-Laurent II.
Par ailleurs, nous avons acquis un manipulateur MA23M destiné à
constituer d'ici 1982 un robot d'intervention évolué.
Parmi les autres travaux qui se sont poursuivis en 1980, il faut
signaler notre contribution au démantèlement d'ELAN II B du Centre de la
Hague et en particulier la définition d'un ensemble d'intervention adapté,
mettant en oeuvre un bras MA23M, dont la mise en place sur le site est prévue en 1981. En outre, sont en cours de perfectionnement les techniques
relatives à la décontamination des générateurs de vapeur et, en liaison avec
la Calhêne, l'inspection de Superphénix à l'aide du véhicule dérivé de
MERITE et appelé M1RR (Module d'Inspection des Réacteurs Rapides).
Afin de transmettre et d'exploiter des informations variées en
spectrométrie gamma, en particulier en cas d'intervention, des essais de

(1) STEP : Services Techniques de Protection
SPR : Service de Protection contre les Rayonnements
STMI : Société des Travaux en Milieu Ionisant
(2) CIREAî Commission Interministérielle des Radioéléments Artificiel
(3) C0GEMAÎCompagnie Générale des Matières Nucléaires.

1

Téléopérateur mobile d'intervention équipé pour pénétrer en zone active
et portant un ensemble de visualisation, de moyens opérationnels et d'un
mini-module télécommandé baptisé OSCAR
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transmission par ligne FIT et modem, ont été effectués entre différents
laboratoires sur le territoire national. Les résultats très prometteurs
nous encouragent à mettre au point le système baptisé "gammatel" et d'en
équiper un véhicule d'intervention.

V

1 -

ETUDES GENERALES
Comparaison des nuisances

Des études importantes ont commencé à être développées sur la
comparaison des nuisances. L'effort principal a été porté sur la comparaison des différentes modalités de production d'énergie : centrales nucléaires, centrales thermiques, centrales hydrauliques ; cycle de l'uranium,
cycle du charbon, cycle du pétrole.
En 1980 a été lancé un programme d'étude pour comparer toutes les
sources de risque auxquelles une population régionale est soumise. Le programme établi pour 4 ans, a été abordé à travers une étude de l'impact d'une
centrale au charbon (Gardanne) et d'une centrale au fuel (Aramon).
2 - Evaluation de la protection nucléaire
Le Centre d'Evaluation de la Protection Nucléaire (CEPN) a développé ses activités pour le compte d'EDF et du CEA concernant le coût économique des moyens de protection d'une part, des dommages radiologiques
d'autre part. Des études méthodologiques liées au processus d'optimisation
ont conduit à des propositions concrètes faites sur le plan international.
Les exemples pratiques ont porté sur les sujets prioritaires d'EDF et du
CEA.
3 - Conséquences sociologiques
L'étude scientifique des conséquences sociologiques de la mise
en oeuvre du nucléaire a été abordée en ce qui concerne les problèmes
posés par son acceptation par différents groupes de population. Des analyses ont été effectuées sur les données recueillies lors de deux enquêtes
nationales, de plus des travaux ont été réalisés en liaison avec 1'AIEA
pour comparer les différentes approches utilisées. Une monographie sur les
différentes études réalisées a été rédigée et présentée dans le cadre des
journées organisées par la SFEN en mars 1980 sur "Environnement et Opinion
publique".
4 - Conséquences de l'irradiation des personnes
Le contrat d'association CEA-EURATOM sur les méthodes d'évaluation des conséquences de l'irradiation des populations venant à expiration
le 31.12.1980 a été reconduit jusqu'au 31.12.1984 par le Comité Consultatif en Matière de Gestion de Programme de la Commission des Communautés
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Européennes. Un rapport de synthèse des résultats acquis lors du précédent
plan quinquennal est en préparation, il porte notamment sur le modèle MESOS
de transfert atmosphérique à l'échelle mésoscalaire et l'évaluation du détriment radiologique à partir de plusieurs études épidémiologiques.

5 - Commission de Protection
La Commission créée en mai 1980 a mis en place ses structures et
a tenu sa première réunion le 7.11.1980. Deux dossiers ont été mis à l'étude :
- le Rapport de Sûreté et la demande d'autorisation de rejets d'effluents de THERMOS
- les Directives d'Euratom publiées en septembre 1980 (en vue de l'application à la réglementation française).
En outre, la Commission de Protection a établi un recueil actualisable de la Documentation Technique et Réglementaire produit par les institutions et les organismes internationaux, étrangers et français.

VI

-

GESTION DES DECHETS

Les études de protection liées à la gestion des déchets ont concerné plus particulièrement :
- la destruction des déchets de sodium contaminés pour lesquels un pilote
traitant jusqu'à 4 kg a été réalisé et testé avec succès dans d'excellentes conditions de sûreté,
- la réalisation d'un dispositif d'essai de tenue et d'efficacité de matériaux filtrants. Différents essais ont été effectués en dynamique
jusqu'à des températures de 700°C avec un aérosol tnicronique de KC1.
Parallèlement on a testé la tenue de joints d'étanchéité jusqu'à 600°C.
- Le comportement des dispositifs industriels ds piégeage des iodes radioactifs. On a noté que les lois de variation de l'efficacité de ces
dispositifs en fonction de l'humidité et de la vitesse de passage de
l'air dépendent étroitement du type de réalisation et de la qualité du
charbon utilisé.
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B - PROTECTION HOW RADIOLOCIQUE

Le Département de Protection a une mission importante en matière
de protection non radiologique, que celle-ci relève du domaine nucléaire ou
non nucléaire.
Les activités menées recouvrent d'une part des recherches et développements qui s'appuient sur le potentiel humain et matériel du Département
et d'autre part des prestations d'assistance qui se développent tant à l'intérieur du Croupe CEA que sur le plan national.
Ces différentes activités peuvent être regroupées dans les cinq
rubriques ci-dessous :

. Technologie
. Energie
. Pollution
. Hygiène
. Santé

I . TECHNOLOGIE
- Dans ce domaine nos a c t i v i t é s se développent e s s e n t i e l l e m e n t
autour de la t é l é o p é r a t i o n et la robotique i n d u s t r i e l l e . E l l e s sont d i r e c t e ment issues de c e l l e s menées pour la p r o t e c t i o n r a d i o l o g i q u e du domains
nucléaire.
1 - Téléopération s p a t i a l e .
A l a demande du CNES nous étudions l e s i n t e r v e n t i o n s s u r s a t e l l i t e
à p a r t i r d'un opérateur au s o l . Ces i n t e r v e n t i o n s e f f e c t u é e s par le r e l a i
d'un s a t e l l i t e g é o s t a t i o n n a i r e conduit à un d é l a i de 0,5 seconde e n t r e l ' o r dre de l ' o p é r a t e u r e t le début de la r é a l i s a t i o n de c e t o r d r e . Les é t u d e s
e n t r e p r i s e s s u r l ' i n f l u e n c e d'un t e l r e t a r d , s u r une manipulation f a i t e pai
un télémanipulateur à r e t o u r d ' e f f o r t , o n t mis en évidence des phénomènes
d ' e f f o r t s p a r a s i t e s dus au r e t a r d et au système d ' a s s e r v i s s e m e n t .
2 - Robotique i n d u s t r i e l l e .
Des études i n t é r e s s a n t e s ont é t é c o n d u i t e s sur l e forgeage au marteau p i l o n e t le soudage par fusion en c o l l a b o r a t i o n respectivement avec
l'ADETIEF et le lycée technique de C r e i l e t d ' a u t r e p a r t avec l a s o c i é t é
OTA. Dans le domaine du forgeage l e programme e s t en a t t e n t e d'un développement i n d u s t r i e l dépendant d'une aide f i n a n c i è r e . Par a i l l e u r s une journée
de démonstration de soudage à l ' a r c a é t é organisée au CEN.S pour une v i n g taine de s o c i é t é s i n d u s t r i e l l e s e t d'organismes p u b l i c s . Notons que l a r é a l i s a t i o n du robot manipulateur e s t prévue en 1981.
3 - Applications médicales.
- Un f a u t e u i l prototype pour handicapé d é r i v é de l ' e n g i n VIRGULE
doit ê t r e terminé en 1981, i l permettra d ' é t a b l i r l e c a h i e r des charges
pour un engin capable de s e déplacer à l ' i n t é r i e u r des locaux d ' h a b i t a t i o n
e t de t r a v a i l et à l ' e x t é r i e u r de franchir des o b s t a c l e s t e l s que l e s t r o t toirs.
- Dans le cadre du p r o j e t Spartacus, p i l o t é par l'IRIA, La Calhène
a r é a l i s é le manipulateur à six axes défini par l e STEP.D. pour ê t r e commandé par un t é t r a p l é g i q u e grâce aux signaux q u ' i l peut é m e t t r e .
4 - Progrc mes nodules.
En 1980 le programme nodule e s t devenu l e programme n a t i o n a l de
ramassage des nodules polymétalliques conduit sous l ' é g i d e du Ministère de
l ' I n d u s t r i e . P l u s i e u r s étapes de développement technologique et de démonst r a t i o n de f a i s a b i l i t é sont n é c e s ' a i r e s avant la mise en oeuvre du ramassage i n d u s t r i e l . Actuellement e s t en cours la mise au point du PLA ( P r é l e veur Libre Au* mome) p r é f i g u r a n t à p e t i t e é c h e l l e l a n a v e t t e de rammasage.
La r é a l i s a t i o n et les e s s a i s du PLA 2 r e p r é s e n t e n t l ' e s s e n t i e l du t r a v a i l
fourni en 1979 et 1980. En 1981 commenceront l e s é t u d e s de l ' e n g i n UTERA
capable de remonter 10 tonnes de nodules, d e r n i è r e é t a p e avant l e s n a v e t t e s
i n d u s t r i e l l e s . Les e s s a i s en mer sont prévus en 1982 e t 1983.
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5 - Télémanipulateur OCEANO.
Objet d'une collaboration avec le CERTSM le télémanipulateur à
commande électronique destiné à équiper l'engin d'intervention ERIC II de
la Marine Nationale a été mis en eau à Toulon en Juillet 1980. Les campagnes
d'essais se poursuivront en 1981 permettant de passer des tests à faible
profondeur au travail en grande immersion.
6 -Véhicule d'enrochage.
Le projet du véhicule VELPO d'enrochement des conduites immergées
est mené par un groupe de Sociétés Françaises. Le CEA a apporté sa contribution pour la définition de l'engin et les conditions de mise en oeuvre.
- Dans le cadre du contrat CNES-CEA pnur la participation à la
mission Franco-Soviétique VENERA 84, qui a pour objectif l'étude globale de
l'atmosphère et la météorologie de la planète VENUS, notre contribution concerne la réalisation d'un collecteur pyrolyseur d'aérosols. En 1980 nous
avons réalisé plusieurs prototypes de séparateurs d'aérosols qui ont été
testés en vue d'optimiser plusieurs paramètres de réalisation et de fonctionnement. Les nouvelles orientations du projet CNES intervenues en 1980 nous
conduisent à repenser notre système poui l'adapter aux nouvelles conditions.

II. ENERGIE
Notre contribution aux études liées aux économies d'énergie et aux
énergies renouvelables s'est poursuivie en 1980. Les travaux se développent
suivant plusieurs directions:
1 - Valorisation énergétique des déchets agricoles.
La phase pré-industrielle de développement du procédé d'hydroliquéfaction de déchets agricoles a débuté en 1980 pour la conception et le début
de réalisation d'un pilote de 17 litres au CNEEMA. Cette action a reçu le
soutien du COMES.
2 - Utilisation des eaux chaudes en agriculture et pisciculture.
Des études sont poursuivies sur l'utilisation des basses calories
produites par les centrales nucléaires en agriculture. L'utilisation des
eaux chaudes en agriculture est maintenant orientée vers la production de
biomasse à des fins énergétiques. Trois axes de recherches ont été abordés,
(1) la production forestière de peupliers à grande densité de plantation
(90 000 plants/hectare) ; (2) la production betteravière de plein champ ;
(3) la production de plantes à latex (euphorbes). Par ailleurs un nouveau
type de serre a été développé qui permet d'utiliser des eaux chaudes (20°
à 30°) à la place des modes de chauffage traditionnels. Il s'agit de grands
tunnels de 8 m. de large à double paroi en plastique, chauffés de deux façons:
par ruissellement d'eau tiède entre les parois et par circulation d'eau tiède
dans des tuyaux enterrés. Ce procédé lorsqu'il met en oeuvre de l'eau chaude

1

Pisciculture en eau chaude. Elevage des anguilles à proximité du site d'EURODIF
à partir des techniques mises au point sur le site de Cadarache.
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fonctionne comme système de chauffage. Par forte chaleur, alimenté en eau
froide, ce dispositif évacue la chaleur en excès et économise l'énergie de
ventilation. Pour une température de 0° à l'extérieur avec de l'eau à des
températures entre 20 et 30° il est possible de maintenir dans la serre
des températures comprises dans la gamme 10 à 15 .
L'utilisation des basses calories en pisciculture se fait actuellement sur le site de Pierrelatte où nous assurons à titre de conseiller
technique le suivi d'une pisciculture d'anguilles gérée par des professionnels. Le pilote comprend 9 bassins de 300 m chacun, alimenté par une eau
dont on règle la température à environ 20°. 8,7 tonnes d'anguillettes d'un
poids moyen de 13 g. ont été introduites dans ces bassins en avril 1979.
La qualité des eaux et l'état sanitaire se sont maintenus <?2 façon très
acceptable durant l'élevage. Les taux de conversion de la nourriture sont
comparables à ceux obtenus dans les élevages classiques. En 10 mois, il
est possible d'obtenir 30 tonnes d'anguilles d'un poids moyen de 300 g. Il
sera possible de passer ensuite à des surfaces nettement plus importantes
(2 à 3 ha) avec des bassins améliorés.
2

3 -Développement des serres solaires.
Pour lutter contre l'augmentation de la part du chauffage sur le
prix de revient des produits agricoles l'INRA, en collaboration avec le CEA
a développé depuis trois ans un nouveau procédé de serre solaire.
Les pilotes construits à MONTFAVET et à HYERES ont abouti à une
industrialisation, avec l'aide d'un industriel serriste, qui a permis de
répondre positivement à un marché pour l'ARABIE SEOUUITE. Ce marché consiste à compléter sous forme de complexe agricole l'unité solaire mise en
place par la SOFRETES à RIHYAD. Les réalisations envisagées portent sur la
construction d'une „erre à lumière filtrée de 1 500 m et d'une serre à
distillation de 500 m . Les fournitures "clés en main" seront complétées
par une assistance et un programme scientifique s'étendant sur une période
de trois ans à partir de la signature du contrat. Celle-ci devant intervenir dès le début de 1981.
2

2

Si ce projet se concrétise et donne satisfaction il est raisonnable de penser que la technique de la serre à lumière filtrée devrait se
développer favorablement dans les années à venir vers les pays chauds à
zones arides. Des contacts ont eu lieu avec le QUATAR et le KOWEÏT.
Le DPr est chargé, dans ce programme de la coordination du montage
des serres, de leur mise en culture, de la formation du personnel, de l'assistance, de la partie scientifique en association avec les autre.'; partenaires : INRA (I) et groupe CEA : Dg/IN - IG/IN, SOFRETES (2), Ser/ice des
Transferts Thermiques.
4 - Utilisation énergétique de la biomasse.
Grâce â une subvention du COMES et en association avec l'INRA,
nous avons lancé en 1980 une étude de faisabilité pouf la culture des
jacinthes d'eau en eaux réchauffées (rejets de serres et d'installation de
pisciculture).
(1) INRA :
(2) DgIN :
IGIN :
SOFRETES :

Institut National de Recherche Agronomique
Délégué Innovation
Inspection Générale Innovation
Sociétés Française d'Etudes Thermiques et d'Energie Solaire.
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En 1981, ce travail devrait déboucher sur la recherche d'autres
végétaux aquatiques susceptibles de donner des rendements intéressants dans
des conditions économiques. Ce programme sera poursuivi en fonction de l'évolution des subventions accordées par le COMES (I) et il constitue un complément
très intéressant et d'avenir aux travaux de récupération des eaux chaudes
industrielles qui ont été menés à bien par le Département.

