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RESUME

Le stage d'accueil des ingénieurs de sûreté a pour objet d'exposer en vingt-huit jours

l'essentiel des aspects de la sûreté nucléaire. Plus de cinquante spécialistes de la sûreté

viennent ainsi tour à tour présenter leurs activités, exposer les méthodes qu'ils emploient et

faire part de leur expérience. Le rapport fournit le calendrier des interventions pour 1995, un

bref curriculum vitae des intervenants et les lignes directrices de leur présentation.
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Le texte suivant a été rédigé pour le Stage d'Accueil des Ingénieurs de Sûreté (S.A.I.S.) du
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LE CYCLE DE FORMATION A L'ANALYSE DE SURETE

Le cycle de formation à la sûreté nucléaire a été mis en place à l'Institut de Protection et
Sûreté Nucléaire en 1982.

Il a été créé pour former le personnel de l'Institut à la suite du développement du
programme électronucléaire national. Mais il répond aussi aux besoins exprimés par les
pays lançant des programmes électronucléaires avec l'appui de la France.

Il comprend un Stage d'Accueil des Ingénieurs de Sûreté [SAIS] qui s'étend sur six
semaines, des visites d'installations et un séjour dans les services, en général, pendant dix
mois. Cette dernière partie est plus spécialement réservée aux stagiaires étrangers.

OBJECTIFS DU SAIS

II s'agit de former des ingénieurs chargés de travaux d'évaluation en sûreté nucléaire. Le
stage vise à donner aux stagiaires une vue d'ensemble des différents aspects de la sûreté
nucléaire, des moyens et des méthodes disponibles pour résoudre les problèmes de sûreté.

Pour les étrangers, ce cycle de formation rend plus facile l'accès aux approches de sûreté
et aux données de base utilisées en France. Il leur permet de s'intégrer dans des équipes
pour acquérir une spécialisation dans un domaine de la sûreté.

CONTENU DU SAIS

Cette session d'étude comporte six semaines de quatre jours durant lesquelles les présen-
tations s'articulent autour des thèmes suivants :

• l'organisation et les principes de sûreté, '

• la sûreté de la conception des réacteurs,

• la sûreté de l'exploitation des réacteurs,

• la sûreté des matériels et les facteurs humains,

• la sûreté du cycle du combustible,

• l'environnement et les accidents.

Contenu des divers thèmes

L'organisation et les principes de sûreté : Après un panorama général sur l'industrie
nucléaire française, l'accent est mis sur l'organisation de la sûreté en France et le rôle des
différents experts dans l'évaluation de sûreté. L'exposé des principes généraux de la
radioprotection, de la sûreté nucléaire et de l'assurance de la qualité forme le second volet
de ce premier thème. A la fin de ces présentations, les auditeurs doivent à la fois posséder
une vision d'ensemble des problèmes et connaître les éléments généraux indispensables
pour comprendre les exposés techniques des thèmes suivants. Une visite d'une centrale
nucléaire en construction montre les différents aspects du génie civil.



La sûreté de la conception des réacteurs : Un rappel des principes physiques et
techniques des réacteurs précède l'exposé détaillé des problèmes de conception selon
l'approche déterministe complétée par l'approche probabiliste. L'efficacité du confinement
est également étudiée. Une présentation des réacteurs à neutrons rapides, des réacteurs
expérimentaux et des réacteurs du futur élargit le champ des questions évoquées. La
conception des réacteurs est ainsi abordée sous différents aspects complémentaires.

La sûreté de l'exploitation des réacteurs : Le suivi de l'exploitation des réacteurs et le
retour d'expérience ont pour objet principal d'améliorer la sûreté sur les points faibles mis
en évidence au cours du fonctionnement de l'installation. La bonne connaissance de la
façon dont est exploité un réacteur, associée à l'analyse des incidents constitue un outil
essentiel de l'évaluation de sûreté. Avec la visite d'une centrale nucléaire, il est alors
possible d'appréhender l'ensemble des questions soulevées par la sûreté des réacteurs
aujourd'hui en activité.

La sûreté des matériels et les facteurs humains : Les réacteurs à eau sous pression,
comme les autres installations, posent des problèmes de surveillance des matériels, de
prise en compte des risques d'incendie ainsi que de maîtrise des facteurs humains. Tous
ces aspects donnent un aperçu des spécialités variées nécessaires pour garantir la sûreté.
Une visite montre sur un plan plus concret les techniques mises en oeuvre en matière de
prévention contre l'incendie.

La sûreté du cycle du combustible : Si les réacteurs électronucléaires font l'objet d'une
attention particulière, les autres activités de l'industrie nucléaire réclament elles aussi d'être
surveillées par les ingénieurs de sûreté. Une présentation générale des risques et de la
sûreté à la conception des installations du cycle du combustible précède les exposés plus
détaillés. L'attention est portée en particulier sur le risque de criticité dans les usines et les
laboratoires. L'enrichissement puis la fabrication du combustible, le traitement du combus-
tible irradié, les transports, le démantèlement et la gestion des déchets radioactifs sont
étudiés sous l'angle de la sûreté. Une visite d'installations montre sur un plan pratique
différents problèmes posés.



L'environnement et les accidents : Le contrôle des rejets dans l'environnement et la
gestion des accidents graves font partie des préoccupations de la sûreté. L'efficacité du
confinement des installations du cycle du combustible et les transferts d'aérocontaminants
sont étudiés. Ces différents points complètent l'approche des problèmes de sûreté et se
terminent par une ouverture sur les recherches menées dans le domaine de la sûreté.

Forme des interventions

Le stage d'accueil des ingénieurs de sûreté aurait pu prendre la forme d'un cours magistral
traitant à partir d'un petit nombre d'intervenants l'ensemble des sujets. Il aurait, selon toute
vraisemblance, gagné en homogénéité.

En fait, depuis la création du stage, le parti pris retenu a été autre. Il a paru plus profitable
de faire assurer les exposés par des personnalités du monde nucléaire et différents
spécialistes. Cette manière d'agir permet d'assurer la transmission des connaissances de
base tout en mettant en contact les auditeurs avec des ingénieurs qui pourront leur
apporter une aide dans l'accomplissement de leur travail. Elle montre aussi la diversité des
métiers et des points de vue, notamment sur les sujets qui sont abordés sous différents
angles par plusieurs intervenants.

Validation du stage d'accueil

Afin de bien marquer le caractère formateur de ce cycle de présentations, il a été décidé de
délivrer une attestation de fin de stage aux participants ayant suivi avec assiduité
l'ensemble des conférences et des visites.

VISITES D'INSTALLATIONS

Des visites d'installations sont prévues pour compléter l'information des stagiaires.

Elles concernent notamment :

• deux visites de centrales électronucléaires ;

• des installations du cycle du combustible comme des usines de fabrication de
combustible et de traitement du combustible irradié et un centre de stockage de
déchets ;

• des laboratoires de recherches en sûreté (études de sûreté des réacteurs, transfert
des radionucléides dans l'environnement...).



IMMERSION DANS LES SERVICES

A la suite du stage d'accueil des ingénieurs de sûreté, les stagiaires étrangers notamment
peuvent effectuer un stage d'immersion de plusieurs mois. Il peut avoir lieu dans des
services de l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire, dans d'autres unités du
Commissariat à l'Energie Atomique ou à l'extérieur du Commissariat, en particulier à la
Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires.

Cette période d'immersion s'effectue sous la direction d'un ingénieur de l'unité d'accueil.
Elle permet au stagiaire d'étudier un ou plusieurs thèmes de sûreté et comprend la
participation à un travail d'actualité sur le sujet abordé. Une grande souplesse existe dans
le choix des différents modules. Cela permet de personnaliser le stage de formation de
chaque participant.

A la fin du stage d'immersion dans l'unité, chaque participant rédige un rapport et présente
oralement devant un jury les travaux qu'il a effectués. Une attestation de fin de cycle lui est
délivrée par le Directeur de l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire.

EVOLUTION ET PERSPECTIVE

L'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire dispose d'un outil bien adapté pour donner
une formation de base en sûreté à son propre personnel. Cet outil peut aussi servir à
d'autres ingénieurs intéressés de la Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires, des
Directions Régionales de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement ou de pays
étrangers. Cette formation évolue en fonction des besoins nouveaux qui apparaissent.
Ainsi, un développement plus large des thèmes liés aux laboratoires et aux usines a, d'ores
et déjà, été effectué.



CALENDRIER DU STAGE D1ACCUEIL
DES INGENIEURS DE SURETE
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Le stage est prévu durant les trois dernières semaines de janvier et les trois premières de

mars, à raison de quatre ou cinq jours par semaine.



THEME 1 : L'organisation et les principes de la sûreté

Matinée : 9 h à 12 h Après-midi: 13 h 30 à 16 h 30

Lundi
9 janvier

Le Stage d'Accueil des Ingénieurs
de Sûreté: Présentation du stage

Ph. Maggioli

L'industrie nucléaire en France

G. Naudet

L'organisation de ia sûreté
nucléaire en France

fl-C. Lacoste

Mardi
10 janvier

L'Institut de Protection et de Sûreté
Nucléaire

Ph. Vesseron

Les activités du Département
d'Evaluation de Sûreté

Ch. Devillers

La Radioprotection : ses principes
généraux et leur application

A. Despres

La Radioprotection : l'évaluation
des risques

Ph. Hubert

Mercredi
11 janvier

L'assurance de la qualité au
Département d'Evaluation de
Sûreté

J-C. Rio

L'assurance de la qualité à
Electricité de France

Ph. Richez

L'approche de ia sûreté des sites
nucléaires

J. Fauré

Jeudi
12 janvier

L'approche et l'analyse de la sûreté
nucléaire en France

J. Libmann

L'approche et l'analyse de la
sûreté nucléaire en France (suite)
J. Libmann

La réglementation technique de la
sûreté nucléaire

J. Fauré

Vendredi
13 janvier

Visite de la centrale de Civaux

Ph. Maggioli

(génie civil et laboratoire de
contrôle des bétons)



THEME 2 : La sûreté de la conception des réacteurs

Matinée : 9 h à 12 h Après-midi : 13 h 30 à 16 h 30

Lundi
16 janvier

Les réacteurs nucléaires à eau
sous pression :
aspects physiques
P. Reuss

Les réacteurs nucléaires à eau
sous pression :
aspects techniques
V. Rouyer

Mardi
17 janvier

Le coeur et les systèmes de pro-
tection des réacteurs à eau sous
pression
N. Tricot

La sûreté de la fabrication du
combustible
P. Tran-Daï

Les situations de conception des
réacteurs à eau sous pression

M. Champ

L'analyse de sûreté du confinement
des réacteurs à eau sous pression
H. Roche

Mercredi
18 janvier

L'accident de perte de réfrigérant
primaire

A. Amri

La rupture de tuyauterie de
générateur de vapeur
B. Tarride

Les études probabilistes de sûreté

J.M. Lanore
A. Blin

Jeudi
19 janvier

Les études probabilistes de sûreté
étude de cas : petites brèches

F. Corenwinder

Les études probabilistes de sûreté
étude de cas : perte d'alimentations
électriques
S. Vidal-Servat

La sûreté des réacteurs de
recherche et leur dimensionnement
vis-à-vis des accidents de réactivité
H. Abou Yehia

Les réacteurs à neutrons rapides
M. Natta

Vendredi
20 janvier

Présentation de SIPA 2
A. Cernes

Les réacteurs du futur : tes divers
projets développés dans le monde

G. Gros

22



THEME 3 : La sûreté de l'exploitation des réacteurs

Matinée : 9 h à 12 h Après-midi : 13 h 30 à 16 h 30

Lundi
23 janvier

L'analyse de sûreté en exploitation
des réacteurs à eau sous pression
M. Jorel

Présentation des outils
informatiques du DES
B. Reberga

Application au fichier des
événements REP
M. Julien-Dolias

Application aux fichiers des avis et
recommandations des GP
M. de Vergezac

Mardi
24 janvier

La prise en compte des incidents
significatifs
étude de cas : vidange et débor-
dement de réservoirs
A. Bardot
Ch. Bonnet

L'analyse des systèmes importants
pour la sûreté
F. Corenwinder

La manutention et le stockage du
combustible des réacteurs à eau
sous pression

R. Chevarier

Mercredi
25 janvier

Jeudi
26 janvier

Visite de la centrale de CHOOZ B

Ph. Maggioli

Vendredi
27 janvier

23
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THEME 4 : La sûreté des matériels et les facteurs humains

Lundi
6 mars

Mardi
7 mars

Mercredi
8 mars

Jeudi
9 mars

Vendredi
10 mars

Matinée : 9 h à 12 h

Le circuit primaire principal des
réacteurs à eau sous pression :
description d'un point de vue de
sûreté
D. Goetsch

Les agressions dans les centrales
nucléaires
J. Jalouneix

Le dimensionnement du génie civil
des réacteurs à eau sous pression
S. Iche

Les risques d'incendie dans les
installations nucléaires de base
M. Cottaz
L. Hebrard

L'analyse de sûreté de la conduite
accidentelle des réacteurs à eau
sous pression
J. Chipot

Après-midi : 13 h 30 à 16 h 30

La surveillance en exploitation des
réacteurs à eau sous pression
G. Cattiaux

J. Reuchet

La qualification aux conditions acci-
dentelles des matériels mécaniques
O. MorJent

La qualification aux conditions acci-
dentelles des matériels électriques
G. Gauthier

Les facteurs humains

C. Aufort

L'alimentation électrique et le
contrôle-commande des réacteurs
à eau sous pression
J-F. Calmet

Prévention et détection des Société Cerbérus-Guinard
incendies

Ph. Maggioli
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THEME 5 : La sûreté des installations du cycle du combustible

Matinée : 9 h à 12 h Après-midi : 13 h 30 à 16 h 30

Lundi
13 mars

Généralités sur les risques dans les
installations du cycle du
combustible
A. Simon

La sûreté à la conception
A. Denys

La prévention du risque de criticité
dans les usines et les laboratoires

P. Cousinou

Mardi
14 mars

Les documents d'anaiyse de sûreté
T. Charles

La sûreté des installations du cycle
amont du combustible nucléaire
F. Prat
A. Couronne

Mercredi
15 mars

Etude d'installations nucléaires de
base
D. Pattée

L'approche de la sûreté des usines
de traitement du combustible irradié
J-P. Mercier
D. Martineau

Jeudi
16 mars

La sûreté des déchets radioactifs
O. Grenèche

Le traitement des déchets
radioactifs
M. Duthé

Les stockages en surface de
déchets radioactifs
J-F. Boissonneau

Les stockages profonds de déchets
radioactifs
P. Escalier des Orres

Vendredi
17 mars

Visite de différentes installations à MARCOULE

Ph. Maggioli
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THEME 6: L'environnement et les accidents

Matinée : 9 h à 12 h Après-midi: 13 h 30 à 16 h 30

Lundi
20 mars

La réglementation de sûreté des
transports de matières radioactives
M. Grenier

La sûreté du démantèlement des
installations nucléaires - le
déclassement. Application aux
réacteurs
M. Weber

Les accidents graves des réacteurs
à eau : phénomènes physiques
C. Lecomte

Les accidents graves des réacteurs
à eau : analyse de sûreté

J. Lewi

Mardi
21 mars

Les conséquences radiologiques
des accidents

D. Manesse

L'analyse de sûreté du confinement
des installations du cycle du
combustible

J. Ruiz

Mercredi
22 mars

Les recherches et les
développements en matière de
transfert d'aérocontaminants
J. Vendel
J-C. Laborde

L'organisation de crise et l'expertise
en situation accidentelle

J. Brisbois

Le Centre Technique de Crise
L Tanguy

Jeudi
23 mars

Les outils de la cellule "évaluation
des installations" du Centre
Technique de Crise
L. Janot

.es outils de la cellule
'conséquences radiologiques" du
Centre Technique de Crise
B. Crabol

De l'analyse à la recherche en
sûreté (réacteurs et installations du
cycle du combustible)

J. Peltier
X

Vendredi
24 mars

Evaluation du stage
Ph. Maggioli

Table ronde sur la sûreté nucléaire
D. Quéniart
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DESCRIPTION DES INTERViNItONS
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Les sujets traités sont classés dans l'ordre alphabétique des intervenants. Pour chacun
d'eux, il est donné :

• un bref curriculum vitae du ou des intervenants de façon à situer les exposés dans
le cadre de leur expérience et de leurs préoccupations professionnelles,

• un aperçu des lignes essentielles de l'intervention pour permettre aux auditeurs
comme aux autres intervenants de la replacer dans l'ensemble du stage et de
vérifier la cohérence de l'ensemble,

• une liste de sujets connexes traités dans le cadre du SAIS afin d'éviter, autant que
faire se peut les répétitions,

• un rappel des documents fournis.
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ABOU YEHIA H.

Hassan ABOU YEHlA, docteur es sciences physiques (1980), s'est spécialisé dans le
domaine de la physique des réacteurs nucléaires et l'étude du processus de fission. Il est
entré en 1981 à l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire. Depuis cette date, il y
travaille au sein de l'équipe chargée de l'analyse de sûreté des réacteurs expérimentaux. Il
est actuellement chargé d'affaires pour les réacteurs du site nucléaire de Grenoble
(Réacteur à Haut Flux, SILOE et SILOETTE). Il est aujourd'hui ingénieur au Service
d'Evaluation de la sûreté des réacteurs refroidis au Gaz, à neutrons Rapides, d'Expérimen-
tation et de propulsion Navale du Département d'Evaluation de Sûreté.