III. POLLUTION.

Dans ce domaine le Département développe différents types d'instrumentation pour la détection, la mesure et l'analyse de la pollution et met
ses compétences à la disposition d*ECOPOL (2) pour effectuer de nombreuses près
tations pour la lutte contre les pollutions atmosphériques (aérosols de combustion, gaz, tels que No, Nox, So2, Fluor.... odeurs diverses
).
1 - Lutte contre la pollution.
Dans ce domaine sont développées l'épuration des effluents gazeux
soit par ozonisation pour les odeurs, soit par une méthode électrostatique
pour les poussières chargées électriquement. La détermination des caractéristiques physiques des poussières de carbone et en particulier leur état
de charge nous a permis de concevoir et de réaliser un pilote de laboratoire sur lequel les essais ont débuté en 1980. En matière de pollution odorante a été mise au point une méthode de prélèvement à l'aide de sacs de
téflon. Les résultats très concluants, nous permettent désormais d'accomplir
les contrôles in situ en effectuant des prélèvements,analysés à posteriori en
laboratoire.
- En volcanologie, sur l'Etna, on a effectué des mesures de dispersion des effluents gazeux et on a mis au point une méthode de prélèvement
par avion de tourisme ; cette méthode est très avantageuse car elle permet
la récolte de très nombreuses informations et car elle économise de nombreux
jours de mission. Un des résultats importants obtenu concerne l'exhalaison de
l'ensemble du massif qui explique les variations de la concentration en C02A Vulcano, on a mesuré les concentrations en radon, hélium et composés
majeurs sur un massif en évolution. On a conclu à la nécessité de mesurer
également les hélium 3 et A et les argons, ainsi que de suivre en continu
les variations des émanations de l'ensemble du massif.

2 - Appareillage de mesure de la pollution.
Nos efforts concernent actuellement le radiomètre à modulation
sélective (RAMS) SO2 commercialisé par EC0P0L (2) auquel des modifications ont
été apportées suite à nos observations. Une nouvelle campagne de qualification a été effectuée, les résultats obtenus ont montré une concordance satisfaisante avec le spectroraètre à corrélation COSPEC II (Barringer), Dans le
cadre de l'étude d'xir radiomètre numérique pour la mesure à distance des
atmosphères polluées, on a amélioré avec le SES (3) Saclay l'acquisition et le
traitement des signaux en se servant d'un capteur à effet photovoltaïque
(1) COMES : Commissariat à l'Energie Solaire
(2) EC0P0L: Ecologie et Pollution
(3) SES
: Service d'Electronique de Saclay.
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(pour le proche UV et le début du visible). Les performances attendues ont
été atteintes avec ce capteur. Il reste à déterminer une procédure de traitement de signaux pour les capteurs différents adaptés à d'autres longueurs
d'onde et plus intéressants (simplicité, coût).
- En prospection minière l'étude des émanations naturelles a permis
la mise au point de la mesure de l'argon 40 par chromatographic. Un spectrographe de terrain a été conçu avec le laboratoire du CNRS d'Orléans pour
la discrimination in situ des argons 36 et 40 et, avec la COGEMA, on a
développé des méthodes d'échantillonnage et de mesure de l'hélium dans l'eau
qui offrent de très larges perspectives d'application. Un brevet a été pris.
3

-

Contrôle et assistance.

Nos activités se développent à la demande d'Ecopol ou de différentes entreprises dans plusieurs secteurs du domaine industriel.
En matière de contrôles dans l'environnement a été termirée en
1980 la mise au point dans le cadre d'un contrat MECV d'une méthode de prélèvement et de dosage du fluor à l'émission par piégeage sur support sec
permettant d'accéder aux concentrations en fluor gazeux (HF) et en fluor
particulaire (fluorures solubles).
Sur le site de Cluses ont été étudiés les mécanismes de dégradation et de dispersion des solvants chlorés utilisés dans l'industrie du
décolletage pour le dégraissage des pièces. Cette étude menée dans le cadre
d'un contrat du MECV a mis en évidence l'accumulation du trichloréthylène
dans tous les secteurs de la ville au niveau de la couche d'inversion et
sa dispersion sous l'effet du vent de la vallée.
Par ailleurs plusieurs contrôles de la pollution des eaux ont été
effectués à la demande de l'Agence Financière de Bassin Rhône Méditerranée
Corse.

IV. HYGIENE.
L'hygiène industrielle représente une part importante de nos prestations d'assistance en matière de protection 'on radiologique, effectuées
en partie dans le cadre d'Ecopol. Parailèlemenu, nous poursuivons nos efforts
pour accroître nos compétences et notre spécialisation dans des domaines bien
spécifiques afin de pouvoir répondre aux problèmes qui nous sont posés
(mesure de toxiques industriels nouveaux, rayonnements non ionisants, microondes, lasers...) et pour développer les analyses toxicologiques automatisées.
Dans le cadre du Groupe CEA notre activité au sein du Groupe d'Etud
de Prévention consiste à dresser l'inventaire des problèmes qui se posent
dans le but de développer les études nécessaires et faire en sorte que la
protp.ction non radiologique puisse être â un niveau suffisant par rapport à
la protection radiologique. En 1980 a été réalisée une analyse statistique
des accidents du travail et a été proposée une méthodologie d'analyse des
accidents à des fins de prévention.

1

Avion télécommandé utilisé pour des prélèvements en altitude
au dessus de CLUSES (Haute Savoie)

Sur le plan national notre assistance a été apportée dans les deux
secteurs suivants :
. Mesures pour l'établissement de constat : contrôle» d'atmosphères,
mesures de bruit et de vibration.
. Etudes d'amélioration des conditions de travail et de sécurité :
recherches de solutions pour la réduction des nuisances, sécurité des postes
de travail, des machines et installations nouvelles.
Les contrôles effectués dans le secteur industriel en 1980 ont
concerné :
. les aérosols minéraux et organiques (hors amiante)

27 Z

. l'amiante

32 Z

. les gaz et vapeurs minérales et organiques

20 Z

. le mercure

21 Z

Les demandes les plus nombreuses sont parvenues des industries
chimiques et parachimiques, le toxique le plus recherché a été l'amiante.
Pour les nuisances physiques, le rattachement du laboratoire de
Grenoble a permis de développer dès 1979, les prestations fournies dans
les domaines du bruit, des vibrations et des ambiances thermiques. A noter
que dans le domaine du bruit, des travaux ont été effectués dans l'évaluation des effets physiologiques des bruits impulsifs, le repérage des bruiteurs et des sources de vibrations. En outre, conjointement avec ECOPOL une
étude a été entreprise pour définir une méthode de prévision des niveaux de
vibrations dans l'habitat situé à proximité de voies ferrées (études d'impact). L'étude sera poursuivie en 1981 et portera sur le rôle physique de
l'onde acoustique associée au passage du train.
En vue de l'amélioration des conditions de travail, a été poursuivie l'étude des applications des traceurs gazeux aux contrôles des ventilations en utilisant l'hexafluorure de soufre (SFg). Ce composé présente
plusieurs avantages sur les autres traceurs gazeux, incolore, inodore, il
n'est pas toxique, il n'est pas un constituant normal de l'atmosphère standard et il est très peu utilisé dans l'industrie, et peut-être dosé de façon
spécifique avec un appareillage simple. Dans ce but, nous avons terminé en
1980 la mise au point d'un générateur de SF 6 et de cinq analyseurs de terrain en SF6. Ce matériel a été testé sur le terrain.
A la demande d'ECOPOL, une participation importante a été octroyée
à une action visant à une meilleure sécurité d'emploi :
. amélioration de la ventilation dans les ateliers
. piégeage des vapeurs toxiques émises
. études visant à l'insonorisation des installations bruyantes.

|
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V. SANTE
Nos activités en matière de santé recouvrent :
. les études et les recherches menées en génie biomédical et en cancérogénicité, mutagenicité et toxicologie,
. les analyses médicales opérationnelles.
En génie biomédical, outre les travaux que nous menons dans le
secteur de la reconnaissance des formes pour la réalisation d'automates pour
l'analyse des images cytologiques, nous avons développé depuis 1979 les
études pour la mise au point d'un système d'analyse par cytofluorométrie
d'écoulement qui devrait améliorer très sensiblement les moyens de diagnostic en milieu médical.
En cancérogénicité, mutagénicité et toxicologie, nos études et
recherches portent sur l'amélioration de nos connaissances sur les nuisances
présentées par certaines substances rencontrées en milieu industriel et
auxquels sont exposés les travailleurs, sur les paramètres permettant de
réaliser la surveillance biotoxicologique nécessaire et sur la mise au point
des tests biologiques simples à utiliser. Ainsi nous avons participé à l'action de l'INRS visant à rassembler tous les résultats acquis sur la toxicité du trichloréthylène. Il semble que la valeur seuil de 100 ppm admise
en France par référence à la norme US doive être reconsidérée, et le niveau
limite abaissé (50 ou 25 ppm » concentration maximale admissible pour 8
heures). Plusieurs autres produits tels qu'une encre magnétique, des goudrons de revêtement des routes et l'urine des travailleurs soumis à des
agents antimitotiques ont fait l'objet de travaux qui ont conduit à des
publications dans Mutation Research et au Congrès Sophia Antipolis en 1980.
L'assistance médicale développée en milieu professionnel consiste
essentiellement dans la mise en oeuvre d'analyse opérationnelle hématologique et toxicologique. En particulier en ce qui concerne les métaux lourds
nous apportons actuellement notre assistance à l'exploitation des bandelettes "transuri" pour les analyses toxicologiques relatives au plomb. En
1980, ont été traités 80 000 tests transuri ALA pour le dépistage du saturnisme. Grâce à l'extension des moyens informatiques ont été démarrés les
tests transuri TRICHLO t sont préparées pour 1981 la prise en compte de la
fabrication et la commercialisation des tests.
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INTRODUCTION
Pour le Département de Sûreté Nucléaire, l'année I960 a été
principalement marquée par l'activité des éauires chargées des analyses
de sûreté, et tout particulièrement dans le domaine des réacteurs à eau
ordinaire. Indépendamment de la poursuite des études et analyses lancées
à la suite de l'accident de TMI (deux réunions du groupe permanent y ont
été consacrées en 1980), neuf tranches de 900 MNe du CP 1 ont été autorisées à diverger, et il a fallu par ailleurs poursuivre l'analyse des nouvelles tranches de 1300 MWe. Ceci a conduit le CEA et le Ministère de l'Industrie à demander un renforcement des moyens en hommes pour l'analyse de
sûreté et, corrélativement, une augmentation des redevances des exploitants
qui a été actée dans la loi de finances pour 1981. Parallèlement, la nomenclature des programmes a été modifiée pour mieux cerner les actions dans
ce domaine, et une modification des structures du DSN a été proposée afin
de mieux relier les unités d'analyses de sûreté des réacteurs aux besoins
et aux objectifs.

Dans le domaine des analyses de sûreté des installations du
cycle du combustible, il convient de noter la fin de l'examen du rapport
préliminaire de l'usine UP 2-800 de LA HAGUE, dont le projet de décret de
création a pu être soumis à la CIINB (I) en décembre 1980. On doit noter
aussi la fin de l'examen du rapport provisoire d'EURODIF avec les conditions
de démarrage de la troisième unité de production de l'usine.

Du côté des grands programmes de recherches de sûreté, CABRI
(après un important retard dû à l'incendie d'août 1979) et PHEBUS ont bien
commencé leurs programmes expérimentaux ; la première expérience sur combustible irradié à PHENIX a été réalisée à CABRI et des réquences complètes
de dépressurisation - renoyage ont été effectuées à PHEBUS. Pour le réacteur
SCARABEE et l'installation d'étude des feux de sodium ESMERALDA, les travaux
se sont poursuivis et ces deux ensembles seront en service en 1982.

(1) CIINB • Commission Interministérielle des Installations Nucléaires de
Base.
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Dans le domaine du développement des études sur les accidents
de dépressurisation des réacteurs à eau légère, 1980 marque un tournant avw
la mise en place effective à GRENOBLE, près des ensembles expérimentaux, de
deux équipes mixtes intégrées CEA-EDF. Ceci a permis une très forte accélération des travaux, et nous pouvons espérer disposer d'un code avancé franco
dans les deux ans.

Dans ce même domaine, les relations avec les équipes travaillan'
à l'étranger ont été développées en 1980, en vue d'utiliser au mieux tous le
.ravaux en cours : un accord a été signé avec LOFT (USA) permettant un accèb
direct aux expériences; de même avec le JAPON (pour participer au programme
NSSR) et 1'ALLEMAGNE (programme PKL). Nos écuipes ont largement participé
aux études du projet européen SUPER SARA et travaillent directement sur la
boucle LOBI d'ISPRA.
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En matière d'analyses de sûreté des réacteurs, les activités réglementaires recouvrent, d'une part les analyses de rapports de sûreté ou
dossiers complémentaires devant le Groupe Permanent Réacteurs ou les Commissions de Sûreté internes (Commission de Sûreté des Réacteurs, Groupe de Travail SNA (1), d'autre part des avis fournis directement au SCSIN (?) ou aux
autorités de sûreté à leur demande. La première catégorie est détaillée
dans les paragraphes suivants et résumée dans les tableaux n° 1 et n° 3.
La deuxième catégorie recouvre les réponses à des demandes d'examens directs ou des participations aux inspections. Le tableau n°2 fournit
des éléments.

I.1. Réacteurs de puissance à eau légère sous pression
1.1.1. Tâches d'analyse_par tranche^_ou groupe de tranches
L'enumeration qui suit illustre la nature des problèmes traités,
chacun d'eux ayant fait l'objet d'une instruction particulière avec présentation de l'avis du DSN en Groupe Permanent.

1 ° ) Autorisations^
L'année 1980 a été marquée par l'analyse d'un nombre sensiblement
croissant de tranches :
- 10 tranches en construction : CRUAS 1 et 2, PALUEL 3 et 4,
SAINT ALBAN 1 et 2, CATTENOM 1 et 2, BELLEVILLE 1 et 2.
Problèmes techniques ayant fait l'objet d'un examen plus particulier :
Pour CRUAS (CP1 900 MWe): niveau sismique, examen de la solution
par patins anti-sismiques, risques liés à l'environnement industriel.
Pour PALUEL 3 et 4 et SAINT ALBAN 1 et 2 (P4 1300 MWe) :
circuit injection de secours, suppression du circuit de borication d'urgence,
suppression du bouclier thermique, prévention des ruptures de tuyauteries
dans l'espace inter-enceinte, supportage des tuyauteries vapeur et d'eau
alimentaire sur la paroi externe de l'enceinte, recours à un circuit de la
piscine de stockage des éléments combustibles pour refroidir le réacteur à
l'arrêt, système de traitement des divers effluents.
Pour CATTENOM 1 et 2 et BELLEVILLE 1 et 2 (P'4 1300 MWe) :
circuits alimentation de secours des générateurs de vapeur (ASG) et aspersion enceinte (EAS), voies redondantes des systèmes de sauvegarde dans les
bâtiments auxiliaires, dimensionnement des casemates du bâtiment réacteur
vis-à-vis du débattement des brèches du circuit primaire, système de borication automatique.
(1) Sous-marins Nucléaires d'Attanue.
(?) ç<=»;rvice Central de Sûreté dos Installations Nucléaires —
Ministère de l'Industrie.
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- 7 autorisations de chargement du combustible : TRICASTIN 2 et 1
GRAVELINES 2 et 3, DAMPIERRE 2 et 3, SAINT-LAURENT B 1.
Points spécifiques et particuliers soulevés par la mise en exploitation :
mise au point des procédures permettant au Groupe Permanent d'élaborer un avis sur l'autorisation de chargement du combustible (dossier de
fabrication du combustible, visite complète initiale (VCI) du circuit primaire) .
étanchéité des enceintes et conditions d'utilisation du circuit
de mini-balayage, organes d'isolement au refoulement du circuit de refroidissement à l'arrêt (RRA) , protection contre la chute de grappe, problèmes
particuliers pour les tranches de GRAVELINES du bon comportement de l'enceinte de confinement dans l'éventualité d'une explosion externe provenant
de l'émanation d'hydrocarbure.
Découverte d'anomalies significatives :
Anomalies dans l'emmanchement des tubes guides de sortie de l'instrumentation en bas de cuve (RIO , anomalie dans la soudure de tuyauterie
primaire sur l'embout de cuve;
Poursuite de l'examen du problème des fissures sous revêtement:
recommandations de suivi en service des fissures dans les tubulures de cuva
Analyse des incidents survenus au cours des phases d'essais de
démarrage .
- 2 autorisations de mise en service définitive : FESSENHEIM 1
et 2 :
Complément d'examen sur des problèmes liés au site .
Bilan d'exploitation des deux tranches : activité du fluide primaire et radioprotection, analyse des incidents survenus, enseignements tirés de l'examen des tranches à l'arrêt pour rechargement du combustible .
Bien que s'agissant de "paliers" (CP1 900, P4 1300, P'4 1300),
l'analyse des différentes tranches sur les dif'érents sites nécessite :
d'une part de veiller à l'intégration des enseignements nouveaux
tirés à la fois des études et de l'expérience d'exploitation des premières
tranches, ainsi que d'évolutions sur le plan de la doctrine (règles de dimensionnement, procédures particulières dans le cadre du plan d'urgence interne , .. . ) ;
d'autre part de s'assurer de la cohérence générale de la sûreté
des installations compte tenu de la jurisprudence existante associée à un
retour (feed back) résultant des éléments nouveaux ci-dessus, tout en
vérifiant la conformité vis-à-vis d'aspects particuliers éventuels propres
au site;
enfin, d'examiner avec une attention encore plus soutenue les
problèmes liés à la qualité de réalisation et d'exploitation de chaque tranche dans la mesure où le degré de qualité obtenu n'est pas étranger aux
causes d'incidents constatées sur les premières tranches en exploitation.
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2 ° ) Suiy_i_ £n_exploitatio£
L'expérience d'exploitation des réacteurs (essentiellement ceux
de FESSENHEIM et du BUGEY) fait apparaître un nombre important de petits
incidents, une trentaine, ayant fait l'objet par EdF d'une déclaration
particulière au SCSIN. Plusieurs de ces incidents ont fait l'objet d'une
instruction particulière comprenant une analyse faite au DSN, les autres
étant encore en cours d'instruction.
Tous ces incidents sont introduits dans des fichiers actuellement
opérationnels élaborés de façon à faciliter l'exploitation de toute cette
information en vue d'une analyse approfondie ultérieure .
Etant donné l'importance qu'il convient d'accorder a l'analyse
systématique des incidents les plus significatifs et d'une manière générale
de l'ensemble des incidents, une action, entamée en 1980, est en cours en
vue d'accroître très sensiblement les moyens engagés dans ce type d'analyse.