LA SURETH DES REACTEURS DE RECHERCHE ET LEUR
DIMENSIONNEMENT VlS-A-VJS DES ACCIDENTS DE REACTiVTTE

LES REACTEURS DE RECHERCHE EN FRANCE

Les expressions "réacteurs de recherche" ou "réacteurs expérimentaux" regroupent les
maquettes critiques et les réacteurs nucléaires dont le but principal n'est pas la production
d'électricité. Il en existe actuellement en France plus de vingt-cinq en service. Les dates de
leurs constructions (ou principales modifications) vont de 1958 jusqu'à présent et leurs
puissances thermiques varient de O MW à 235 MW. Ces réacteurs sont caractérisés par
une grande diversité de leurs principes de conception, de leurs utilisations et de leurs
modes de fonctionnement.

La nature et l'importance des risques associés varient d'un réacteur à l'autre. L'inventaire
des produits de fission formés dans le coeur d'un réacteur dépend en effet :

• de la puissance thermique de fonctionnement,

• du mode d'exploitation de l'installation.

De ce fait, les réacteurs précités peuvent être généralement classés en deux catégories
selon que leur puissance thermique autorisée est inférieure ou égale 100 kW, ou au-deià
de cette valeur.

Les problèmes posés par leur sûreté sont en effet différents :

• la faible puissance thermique des réacteurs de la première catégorie et leur mode
de fonctionnement discontinu se traduisent par une faible quantité de produits de
fission dans le coeur. Son relâchement, en cas d'accident de fusion du combustible,
n'entraînerait que des conséquences radiologiques faibles pour l'environnement,

• les réacteurs de la deuxième catégorie fonctionnent par cycles continus ; ils sont
susceptibles d'entraîner, en cas de fusion de combustible, des conséquences radio-
logiques notables hors de l'enceinte de confinement.
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LES ACCIDENTS DE REACTIVITE DANS LE MONDE

A Idi suite d'essais réalisés aux Etats-Unis (réacteurs BORAX en 1954 et SPERT en 1962)
et d'un accident (réacteur SL1 en 1961) un constat a été dressé pour les réacteurs refroidis
et modérés à l'eau légère et utilisant un combustible sous forme d'alliage U-AI : ils peuvent
être, en cas d'un apport soudain et important de réactivité, le siège d'une excursion violente
de puissance à caractère explosif entraînant leur destruction partielle ou totale.

Pour les réacteurs de recherche de type piscine, la probabilité d'un accident de réactivité
est plus grande que pour d'autres types de réacteurs (cf les accidents survenus sur SL1 et
le réacteur RA II). Cela est dû à l'accès facile au coeur et aux multiples manipulations
effectuées sur les éléments combustibles et les dispositifs expérimentaux.

Comme le montre la présentation de divers accidents de réactivité survenus dans le monde,
un accident de réactivité peut entraîner des conséquences graves pour le personnel
d'exploitation. Les conséquences radiologiques vis-à-vis de l'environnement dépendent de
la quantité de produits de fission contenus dans le coeur et de la qualité du confinement de
l'installation.

LA DEMARCHE SUIVIE EN FRANCE

En France, les organismes de sûreté se sont préoccupés très tôt de ce type d'accident en
recommandant :

• d'établir des règles et des procédures pour les manutentions dans les coeurs,

• de prendre en compte un accident à caractère explosif de type BORAX, pour le
dimensionnement des réacteurs de type piscine utilisant des combustibles sous
forme d'alliage U-AI et disposant d'une réserve de réactivité importante.

Cet accident est supposé entraîner la fusion totale du combustible du coeur.

Il convient de noter que la France est le seul pays à appliquer cette démarche. La prise en
compte d'un tel accident s'est traduite dans la pratique par certains choix lors de la
conception ou de la modification des réacteurs. C'est le cas, notamment, des réacteurs à
faisceaux sortis de neutrons pour lesquels les structures sont plus complexes. Ils
conduisent en particulier à mettre en place des cuvelages à double paroi, d'épaisseur
définie au niveau du coeur (Réacteurs à Haut Flux et ORPHEE), des structures
déformables entre la cuve et les parois de la piscine (SILOE) et des vannes de sécurité
doublant les fenêtres des canaux neutroniques.

EXPOSES CONNEXES : P. Cousinou : "La prévention du risque de criticité dans les
usines et les laboratoires"

DOCUMENTS FOURNIS : H. Abou Yehia, J-L. Berry et T. Sinda : "Prise en compte d'un
accident de réactivité dans le dimensionnement des réacteurs
de recherche" Rapport DAS 657

H. Abou Yehia : "Accidents liés à la réactivité et à la thermique dans les réacteurs
expérimentaux"

H. Abou Yehia : "Réacteurs de recherche - caractéristiques et implantation"



17

AMRI A.

Abdallah AMRI est ingénieur de l'Ecole Centrale des Arts et Manufactures (1980) et docteur
en sciences. Au sein du Groupe d'Evaluation des Systèmes Energétiques Renouvelables, il
a travaillé sur l'évaluation des centrales solaires à tour et plus particulièrement sur la
thermohydraulique des sels fondus. A l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire depuis
1990, il fait partie d'une équipe chargée de l'analyse des installations en situation
accidentelle au Service d'Evaluation et de Prévention des Risques du Département
d'Evaluation de Sûreté. Il a participé, entre autres, à l'analyse des études d'accidents de la
centrale de Guangdong et des réacteurs VVER de conception soviétique et coordonne
depuis cette année, les activités du groupe de travail "calculs thermohydrauliques VVER"
de l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire.

F JT*^ ;-y ; -y : |

Un accident de perte de réfrigérant primaire [APRP] résulte d'une brèche sur le circuit
primaire en deçà de la première vanne d'isolement. Comme les autres conditions de
fonctionnement de dimensionnement, cet accident est étudié au titre de la démonstration
de sûreté. Les hypothèses et les conditions en sont déterminées en accord avec la
classification des conditions de fonctionnement. Selon la taille de la brèche, il s'agit des
catégories des incidents peu probables et des accidents. Cela implique de définir le clas-
sement des brèches primaires, les risques encourus lors d'un APRP, les moyens de
protection et de sauvegarde, les principaux phénomènes physiques rencontrés et les
résultats des calculs du Rapport de Sûreté. L'accident de la centrale de Three Mile Island
[TMI] et deux animations vidéo résultant de calculs avec le code de thermohydraulique
CATHARE pour une grosse brèche et une brèche intermédiaire fournissent des illustrations.

LE CLASSEMENT DES BRECHES PRIMAIRES

Les brèches primaires sont classées, selon leur taille, en très petites brèches
(compensables par le système de contrôle chimique et volumétrique [RCV]), en petites
brèches (pour lesquelles il n'y a pas de dénoyage du coeur), en brèches intermédiaires et
en grosses brèches allant jusqu'à la rupture guillotine d'une tuyauterie primaire. Ce sont les
deux dernières catégories de brèches qui concernent essentiellement l'accident de perte de
réfrigérant primaire.

LES MOYENS DE PROTECTION ET DE SAUVEGARDE

Pour limiter les risques encourus lors d'un accident de perte de réfrigérant primaire sur les
gaines du combustible, le circuit primaire et l'enceinte de confinement, des moyens sont mis
en place. Ils regroupent les dispositions prises à la conception (tenue de la cuve aux chocs
thermiques et aux efforts de pression, tenue de l'enceinte), les protections automatiques
(arrêt d'urgence, injection de sécurité, aspersion enceinte, isolement enceinte) et les
protections manuelles (mise en service manuelle de l'aspersion enceinte, basculement
branche froide - branche chaude de l'injection de sécurité pendant la phase de refroidis-
sement à long terme...).
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LA DESCRIPTION DES PHENOMENES PHYSIQUES

Lors d'un accident de perte de réfrigérant primaire "grosse brèche", trois phases sont
classiquement considérées :

• la phase de dépression du circuit primaire,

• la phase de remplissage,

• la phase de renoyage du coeur.

Des problèmes essentiels pour la sûreté sont le refroidissement à long terme, par suite des
risques liés à la recristallisation du bore, et la défaillance à long terme des systèmes
d'injection de sécurité ou d'aspersion de l'enceinte.

LES CALCULS DU RAPPORT DE SURETE

Les calculs du rapport de sûreté présentés portent sur une grosse brèche (correspondant à
la demi-section de la tuyauterie après une rupture guillotine doublement débattue de la
branche froide : 0,5 RGBF) et une brèche intermédiaire (de diamètre 3"). Ces hypothèses
retenues dans les calculs en conformité avec la réglementation en vigueur aux Etats-Unis
(Appendice K du 10 CFR 50) présentent un grand conservatisme.