1.1.2. Problèmes techniques particuliers de caractère générique
liés_à_la_conception_et_au_fonctionnement_des tranches
1°) Que_lqu£s_aspects_gé^néraux l,iés_à_la conception et^ au
^fonctionnement
Les règles de dimensionnement des tranches ont été précisées par
l'élaboration d'un texte, à caractère réglementaire, définissant les modalités d'application du critère de défaillance unique. De même, un examen
tout particulier a été fait des règles de conception et de construction des
matériels importants pour la sûreté, ainsi que de l'assurance de qualité
des études.
En vue de conforter la validité des options techniques retenues
à la conception, il convient de noter les actions suivantes menées vis-àvis des deux barrières que constituent le circuit primaire et l'enceinte
de confinement, ainsi que vis-à-vis des problèmes contrôle-commande et instrumentation.
- Le problème de la fragilisation par irradiation des aciers de
cuve du programme français, le facteur d'intensité des contraintes pour des
structures fissurées complexes sous chargement quelconques, la fatigue en
milieu PWR.
- La tenue des bâtiments aux agressions externes : perforation du
béton par des projectiles durs, tenue aux ondes de choc, tenue aux sollicitations sismiques.
- Le comportement des systèmes de protection en régime perturbé,
le comportement des matériaux sous irradiation (programme complémentaire,
en dehors du vaste programme mené par ailleurs sous la responsabilité de
l'exploitant pour la qualification des matériels électriques); étude de la
fiabilité des microprocesseurs (en relation avec le nouveau système SPIN
CONTROBLOC introduit par EdF dans les réacteurs PWR 1100 MWe).
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2°) Problème particulier de_ ^'aide^à^a^ conduite
Suite aux premiers enseignements tirés de l'accident de THREE
MILE ISLAND, le SCSIN a mis en place un groupe de travail "Interface conce.
tion - réalisation - exploitation". Dans ce cadre, le DSN a été amené à
analyser le résultat des travaux menés par EdF concernant notamment : une
nouvelle rédaction des procédures de conduite en conditions incidentelles
et accidentelles, le bien-fondé de l'instrumentation à disposition de l'op.
rateur en salle de commande en particulier pour la mise en oeuvre de ces
procédures, le problème particulier de procédures associées à l'inhibition
ou à l'arrêt de l'injection de secours, l'identification des états thermohydrauliques du réacteur en conditions accidentelles en vue d'établir les
éléments d'un bon diagnostic et les actions correctrices avec l'objectif
particulier de disposer de procédures dites "ultimes" pour éviter toute dégradation importante du coeur, l'exanen de toute disposition propre à aidei
l'opérateur (conception de la salle de commande notamment).
Ce type de préoccupation rejoint globalement le problème du facteur humain pour lequel le DSN a engagé un effort tout particulier, en liaison étroite avec l'exploitant, en vue de l'acquisition des connaissances
nécessaires et leur application at'ssi immédiate que possible dans des dispositions propres à améliorer la sûreté des installations : analyse des in
cidents où le facteur humain est dominant; amélioration dans leur forme de^
procédures de test et de conduite de façon à en faciliter les conditions
d'utilisation au moment où elles sont nécessaires; étude du comportement
de l'opérateur en salle de commande en phase accidentelle.
Avant l'accident de THREE MILE ISLAND s'était déjà posée la question des procédures en situation post accidentelle. Courant 1980, le DSN
a analysé un dossier établi par EdF dont les conclusions, examinées en
Groupe Permanent, seront, elle aussi, intégrées à l'ensemble du recueil de
procédures en cours de mise au point.

3°) Problème garticulier_du_confinement des produits radioactifs et de la radioprotection en conditions accidentelles
L'accident de THREE MILE ISLAND a mis en évidence deux catégorie;
de problèmes vis-à-vis des risques de transfert radioactif : le rôle de
confinement susceptible d'être assuré également par les bâtiments auxiliaires; le problème de la difficulté d'accès auprès de certains circuits indispensables en cas d'accident du fait de leur très haut niveau d'activité
si le coeur est fortement dégradé.
La première catégorie de problèmes a fait l'objet en 1980 d'analyses de dossiers remis par EdF. De façon à pouvoir aborder de manière
cohérente la deuxième catégorie de problèmes (accès aux circuits très contaminé?), a été' défini (fin l^BO) un terme source de radioactivité» valabi*'
à la fois pour le dimensjonnement proprement dit de l'installation, mai?
destiné aussi à vérifier l'efficacité des barrières et accès en condition
coeur très dégradé-.
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1.1.3. Comportement des barrières en conditions accidentelles et
niveau des conséquences en cas de défaillances de celles-ci
1°) Comportement des éléments combustibles er^
condi^tixiris^ac^c^den^telles
Le déroulement du programme d'étude sur le comportement des éléments combustibles en conditions accidentelles (depressurisation rapide
puis renoyage) a été marqué par les étapes suivantes en 1980 :
- analyse des essais EDGAR sur gaines FRAMATOME; opérationalité,
depuis mi-80, du dispositif EDGAR Chaud destiné à tester des gaines irradiées;
- premiers essais sur le dispositif FLASH en pile (à SILOE), destinés â étudier la cinétique du relâchement des produits de fission au
cours de l'accident;
- démarrage du programme en pile PHEBUS, l'année 1980 étant marquée par une prise en main de l'installation (instrumentation et paramètres
thermohydrauliques notamment), les premiers essais destructifs étant prévus
fin 1981.
Suite à 1 'accident de THREE MILE ISLAND, un effort important de
réflexion a été mené dans différents pays sur l'opportunité de lancer un
programme simulant les conditions d'un coeur sévèrement dégradé. Le DSN
a établi un dossier en ce sens comprenant des actions en pile (boucle PHEBUS) et hors pile, certaines étant retenues pour être lancées dès 1981. Ce
travail de réflexion s'est trouvé associé à celui d'un groupe de travail
(européen) destiné à définir les objectifs du projet SUPER SARA au CCR ISPRA (conclusions remises en Novembre 1980), les deux partenaires les plus
actifs, autour de ce projet étant, pour le moment, les Allemands et les
Français, les Américains ayant également manifesté leur intérêt.

2°) Interaction site-install_ation vis_-à-vis_ du
prob_lème_des transferts radioacrt^fs
Le problème du comportement aux limites de l'enceinte de confinement a toutefois été examiné de façon un peu plus approfondie dans le cadre
des études d'accidents hypothétiques aux conséquences potentielles relativement graves. A ce propos, les études engagées conjointement par EdF et le
DSN sur la tenue aux limites en cas de surpression interne et le mode de
ruine de l'enceinte (enceinte simple avec peau d'étanchéité type CPl , enceinte double sans peau type PALUEL) ont fourni des résultats en 1980.

1.1.4. Problèmes génériques relatifs aux sites
1 ° ) Le_ri^qjae s^ismique
Un bilan a été fait en 1980 par le DSN sur l'évaluation du séisme
majoré de sécurité pour l'ensemble des centrales nucléaires en France.
Des discussions techniques se sont poursuivies en 1980 avec le
BRGM autour de la publication de la carte sismotectonique de la France.
L'analyse des séismes survenus s'est poursuivie :
- dépouillement de la banque des données sur les mouvements forts
qui comporte actuellement la plupart des enregistrements obtenus aux Etats
Unis, banque complétée par des enregistrements européens;
- à noter tout particulièrement le suivi des actions menées autour
du séisme d'EL ASNAM, compléments importants pour la sismothèque, en y incorporant également les résultats des séismes d'Italie du Sud (Nov. 80) et de
Savoie (Dec. 80).
A noter également l'adoption d'une nouvelle méthodologie '.e calcul
des spectres adaptés aux sites, ainsi que l'établissement d'une doctrine
française en matière d'instrumentation dans les centrales PWR.

2°) Risques industriels^
Le programme des études d'explosions liées à l'environnement industriel est maintenant pratiquement terminé. Quelques actions demeurent en
matière d'interprétation.
Un programme de portée limitée se poursuit dans l'étude de la cinétique des déflagrations.

1.2. Reacteurs à neutrons rapides
1.2.1. Analyse_de sûreté_des réacteurs
1°) Suiyi_

des réacteurs en fon^^onnejrient^

Sur RAPSODIE, le défaut d'êtanchéité du circuit primaire a conduit à limiter le fonctionnement à mi-puissance, he passage à la puissance
nominale est envisagé sous réserve de disposer d'un dossier sur le comportement de 1a cuve aux différents cas de charge possibles.

Le fonctionnement de PHENIX a été perturbé par des problèmes sur
les générâteur?-' do vapeur (déformations sur certains tubes des rnsurchauffeurs) . Une analyse de sûreté a été faite pour s'assurer que leressurchauffeur serait capable de résister à la rupture éventuelle des sept tubes
d'eau qu'il contient.

A la suite du grand séisme d'ELASNAM (Algérie) du 10 octobre 1980, dont la
magnitude était de 7,3 sur l'échelle de Richter, l'équipe sismique du C.E.A./D.S.N.
a installé un réseau de stations sismiques entourant la zone épicentrale.
Plusieurs centaines de secousses consécutives au séisme principal dont certaines
ont atteint une magnitude de 5,5 ont été ainsi nnregisirées.
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? " ) j_éacteur_ le CREYS-PWLVILI.F

Depuis le début de i-'-SC', le DSN <* entrepris un travail de vérification des conditions de fonctionnement et du dimensionnement des matériels importants pour la sûreté, travail qui doit se poursuivre iusquVi
l'examen du rapport provisoire de sûreté (en l >f2). Cette action est menée
en liaison avec la DIT (1! Bourcoqne - Franche-Comté, elle-même charaée
î'ur.e mission de surveillance pour la construction de certains composants.
l

A noter également l'intervention du DSN dans certains problèmes
concernant : l'évacuation de la puissance résiduelle au moven des boucles
secondaires en convection naturelle ; 1'analyse des sécmences accidentelles pouvant conduire à la fusion du coeur avec le problème tout particulier de la disponibilité des svstèmes d'arrêt ; l'examen de ouelaues anomalies constatées à la fabrication de la cuve principale et des générateur'ie vapeur.

1°) Fu_turs réacteurs à neutrons rapides

\
|

L'activité d'analyse relative aux futurs réacteurs de puissance
î neutrons rapides a porté, d'une part sur une meilleure définition des
critères destinés à ces réacteurs, d'autre part sur l'examen des options
de sûreté établies par EdF pour le projet "Rapide l^Of)". Ces cruestior.s
sont en cours d'examen au Croupe Permanent depuis novembre 1°80.
L'examen en Groupe Permanent a été précédé courant Î^RO par <io~réunions de travail organisées par SCriN avec les différents partenaires
concernés (SCSIN, SFPTFN, NOVATOHF, CFA).

T.2.2. Problèmes gêneriaues
1°) Technolocjie et._phvsi.aue_ du ci r£ui_t pjrimai_re_
Les programmes d'études et d'essais sur matériaux ont donné
quelques résultats significatifs dans les domaines suivants : comportement
les aciers austénitiques sous irradiation, sous chocs thermiques, en dynamique ; vitesses de fissuration en fatigue oliaocyclioue ; éauations constitutives de ces aciers.
L'analyse du comportement des structures nécessite 1'acnuisitior.
de codes relativement sophistiaués sur certains desquels le DSN a été conduit à mener un effort particulier.
L'acauisition des connaissances et des codes physiques en transitoire est réalisée au DSN-Cadarache (voir présentation par ailleurs). t!n
r> fort significatif a été mené en l'W dans la connaissance des modèles
physiaues du code SAS ID américain et leur comparaison avec ceux élaborés
"n France.
r

1

(1) DT1 - Direction Interdépartementale de l'Industrie.

Les expériences CARAVELLE ont pour objet d'étudier les fuites de sodium primaire
dans le dôme de confinement d'un réacteur dapide, en cas d'accident. Elles sont
réalisées dans une cuve métallique, maquette au 1/17 éme de la cuve de SUPER-PHENJX.
Deux expériences ont été réalisées en 1980, en collaboration avec le DRNR.

ESSAI CARAVELLE li'5

C&eniOirtf
Caromanii ftasssiattrsa '
llgot U w
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2°) Etudes d'accidents hypothétiques
De façon assez similaire à la démarche adoptée pour les réacteurs
j eau sous pression, une étude d'accidents hypothétiques sur les réacteurs
à neutrons rapides a été entreprise en 1979 et a fourni l'essentiel de ses
résultats en 1980.
Dans l'étude de ces accidents est faite l'hypothèse que l'enceinte
primaire, constituée des cuves principale it de sécurité et de la dalle supérieure, peut perdre son intégrité. Dans ces conditions sont analysés,
d'une part, des accidents hypothétiques susceptibles de conduire à la perte
de cette intégrité, d'autre part les conséquences sur les autres structures
et sur l'environnement du déversement du sodium dans le puits de cuve.

1.3. Autres réacteurs

1.3.1.

R^aÇteurs_graphite-gaz
1") SA^NT-IAIJRENT A 1_

L'incident survenu le 13 février 1900 a conduit à une excursion
de température jusqu'à endommager la gaine de nombreux éléments combustibles.
L'analyse effectuée par le DSN a été présentée en Groupe Permanent. Des enseignements de tous ordres en ont été retirés dont plusieurs ont une valeur
générique pour l'ensemble des installations nucléaires : en particulier le
problème du vieillissement et d'une perte de sensibilisation aux problèmes
sûreté avoc le temps (12 années d'exploitation).
2°) SA^NT-LAIJRENT A 2_
L'incident survenu le 13 mars 1980 a conduit à l'obstruction d'un
canal (envol d'une tôle de carénage) et a la fusion complète (gaine et uranium) de deux éléments combustibles déjà fortement irradiés. De la même manière, le DSN a été amené' à présenter son analyse devant le Groupe Permanent.

(,

1.3.2. 5 ac^e^rs_exp_ér imentaux
Les examens ont porté principalement sur des expériences, des modifications apportées aux réacteurs et des mises à jour des documents de
sûreté».
- Réacteurs en exploitation
r

CABRI. Suite' à l'incendie du 2> août 1979, et après examen des
conditions de remise en état et des modifications destinées à prévenir un
nouveau sinistre, le redémarrage du ré-acteur a fait l'objet d'autorisation
de la C.S.R. (Commission de Sûreté' des Réacteurs) et SCSTN.
PHKBUS. Après l'examen du rapport définitif de sûreté par le
Groupe Permanent, le SCSIN a autorisé la mi se en service du réacteur.
US1R1S. Les causes et les consequences des trois ruptures de gaine, survenues lors de la montée en puissance avec du combustible "CARAMEL",
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ont fait l'objet d'examen par

la C.S.R. et d'un avis du SCSIN.

SILENE. En vue d'une étude d'un accident de criticité en solution, la CCSIÂ (1), après examen par la C.S.R. des justifications présentées, a accordé une autorisation de fonctionnement en dehors des limites
de pression et de température précédemment admises.

- Réac_teurs_ en_c construction ou_en_ projet
THERMOS (réacteur calogène). A la demande du DAIN (2), la C.S.R.
a examiné les options de sûreté de ce réacteur envisagé sur le site de
Grenoble, sur la base du rapport préliminaire de sûreté de THERMOS/Saclay
et des fiches de modification établies par Technicatome.
ORPHEE. Le rapport provisoire de sûreté a été examiné les 5 et 12
juin 1980. Suite à l'avis émis par le Groupe Permanent et après examen des
justifications complémentaires présentées par l'exploitant, le SCSIN a autorisé le chargement et les essais à basse puissance du réacteur ORPHEE.
La première divergence a eu lieu la 19 décembre 1980.

(1) Commission Centrale de Sûreté des Installations Atomiques.
(2) Directeur aux Applications Industrielles Nucléaires-CEA.
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II. ANALYSES DE SURETE DES INSTALLATIONS PU CYCLE OU COWBCrSTIBLE
Les activifés du DSN concernant les installations Kx cycle du cocii.<usti:>ie utit, cotnast? 1rs ârsiiées précédentes, revêtu un caraetvre de -"srar.ci»*
diversité. Il s'aqit en effet d'apprécier la sûreté à tous les stades, et le
procéder à la préparation des actes réglementaires, s*appliquant tant i de
orands ensembles industri.-ls présentant un très large éventail de technicités, qu'à de nombreux laboratoires de toutes spécialités, et î 1'ensemble
des opérations de transports de matières radioactives et d'intérêt nucléaire.
Gamme pour les réacteurs, il convient de distinouer d'une part
les analyses réglementaires de rapports de sûreté, présentées devant les
commissions de sûreté (groupe permanent, CSLU (l)) et d'autre part les avis
donnés par le Département de Sûreté Nucléaire directement au Service Central
de Sûreté des Installations Nucléaires à sa demande. Le premier domaine est
résumé dans le tableau 4 tandis oue le second est résumé dans le tableai 2.
Dans ce large contexte on peut noter que l'année 1980 possède, i
plusieurs égards, un aspect de charnière. En effet des étapes aussi imrortantes que l'enrichissement de l'uranium ou le retraitement des combustibles
irradiés ont franchi des stades, ou fait l'objet de décisions, qui assurent
ou préparent l'avenir des opérations industrielles du cycle du combustible
en France.

11.1 Usines d'enrichissement de l'uranium
C'est ainsi aue l'analyse détaillée effectuée par le DSN de la
sûreté des usines 110-120 et 140 de la Société EURODIF à TRICASTIN a nermis
de proposer, puis d'autoriser, l'exploitation industrielle de ces unités ,"i
leur taux nominal d'enrichissement, et ceci compte tenu de l'ensemble des
servitudes annexes et services associés, et de l'environnement du site. Ces
travaux, menés dans le double souci de 1'exploitation industrielle et de la
qualité des installations, ont conduit à une réalisation d'un haut degré de
fiabilité, n'ayant donné lieu qu'à des incidents très mineurs et strictement localisés. L'analyse de ces incidents eux-mêmes a d'ailleurs permis au
DSN de proposer pour réalisation, les améliorations utiles à un fonctionnement très satisfaisant. Cet effort demeure soutenu en vue du démarrage en
conditions nominales de la dernière tranche de l'usine d'enrichissement et
de diverses annexes devant compléter la fin du procédé.

11.2 Usines de retraitement du combustible irradié
En ce qui concerne le retraitement des combustibles irradiés,
plusieurs proj^s de grande ampleur ont vu, en 1980, le démarrage du processus d'examen et d'analyse de leur sûreté. Il s'agit de (JP2-R00, doublement
de la capacité actuelle de l'usine de LA HAGUE de la COCEMA, de t m - A ,
nouvelle 'isine d'égale capacité à construire sur ce même site, de PURR, prototype d'usine pour le traitement des combustibles irradiés des réacteurs
rapides surgénérateurs. Simultanément, des aménagements importants sont prévus à l'usine de Marcoule, pour lui permettre d'assurer le traitement des
combustibles des réacteurs gnz-graphite de 1'EDF, précédemment traiter; à
LA HAGUE.
(1) Commission de Sûreté des Laboratoires et Usines.
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Pour tous ces projets le PSN procède en détail et par ateliers,
aux analyses de sûreté devant permettre d'aboutir à l'autorisation d'installations répondant à tous les impératifs techniques et réglementaires assurant la fiabilité requise et l'innocuité pour l'environnement. Intervenant
suffisamment en amont, le DSN a ainsi déjà pu influer sur certains choix
techniques allant dans ce sens.
On peut signaler, au sujet des usines en exploitation, au'un incident important s'est produit à LA HAGUE, interrompant toute alimentation
électrique à la suite d'un incendie du poste de distribution. Les fonctions
fondamentales ayant une incidence sur la sûreté ont été assurées avec efficacité et les conséquences ont été négligeables. Le DSN a procédé à l'analyse détaillée du problème et en a déduit des lignes de conduite à adopter
pour les futures installations. Le domaine du retraitement correspond donc
clairement à un accroissement très important d'activité.

II.3 Usines de fabrication de combustible
Le développement national de l'énergie nucléaire a également nécessité l'accroissement des capacités de fabrication de combustible. De nouveaux projets ont été décidés et le DSN à commencé l'appréciation de la sûreté de ces futures installations.

II.4 Installations de traitement et de stockage des déchets
Dans cette même dynamique et sur un autre plan, il est également
important de noter que le DSN intervient dans l'appréciation dv la sûreté
des procédés et des sites permettant le stockage, soit intérimaire soit définitif, de l'ensemble des déchets radioactifs provenant de ces diverses
activités, y compris ceux des multiples laboratoires disséminés à travers
la France. Le nouveau site dit CS2 à Saint-Priest-la-Prugne a été particulièrement examiné.

II.5 Autres installations nucléaires
Il convient par ailleurs de garder à l'e.,orit que toutes ces réalisations industrielles sont appuyées sur un grand «ns^mble de laboratoires
et de moyens de développements faisant appel à tc.ep les disciplines et
mettant en oeuvre des techniques en général à la . >inte des connaissances.
Leur exploitation ou leur création demande un traw .1 d'analyse de sûreté
très précis, toujours très spécifique, et oui, sa.-.? être un frein, doit
permettre d'assurer le respect de toutes les exigences. Le DSN fait donc en
permanence inter.enir, à tous les stades, ses propres spécialistes, dans ce
domaine souvent délicat.

II.6 Sûreté des transporta de matières radioactives
Par ailleurs, les transports de matières radioactives interviennent à n u s les stades, qu'il s'agisse de sources à usaqe médical, ou de
combustibles irradiés dans les centrales électrogènes. Le DSN a procédé ici

- 51 -

à l'analyse de la sûreté des châteaux de 100 tonnes, et à l'appréciation
des colis transitant par voie postale. Les développements précédemment indiqués montrent bien que cette activité est en accroissement rapide, le DSN
traitant de très nombreux problèmes d'emballages, et les autorisations de
transports.
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III. TRAVAUX DE RECHERCHE DE SURETE

Dans le domaine des recherches de sûreté la répartition des
moyens en 1980 a été la suivante :
III.1
III.2
III.3
III.4
III.5
III.6

-

Sûreté
Sûreté
Sûreté
Sûreté
Sûreté
Etudes

des réacteurs à neutrons rapides
des réacteurs à eau pressurisée
des laboratoires et usines
des transports
des stockages
diverses

63
24
8
1
1
3

%
%
%
«
%
%

Les actions sont présentées selon ces rubriques qui regroupent
parfois les travaux de plusieurs unités.

III.1 Sûreté des réacteurs à neutrons rapides

L'année 1980 peut être considérée comme une année charnière dans
les études de R et D en matière de sûreté des réacteurs à neutrons rapides
que ce soit pour les programmes CABRI ou SCARABEE et leurs programmes hors
pile en soutien que pour l'interprétation des essais déjà réalisés et la
transposition au code d'analyse des accidents réacteurs des modèles mis au
point et validés sur l'ensemble des données expérimentales disponibles.

III. 1.1 Le programme expérimental CABRI
Malgré l'indisponibilité encore importante en 1980 de l'installati
due à l'incendie d'août 1979, l'année 1980 a permis (voir tableau ci-après)
- de réaliser le premier essai global de type A sur une aiguille
irradiée à 8 200 MWj/t.
- de résoudre sur le plan expérimental grâce à un effort technique
international tout particulier, les problèmes de l'étalonnage du dépôt
d'énergie et de sa variation le long de l'aiguille testée, au cours d'un tir,
de la stabilité du profil axial de puissance au cours de ces mêmes tirs.
Les valeurs obtenues et les précisions associées ont permis de lever un
certain nombre d'incertitudes sur les modèles établis à partir des tirs déjà
réalisés.
- de réaliser de façon particulièrement soignée deux essais, l'un
de type A, l'autre de type B, dont les caractéristiques controversées au
niveau des pré-calculs ont permis de confirmer certains modèles tout en posant des problèmes nouveaux au niveau du mouvement des matériaux constitutifs de l'aiguille combustible en cours de transitoires par exemple ; la
solution devrait apparaître par une orientation convenable des caractéristiques des futurs essais.
Le tableau ci-après résume les caractéristiques essentielles des
essais réalisés à ce jour.
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ESSAIS A

:

( t r a n s i t o i r e de p u i s s a n c e

ESSAIS B
(tït-f.tut tie r pf roi«1i SNIMH»Mtl
p l u s t r a n s i t o i r e tï*» p u i s s a n c e )

simple)

)
)
)

J COMBUSTIBLE [
J
D'ESSAI
:

ESSAI

Al

4-79

A2
A3

(
(

AlOIFILLE
IRRADIEE

10-78

R

;

AI

i

•

12-80

;

4-80

:
:

;

DATE

0,49

Bl

6-79

0.65

B2

7-79

1,14

B3

I2-B0

I

VIERf.E

•

ESSAI

I

AIGUILLE

•

7-7B

IRRADEPOT D'ENERDIATION .
c;iE ATTEINT
CkJ/q)

I

J

;

1

Al

DATE

1,44

8 200
HWj/t

;

;

1RRA: DEPOT D'ENKR- )
CIE ATTEINT )
D1AT10N
OcJ/q)
)

-

1,20

)

1,40

)

0,62

III. 1.2 Le programme expérimental SCARABEE
Bien que cette installation ne soit pas encore opérationnelle,
un travail important a été réalisé pour la définition du programme expérimental et sa faisabilité dans les domaines :
- des modèles thermohydrauliques simples et double phase
décrivant le comportement du sodium à l'intérieur d'une grappe d'aiguilles
combustibles supportant un fil d'espacement en présence ou non d'un bouchage
poreux partiel ou total. Le développement de l'interprétation des essais hors
pile effectués au Service des Tranferts Thermiques de Grenoble est une des
meilleures approches de ce qu'il est convenu d'appeler la phase initiale de
l'accident d'assemblage. Les travaux dans ce doma. le ont trouvé une application dans l'interprétation d'une série d'expériences en pile réalisées sur
une grappe 37 aiguilles placée dans la cavité centrale du réacteur BR2 de
MOL.
- du mouvement des matériaux fondus. Ces mouvements essentiels
dans l'analyse de l'accident d'assemblage par les effets en réactivité
qu'ils peuvent induire ont été étudiés à l'aide d'essais en simulation
hors pile. Une première modélisation en géométrie monoaiguille a permis de
retrouver avec une bonne précision le sens du mouvement et la vitesse de
déplacement de la gaine fondue, les longueurs de pénétration dans les zones
froides et d'ajuster la valeur limite du coefficient de frottement film
liquide-gaz. L'extrapolation de ces essais monocanaux à des géométr'es de
grappe est en cours et devrait permettre de précalculer de façon satisfaisante les essais SCARABEE dont une partie est destinée à étudier la
formation de bouchon, la coulée gravitaire, etc
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- du comportement des bains fondus de combustible contenant ou
non de l'acier et des produits de fission solides. Les études portent sur
la stabilité de la croûte et la propagation éventuelle de ce magma aux
assemblages voisins. Des études hors pile de faisabilité ont été engagées
cette année et leur développement devrait permettre dans les deux années
à venir de définir les essais qu'il sera indispensable de réaliser dans
SCARABEE, essais pour lesquels le chauffage neutronique contrôlé est
indispensable pour éviter les mouvements induits par chauffage haute
fréquence utilisés dans les expériences hors pile. Là encore, au développement expérimental hors pile est associé un effort important de modélisation des phénomènes de convection naturelle qu'il est essentiel d'appréhender
pour l'étude de la croûte solide qui confine le matériau fondu à l'intérieur
d'un assemblage.
Il est prévu de réaliser les premiers essais du programme
expérimental SCARABEE vers la fin de l'année 1981.
Au delà, compte tenu des éléments communs aux installations
CABRI et SCARABEE, il est prévu de réaliser les deux programmes CABRI et
SCARABEE en alternance, à raison de 4 à 6 essais par an et par installation
pour les 3 à 4 années à venir.

111.1.3 Comportement_des produits de_fission gazeux et volatils
lors d'un transitoire de puissance
Le programme réalisé dans le réacteur SILENE a permis d'obtenir
des résultats importants cette année :
- d'entrée de jeu un résultat fondamental a été acquis, à savoir
qu'un relâchement des gaz de fission était possible au cours d'un transitoire rapide n'entraînant pas la fusion du combustible,
- on a pu mettre en évidence des taux de relâchement de gaz de
fission croissant avec l'énergie déposée et atteignant 100 %, soit un dégagement total pour la fusion du combustible,
- la question posée par la présence de CO est à l'étude.

111.1.4 ESMERALDA
Les travaux de réalisation de cette installation qui permettra
d'étudier des grands feux de sodium se déroulent conformément au planning ;
la date de mise en service est toujours envisagée pour mi 1982.

111.1.5 Feux de sodium
Dans le domaine des feux pulvérisés, l'interprétation des résultats
expérimentaux fait ressortir que les mouvements de convection ont une impor-
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tance prépondérante dans ce phénomène de combustion sous forme pulvérisée.
La taille des gouttelettes n'est pas un paramètre important et il faut
prendre en compte les effets d'échelle.
III.1.6 Etudes de conditions accidentelles
Du côté de la réaction sodium-béton, les résultats obtenus
niontrent que le béton n'est pratiquement pas attaqué avec du sodium à 200 °C;
à 650 *C la vitesse de pénétration est de l'ordre de 1 cm/heure et le dégagement d'hydrogène de l'ordre de 800 moles/h/m .
2

L'étude du transfert de la contamination par evaporation du
sodium sous atmosphère neutre dans le puits de cuve a permis d'obtenir dans
le cadre du programme PAVE les résultats suivants :

Facteur de rétention 1.10^ pour des particules d'U02 de

2 jim

Facteur de rétention 2.103 pour des particules d'U(>2 de 10 fim

Le facteur de rétention Fr caractérise le transport de la contamination par les aérosols de sodium. Il est ainsi défini :
U02/Na initial
Fr =
U02/Na aérosols

111.2 Sûreté des réacteurs à eau sous pression

III.2.1 Mise au point des moyens de calcul des accidents des
réacteurs à eau pressurisée
Après la mise en place en septembre 1979 d'une équipe mixte
EDF-CEA au Centre d'Etudes Nucléaires de GRENOBLE, chargée de la réalisation
de modèles physiques et des modules de calcul, une deuxième équipe mixte
a été mise en place pour la réalisation du code avancé correspondant
(aujourd'hui appelé CATHARE). Cet ensemble de plus de 20 ingénieurs a
réalisé en 1980 un remarquable travail; les modules rendant compte des
expériences analytiques effectuées au CEA sont très avancés, et un premier
assemblage du code doit être réalisé en 1981. Le Département de Sûreté
Nucléaire, demandeur de ce travail, a détaché plusieurs de ses ingénieurs
dans ces équipes.

Par ailleurs le DSN continue à développer l'utilisation des codes
américains RELAP 4 et l'étude des transferts de chaleur en dépressurisation
faite sur la boucle OMEGA a permis une comparaison des modèles de thermique
du rode RELAP 4 dans ses versions MOD 5 et MOD 6.
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En 1980, de nombreuses actions ont été développées dans un cadre
international, en vue d'utiliser au mieux los travaux effectués à l'étranger
et de confronter nos méthodes de calcul.
Il faut d'abord citer la signature d'un accord de collaboration
avec le programme LOFT, aux Etats-Unis, auquel participent déjà dr nombreux
pays (Allemagne, Japon, Italie, . . . ) . Cet accord nous permet un accès direct
aux résultats expérimentaux, grâce en particulier à deux ingénieurs détachés
sur place (dont un de FRAMATOME).
Le DSN a largement participé aux travaux lu groupe international
mis en place pour examiner le programme SUPER SARA .«? la Communauté Européenne. On soulignera seulement la conclusion essentielle suivante, à savoir
que de nombreux points techniques liés à la faisabilité des essais doivent
être traités avant que la réalisation de la boucle r.'atteigne les points de
non retour.
Il
programme LOBI
Travail LOBI-B
et B101M de la

convient de souligner également le ~ôle joué dans le cadre du
au CCR/Ispra. C'est le DSN qui a été chargé par le Groupe de
de donner les spécifications des essais B101 (novembre 1980)
grille "intermédiaire" actuellement en cours.

III.2.3 Etudes de situations accidentelles des réacteurs

A partir de l'expérience acquise avec un clacul Fessenheim, un
jeu de données pour le calcul de l'accident de référence des réacteurs du
type CP1 a été élaboré.
Deux tailles de brèches intf cmédiaires ont été zJsordées par les
calculs. Pour une brèches de trois pouc.?, deux calculs ont été faits : l'un
avec le débit d'injection défini par le iimensionnement des circuits de sauvegarde, l'autre avec un débit double. Dans ce dernier on a constaté l'absence
de dénoyage du coeur.