L'ACCIDENT DE THREE MILE ISLAND

L'accident survenu sur la tranche 2 de la centrale illustre comment la concomitance d'un
accident de perte de réfrigérant primaire avec un fonctionnement défectueux d'équipements
et des réactions inappropriées des opérateurs peut conduire à un accident grave de fusion
du coeur. Le retour d'expérience de cet accident a été toutefois bénéfique pour
l'amélioration de la sûreté des réacteurs à eau sous pression.

LES ANIMATIONS CATHARE

Deux animations, issues d'un calcul de grosse brèche et d'un calcul de brèche 180 mm en
branche froide avec le code de calcul thermohydraulique CATHARE, permettent de
"visualiser" les principaux phénomènes physiques survenant lors de la phase court terme
d'un accident de perte de réfrigérant primaire.

EXPOSES CONNEXES : M. Champ : "Les situations de conception des réacteurs à eau
sous pression"

DOCUMENTS FOURNIS : A. Amri : "Accident de perte de réfrigérant primaire, 0,5 RGBF
et 3"."
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AUFORT C.

Claude AUFORT est ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers, avec la
spécialité de Génie atomique acquise à l'Institut National des Sciences et Techniques
Nucléaires et une thèse de 3ème cycle de physique des réacteurs. Entré au Commissariat
à l'Energie Atomique en 1964, il a travaillé dans les domaines de la physique neutronique.
A partir de 1975 il participe, dans TECHNICATOME, à l'élaboration du projet du
surgénérateur Super-phénix. En 1977, il suit le projet Supar-phénix quand celui-ci est confié
à la société NOVATOME. Il y travaillera jusqu'en 1987, date à laquelle il entre à l'Institut de
Protection et de Sûreté Nucléaire. De 1987 à 1991, il est chargé d'affaires du réacteur
graphite-gaz Chiron A3. Depuis 1991, il participe aux évaluations de sûreté relatives aux
facteurs humains.
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La maîtrise des risques des systèmes nucléaires (réacteurs, usines, laboratoires) dépend
de l'interaction entre les facteurs matériels et les hommes qui exploitent ces matériels.
L'étude des facteurs humains est d'autant plus indispensable aujourd'hui que le
changement technique s'accélère et fait apparaître l'importance qualitativement nouvelle de
la compétence, du travail en équipe et de la responsabilisation. Les missions relatives aux
facteurs humains sont centrées sur la prise en compte de l'ensemble des composantes du
facteur humain en vue d'améliorer la fiabilité en matière de sûreté. Elles analysent le
rapport évolutif qui se construit entre les hommes et les systèmes complexes des activités
nucléaires.

LES ACTIVITES D'EVALUATION DE SURETE

Les activités s'articulent autour de deux démarches, celles qui ont pour objectif une
évaluation/contrôle et celles qui s'orientent vers une évaluation/évolution.

Eval uation/contrôl e

Quel que soit le type d'installation, les incidents significatifs, les visites de surveillance, les
observations sur le terrain et les réunions techniques avec les exploitants, permettent
d'enregistrer les écarts qui existent entre les prescriptions de sûreté et ce qui se fait
réellement. Soit cet écart peut être réduit par la mise en oeuvre de moyens pertinents, soit
cet écart peut caractériser un mode de gestion nécessaire à l'installation et demande alors
à être approfondi pour être compris.

Evaluation/évolution

Elle consiste à comprendre les démarches des différents acteurs pour construire une
évolution intégrant les différentes logiques d'action à mettre en oeuvre. Cette analyse de la
réalité nécessite une activité d'études concernant les différentes phases actuelles ou
futures de l'exploitation des systèmes complexes : les situations de conduite normales,
accidentelles, la maintenance en arrêt, etc. Ces composantes peuvent être appréhendées
suivants plusieurs approches complémentaires.

D'un côté, il s'agit de mettre en évidence les possibilités d'adaptation de l'homme au
système technique par la sélection, l'orientation et la formation.

D'un autre côté, il faut rechercher la meilleure adaptation possible du système technique qui
peut comporter des pièges pour l'homme. Cette adaptation porte sur l'environnement
physique (bruit, chaleur...), la répartition des tâches et l'interface homme-machine.
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L'un des enjeux des activités relatives aux facteurs humains est la prise en compte du rôle
de l'homme, pour la sûreté, dans les choix de conception et d'automatisation,

Enfin, l'environnement organisationnel des systèmes complexes exige que le regard de
l'ergonome sur le travail soit complété par celui du sociologue en matière d'organisation des
entreprises. Autour de l'individu, il y a l'équipe, le service, le site, l'institution et les entités
périphériques (Autorité de Sûreté, entreprises, etc....). La sûreté dépend de la qualité de la
communication à tous les niveaux et de la confiance qui s'établit ainsi entre les hommes.

LES MOYENS

Les évaluations de sûreté concernant les facteurs humains s'appuient en tout premier lieu
sur la réalité du terrain, par l'analyse ergonomique de l'activité réelle de travail. Il s'agit en
premier lieu de comprendre ce que font les opérateurs et pourquoi ils le font compte tenu
des contraintes diverses qu'ils ont à gérer : les contraintes humaines, techniques,
organisationnelles et de temps, les risques et les dysfonctionnements de toute nature. Dans
un deuxième temps, il s'agit de confronter les déterminants de l'activité avec les
améliorations de sûreté souhaitables. Les méthodes utilisées dans ce domaine sont celles
de l'observation et des entretiens.

Les agents chargés d'évaluer la sûreté sous l'angle des facteurs humains doivent, pour
assurer leurs missions, avoir des contacts suivis avec les organismes nationaux et
internationaux qui font progresser la connaissance dans le domaine des sciences
humaines (Centre National des Arts et Métiers, Universités, Centre National de la
Recherche Scientifique, etc.). Ils ont un effort particulier à fournir en matière de formation.
Enfin, ils se doivent d'assumer une fonction d'enseignement (à l'Institut National des
Sciences et Techniques Nucléaires ou au Stage d'Accueil des Ingénieurs de Sûreté).

CONCLUSION

Pour avancer dans l'amélioration de la sûreté, il convient, à propos des facteurs humains,
de promouvoir les trois idées suivantes :

• l'activité réelle de travail des acteurs, quels qu'ils soient, est mal connue et ne peut
se réduire aux seuls objectifs du travail ; améliorer la sûreté c'est agir sur l'ensemble
des déterminants de l'activité,

• L'un des enjeux des activités relatives aux facteurs humains est la prise en compte
du rôle de l'homme, pour la sûreté, dans les choix de conception et d'automatisation,

• il convient de dépasser l'idée de fatalité habituellement liée à l'erreur humaine ;
comme en matière technique, les décisions concernant les facteurs humains sont
meilleures si elles sont fondées sur des études et le retour d'expérience,

• ces études, qui doivent exister en amont de tout projet de conception, doivent
prendre en compte les aspects physiologiques, cognitifs, psychiques et collectifs de
l'homme au travail.

EXPOSES CONNEXES : J. Chipot : "L'analyse de sûreté de la conduite accidentelle des
réacteurs à eau sous pression"

DOCUMENTS FOURNIS : C. Aufort : "Les facteurs humains et la sûreté nucléaire".
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BARDOTA.

Alain BARDOT est ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers de Paris
(1970). Il a travaillé de 1971 à 1974 à la Société Européenne de Propulsion sur la
conception des matériels et circuits fluides de lanceurs spatiaux, puis de 1974 à 1977 à
GAAA, sur la conception et l'installation des circuits auxiliaires de réacteurs à eau
bouillante. A NOVATOME à partir de 1977, il a été chargé de la conception, de la
fabrication et du montage du stockage des assemblages irradiés pour Superphénix, et de la
conception du bloc réacteur de Superphénix 2. Il est entré à l'Institut de Protection et de
Sûreté Nucléaire en 1986 où il s'est occupé de l'évaluation de sûreté des tranches de
900 MWe. Il est aujourd'hui chef du bureau d'évaluation des réacteurs en exploitation au
Service d'Evaluation de la sûreté des Réacteurs à Eau sous Pression du Département
d'Evaluation de Sûreté.

13ONNETCh.

Christine BONNET, maître es sciences, est entrée au Commissariat à !'Energie Atomique
en 1971. Ses activités ont d'abord appartenu au monde de la recherche et du
développement pour les réacteurs à neutrons rapides (code d'hydrodynamique) puis pour
les réacteurs à eau (simulateur de fonctionnement normal et séquences accidentelles). Elle
a rejoint l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire en 1988. Actuellement ingénieur au
Service d'Evaluation de la sûreté des Réacteurs à Eau sous Pression Département
d'Evaluation de Sûreté, elle est chargée des réacteurs de Saint-Laurent et de différents
problèmes génériques dont les risques d'inondation.