III.2.4 PHEBUS

L'étude de faisabilité pour la réalisation d'un programme coeur
sévèrement dégradé dans PHEBUS a permis d'établir quatre données de base :
- il est possible de faire des essais à plus de 2 000° C sur l'UO
placé dans les conditions équivalentes à celles de différentes parties du
coeur du réacteur de Three Mile Island ;

- 57 -

- la longueur active de un mètre est suffisante et on peut travailler avec 0,6 à 0,7 m de combustible dénoyé ;
- la grappe peut avoir jusqu'à 25 crayons avec une chemise revêtue qui assure la protection du tube de force contre le rayonnement et les
projections des différents eutectiques qui peuvent se former ;
- les nouveaux circuits sont compatibles avec ceux de la boucle
existante.
La validité opérationnelle de l'installation PHEBUS a été acquise,
on peut dire que le réacteur répond bien aux objectifs qui lui ont été assignés et que les résultats obtenus ont été conformes aux prévisions pour
1980.
Au niveau de l'expérimentation, sachant que des dommages au combustible n'étaient pas recherchés au cours des essais du programme 1980,
les fonctions demandées à l'installaiton ont été remplies ; en particulier,
il y a eu un bon fonctionnement des mesures double phase et un oon déroulement de la séquence expérimentale. Les objectifs assignés à ces essais ont
été atteints : les échauffements de gaines faibles n'ont pas provoqué de
déformation, les phénomènes hydrauliques spécifiques à la boucle ont été
mis en évidence et les résultats sont conformes aux prévisions.

III.2.5 Transfert de radioactivité dans les réacteurs
en cas d'accident
Une structure de travail a été mise en place pour mener à bien
le programme PITEAS (Piégeage des iodes dans le transfert dans les enceintes) . L'installation nécessaire est en cours de réalisation et doit être
en service en 1982.

II1.2.6 Transfert de la radioactivité dans les réacteurs
en service
Ce travail effectué dans le cadre du suivi des transferts de la
contamination à la centrale de Fessenheim décidé par la Commission Mixte
EDF/CEA a porté sur les points suivants :
- la mesure du facteur de partage des iodes dans les deux phases
du réservoir de contrôle voJumétrique et du Dressuriseur. Ce facteur a été
trouvé égal à 1,5 10 .
- l'évolution de l'iode dans l'atmosphère de l'enceinte après
l'arrêt du réacteur. L'iode dû à une fuite primaire est émis sous fonre
d'iode moléculaire avec une période de disparition de l'ordre de l'heure :
les formes "pénétrantes" de l'iode sont alors prépondérantes. Avec la mise
en route du balayage de l'enceinte de confinement par l'air extérieur on
boserve un phénomène de désorption de l'iode déposé sur les structures.
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- la mesure du taux de fuite primaire-secondaire dans un générateur de vapeur. La méthode repose sur l'emploi de traceurs radioactifs à
période courte. Un essai effectué à Pessenheim a permis de détecter des
fuites de l'ordre de quelques dizaines de centimètres cubes d'eau par heure.
- la mesure de rejets de gaz rares, iodes et tritium à la cheminée.

III.3 Etudes de sûreté des installations du cycle du combustible

- pour les accidents de criticité en solution, une synthèse traitant des mesures dosimétriques réalisées autour des installations CRAC et
SILENE a été achevée. Elle fait apparaître l'importance de la configuration accidentelle sur les doses émises et fournit des valeurs "enveloppe"
susceptibles d'être utilisées dans les analyses de sûreté.
- ceci demande à être confirmé, mais il est à craindre que pour
les milieux solides, les risques liés à une insertion lente de réactivité
pourraient être plus importants qu'il n'est couramment admis.
- en ce qui concerne les accidents en milieux mixtes, la complexité du problème est liée au type de configuration étudiée (dimensions
des particules, taux de remplissage en modérateur...) et il y a lieu d'approfondir l'analyse de certaines configurations pouvant être considérées
comme les plus représentatives.
- dans le cadre de l'étude liée au retraitement des combustibles
rapides, l'évaluation par le code APOLLO des masses minimales critiques de
solutions de Pu empoisonnées au Gd fait apparaître que pour une même concentration en Gd et un même milieu le fait de passer de passer de 0 à 19 *
de 240 Pu augmente considérablement les valeurs obtenues.
- les résultats expérimentaux obtenus ont d'ores et déjà permis
de déceler un effet global d'empoisonnement supérieur aux prévisions et
vont déboucher sur une qualification des codes de calcul pour ces milieux.
- par ailleurs, le projet MARACAS destiné à l'étude de configuration d'uranium à faible enrichissement et faible rapport de modération
a été étudié en 1980 et doit être réalisé en 1981.
- enfin, l'étude du stockage et du transport des combustibles
PWR a fait l'objet d'un rapport de synthèse.

- 59 -

111.4 Etudes de transport
L'étude de la tenue d'un conteneur d'UF6 sous l'action d'un
chauffage localisé est venue confirmer les conclusions tirées des expériences
antérieures, à savoir que la conductibilité apparente de l'UF6 est très
supérieure à la conductibilité du solide, ce qui rend peu probable l'accident
envisagé.
Les conséquences d'un rejet d*UF6 dans l'atmosphère en cas
d'accident de transfert ou de transport ont fait l'objet d'une proposition
de programme portant sur quelques dizaines de kg.
C'est à la lumière des résultats obtenus que l'on verra ensuite
s'il y a nécessité d'aller plus avant et de faire des essais au niveau de
quelques centaines de kg.

111.5 Sûreté des stockages
Dans le cadre de l'étude de sûreté du centre de stockage de la
Manche (CSM), on a fait ressortir que le Pu en solution ou en suspension
dans l'eau est fortement adsorbé à la surface des schistes ou des grès,
cette rétention est peu réversible. La forme mobile du Pu :i'existe en fait
que dans les conditions particuliers de milieu chimiquement pea réactif;
elle tend à disparaître dans les milieux â porot-ité d'interstices développant
de grandes surfaces de contact; d'autre part les diverses iniluences consir
aérées et notamment celle importante, de l'?ge de la solution, permettent de
considérer que cette forme mobile est de nature ess'?ntit'llejaent colloïdale,
évolutive dans le temps.
Une étude en stockage profond a montré que lo granite inaltéré
mais pulvérisé par effets naturels possédait des propriétés; sorbantes du même
ordre de grandeur que celles de ses produits d'altârjtions ; elles sont dues
par ordre décroissant aux micas, puis au ieldcp-aths et enfin au quartz.
Nous avons mis an éviderce le rôle primordial des produits d'altération des roches compactes en tant que barrières de rétention. Cela implique la nécessité de faire une reconnaissance et une cartographie précise de
la répartition de ces matériaux lors des études de sûreté des sites.
Enfin, notons la mise au point tie la méthode dynamique pour évaluer les équilibres de sorption-désorption à la surface des fissures de roches compactes peu perméables avec la r/iesure de coefficients de rétention
superficielle appropriés.
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TABLEAU I
ANALYSES DE RAPPORTS DE SURETE

REACTEURS
SAISINES GP PAR SCSIN

13

GROUPE PERMANENT

31 réunions

COMMISSION DE SURETE DES REACTEURS

5 réunions

GROUPE DE SURETE SNA

6 réunions

AVIS DU GROUPE PERMANENT
AVIS DE LA C.S.R.

21
120

USINES
SAISINES GP PAR SCSIN

14

GROUPE PERMANENT

17 réunions

COMMISSION DE SURETE DES
LABORATOIRES ET USINES

18 réunions

AVIS DU GROUPE PERMANENT

11

AVIS DE LA C.S.L.U.

18
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TABLEAU 2

SOUTIEN DIRECT DU DSN AU SCSIN
(hors

GP)

DEMANDES D'ANALYSES PARTICULIERES EN 1980

REACTEURS

PWR

415

AUTRES

281

USINES

114

AUTRES (RTG, R.,

)

20
830

EXEMPLE JD'JÎVOLUTION PO'u'R LES PWR

1977
1978
1979
1980

61
99
203
415

INSPECTIONS 1KB ENJ980
REACTEURS

US I NFS

PWR
AUTRES

100
70
60

-
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TABLEAU 3

ANALYSES DE RAPPORTS DE SURETE EN 1980
REACTEURS

1

DEBUT EN 1980

DECLARATION D'UTILITE
PUBLIQUE OU OPTIONS DE
SURETE
RAPPORTS PRELIMINAIRES

THERMOS
SPX 2

CATTENOM
1.2
(P'4)
BELLEVILLE 1.2
NOGENT s/SEINE
1.2
GRAVELINES 5 . 6
GOLFECH
1.2
CHOOZ
1.2

RAPPORTS COMPLEMEN TAIRES

FIN EN 1980

EN COURS EN 1980
(DEBUT AVANT)

TARANIS

EN ATTENTE

CHINON B3
B4

CRUAS 1 . 2 . 3 . 4 .
PALUEL 3.4
St ALBAN 1.2
TAMMUZ 1
MARACAS

PELLERIN 1.2

-Problèmes génériques 1300
( c o n t r ô l e command ?
etc..)
-CREYS MALVILLE
-

PROJETS

RAPPORTS PROVISOIRES

S t LAURENT B2
BLAYAIS 1
TAMMUZ 1 e t 2

-

-

SNA

TRICASTIN 2.3
GRAVELINES 2.3
DAMPIERRE 2.3
S t LAURENT Bl
ORPHEE

RAPPORTS DEFINITIFS

ULYSSE
CABRI
CALIBAN

FESSENHEIM 2
PHEBUS
CELESTIN 1.2

NOUVEAUX RAPPORTS
DEFINITIFS

RAPSODIE
CHOOZ
CALIBAN
CHINON A 2.3

CAP (SNA)
CELESTIN 1.2

RAPPORTS D'ARRET
DEFINITIF
•

TRITON NEREIDE
—

CH1N0N A 1

-

TIHANGE 2
DOEL 3

TA:-!.».«U

•;

A-iALTStS DC PAPP0R1S DC SURC1C COKCERBABT LCS IHS1ALLAT10KS DU CTCLC 00 CCSUSTIêLC

K t U T CM 1980

RAPPORTS PRELIMINAIRES
(creations)

CM COURS CN 1M0
(debwt-avont)

(dénarrages)

i«o

- Laboratoire d ' t l u é r i
: e t de fabrication de
combustibles avancis
d» Cadarachc
• - f r oj e t UP7-S00 de
La Hague (nouvelle
: version)
- Projet UP3 A.
- Station de traitement
• des effluents de
"La Hague ( 3 * chaîne)
: - Deuxième centre de
.stockage de déchets
'radioactifs
:

:

: - «edifications de
l ' u s i n e de F i e r r e l a t t e
:de l a société Comurnex
. - Dossiers cenplémen* t a i r e s aux rapports
: préliminaires de sûreté
des projets UP2-S00 e t
:UP3 A
- nouvelles piscines
de La Hague (RPM)

CB

:

- Stockade de chemises
:de graphite irradiées
. d e S t Laurent des Cam
'
( 3 * silo)
- extension du laborat o i r e de p u r i f i c a t i o n
: chimique de Cadarachc
- Installation d'irrad i a t i o n IKA
:

RAPPORTS PROVISOIRES

nit

*- »r«3*t ron »t nnu».
(options s i t * ) .
- Pégase : trans for- : - A t e l i e r de stockage
nation de l ' i n s t a l l a - de orocuits de f:»sion
t i o n en stockage
V 4 de La Kague
provisoire de combus- - Eurodif-Production :
t i b l e s i r r a d i é s , de examen des incidents
substances e t de ma- survenus lors de déaart é r i e l s radioactifs
raoe des deux premières
usines e t des' condition;
"à respecter pour l e
:démarrage des usines
.130 e t 140
:

:

:

:

RAPPORTS DEFINITIFS
(exploitation)

- Magasin de stockage
d'uranium e t de p l u t o nium de Ctdarach*

- Laboratoire de
contrôle des combust i b l e s de Grenoble

- S I » : A t e l i e r de
pastiliage de
Veurey-Voroizc

- Laboratoire central
d'analyse e t de
contrôle de Grenoble

- F8FC - Usine de
Romans-sur-Isére

- FBFC - A t e l i e r de
prétraitement de
déchets d'uranium
très enrichi

- Laboratoire de
chimie du plutonium
de Fontenay-aux-Roses

- SICN - Usine de
Veurey-Voroi»

NOUVEAUX RAPPORTS
DEFINITIFS
(modifications)

- Laboratoire de
p u r i f i c a t i o n chimique
de Cadarachc
- A t e l i e r de t r a i t e ment d'uranium
enrichi de Cadarachc

RAPPORTS D'ARRET
DEFINITIF

- Déclassement de
l ' i n s t a l l a t i o n ATI
La Hague

- Déclassement de
l ' i n s t a l l a t i o n Elan
III

Usine de préparaion des radioéléments

de Saclay

• Mise * l ' a r r ê t
d é f i n i t i f de l ' i n s t a l l a t i o n ATI de
La Hague
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Liste des publications DSN
- 1980 -

I - Rapports DSN
II - Publications dans des revues techniques
III - Traductions

1
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I - RAPPORTS DSN PARUS EN 1980

DSN N° 3 24
DETERMINATION DES SPECTRES DE SMS ADAPTES AUX S I T E S
C. DEVILLERS.B. MOHAMMADIOUN

DSN N° 3 25
APPROCHE TECHNIQUE DE L'ANALYSE DE SURETE D'UNE INSTALLATION
C. RINGOT
Réunion de spécialistes sur les procédures d'examen réglsmentaire eri
matière d'autorisation - OCDE/AEN - Madrid, 7-9 novembre 1979

DSN N° 3 26
DEVELOPPEMENT DE LA REGLEMENTATION TECHNIQUE DE SURETE NUCLEAIRE EN FRANCE
ET SON UTILISATION DANS LA PROCEDURE D'AUTORISATION
P . LEBOULEUX
R é u n i o n de s p é c i a l i s t e s s u r l e s p r o c é d u r e s d ' e x a m e n r é g l e m e n t a i r e e n
m a t i è r e d ' a u t o r i s a t i o n - OCDE/AEN - M a d r i d , 7-Q n o v e m b r e 1 9 7 9

DSN N° 327
PROCEDURES D'AUTORISATION DE LA MISE EN SERVICE DE LA CENTRALE NUCLEAIRE
DE FESSENHEIM (PWR 9 0 0 MWe)
D. QUENIART, A. DORE, M. JASTRZEB
R é u n i o n de s p é c i a l i s t e s s u r l e s p r o c é d u r e s d ' e x a m e n r é g l e m e n t a i r e e n
m a t i è r e d ' a u t o r i s a t i o n - OCDE/AEN - M a d r i d , 7 - 9 n o v e m b r e 1 9 7 9

DSN N° 328
ETAT DE LA PROCEDURE D'AUTORISATION DE LA CENTRALE DE CREYS-MALVILLE
F . J U S T I N , M. NATTA
R é u n i o n de s p é c i a l i s t e s s u r l e s p r o c é d u r e s d ' e x a m e n r é g l e m e n t a i r e e n
m a t i è r e d ' a u t o r i s a t i o n - OCDE/AEN - M a d r i d , 7 - 9 n o v e m b r e 1 9 7 9

DSN N° 329
BILAN PREVISIONNEL DE L ' A C T I V I T E DU CIRCUIT PRIMAIRE DES REACTEURS PWR
OBTENU PAR LES CODES : PROFIP POUR LES PRODUITS DE F I S S I O N ET PACTOL PO'/R
LES PRODUITS DE CORROSION
L. ROUSSEAU, J . J . SEVEON, P . BESLU, C. LEUTHROT
Réunion de s p é c i a l i s t e ; ; s u r l e s p r o c é d u r e s d ' e x a m e n r é g l e m e n t a i r e en
m a t i è r e d ' a u t o r i s a t i o n - OCDE/AEN - M a d r i d , 7 - 9 n o v e m b r e 1 9 7 9

"I
ENSEIGNEMENT DES CAMPAGNES DE MESURES D'ACTIVITE ET DE CONTAMINATION
EFFECTUEES A LA CENTRALE DE FESSENHEIM
J . GUIRLET e t a l .
C o m m u n i c a t i o n a u x j o u r n é e s d ' E t u d e s d e l a SFRP - P a r i s , 1 2 - 1 4 d é c e m b r e

Vil'")

DSN N° 3 38
SURETE DE FONCTIONNEMENT DES SYSTEMES A MICROPROCESSEURS - ESSAIS DE
MEMOIRES MORTES EN ENVIRONNEMENT NUCLEAIR?
G. GERARD i ! il.