II s'agit de mener une réflexion sur la méthode à utiliser pour l'analyse des incidents de
vidange et de débordement des réservoirs des circuits de retraitement et de refroidissement
des piscines [PTR] lors du fonctionnement d'un réacteur à eau sous pression.

LA PREPARATION DE L'ETUDE

Une semaine à l'avance, et après présentation de l'étude, des documents sont distribués
aux stagiaires pour leur permettre d'effectuer une première analyse :

• rapport d'incident significatif survenu à Gravelines tranches 5-6 en juillet 1986,

• rapports d'incidents significatifs survenu au Tricastin tranches 3 et 4 en février et
juillet 1986

• note de fonctionnement du système élémentaire PTR,

• schéma de traitement et de refroidissement des eaux des piscines,

• organigramme concernant les puisards et les cuvelages PTR1

• coupes transversales de la centrale de Gravelines, îlot nucléaire, génie civil.
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L'ANALYSE DES INCIDENTS

Les causes et les conséquences d'incident du type vidange et débordement du réservoir
PTR, doivent être connues rapidement de façon à prévoir, en plus des mesures
immédiates, les opérations correctrices à engager. L'examen doit porter sur la bâche et sur
les systèmes ou matériels sur lesquels pourraient se produire des incidents analogues ou
pour lesquels les mêmes causes risqueraient d'induire des incidents mettant en cause la
sûreté de l'installation.

Les conséquences des fuites et des débordements de bâches

Pour minimiser les conséquences vis-à-vis de l'extérieur, il faut s'assurer de la bonne
étanchéité du cuvelage des bâches. Les exploitants ont également souligné les problèmes
posés par le noyage des équipements en fond de cuvelage : mesures de niveau (problème
signalé à Tricastin mais non à Gravelines) et organes de robinetterie. Les fuites ou
débordements peuvent également avoir pour conséquences une perte ou un
affaiblissement des réserves d'eau importantes pour la sûreté.

Les causes des fuites et des débordements

II est nécessaire de garantir l'intégrité des réservoirs, de veiller à ce que les lignes de
vidange et toutes les lignes de purge soient correctement obturées et de bien gérer les
volumes d'eau à transférer.

L'action des équipes de conduite

Les points essentiels concernent la disponibilité des informations, la gestion des alarmes et
la quantité d'informations disponibles.

Le personnel d'exploitation doit être sensibilisé aux problèmes de lignage : formalisme
identique et compréhensible pour tous, nécessité de disposer de moyens de vérification
des opérations de lignage et des positions de vanne avant de mettre une installation en
service. Les difficultés rencontrées par les centrales de 900 MWe concernaient aussi la
disponibilité des opérateurs en cas d'incident et leurs difficultés d'entrer en communication
avec les rondiers (commandes décentralisées alors que les opérations sont dirigées et
contrôlées depuis la salle de commande).

Utiliser des procédures pour réaliser des opérations rapidement peut présenter des risques.
Procédures et documents de conduite doivent être conformes aux documents nationaux au
fur et à mesure de leur mise à jour. Les causes de dilution intempestive de l'eau borée des
circuits primaire et de sauvegarde sont à éviter.

EXPOSES CONNEXES : M. Jorel : "L'analyse de sûreté en exploitation des réacteurs à
eau sous pression"

M. Julien-Dolias : "Le retour d'expérience pour les réacteurs à eau sous pression"

DOCUMENTS FOURNIS : Un dossier d'exercice

A. Bardot : "Analyse des incidents de vidange et de débordement du réservoir PTR"
Rapport SAEP n°4/89.
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BOISSONNEAUJ-F.

De formation universitaire dans le domaine de la chimie physique (doctorat de 3ème cycle
en chimie minérale), Jean-François Boissonneau a été recruté par le CEA au centre
d'études 4e Bruyère-le-Chatel en 1974. Après 5 années d'études de développement de
techniques d'analyses radio-chimiques en milieu irradiant et contaminant, il est entré à
Technicatome, société d'ingénierie nucléaire du groupe CEA. Il y a exercé le métier
d'ingénieur spécialiste en "analyse de procédé, analyse de sûreté, radie-protection,
ventilation nucléaire*. Les principales réalisations auxquelles il a participé sont : des navires
à propulsion nucléaire, les ateliers AD1, AD2 et EDS de l'usine de La Hague et le centre de
stockage des déchets nucléaires de l'Aube. Entré à l'Institut de Protection et de Sûreté
Nucléaire en juillet 1994, il a la charge des évaluations de la sûreté des centres de
stockages en surface des déchets radioactifs en tant qu'ingénieur au Service d'Evaluation
de la Sûreté des Installations d'entreposage et de stockage des Déchets du Département
d'Evaluation de la Sûreté.

h - * * ' * *£S STOCKAGESEN SURFACE DE OECHETS RADIOACTIFS t-^ ' f

LES DECHETS STOCKES EN SURFACE

En France, 360 kg de déchets ménagers, 2 600 kg de déchets industriels et 1 kg de
déchets radioactifs sont produits par an et par habitant. Parmi ceux-ci, la grande majorité
est formée de déchets de faible et moyenne activités à vie courte prévus pour être stockés
en surface. Il importe donc en premier lieu de définir les critères qui fixent la limite d'activité
massique et la durée de vie des déchets correspondant, ainsi que les volumes et les modes
de conditionnement des déchets à stocker.

LES SITES DE STOCKAGE

Les critères essentiels du choix d'un stockage en surface concernent :

• l'hydrogéologie : le site doit être au-dessus de nappes d'eau souterraines faciles à
contrôler,

• l'hydrologie : le site doit être à l'abri des inondations et se prêter à une bonne dilution
dans les eaux de surface,

• la stabilité : le site doit être dans une zone stable des trois points de vue, géologique
(érosion faible), géotechnique (bonne tenue des terrains de fondations) et sismique
(faible niveau de l'intensité des tremblements de terre).

Le site retenu doit avoir un impact acceptable sur son environnement et présenter des
contraintes minimales pour les générations futures. Cela implique un bon isolement et une
surveillance durant 300 ans au plus et, par la suite, une limitation de l'activité du stockage
qui définit la capacité radiologique du site.

LES CONDITIONS D'EXPLOITATION DES SITES

La description du Site de Stockage de la Manche [SSM] et du Centre de Stockage de
l'Aube [CSA] permet de présenter les principes essentiels de gestion des sites. Ils
concernent, notamment, la réalisation de tumulus, de monolithes, des ouvrages de
stockage ainsi que la surveillance radiologique.
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L'ANALYSE DE SURETE DES SITES DE STOCKAGE

L'analyse de sûreté consiste à :

• évaluer l'impact du site sur l'environnement qui détermine sa capacité radiologique
maximale et les éléments importants pour la sûreté,

• vérifier les conditions de la surveillance radiologique.

Une méthode simple de calcul permet d'évaluer très rapidement les ordres de grandeur de
l'impact radiologique associé aux stockages.

EXPOSES CONNEXES : D. Grenèche : "La sûreté des déchets radioactifs"

DOCUMENTS FOURNIS : Copie des transparents



25

BRISBOIS J.

Jacques BRISBOIS est ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-
Etienne. Entré au Commissariat à l'Energie Atomique en 1960, il a travaillé pendant dix ans
dans le domaine des études de propagation des rayonnements dans la matière. De 1970 à
1980, il a travaillé dans le domaine des réacteurs à haute température et a assuré la
direction du Service Systèmes au sein de Département des Etudes Mécaniques et
Thermiques. Ayant rejoint l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire en 1981, il a été
successivement responsable du Service d'Analyse Fonctionnelle, puis du Service d'Analyse
de la Conception des réacteurs à eau sous Pression. Il a aussi assuré la coordination de
l'étude probabiliste de sûreté des réacteurs à eau sous pression de 900 MWe. Il est
actuellement assistant auprès du chef du Département d'Evaluation de Sûreté, chargé du
suivi des études menées dans le département sur les réacteurs à eau légère.

UNE ORGANISATION DE CRISE : POURQUOI FAIRE ?

Même si un accident sur une installation nucléaire est très peu probable (et les études
tendent à bien fixer cette probabilité), il est nécessaire de s'y préparer. La sûreté des
installations nucléaires est la responsabilité première des exploitants. Mais elle doit être
contrôlée par les pouvoirs publics. L'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire apporte le
support technique nécessaire aux décisions. L'organisation des pouvoirs publics en cas
d'accident concernant la sécurité nucléaire est fixée par des directives du premier ministre.
Ces directives visent à assurer la pleine efficacité des dispositions à prendre par les
autorités chargées de la sûreté nucléaire, de la radioprotection, de l'ordre public et de la
sécurité civile. Les études, avis et expertises de l'Institut de Protection et de Sûreté
Nucléaire ne lient pas bien entendu les ministres ni leurs services ; eux seuls disposent de
l'autorité de décider des mesures que les pouvoirs publics sont amenés à prendre pour
garantir la protection de l'homme et de l'environnement.

UNE ORGANISATION DE CRISE : COMMENT FAIRE ?

Trois objectifs sous-tendent l'organisation de la sécurité nucléaire en France :

• une répartition précise des responsabilités entre les autorités susceptibles
d'intervenir,

• une coordination interministérielle afin d'assurer la cohérence des dispositions
adoptées,

• une information permanente de la population et des élus.

Dans cette organisation générale, l'exploitant reste le maître de son installation. Les
pouvoirs publics doivent être en mesure de contrôler les actions de l'exploitant et décider de
la mise en oeuvre de contre-mesures. Ils s'appuient pour cela sur les avis d'experts de la
conduite des installations en situation accidentelle et du transfert des radionucléides dans
le milieu naturel.

Les plans d'urgence prévus en situation de crise sont du ressort de l'exploitant pour assurer
la sûreté et la radioprotection de son installation (PUI : Plan d'Urgence Interne), et des
pouvoirs publics pour assurer la sécurité et l'ordre public (PPI : Plan Particulier d'Inter-
vention) et la réhabilitation de l'environnement à la suite de l'accident (PPA : Plan d'action
Post-Accidentel).
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L'EXPERTISE DE CRISE

Lors d'un accident nucléaire deux grandes phases sont à distinguer :

• la phase accidentelle qui est déclarée dans l'installation lorsque les risques de rejets
externes ne peuvent plus être écartés,

• la phase post-accidentelle qui suit la précédente et dure tant que la vie normale
n'est pas rétablie aux alentours du site de l'installation accidentée.

En phase accidentelle, les experts doivent pouvoir suivre les actions de l'exploitant en
temps réel et envisager les effets de contre-mesures dont les délais de mise en oeuvre sont
de 6 à 12 heures, en fonction des sites et des saisons. Il faut établir une évaluation rapide
de la gravité de la situation, un diagnostic de l'état de l'installation, un pronostic de son
évolution, une prévision des conséquences radiologiques et des propositions de contre-
mesures immédiates. Pendant la phase accidentelle, la première démarche suivie,
dénommée "triple diagnostic/pronostic", permet d'effectuer rapidement une première
évaluation de la situation. Elle est relayée par une phase de diagnostic plus approfondie. Le
pronostic de rejets étant effectué (quantité, cinétique, délai), l'évaluation des conséquences
porte sur la trajectoire, la diffusion et le dépôt des substances radioactives en fonction des
conditions météorologiques. Suivant les incertitudes qui leur sont associées, les méthodes
de calcul employées sont différentes.

En phase post-accidentelle, les pouvoirs publics ont d'importants besoins d'expertises
techniques pour donner aux populations les informations nécessaires et décider des
actions à mettre en place. Les objectifs sont tournés vers une caractérisation des
problèmes et une surveillance des points sensibles.

FORMATION ET ENTRAINEMENT DES PERSONNELS

Compte tenu des problèmes posés, les experts doivent bénéficier d'une formation
spécifique. Cet ensemble de conditions implique, pour être vérifiées, de réaliser des
entraînements et des exercices.

EXPOSESCONNEXES: B. Crabol : "Les outils de la cellule «conséquences radio-
logiques» du Centre Technique de Crise"

C. Lecomte : "Les accidents graves des réacteurs à eau : phénomènes physiques et
conséquences"

J. Lewi : "Les accidents graves des réacteurs à eau sous pression : analyse de
sûreté"

D. Manesse : "Les conséquences radiologiques des accidents"

L. Janot : "Les outils de la cellule «évaluation des installations» du Centre Technique
de Crise"

L. Tanguy : "Le Centre Technique de Crise"

DOCUMENTS FOURNIS : Copie des transparents
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CALMETJ-F.

Jean-François CALMET, ingénieur diplômé de l'Ecole Supérieure d'Ingénieurs en
Electrotechnique et Electronique (1972) a assuré les fonctions d'ingénieur d'études dans la
société TECHNICATOME de 1974 à 1986. Il y a été chargé en particulier des automatismes
et de la distribution électrique des réacteurs civils et des laboratoires et usines. En 1986, il
est entré à l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire. Depuis 1991, il est responsable du
bureau d'analyse des systèmes et matériels électriques au Service d'Analyse des Matériels
et des Structures du Département d'Evaluation de Sûreté.

fAUMENTATJOW ELECTRIQUE ETUE COWTROLE-COMMANDE
<"' % , < DES REACTEURS A EAU SOUS PRESSOM .

LA DISTRIBUTION ELECTRIQUE

L'installation électrique d'une tranche nucléaire a pour rôle d'évacuer l'énergie produite vers
le réseau général d'Electricité de France en fonctionnement normal et d'alimenter les
auxiliaires de la tranche en fonctionnement normal, en cas d'incident ou d'accident.

Cette permanence d'alimentation en énergie électrique des auxiliaires de la tranche est
assurée par :

• deux sources externes (principale et auxiliaire) aussi séparées que possible et
constituées à partir du réseau général,

• deux sources internes autonomes, fixes, propres à chaque tranche, redondantes et
entièrement indépendantes, constituées chacune par un groupe électrogène.

Les différentes sources internes ti externes sont utilisées dans l'ordre préférentiel suivant :

• la source externe principale lorsque le réseau général est disponible ou lorsque la
tranche est îlotée sur ses auxiliaires,

• la source externe auxiliaire en cas de perte de la source précédente,

• l'un des deux groupes électrogènes constituant les sources internes.

La hiérarchisation des auxiliaires de la tranche tient compte des besoins d'exploitation et du
rôle des matériels du point de vue sûreté. Elle est réalisée au niveau des tableaux
électriques de distribution 6,6 KV. Les auxiliaires sont répartis selon trois catégories :

• auxiliaires dont le fonctionnement est directement lié à la production d'énergie de la
tranche. Ils ne disposent que de l'alimentation par la source externe principale,

• auxiliaires "permanents" dont le fonctionnement peut être requis dans tous les états
de la tranche. Ils disposent, en plus de la source externe principale, de la source
externe auxiliaire,

• auxiliaires "secourus" qui assurent la protection des matériels de production et sur-
tout le maintien des fonctions de sûreté de la tranche. Ces derniers auxiliaires sont
redondants (doublés) et répartis sur deux tableaux électriques LHA et LHB. Chaque
tableau LHA ou LHB peut être alimenté à partir des sources externes et d'une
source interne.
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LE CONTRÔLE-COMMANDE

Le contrôle-commande comprend l'ensemble des matériels électriques, électroniques et
pneumatiques permettant :

• de commander manuellement ou automatiquement les organes d'alimentation en
fluide moteur des auxiliaires de la tranche,

• d'acquérir des données sur les paramètres physiques ou les états des matériels en
vue d'informer l'exploitant et/ou d'élaborer des ordres de manoeuvres automatiques
des auxiliaires de la tranche.

Toutes ces fonctions son Dégroupées dans le système de conduite de la tranche.

Le contrôle-commande assure également la sûreté de la tranche, c'est-à-dire :

décèle les situations anormales et/ou accidentelles,

met les installations en position sûre,

actionne les circuits de sauvegarde.

Ces fonctions sont réalisées par des systèmes électriques indépendants du système de
conduite : les systèmes de sûreté. Leurs commandes sont prioritaires sur celles qui sont
émises par le système de conduite.

Les systèmes de sûreté comprennent le système de protection, les systèmes actionneurs
de sauvegarde et les systèmes supports des systèmes de sauvegarde.

La conception des systèmes de sûreté est fondée sur le respect des règles fondamentales
de sûreté (en particulier, de la RFS-IV-2b). Cette règle recommande notamment que les
systèmes de sûreté respectent le critère de défaillance unique. Pour satisfaire ce critère, les
systèmes doivent être redondants, indépendants sur les deux plans physique et électrique,
posséder une alimentation électrique secourue, et faire l'objet d'une qualification et d'essais
périodiques.

Les commandes et contrôles de la tranche sont centralisés dans une salle de conduite
propre à chaque tranche. Cette salle regroupe donc tous les organes de commande et de
contrôle nécessaires, d'une part, au fonctionnement général de la tranche (démarrage,
maintien à un niveau de puissance déterminé et arrêts), d'autre part, aux systèmes
concernant la sûreté nucléaire, la sécurité des matériels et les auxiliaires généraux. Un
tableau de repli permet de procéder à l'arrêt de la tranche si la salle de conduite doit être
évacuée suite à un sinistre non concomitant avec un accident nucléaire.