DSN n° 346
RAPPORT SUR LES INCIDENTS DANS LES INSTALLATIONS FRANÇAISES AU COURS
LA MISE EN SERVICE ET EN EXPLOITATION - PERIODE DU 1er NOVEMBRE 1978
31 OCTOBRE 1979
F. COGNE

DSN N° 149
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE DES ENSEMBLES FILTRANTS DE TRES HAUTE EFFICACITE
S. CHAPPELLIER
OCDE - R é u n i o n r e s t r e i n t e d e s p é c i a l i s t e s s u r l e c o m p o r t e m e n t d e s s y s t è m e s
de v e n t i l a t i o n e t de t r a i t e m e n t d e s e f f l u e n t s g a z e u x d a n s d e s c o n d i t i o n s
d ' a c c i d e n t s - K a r l s r u h e , 2 4 - 2 6 o c t o b r e 1979

DSN N° 3 50 ( e ) e t ( f )
INTERPRETATION DU COMPORTEMENT DES AEROSOLS GENERES PAR UN FEU DE SODIUM EN
J . FERMANDJIAN e t a l .
CSNI s p e c i a l i s t m e e t i n g o n n u c l e a r a e r o s o l s i n r e a c t o r s a f e t y - G a t l i n b u r g ,
T e n n e s s e e , 15-17 a v r i l 1980

DSN N° 353
MFTHODES PRATIQUES POUR ESTIMER LA BORNE SUPERIEURE DE L'INTERVALLE DE
CONFIANCE D'UNE LOI BINOMIALE, QUEL QUE SOIT LE NOMBRE DES DEFAILLANCES
OBSERVEES (CAS DE O DEFAILLANCE INCLUS)
J.P. GEORGIN, J.P. SIGNORET

DSN N° 355
ETUDE DU COMPORTEMENT D'UNE DISPERSION GAZ-SOLIDE EN MOUVEMENT DANS UNE
COLONNE LIQUIDE ET DE L'ENTRAINEMENT DE LA PHASE SOLIDE A LA SURFACE LIBRE
J . P . GUIBERGIA, A . POPPACHIA, J . P . COULAUD
4ème C o n g r è s F r a n ç a i s d e l i é c a n i q u e

DSN N° 358
ETUDE PROBABILISTE DE LA RUPTURE DE LA CUVE DES CHAUDIERES NUCLEAIRES A
EAU ORDINAIRE
J. DUFRESNE
S e p t i è m e r a p p o r t d ' a v a n c e m e n t - P é r i o d e du 15 mars 1979 au 15 mars 1980
DSN N° 360
POPULATION AUTOUR DES SITES - COMPARAISON AVEC LES PRATIQUES ETRANGERES
(DIFFUSION LIMITEE)
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DSN N° 3 6 1 ( e ) e t ( f )
METHODE D'ANALYSE DES INCIDENTS DUS A DES ERREURS HUMAINES DANS LES
INSTALLATIONS NUCLEAIRES
M. GRIFFON

Conférence ANS/ENS sur la sûreté des réacteurs thermiques - Knoxville (USA),
8-11 avril 1980

DSN N° 364 (e) et (f)
EVALUATION PAR LE DSN DES PROBLEMES DE SURETE NON RESOLUS DES PWR
M.C. DUPUIS, A. CAYOL, B. FOUREST
Conférence ANS/ENS sur la sûreté des réacteurs thermiques - Knoxville (USA),
8-11 avril 1980
DSN N° 365 (e) et (f)
OPTIONS DE SURETE POUR LES TRANCHES DE 1300 MWe
A. CAYOL et al.
Conférence ANS/ENS sur la sûreté des réacteurs thermiques - Knoxville (USA),
8-11 avril 1980

DSN N° 36''• (e)
ABOUT THE COMPLETE LOSS OF FUNCTIONS ASSUMED 3Y REDUNDANT SYSTEMS
Y. BOARETTO et al.
ANS/ENS t o p i c a l m e e t i n g on t h e r m a l r e a c t o r s a f e t y - K n o x v i l l e (USA),
a v r i l 1980

DSN N° 367 (e) e t (f)
IMPACT DE L'ACCIDENT DE THREE MILE ISLAND SUR LE PROGRAMME NUCLEAIRE
FRANÇAIS ET SUR L'ANALYSE DE SURETE
B. FOUREST e t a l .
C o n f é r e n c e ANS/ENS s u r l a s û r e t é d e s r é a c t e u r s t h e r m i q u e s - K n o x v i l l e
8-11 a v r i l 1980

8-11

(USA),

c

DSN N 36H
CONTRIBUTION A L'ETUDE DU COMPORTEMENT ET DE LA SURVEILLANCE DES FILTRES
DE TRES HAUTE EFFICACITE
A. et S. CHAPPELLIER

c

DSN N 369
LES LIMITES D'UTILISATION DES MODELFS "PANACHE" AUX COURTES DISTANCES F.T
PAR VENT FAIBLE
A. DOUPY
S é m i n a i r e européen s u r l e s r e j e t s r a d i o a c t i f s e t l e u r d i s p e r s i o n d a n ?
l ' a t m o s p h è r e a p r è s un a c c i d e n t h y p o t h é t i q u e de r é a c t e u r - R i s ô , (DANEMARK),
•}->-2^ a v r ^ l 19«0
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DSN N"

370

DETERMINATION DES LOIS D'EVOLUTION DES ECARTS TYPES DE DISTRIBUTION DE
POLLUTION A PARTIR DE CONSIDERATIONS SVR LE SPECTRE DE TURBULENCE ATMOSPHERIQUE ET SA POSSIBILITE DE SIMULATION EN LABORATOIRE
B. CRABOL
S é m i n a i r e européen sur l e s r e j e t s r a d i o a c t i f s e t l e u r d i s p e r s i o n dans
l ' a t m o s p h è r e a p r è s un a c c i d e n t h y p o t h é t i q u e de r é a c t e u r - R i s ô , (DANEMARK),
22-25 a v r i l 1980

DSN N° 371

TRANSFERT DE POLLUTION PAR VOIE ATMOSPHERIQUE SUR UN SITE DONT LE VECTEUR
VENT EST RAPIDEMENT VARIABLE (VENTS FAIBLES)
S é m i n a i r e européen sur l e s r e j e t s r a d i o a c t i f s e t l e u r d i s p e r s i o n dans
l ' a t m o s p h è r e c.près un a c c i d e n t h y p o t h é t i q u e de r é a c t e u r - R i s ô , (DANEMARK),
22-25 a v r i l 1380
DSN N° 372

REACTEURS A NEUTRONS RAPIDES - PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES REJETS
ACCIDENTELS POUVANT INFLUER SUR LE TRAITEMENT DE LA DISPERSION ATMOSPHERIQUE
D. MANESSE
S é m i n a i r e européen sur l e s r e j e t s r a d i o a c t i f s e t l e u r d i s p e r s i o n dans
l ' a t m o s p h è r e a p r è s un a c c i d e n t h y p o t h é t i q u e de r é a c t e u r - R i s ô , (DANEMARK),
22-25 a v r i l 1980

DSN N° 374
LA PRISE EN COMPTE DES FACTEURS HUMAINS DANS LA CONCEPTION DES PROCEDES
AUTOMATISES
J . VITTET

DSN N° 377
PWR REACTOR PRESSURE VESSEL FAILURES PROBABILITIES
J . DUFRESNE, J.M. LANORE e t a l .
4th I n t e r n a t i o n a l Conference on P r e s s u r e V e s s e l Technology - Londres,
19-23 mai 1980

DSN N° 384

OPTIMISATION DE LA POLITIQUE DE TEST DES SYSTEMES EN ATTENTE DE FONCTIONNEMENT
J . P . SIGNÛRET, O. MURON, G. COHEN
Second C o l l o q u e I n t e r n a t i o n a l sur l a f i a b i l i t é e t l a m a i n t e n a b i l i t é PERROS GUIREC - TREGASTEL, 8-12 septembie 1980
DSN N° 337
ETUDE DE FATSABTTiTE VHNE APPROCHE PROBABILISTE DE L'EVALUATION DU RISQUE
SI5MIQUE - APPLICATION AU SUD-EST DE LA FRANCE
X. GOULA

OECD/CSMI specialist meeting on probabilistic methods in seismic risk
assessment for nuclear powpr plants - Lisbonne, 30 i;eptembre-3 octobre 1980
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DSN N° 389
LA SURETE ET LE RETRAITEMENT
P. LEROY

DSN N° 395
RAPPORT SUR LES INCIDENTS DANS LES INSTALLATIONS NUCLEAIRES FRANÇAISES AU
COURS DE LA MISE EN SERVICE ET EN EXPLOITATION - PERIODE DU 1er NOVEMBRE
1979 A U , M OCTOBRE 1980
F. COGNE
R a p p o r t p r é s e n t é à l a r é u n i o n a n n u e l l e de l'OCDE/CSNI - novembre 1980

DSN N° 397
PRATIQUES FRANÇAISES EN MATIERE D'EVALUATION QUANTITATIVE DE LA POLLUTION
ATMOSPHERIQUE POTENTIELLE LIEE AUX ACTIVITES NUCLEAIRES
A. DOURY
Sème Congrès international de l'air pur - Buenos Aires, 20-25 octobre 1980,
et séminaire européen de Risô, 22-25 avril 1980

DSN N° 399
ETUDE EXPERIMENTALE SUR LA CRITICITF DE CRAYONS COMBUSTIBLES DE TYPE PWR
DANS DIFFERENTES CONFIGURATIONS - VOL I : EXPOSE GENERAL, VOL II : ANNEXES
M. MANARANCHE et al.

DSN N° 402
INTRODUCTION PROGRESSIVE DU CONCEPT DE RISQUE DANS LA REGLEMENTATION
TECHNIQUE ET LA NORMALISATION FRANÇAISE EN MATIERE DE SURETE NUCLEAIRE
M.C. DUPUIS et. al .
AIEA - C o n f é r e n c e i n t e r n a t i o n a l e s u r l e s q u e s t i o n s a c t u e l l e s de s û r e t é d e s
c e n t r a l e s n u c l é a i r e s - S t o c k h o l m , 20-24 o c t o b r e 1980

DSN N° 403

RETOUR DE L'EXPERIENCE ET ANALYSE DE SURETE
A. JANOIR, M. BUREAU, A. DORE
AIEA - C o n f é r e n c e i n t e r n a t i o n a l e s u r l e s q u e s t i o n s a c t u e l l e s de s û r e t é d e s
c e n t r a l e s n u c l é a i r e s -• S t o c k h o l m , 20-24 o c t o b r e 1980

DSN N° 404

DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES DE REDUIRE LES CONSEQUENCES D'ACCIDENTS HYPOTHETIQUES SUR REACTEURS PWR
J . PELCE e t a l .
AIEA - C o n f é r e n c e i n t e r n a t i o n a l e s u r l e s q u e s t i o n s a c t u e l l e s de s û r e t é d e s
c e n t r a l e s n u c l é a i r e s - S t o c k h o l m , 20-24 o c t o b r e 1980
DSN N° 405
REFLEXION SUR LA COMHUITE DES REACTEURS PWR APRES INCTDENT OU ACCIDENT
(SUITE TMI)
D. PORECKI, M. GRIFFON, R. CAFEL
AIEA - Conférpnce i n t e r n a t i o n a l e s u r l e s q u e s t i o n s a c t u e l l e s de s û r e t é d e s
c e n t r a l e s n u c l é a i r e s - S t o c k h o l m , 20-24 o c t o b r e 1980
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II

- PUBLICATIONS

DANS DES REVUES TECHNIQUES

ETUDES DE SURETE CONSACREES AUX REACTEURS NUCLEAIRES DE PUISSANCE
J. BAILLY, J. PELCE
Annales des Mines - Juin 1980, n° 6 - p. 45
LA REGLEMENTATION TECHNIQUE GENERALE ET LA NORMALISATION
M. LAVERIE, C. HOUZE, P. LEBOULEUX
Annales des Mines - Juin 1980, n° 6 - p. 133
LA SURETE DES REACTEURS NUCLEAIRES A EAU : PREMIER BILAN
F. COGNÉ, J.M. OURY
Annales d e s Mines - J u i n 1980, n" 6 - p . 151
A METHOD FOR ANALYSING INCIDENTS DUE TO HUMAN ERRORS ON NUCLEAR INSTALLATIONS
M. GRIFFON
R e l i a b i l i t y E n g i n e e r i n g , 1980, 1_, P 2 - D . 83-88
9

STUDY OF PROGRESSIVE DAMAGE TO REINFORCED CONCRETE STRUCTURES SUBMITTED TO
DYNAMIC REVERSED LOAD
A.M. SOKOLOVSKY, M. LIVOLANT, J . GAUVAIN, A. HOFFMANN
N u c l e a r T e c h n o l o g y , 1980, June - 49 - p . 19-26

2

DISSOLUTION AND STORAGE EXPERIMENT WITH 4 . 7 S wt % ^U - ENRICHED
UQ2 rads
J . C . MANARANCHE, D. MANGIN, L. MAUBERT, G. COLOMB, G. POU .LOT
Nuclear T e c h n o l o g y , 1980, s e p t . , 5 £ , p . 148-157
T

!

NATURE OF PROBABILITY IN SAFETY ASSESSMENTS AND APPLICATION TO EAFT !
OUAKES
D. COSTES
Nuclear Enq dans D e s i g n . , 1980, 60^ p . 73-77

LES PROBLEMES DE SURETE APRES L'ACCIDENT DE THREE MILE ISLAND
F. COGNE
In "Encyclopedia Universalis" 1980, n. 317-124
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in

- TRADUCTIONS DSN

DSN/tr-19
BASES GENERALES POUR LE CALCUL DE LA RADICEXPOSITION DUE AUX REJETS
RADIOACTIFS GAZEUX ET AUX EFFLUENTS LIQUIDES DANS LES EAUX DE SURFACE
Geaeiitsaaes M i n i s t e r a l b l a t t 1 9 7 9 , v o l . 3 0 , n* 2 1 , p p . 3 6 9 - 4 3 6
Trad. E. BAMM
DSN/tr-20
EVENEMENTS PARTICULIERS SURVENUS DANS LES CENTRALES NUCLEAIRES DE LA RFA
AU COURS DES ANNEES 1 9 7 7 - 1 9 7 8
Rapport GRS-A-275, B a r s 1979
Trad. E. BAMM
DSN/tr-21
LA REGLEMENTATION DES CENTRALES NUCLEAIRES ET L'EVALUATION PROBABILISTE DU
RISQUE
2nd Seminar on Structural Reliability of Mechanical Cosponents Subassemblies
of Nuclear Power Plants in conjunction with the 5th SMIHT - Berlin,
20-21 août 1979
Trad. D. COSTES
DSN/tr-22
NORME NATIONALE AMERICAINE - PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX PROGRAMMES
D'ASSURANCE QUALITE SE RAPPORTANT AUX INSTALLATIONS DU CYCLE DU COMBUSTIBLE
NUCLEAIRES SITUEES EN AVAL DES REACTEURS
ANSI N.4b.2 Révision 1 - Homologuée le 19 octobre 1980
Trad. KM. RIOUAL et REY

t

DEPARTEMENT DE SECURITE DES MATIERES NUCLEAIRES
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I. ACTIONS D'ENSEMBLE DU DSMN
A - En 1980 s'est poursuivi l'effort de mise en place des
équipes et des moyens nécessaires pour mener à bien les missions du
Département pour le compte du Groupe CEA et des pouvoirs publics.
B - Parallèlement à la réalisation du programme de sécurité
interne du Groupe CEA qui est prioritaire, le DSMN a participé :
. aux travaux relatifs à la réglementation nationale notamment en ce qui concerne la loi sur le contrôle et la protection des
matières nucléaires et la préparation des décrets ;
. aux groupes de travail internationaux : Le DSMN fournit
des experts pour de nombreux groupes de travail relatifs à l'application des garanties aux différentes installations du cycle iu ccnbis
tible.

II. SERVICE DE SECURITE MATERIELLE DES INSTALLATIONS ET TRANSPORTS
NUCLEAIRES (SMIT)
II.1. Sécurité des installations
II. 1.1. Evaluation de la protection physique
Le souci du Groupe CEA d'assurer une protection de haut niveau des installations et des matières qu'elles contiennent a conduit
ce Service à mettre au point au cours de l'année 1980 une méthode
d'analyse qualitative fine de cette protection .faisant appel â des
moyens informatiques.
Cette méthode est testée sur plusieurs installations du Groupe
CEA.
Par ailleurs l'évaluation de diverses techniques utilisées
à l'étranger est poursuivie.
11.1.2. Etudesd^agpareillages
Les études de matériels et d'appareillages relatifs à la
protection des matières dans les installations se sont poursuivies,
en particulier, en ce qui concerne la détection des transferts anormaux de matières.
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11.2. Sécurité des transports
11.2.1.

Etudes

Il convient de souligner un effort toujours aussi important
dans le domaine de la protection des transports, notaimnent en matière
de fiabilité des transmissions des informations et des alertes.
Les études rierirettant la connaissance de la
position des véhicules ont déjà abouti à des réalisations permettant
un suivi très efficace. Elles se poursuivent par le développement de
moyens plus sophistiqués.
11.2.2.