EXPOSES CONNEXES : G. Gauthier : "La qualification aux conditions accidentelles des
matériels électriques"

DOCUMENTS FOURNIS : J-F. Calmet et M. Lemeur : "Contrôle-commande des réacteurs
nucléaires "

Copie des transparents
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CATTIAUXG.

Gérard CATTIAUX est ingénieur de formation universitaire, spécialisé en Mesures,
Contrôles et Automatismes. Il a travaillé de 1978 à 1992 au sein de la société
INTERCONTROLE, filiale du Commissariat à l'Energie Atomique, où il était spécialiste des
techniques de contrôles non destructifs, certifié COFREND niveau 3 en Ultrasons (Comité
Français pour les Essais Non Destructifs). Il a été responsable de nombreuses inspections
en service de cuves de réacteur (FRAMATOME, WESTINGHOUSE, ou de propulsion
navale) et d'expertises dans divers milieux industriels. Il a également contribué à la
conception et la vente d'équipements pour le contrôle des cuves de réacteur ou de
prestations de service à l'exportation en tant que responsable des procédés Ultrasons.
Entré à l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire au Service d'Analyse des Matériels et
des Structures (SAMS) du Département d'Evaluation de Sûreté (DES) en fin 1992, il
s'occupe du suivi des contrôles non destructifs opérés sur les composants importants pour
la sûreté, dont la cuve, réalisés dans le cadre de la surveillance en exploitation des
centrales électronucléaires.

REUCHETJ.

Jacques REUCHET est ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure d'Electrochimie et
d'Electrométallurgie de Grenoble et docteur ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure des
Mines de Paris. Après quelques années de recherches sur les matériaux, puis de
nombreuses années dans l'industrie (nucléaire, métallurgie), il est entré en 1991 à l'Institut
de Protection et de Sûreté Nucléaire où il participe à l'élaboration d'une stratégie de
maintenance des générateurs de vapeur 900 MWe et 1300 MWe du parc électronucléaire
d'Electricité de France, à partir des études de l'exploitant et des résultats d'inspection. Il suit
également l'ensemble des contrôles par Courants de Foucault effectués sur les tubes en
inconel lors de chaque arrêt.

LA 3URVEiIXAMCE EM EXPLOITATION DES REACTEURS A EAU SOUS
PRESSION

LES PRINCIPES DE LA SURVEILLANCE

Dans l'industrie nucléaire, un niveau très élevé de fiabilité est exigé. Dès le stade de la
conception et pendant toute la fabrication, il est atteint par l'emploi de méthodes
garantissant que la qualité visée a été effectivement atteinte. Après mise en service de la
chaudière, il est nécessaire de s'assurer que le niveau de sûreté obtenu à l'origine pour les
installations, appareils et circuits du réacteur, reste maintenu. Il doit rester suffisant tout au
long de son exploitation industrielle, malgré l'usure et le vieillissement des équipements
résultant de leur utilisation.

Le but de la surveillance en service est donc de mettre en évidence, par une série
d'examens périodiques, toute altération préjudiciable à la sûreté de l'installation.

Il est évident que la surveillance en service se prépare dès le stade de la conception des
installations. Les matériels ou les parties de matériels qu'il est important de contrôler,
doivent être effectivement contrôlables : calorifuges démontables, espaces minimaux pour
la mise en place des contrôles...
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L'APPROCHE REGLEMENTAIRE

Pour ce qui concerne l'industrie nucléaire, chaque pays a compris la nécessité de disposer
d'une réglementation sévère imposant des examens périodiques du matériel. Pour atteindre
ce résultat, deux types de démarches peuvent être retenus :

• une démarche directive, celle de la section Xl du code ASME (American Society of
Mechanicals Engineers) est en vigueur aux Etats-Unis. Elle consiste à répertorier les
matériels à surveiller en précisant la ou les méthodes associées et la fréquence des
contrôles,

• une démarche plus générale consiste à définir les objectifs à atteindre et à laisser
davantage d'initiative à l'exploitant.

La réglementation en vigueur en France se rapproche de ce second type. Cette démarche
impose à l'exploitant d'élaborer des programmes de base de maintenance préventive, et de
détailler l'ensemble des moyens mis en oeuvre dans des procédures d'examens précises.
Néanmoins, Electricité de France a engagé la codification du retour d'expérience dans un
code pour la Surveillance en Exploitation des Installations Nucléaires de son parc (code
RSEM), assez proche du code américain ASME mais spécifique aux installations
françaises. L'inspection en service porte sur tous les circuits et matériels importants pour la
sûreté et en se limite pas au circuit principal.

LES PROGRAMMES D'INSPECTION PERIODIQUES

A ce jour, la réglementation française ne rentre pas dans le détail des contrôles à effectuer.
Ceux-ci, fixés par les programmes d'inspections périodiques, se situent à deux stades ;

• avant mise en service, une visite initiale est prévue. Il s'agit d'établir une
cartographie précise des défauts laissés à l'issue de la fabrication et considérés
comme acceptables à l'égard des spécifications. Ces indications serviront de
référence pour les visites ultérieures,

• en service, des visites complètes ont lieu avec des méthodes de contrôles non
destructifs. Leur rôle consiste à vérifier que les défauts détectés précédemment lors
des visites initiales ou antérieures n'ont pas évolués et à détecter d'éventuels
défauts nouveaux pouvant apparaître en service.

Les méthodes de contrôle sont de deux types, les méthodes de contrôle de surface (par
examen visuel, par ressuage et par magnétoscopie) et les méthodes de contrôle volumique
(par courants de Foucault, par rayonnements ionisants et par ultrasons).

LE BILAN DE LA SURVEILLANCE EN SERVICE

Les problèmes de contrôle sont toujours actuels. Un grand pas vers une solution plus
harmonieuse sera accompli le jour où ils bénéficieront d'une prise en compte encore plus
large dès le stade de la conception.

EXPOSES CONNEXES : D. Goetsch : "Le circuit primaire principal des réacteurs à eau sous
pression - Description d'un point de vue de sûreté".

DOCUMENTS FOURNIS : G. Cattiaux et J. Reuchet !"Contrôles non destructifs dans le circuit
primaire".
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CHAMP M.

Marc CHAMP est ingénieur diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et
d'Aéronautique de Poitiers (1978). Il est entré à l'Institut de Protection et de Sûreté
Nucléaire en 1981 et a été nommé en 1986 chef du groupe d'analyse thermohydraulique
des accidents. Il s'est principalement intéressé au dimensionnement du coeur et du
combustible, à l'analyse des accidents, notamment les brèches du circuit primaire, et à
l'utilisation du code CATHARE dans les études de sûreté ainsi qu'aux approches
probabilistes de sûreté des réacteurs à eau sous pression français. Il a aussi participé aux
études de sûreté des centrales VVER de conception soviétique en Allemagne orientale. Il
est depuis 1991, chef du bureau d'analyse de la sûreté des installations en situation
accidentelle, au Service d'Evaluation et de Prévention des Risques du Département
d'Evaluation de Sûreté.

[ L E S SITUATIONS DE CQNC£^T30f>J SES REACTEURS A EAU SOUS PRESSfON j

Les conditions de fonctionnement considérées lors de la conception d'une tranche électro-
nucléaire équipée d'un réacteur à eau sous pression, sont réparties en trois groupes :

• les accidents de dimensionnement,

• les situations complémentaires,

• les situations dégradées correspondant à des accidents graves.

Leur analyse est faite avec des hypothèses et par rapport à des critères propres à chaque
groupe. Elle permet de justifier que la conception de la tranche est telle que celle-ci ne peut
être à l'origine de conséquences inacceptables pour l'environnement.

Un bref historique des bases de conception des centrales françaises fournit les raisons qui
ont conduit à introduire ces diverses conditions de fonctionnement.

Dans chaque groupe, il y a lieu de considérer :

• la liste des situations considérées,

• les règles d'études correspondantes,

• les conséquences sur la conception.