Suivi des transports

L'année 1980 a été marquée par le renforcement de l'Echelon
Opérationnel des Transports et du Centre de Liaison et de Transmission,tant en personnel qu'en matériel.
Au cours de l'année 1980 cet échelon a notamment suivi près
de 200 transports nationaux ou internationaux.
11.3. Intervention en cas d'accident
En 1980 le Centre de Liaison et de Transmission (CLT) est
intervenu à l'occasion d'incidents sans gravité et d'exercices.

en

Ces interventions ont démontré la fiabilité du système mis
place.

III.

SERVICE ET CONTROLE DE LA GESTION DES MATIERES fKKLEAIRES
(SCGMN)
II 1.1. Inspections

Le SCGMN a maintenu ses objectifs d'inspection avec priorité
aux unités détenant des matières sensibles.
Au cours de l'année 1980 le Service 3 effectué :
- 147 inspections pour le compte du Groupe CEA,
57 missions d'accompagnement d'inspecteurs d'EURATOM.
L'utilisation des appareils de mesures non destructives dont
sont dotées les équipes chargées at ces inspections ont permis de vérifier le* quantités et qualité de l'uranium, annoncées par les exploitants. Des prfiicrs résultats ont pu également être obtenus en ce qui
concerne le plutonium; des ir.esures en cours de mise au point seront
perfectionnées et de plus en plus utilisées.
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Par ailleurs, pour améliorer le suivi des matières nucléaires,
un effort accru a été développé tant dans le domaine de l'utilisation
des méthodes statistiques, pour la vérification des bilans et de résultats de mesure, que dans celui des analyses chimiques contradictoires sur des échantillons prélevés chez les exploitants.
111.2. Etudes
Sur le plan de la réalisation d'appareils de mesures non destructives, les études lancées â ce titre se sont matérialisées corane
suit :
- Essais en cours :
. d'un contrôleur passif de Pu pour la mesure des neutrons
par coïncidence,
. d'un spectromètreQ pour la détermination de la composition isotopique du Pu,
. d'un calorimètre portable pour la mesure des masses de
Pu.
- Adaptation en cours :
. d'un appareil à fluorescence ( Y » X ' I O P°*-*
•*"
sure du rapport U/pu dans le cas de pastilles de combustible de la
filière neutrons rapides,
r l a

. d'un absorptiomètre différentiel autour de la discontinuité K pour la mesure de l'uranium en solution.
- Réalisation en cours :
. d'ur. spectrophotomètre portable pour la mesure de l'uranium et du plutonium dans les solutions,
des

. d'un appareil de contrôle industriel des déchets pour
mesures actives et passives deô neutrons et du rayonnements f .
111.3. Comptabilité des matières

Depuis le début de l'année I980, l'ordinateur Réalité 20,
installé au SCGMN assure la prise en compte des mouvements de matières nucléaires.

- 74 -

III.4. Réglementation
L'assistance technique apportée au C o û t é Technique Interministériel pour l'application du traité d*EURATOM (CTI) représente toujours une charge importante pour le Service.
Face a l'accroissement des inspections d'EURATOM, le SCGHN
a été contraint, compte tenu de ses effectifs, de limiter ses missions
d'accompagnement aux inspections ayant pour objet le contrôle périodique d'inventaire des matières ou la visite d'installations nouvelles.
Par ailleurs, le SCGHN a participé à de nombreuses réunions
techniques avec les représentants d'EURATOM et du CTI pour la mise
au point des dispositions particulières de contrôle applicables a
certaines installations spécifiques.
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1 - INTRODUCTION
Les faits saillants qui appellent particulièrement
l'attention sur les activités de la C5DR au cours de l'année
19B0, concernent les études de sûreté du stockage final en
milieu granitique, la participation à l'élaboration du 2ème
programme quinquennal des Communautés Européennes en matière
de R et D dans le domaine de la gestion des déchets et une
contribution majeure à la constitution d'un dossier de qualification des verres.
En outre, des progrès ont été enregistrés dans la
conduite d'autres actions qui sont du ressort de la C5DR, notamment :
- Les études conceptuelles de stockage effectuées en collaboration avec l'Agence Nationale pour la Gestion des Déchets
Radioactifs (ANDRA),
- La réglementation en matière de stockage en surface des déchets
élaborée avec le concours d'autres unités de l'IPSN.
Par ailleurs, la responsabilité de la CSDR s'est accrue
dans le domaine des recherches et développement relatifs à la
gestion des déchets.
Enfin, le domaine en expansion des activités de coopération internationale a requis une participation soutenue de
la part de la CSDR.
2 - PRINCIPALES ACTI0N5 CONDUITES PAR LE CSDR EN 1980
2.1. Politique et réglementation
2.1.1.
L'énergie thermique produite par les déchets
vitrifiés de haute activité spécifique est l'un des
phénomènes essentiels dont les effets doivent être
maîtrisés en vue d'assurer la sûreté du stockage
définitif de ces déchets.
Il a paru intéressant d'évaluer les conséquences
d'une politique consistant à prolonger la durée d'un
stockage transitoire de désactivation des verres
jusqu'à ce que l'énergie thermique des produits de
fission soit devenue négliqeable comparée à celle
des émetteurso(. Un tel stockage pouvant durer jusqu'à
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plusieurs siècles, l'étude concerne notamment la
conception et l'estimation du coQt d'une installation permettant un refroidissement par convection
naturelle et la reprise ultérieure des conteneurs
de verre pour leur acheminement à destination d'un
site de stockage définitif.
Cette étude conceptuelle sera terminée fin
février 1981.
2.1.2.

Sur la base des études de l'évolution à très
long terme de la nocivité potentielle des transureniens et particulièrement du Plutonium, un seuil
d'activité spécifique &C des déchets contaminés
par des transuraniens a été déterminé pour le stockage définitif de ceux-ci en surface. La valeur du
seuil en question résulte d'un scénario d'intrusion
qui provoquerait la contamination de l'atmosphère
ambiante.
Elle doit faire l'objet d'une recommandation aux
autorités de sûreté du CEA avant d'être communiquée
è l'autorité ministérielle, seule habilitée à notifier des prescriptions réglementaires.

2 2.Technologie et sOreté du stockage définitif
2.2.1. Stockage en formation géologique continentale
C'est en 19BD qu'ont été réalisés le premier
forage profond dans le massif granitique d'Auriat
(Creuse) et la plupart des études associées. L'objectif consiste à développer une méthodologie de la
reconnaissance des granites à grande profondeur et
d'acquérir des données concernant les diverses caractéristiques physiques de ces matériaux*.
Deux forages verticaux ont été exécutés dont le
principal, commencé le 26 mars 1980, a atteint la
profondeur de 1003 m le 20 mai 1980.
Le déménagement du matériel de forage s'est
terminé le 10 juillet, après exécution du 2ème forage,
de 504 m de profondeur. Aucune difficulté technique
n'a été rencontrée.
* Rappelons que ces travaux se déroulent dans le cadre du programme
quinquennal de la CCE qui participe à leur financement a hauteur de
40 %.
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L'exploitation de l'ensemble des données expérimentales et des observations s'est poursuivie
jusqu'au 30 novembre I960.
Le granite présente les caractéristiques suivantes :
- Composition minéralogique et chimique homogènes,
- Grande majorité des fractures colmatées ou fermées,
- Perméabilité faible entre 500 et 1000 m de profondeur (10- 2 / s ) ,
- Transfert nul entre les forages distants de 10 m
après 21 jours d'observation ,
- Bonnes qualités mécaniques.
1

m

Par ailleurs, les acquis méthodologiques sont
nombreux :
- Fiabilité de l'orienteur de carottes mis au point
par le BRGM
- Bonne concordance entre les observations antérieures de surface et celles faites en profondeur en
matière de pétrographie et de structure,
- Confirmation de l'efficacité du sondage électrique
effectué depuis la surface pour délimiter les
grandes unités lithologiques en extension et en
profondeur,
- Choix judicieux des tests hydrauliques (Slug-tests,
essais d'injection) qui se sont révélés bien adaptés à la mesure des faibles perméabilités.
2.2.2.Stockage

en formation géologique sous-marine

L'année 1980 est marquée par une campagne à la
mer du "Charcot" effectuée dans le cadre d'un contrat CEA-CNEX0. Le programme d'études qui concerne
deux sites sélectionnés dans la région du Zap Vert,
comprend la bathymétrie, l'échantillonnage de sédiment, la détermination des caractéristiques de l'eau
au-dessous de 3000 m, l'évaluation de l'épaisseur de
la couche profonde mélangée, les mesures des gradients dans la couche benthique.
-

En outre, d'autres études consistent en mesurer
diverses : courantométrie, néphélémétrie, températures.

- 78 Les données recueillies au cours de la campagne du "Charcot" feront l'objet d'une exploitation intensive en 1981.
Les connaissances acquises permettent de confirmer l'intérfit du stockage en formation géologique sous-marine et le moment est sans doute venu
de tenter de préciser les modalités pratiques de
réalisation d'un tel stockage et d'en évaluer le
coût approximatif et d'en apprécier la sûreté.
2.2.3. Conteneurs
Les évaluations de la résistance à la corrosion
des matériaux métalliques susceptibles d'ttre
utilisés pour la fabrication des conteneurs pour le
stockage définitif des déchets m~-. trent :
- Que la qualification de ces matériaux doit ttre
fondée sur leur résistance respective à la corrosion localisée (par piqûres).
- Que les vitesses de corrosion généralisées sont
suffisamment faibles pour que l'immersion des
conteneurs pendant un très longue durée ">1000 ans
ne présente pas de risque significatif.
2.2.4. Qualification des verres
Une synthèse exhaustive des études de caxactérisation des déchets de haute activité vitrifiés a
fait l'objet en décembre 1980 d'un exposé et d'une
discussion avec la participation des autorités de
sûreté du CEA. 5'inspirant des conclusions de cette
discussion, un groupe de travail restreint s'efforcera d'établir un programme complémentaire d'essais
pour la qualification des déchets vitrifiés.
2.3. Assistance aux autorités de sûreté
Deux importants dossiers ont été examinés en I960
par la CSDR ; ils concernent respectivement la capacité
radiologique du Centre de stockage de la Manche et le
rapport préliminaire de sûreté du Centre de stockage n° 2.

"I
L'examen de la synthèse des études relatives à la
capacité radiologique du Centre de stockage de la Manche
a amené à approfondir certaines hypothèses de transfert de
la contamination oC à l'homme ; une analyse détaillée des
différentes pièces du dossier tenant compte de l'ensemble
des observations de l'IPSN a été transmise è l'ANDRA qui
devra élaborer un nouveau document cohérent, précis et
tenant compte d'hypothèses plus complètes.
Le rapport préliminaire de sûreté du CS 2 a fait
l'objet d'un examen approfondi avant d'Être soumis, fin
juin, è l'agrément du groupe permanent. Celui-ci a confirmé la nécessité de préciser les caractéristiques des
déchets acceptables en vue du stockage définitif au CS2,
et considéré qu'il serait en mesure de proposer à l'autorité r-lnistérielle une limite supérieure d'activité spécifique oC » après que des études complémentaires auront été
présentées (cf.2.1.).
2.4. Coopération internationale
— L'élaboration du programme quinquennal de la CCE en matière de gestion et stockage des déchets radioactifs
a nécessité un travail important des représentants de
la CSDR, notamment au cours du dernier quadrimestre 1980.

Deux réunions du Comité Consultatif en Matière de
Gestion de Programme (CCMGP) ont été consacrées à la mise
en oeuvre du 2ème programme de R et D d'actions indirectes
1980-19B4.
— Le CSDR a participé à l'élaboration d'un accord de
coopération bilatérale CEA-CEDRA* signé en 1900.
CSDR participera aux échanges d'informations entre
les deux organismes, conjointement avec l'ANDRA.

Société Coopérative Nationale Suisse pour l'Entreposage
des Déchets Radioactifs.

1

UNITE CENTRALE DE DECLASSEMENT DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES

Début 1980, l'Echelon Etudes du Déclassement des Installations
Nucléaires est devenu l'Unité Centrale de Déclassement des Installations
Nucléaires.
En plus des activités de l'E.E.D.I.N. qu'elle reprend à son
compte, la nouvelle unité est chargée de la maîtrise d'oeuvre des opérations
de déclassement et du maintien en état des installations définitivement
arrêtées.

I - DECLASSEMENTS EN COURS DE REALISATION
1.1 - Pile PEGASE (pile piscine pour irradiation des combustibles
EDF)
Les grandes opérations de démantèlement ont été terminées. Les
seuls travaux de démontage qui resteront a faire ultérieurement s'exécuteront sur des circuits externes qui sont maintenant utilisés pour le stockaTe
de combustibles.
1.2 - G 1 (pile de puissance de la filière graphite-gaz)
Le confinement du bloc pile avant été réalisé, on a commencé le
démontage du circuit aval. Cette étape comporte la décontamination et la
découpe de tronçons de tuyauteries de 4,5 mètres de diamètre.
1.3 - ATTILA (cellule pilote pour traitement de combustibles
irradiés par voie sèche)
Le démantèlement des équipements internes et l'évacuation dos
déchets correspondants sont terminés. On poursuit les opérations de déclassement par la décontamination des parois de la cellule vide.
1.4 - ELAN II B (atelier de fabrication de sources de césium)
Le réaménagement de la ventilation avec changement des filtres et
l'assainissement de la salle 811 ont été effectués.
Le démontage des circuits annexes extérieurs aux cellules est en
cours.
La cellule 005 a été entièrement assainie.
Les travaux de démontage ont commencé dans la cellule 904.
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Porteur Intégré Adapté au Démantèlement conçu et mis au point
à l'occasion du démantèlement d'ELAN II B (PIADE)
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Les études des grands équipements nécessaires au démantèlement
des cellules aveugles de l'installation ont été réalisées et les travaux de
fabrication correspondants ont commencé (il s'agit du Porteur Intégré Adapté
au Démantèlement, de la chaîne de conditionnement des déchets par réside époxyde et des équipements de manutention des fûts de transfert).

II - OPERATIONS DE MISE A L'ARRET DEFINITIF
11.1 - E L 3

(réacteur de recherche)

Les opérations de mise à 1'arret définitif se poursuivent par
l'assainissement du bâtiment 9, l'évacuation du combustible et de certains
équipements démontables. On a enregistré des retards liés à la remise en
état de la piscine de stockage des combustibles.
11.2 - A T 1 (atelier pilote de retraitement de combustibles
"RAPIDES")
Malgré les difficultés liées au bouchage de certaines tuyauteries,
les opérations de rinçage des circuits et de récupération du plutonium sont
maintenant terminées. Le matériel de la cellule de cisaillage a été démantelé
et on a commencé l'évacuation des solvants et des produits de fission vers
leur stockage.
Enfin, on poursuit la décontamination des circuits.
11.3 - G 2

(réacteur qranhite-qaz de production)

Le déchargement du réacteur est en cours. Les études préliminaires
sur le choix du niveau de déclassement ont commencé.

III - DEVELOPPEMENT DES METHODES TECHNIQUES ADAPTEES AU DEMANTELEMENT
L'UDIN s'est particulièrement attachée à faire évoluer certaines
techniques pour les adapter aux besoins des opérations de démantèlement. On
peut citer, entre autres :
- la mise au point de l'utilisation de la torche au plasma sous eau,
- l'adaptation d'outils mécaniques de découpe aux moyens de télémanipulation,
- la participation à la définition d'équipements de télémanipulation, otc...

IV - ACTIVITES DIVERSES
IV.1 - Comité Consultatif en Matière de Gestion de Programme dans
le Domaine du Déclassement des Centrales Nucléaires.
Commission des Communautés Européennes.
L'Unité Centrale de Déclassement a participé aux séances plénières
du Comité et aux groupes de travail correspondants.
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IV.2 - Contrats avec la C.E.E.
IV.2.1 - Intégrité à long terme des installations nucléaires
arrêtées
L'UDIN, en charge de de contrat, a mis en place la structure qui
réalisera l'étude. Elle a, en particulier, défini et réparti les activités
entreles divers services du C E . A . concernés (D.E.M.T. - Département d'Etudes
Mécaniques et Thermiques) et établi une commande de sous-traitance avec la
SERI-RENAULT.
IV.2.2 - Appels d'offres
L'UDIN a assuré la répartition, au sein du Groupe CEA, des divers
appels d'offres lancés par le C.C.M.G.P. (Comité consultatif en Matière de
Gestion de Programme).
Il s'agit d'études portant sur les sujets suivants :
- intégrités à long terme des bâtiments et des systèmes,
- décontamination en vue du déclassement,
- technique de démantèlement,
- traitement de déchets spécifiques : acier, béton, graphite,
- conteneurs de grandes dimensions pour le transport de déchets radioactifs
provenant du démantèlement des centrales nucléaires,
- estimation des quantités de déchets radioactifs provenant du déclassement
des centrales nucléaires dans la Communauté,
- influence des caractéristiques de conception de centrales nucléaires sur
le déclassement.

1

INFORMATION

DU

PUBLIC

INFORMATION

DU

PUBLIC

INTRODUCTION
Dès la création de l'Institut de Protection et de Sûreté
Nucléaire le problème s'est posé de préparer des réponses aux questions qui pourraient êcre posées par les responsables de différents
organismes et par le public dans le domaine de la sécurité nucléaire.
L'institut considère au'il n'a pas en la matière une mission qui lui
soit propre, mais qu'il doit seulement, dans son domaine de compétence,
contribuer aux activités du CEA.
Chronologiquement et de manière schématique, l'effort de
l'Institut en matière d'information a porcé sur :
- la réalisation d'une plaquette d'information décrivant
l'organisation et les missions de l'IPSN,
- la mise à la disposition du public d'un Centre de
Documentation sur la Sécurité Nucléaire,
- la création d'une exposition itinérante nrésentant les
"Activités de l'IPSN",
- la diffusion d'un rapport d'activité de l'IPSN.
I - LA PLAQUETTE IPSN
Lancée en 1977, cette plaquette d'information présente
l'organisation de l'Institut et les missions des cinq unités qui le
composent :
- Département de Sûreté Nucléaire,
- Département de Protection,
- Département de Sécurité des Matières Nucléaires,
- Echelon de Coordination
Radioactifs,

et Synthèse des Déchets

- Unité Centrale de Déclassement des Installations
Nucléaires.
Mise au point avec la collaboration du Département des
Relations Publiques du CEA, cette plaquette a été éditée en juin 1978
à 20 000 exemplaires.

- 84 -

A cette période une diffusion systématique a été opérée,
auprès de différentes personnalités, de divers organismes et à l'intérieur du Groupe CEA. Durant les deux années qui ont suivi, à l'occasion
de diverses manifestations publiaues, ou pour répondre à des demandes
formulées au Centre de Do— mentation sur la Sécurité Nucléaire, 7 000
exemplaires ont été distribués au grand public.
Il subsiste actuellement 1 300 exemplaires, aussi une nouvelle
édition de la plaauette a été décidée en 1980.
A l'intérêt manifesté par le public et par un certain nombre
rte personnalités pour cette plaquette, s'est ajouté celui formulé par des
correspondants étrangers (Etats-Unis, Afrique du Sud, Grande-Bretagne,
République Fédérale Allemande etc..) qui ont toutefois regretté l'absence
d'une édition en langue anglaise. Aussi, pour répondre à leur demande
l'IPSN a été conduit à lancer en 1980 une telle édition, limitée â 5 000
exemplaires.
Enfin, dans la revue "Industrie, Recherche et Technologie
Française", revue semestrielle placée sous le patronnage du Centre
Français du Commerce Extérieur, une présentation succincte des activités
de l'IPSN été faite en langue chinoise (n° 8 - avril 1979).

II- LE CENTRE DE DOCUMENTATION SUR LA SECURITE NUCLEAIRE
On sait que ce Centre a été créé à l'initiative du Ministère
de l'Industrie, et qu'il est ouvert au public depuis le 4 décembre 1978.
Il a été installé dans les locaux du Centre d'Etudes Nucléaires de
Fontenay-aux-Roses.
Les objectifs du CDSN et les moyens dont il dispose ont été
précédemment décrits'*' ainsi que les méthodes utilisées pour le faire
connaître au public.
II.1 - Activités_du C . D S N
1

1

1

Après deux ans de fonctionnement il est possible de tenter
une analyse de la "clientèle" du CDSN, et des demandes formulées par le
publie.
Les intéressés se manifestent auprès du CDSN par lettre, par
téléphone, ou lors de visites. Les histogrammes et la courbe cumulée
(fiqures 1 et 2) montrent que 997 demandes ont été enregistrées depuis
la date d'ouverture du Centre (4.12.1978) jusqu'au 31.01.1981.
L'examen des histogrammes suggère les remarques suivantes :
- la movenne arithmétique mensuelle des demandeurs se situe
à environ 40 durant la période considérée,

Voir Raooort Annuel d'activité 1979

- 85 - l'intérêt du public pour les problèmes liés à la sécurité
nucléaire diminue considérablement durant la période des conqés annuels.
Il semble que les congés de fin d'année produisent à un degré moindre un
effet analogue,
- sous réserve de confirmation dans l'avenir, il semble que
le nombre de demandeurs soit maximal durant la période février-mars
(73 demandeurs en février 1979 et 68 en février 1980),
- le nombre de demandeurs qui s'expriment par lettre est
toujours supérieur au nombre de demandeurs qui se manifestent par téléphone ou lors de visites au CDSN cuel cme soit le mois considéré. La
répartition globale est indiquée dans le tableau suivant :

Date

Jours
Visites Téléphone Lettres Demandeurs
ouvrables

4.12.78 / 28.12.79

248

127

96

264

487

2.01.80 / 31.12.80

250

164

109

186

459

.01.81 / 30.01.81

20

25

11

15

51

T O T A L

518

316

216

465

997

11.2 - Origine des demandeurs
L'examen de l'origine des demandeurs a conduit à définir trois
catégories qui se répartissent ainsi :
- l'enseignement secondaire et supérieur (professeurs, élèves,
étudiants) en y incluant les laboratoires, instituts et groupes de documentation qui lui sont rattachés (1979 : 41 % - 1980 : 34 l ) ,
- les organismes français ou étrangers, publics ou privés, les
associations et les industries diverses (1979 : 24 % - 1980 : 35 % ) ,
- les demandeurs agissant à titre individuel dont une faible
partie indique sa profession (1979 : 35 % - 1980 : 31 % ) .
Comme on pouvait s'y attendre, par comparaison avec d'autres
centres d'information, l'enseignement fournit la majeure partie de la
clientèle du CDSN. Cependant, les demandeurs individuels qui proviennent
de différentes régions du territoire national, constituent une fraction
importante de la clientèle qui ne doit pas être négligée car elle constitue un vecteur de transmission de l'information.
11.3 - Répartition des demandes
Les demandes reçues ont été classées en cinq catégories :
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- les généralités sur les énerqies représentent
34 % des demandes en 1979 et 26 % en 1980. Celles-ci sont formulées en
majeure partie par la clientèle scolaire soucieuse de disposer d'informations de base,
- les centrales électro-nucléaires ne suggèrent que 11 % des
demandes en 1979 et 14 % en 1980,
- la sûreté et la protection recueillent 30 % des demandes
en 1979 et 34 % en 1980.
- le cycle du combustible représente seulement 10 % des
demandes en 1979 et 11 % en 1980 ; la majeure partie des demandes formulées dans cette catégorie concerne les déchets radioactifs,
- au titre de la documentation 15 % du total des demandes
ont été reçues en 1979 et en 1980 ce qui semble montrer que le CDSN
commence à être connu en tant que Centre d'information.
- Après deux ans de fonctionnement on peut considérer que
le CDSN a connu un certain succès auprès du public, par rapport à
d'autres centres analoaues. Bien entendu, le nombre de demandes est influencé par la conjoncture locale ou nationale et dépend, par ailleurs,
des périodes de l'année.

III -L'EXPOSITION "ACTIVITES DE L'IPSN"
A l'occasion de son deuxième anniversaire l'IPSN a été
amené à préparer une exposition comportant une cinquantaine de panneaux
décrivant ses activités dans les domaines, de la protection, de la sûreté
nucléaire, de la sécurité des matières nucléaires, du déclassement des
installations nucléaires, et des déchets radioactifs.
A ces panneaux ont été associés, des maquettes du réacteur
PHEBUS et de l'installation ESMERALDA, des appareillages de radioprotection, ainsi que les engins MERITE'*' et TOMI(**), etc ...
De nombreuses personnalités politiques, administratives et
scientifiques, ainsi que des représentants de la Presse assistaient à
cette présentation de 1'exposition "ACTIVITES DE L'IPSN", le 16 janvier
1979, au Centre d'Etudes Nucléaires de Fontenay-aux-Roses.

(*)

Module d'Entrée, de Réparation et d'Inspection des
Tuyauteries d'Echangeurs.

'**)

Télé Opérateur Mobile d'Intervention.
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plus de ISO personnes, le caractère original de cette exposition traitant de la sécurité nucléaire a été souligné. Comme il n'existe pas en
France d'exposition similaire, il est apparu souhaitable de la présenter
dans d'autres régions du territoire national.
Aussi, à l'intention de la région Rhône-Alpes, et à l'invitation du Directeur du Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble, une nouvelle présentation de cette exposition a été effectuée du 22 au 26 octobre
1979. Plus de 120 personnalités ont assisté à la journée inaugurale du
22 octobre dont le programme était à peu près identique à celui préparé
pour la première présentation au CEN/FAR
La Presse Régionale s'est faite l'écho de cette manifestation
ainsi que FR3 Rhône-Alpes. Cette journée inaugurale a été suivie de conférences présentant les activités de l'Institut et de visites de l'exposition pour des groupes spécialisés (élèves d'écoles diverses, gendarmes
et Officiers de gendarmerie, sapeurs pompiers, personnel de la Direction
Départementale de l'Equipement).
Finalement près de 500 personnes de la région ont visité
cette exposition.
Mais c'est à Montpellier, du 2 au 6 octobre 1979 que l'exposition "ACTIVITES DE L'IPSN" est venue pour la première fois devant le
grand public à l'invitation du Comité Economique et Social du LanguedocRoussillon. Electricité de France avait été associée à cette manifestâti< .
qui apparaissait ainsi, dans son ensemble, centrée sur le thème :
"Production d'énergie électrique et problèmes de sûreté et
de Sécurité dans le domaine nucléaire".
Placée sous la présidence de M. Philippe LAMOUR, Président
du Comité, la journée inaugurale - le 2 octobre - s'est déroulée en présence du Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, M. Maurice LAMBERT.
Parmi les invités, plus de 300, se trouvaient de nombreuses personnalités
et des représentants des associations locales, de la presse réqionale, et
de l'enseignement. Dans son allocution de bienvenue, M. LAMOUR devait
souligner "que le Comité avait pris l'initiative de cette manifestation
pour répondre à l'avidité d'information du public sur l'un des problèmes
vitaux de l'avenir : 1'ENERGIE".
Le but de ces journées, a-t-il ajouté, "n'était pas d'endoctriner, mais de faire oeuvre d'information objective, tâche difficile,
l'information étant souvent obnubilée par la passion".
Du 3 au 6 octobre les stands de l'IPSN ont été visités par
plus de 3 000 personnes. Pour satisfaire à la demande du public il a
fallu élargir les horaires initialement orévus. Afin de faciliter la
compréhension des activités de l'Institut par le grand public, un guide
explicatif classant les différents panneaux par thème, était remis à
chaque visiteur.
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On a noté un intérêt exceptionnel des Chefs d'Etablissement
d"Enseianement et de leurs élèves - classes de première - terminales et
préparation aux Grandes Ecoles ; outre les étudiants de MONTPELLIER,
nombreux étaient ceux venus des villes voisines : BEZIERS, NIMES, ALES...
Pour reorendre 1'e..jression du Président du Comité Economique
et Social "l'avidité d'information" du oublie s'est clairement manifestée
lors de cette exposition dont la presse régionale et FR3 LanguedocRoussi lion ont rendu compte.

L'intérêt exprimé par le public pour les activités ds l'IPSN
en matière de sécurité nucléaire, a conduit l'Institut à poursuivre la
présentation de cette exposition dans d'autres villes de France.
La manifestation suivante s'est déroulée à Nantes, du 20 au
25 octobre 1980. L'IPSN était invité par la Chambre de Commerce et
d'Industrie, qui avait mis à la disposition de l'exposition les locaux
du Palais de la Bourse, au coeur de la ville. La journée inaugurale a
été marquée par une série d'exposés généraux : après une brève allocution
du Président de la Chambre de Commerce, M. REGENT, le Directeur Régional
de l'Industrie, M. MANDIL, et M. le Sénateur CHAUTY ont situé le problème
de l'énergie nucléaire dans le contexte des Pays de Loire. Ensuite
M. COGNE, Chef du DSN, a présenté les activités de l'Institut et la sûreté nucléaire ; puis M. le Professeur LATARGET a exposé les effets de la
radioactivité sur l'homme et l'environnement.
L'exposition a été visitée par environ deux mille cinct cents
Dersonnes. La presse locale a rendu compte de façon objective et sympathiaue
de l'ensemble de cette manifestation.
L'IPSN doit présenter son exposition à Lyon, à l'invitation
de la section locale de la SFEN, du 25 au 31 mars 1981, l'accent étant
mis sur l'information des établissements scolaires. Des contacts préliminaires sont en cours pour aller ultérieurement dans la région POITOUCHARENTES et en ALSACE.

IV- LA DIFFUSION DU RAPPORT D'ACTIVITE DE L'IPSN
L'IPSN a présenté pour la première fois en 1979 son rapport
annuel d'activité qui a été tiré en 900 exemplaires. La diffusion, compte
tenu des inévitables délais d'édition, a été faite en septembre 1980 :

- aux Membres des Assemblées (Assemblée Nationale, Sénat,
Parlement Européen),
- aux Conseillers Généraux des départements possédant des
installations nucléaires,
- aux Administrations ministérielles,
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- à EDF et aux industriels nucléaires,
- aux universités,
- à un certain nombre d'organismes étrangers,
- à la presse française.

V - AUTRES ACTIONS D'INFORMATION
L'IPSN a participé à des actions d'information, organisées
par le Département des Relations Publiques du CEA, qui visaient notamment
à faire connaître les travaux effectués par l'Institut dans le domaine de
la sécurité nucléaire à :
- des magistrats en exercice en liaison avec l'Ecole
Nationale de la Magistrature,
- des professeurs de 1'Enseignements Secondaire,
- des fonctionnaires de la Sécurité Civile,
- des parlementaires à l'occasion de leurs visites dans des
Centres du CEA ou des éléments de l'IPSN sont implantés.
Cependant, c'est au moment de l'accident survenu à la Centrale
TMI 2 que les principaux responsables de l'Institut, notamment M. TANGUY
et M. COGNE, ont été très sollicités tant par la presse écrite que par les
grands moyens audio-visuels (TFl, A2, EUROPE 1, FRANCE-INTER) pour informer le public sur le déroulement et les conséquences de cet accident.
C'est également à la suite de cet accident nue M. TANGUY a été entendu par
la Commission de la Production de 1'AssembléeNationale le 19 avril 1979 et
par le Conseil de l'Information sur l'Energie Electronucléaire le 10 avril
1979.
Par ailleurs, il est nécessaire de souligner que le Conseil
de l'Information sur l'Energie Electronucléaire s'est préocuuoé des problèmes de sécurité nucléaire en faisant appel aux experts de l'Institut
qui ont été auditionnés sur :
- les effets somaticmes des rayonnements ionisants
(Docteurs MECHALI et LAFUMA - 3 octobre 1978),
- les conditions d'établissement des normes de protections
radiologiaues (Docteurs JAMMET et MECHALI - 7 novembre
1978),
- le déclassement des installations nucléaires
(A. CREGUT - 7 novembre 1978),
- la sûreté dos surgénérateurs
(P. TANGUY - 2 décembre 1980).
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Enfin, l'IPSN s'est Dréoccupé d'informer non seulement le
oublie, mais aussi, à leur demande-, certains parlementaires ; des élus
municipaux se sont éqalement intéressés aux activités de 1 Institut.
;

Bien entendu les parlementaires de la région et les élus
municioaux ont été invités aux journées inauqurales lors de la présentation de l'exposition "ACTIVITES DE L'IPSN au CEN de Fontenay-aux-Roses
(16 janvier 1979), à MONTPELLIER (2 octobre 1979), à GRENOBLE (22 octobre
1979), et à NANTES (20 octobre 1980) .
Enfin, à la suite d'une action du Ministère de l'Industrie
auprès des Préfets des Départements nossédant des installations nucléaires,
l'IPSN a reçu de 19 d'entre eux une demande de la plaquette IPSN, soit en
un certain nombre d'exemplaires (de 9 à 60), dont la Préfecture a assuré
elle-même la diffusion, soit avec une liste nominative de diffusion, en
moyenne une cinquantaine de destinataires oar département. Au total 836
plaquettes ont été ainsi expédiées en septembre 1980.
L'IPSN a tenté de contribuer, au mieux, dans son domaine
de compétence, à l'information du public :
- à la demande des administrations ou de certains orqanismes
semi-publics,
- par l'intermédiaire des représentants des Assemblées ou
des élus municipaux.
Ces actions d'information ne peuvent atteindre leur but que
dans la mesure où le public souhaite être informé, et son "avidité"
d'information ne se manifeste réellement que lorsqu'il se sent directement concerné. Dans ce cas, les problèmes de sécurité nucléaire lui
apparaissent comme prioritaires.
Les actions menées nar l'Institut dans le domaine de
1'Information suscitent un intérêt certain oui incite à persévérer
dans cette voie.
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