LES ACCIDENTS DE DIMENSIONNEMENT

Les conditions de fonctionnement correspondantes vont des transitoires résultant de
l'exploitation normale du réacteur à des transitoires de très faible probabilité qui ont la
capacité potentielle de conduire à des relâchements importants de produits de fission. Elles
sont classées en quatre classes correspondant chacune à un domaine de fréquence. Pour
chaque classe, les conséquences limites sont fixées de manière réglementaire ou ont fait
l'objet de propositions de la part de l'exploitant qui ont été jugées acceptables par l'autorité
de sûreté. D'une façon générale, les études considèrent l'ensemble du transitoire acciden-
tel, y compris la phase d'intervention des opérateurs jusqu'à l'arrêt sûr.
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Ces études suivent le critère de défaillance unique : il consiste à cumuler à l'événement
initiateur l'effet d'une défaillance sur tout équipement appartenant à un système remplissant
une fonction de protection, de sauvegarde ou important pour la sûreté. L'analyse doit
permettre de définir la défaillance unique la plus pénalisante pour la condition de fonction-
nement considérée, et selon le composant étudié. Dans le cas général, il s'agira d'une
défaillance active (refus de démarrage d'une pompe ou de fermeture d'une vanne) ou dans
certain cas d'une défaillance passive (par exemple, fuite ou rupture dans l'enveloppe d'un
système véhiculant un fluide).

LES SITUATIONS COMPLEMENTAIRES

Les études de fiabilité des systèmes des premières tranches de 900 MWe1 ont conduit, à
définir, en relation avec les études probabilistes, la liste des situations complémentaires à
prendre en compte en relation avec les objectifs probabilistes.

Cette liste a été étendue pour les tranches 1300 MWe (défaillances des systèmes
redondants fréquemment sollicités comme l'arrêt d'urgence, les alimentations électriques, la
source froide ...) et pour la conception des nouvelles tranches de 1400 MWe (perte des
systèmes d'aspersion de l'enceinte et de l'injection de sécurité basse pression, défaillance
totale du système d'injection à moyenne pression...).

LES SITUATIONS DEGRADEES

Dès 1980, dans le cadre de la préparation des plans d'urgence, des réflexions sur les
moyens et les procédures permettant de réduire les conséquences radiologiques
d'accidents graves (fusion du coeur) ont été entamées.

Ces événements, dont la fréquence est encore moindre que celles des conditions de
fonctionnement les plus hypothétiques, sont considérés comme représentatifs des risques
maximaux à prendre en compte pour l'élaboration des plans d'urgence et d'intervention.

EXPOSES CONNEXES : A. Amri : "L'accident de perte de réfrigérant primaire"

J. Libmann : "L'approche et l'analyse de la sûreté nucléaire en France"

DOCUMENTS FOURNIS : M. Champ : "Accident de dimensionnement et situations com-
plémentaires"
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CHARLES T.

Thierry CHARLES est ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure des Techniques
Industrielles et des Mines d'Alès d'un diplôme d'études approfondies de chimie-physique
appliquée, délivré par l'Institut National Polytechnique de Grenoble (1981). Après avoir été
chargé d'affaires au Service Central de Sûreté des Installations Nucléaires de 1981 à 1985,
il est entré à l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire où il a été chargé d'affaires
d'installations au sein du Service d'Analyse de Sûreté des Laboratoires et Usines. Après
avoir été chef du bureau responsable de l'évaluation de sûreté des laboratoires, des
accélérateurs, des irradiateurs et des usines du cycle du combustible amont de 1990 à
1993, il est maintenant chef du Service d'Evaluation de la Sûreté des Usines et
Laboratoires (DES/SESUL).

RAPPORT Ol SURETE ET RBJlJi

Le rapport de sûreté et les règles générales d'exploitation constituent la base du contrat
passé par un exploitant avec l'autorité de sûreté aux différentes étapes de la vie d'une
installation nucléaire de base. Après un bref rappel des étapes réglementaires auxquelles
ces documents sont associés, la présentation sera axée sur l'objectif, le contenu et l'intérêt
de ces documents.

Le rapport de sûreté a pour finalité la démonstration de la sûreté de l'installation qu'il étudie,
en examinant les interactions entre les trois systèmes que représentent l'installation (source
potentielle de risques), son environnement (agresseur ou agressé potentiel) et les
travailleurs (en tant qu'initiateurs d'événements incidentels ou accidentels - facteur humain -
ou en tant qu'agressés potentiels), pour ce faire, il comprendra une description de cette
installation, de son environnement et de son mode d'exploitation, du point de vue de la
sûreté, qui sera précise et adaptée aux besoins des études de sûreté associées. Puis, il
recensera les risques induits par les interactions entre les trois systèmes précités et
présentera les études de sûreté afférentes en apportant notamment la justification des
méthodes, données et critères de jugement utilisés et en montrant les choix (les
compromis) effectués. L'objectif de démonstration de sûreté doit en effet s'accompagner
autant que possible de l'explicitation des marges de sûreté existantes. Enfin, il examinera
des accidents représentatifs de l'installation, dont il justifiera le choix, permettant ainsi de
démontrer l'acceptabilité d'ensemble du dimensionnement réalisé.

Les règles générales d'exploitation ont une finalité quelque peu différente. Elles ont pour
objet de rassembler dans un document à l'usage du chef d'installation l'ensemble des
éléments éléments et données nécessaires pour une exploitation sûre de l'installation, mais
également pour permettre, en cas d'événement anormal, le maintien ou le retour à un état
sûr. Ces données et éléments, qui sont, pour une grande part, justifiés dans le rapport de
sûreté, permettront la rédaction des documents d'exploitation proprement dits utilisés par
les différents intervenants de l'installation. Ces règles générales d'exploitation, après avoir
succinctement décrit l'installation, présenteront l'organisation de l'exploitant mise en place
en application de l'arrêté "qualité", le domaine de fonctionnement normal de l'installation et
les dispositions prises pour en garantir le respect, les différents documents d'exploitation
existants, les conditions de maîtrise des différents risques, que ce soit en exploitation
normale ou lors des travaux ou interventions de modifications par exemple, les contrôles et
essais périodiques, la maintenance de l'installation et les dispositions applicables en cas de
situation dégradée telle que la perte totale d'alimentation électrique.
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En résumé, si le rapport de sûreté est démonstratif de la sûreté de l'installation, les règles
générales d'exploitation sont le recensement des conditions d'exploitation qui sont
notamment justifiées dans ce rapport ou, le cas échéant, imposées par les prescriptions
techniques. En ce sens, elles regroupent l'ensemble des impératifs à respecter en
exploitation en vue d'en permettre la traduction en documents utilisables directement par
les intervenants concernés par l'exploitation de l'installation. En cas de sortie de l'installation
du cadre défini dans ces règles conduisant à une situation accidentelle, elles gèrent
l'interface précédant la mise en oeuvre du plan d'urgence interne de l'établissement en
cause.

EXPOSES CONNEXES : A. Couronne, F. Prat : La sûreté des installations du cycle
amont du combustible nucléaire.

D. Martineau, J.P. Mercier : l'approche de la sûreté des usines de traitement du
combustible irradié.

DOCUMENTS FOURNIS : Copie des transparents
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CHEVARIER R.

Robert CHEVARIER est ingénieur de l'Ecole Polytechnique de Montréal au Canada (1975).
A l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire depuis 1981 d'abord en tant qu'agent de
TECHNICATOME puis du Commissariat à l'Energie Atomique, il s'est occupé notamment de
la gestion et de l'analyse des incidents survenus sur les réacteurs à eau sous pression
jusqu'en 1985. Depuis 18SS, il est responsable de l'analyse de sûreté de la manutention et
du stockage du combustible ainsi que des internes de coeur et est chargé de traiter un
aspect particulier du séisme en tant qu'événement initiateur. Il est aujourd'hui ingénieur au
Service d'Evaluation de la sûreté des Réacteurs à Eau sous Pression du Département
d'Evaluation de Sûreté.

LA MANtITENTfON ET UE STOCKAGE DU COMBUSTtBtE DES REACTEURS A
EAU SOUS PRESSION

LE STOCKAGE DU COMBUSTIBLE

Les engins de manutention n'interviennent pas directement dans la sûreté de
fonctionnement des réacteurs sauf pour certaines situations exceptionnelles tel que le
déchargement forcé des éléments combustibles d'un réacteur. Pour éviter qu'ils soient
générateurs d'incidents ou d'accidents, des précautions sont prises dès la conception,
notamment pour éviter la chute de la charge ou de l'engin lui-même (partiellement ou
complètement), les chocs ou les effets accidentels lors des mouvements.

En effet, les risques sont principalement :

• le risque de criticité par la chute d'un assemblage dans le réacteur ou dans la
piscine de stockage,

• l'indisponibilité d'une ou plusieurs fonctions de sûreté par la chute de la charge sur
des composants importants pour la sûreté [composants IPS].

LE STOCKAGE DU COMBUSTIBLE

Les râteliers de stockage du combustible participent directement à la sûreté de l'installation.
Le combustible est stocké dans des alvéoles disposées de manière à garantir la sous-
criticité du stockage en toute circonstance. De plus, dans le cas d'un stockage en piscine,
celles-ci permettent la libre circulation de l'eau afin d'évacuer la chaleur dégagée par les
éléments combustibles irradiés, sous une couverture biologique suffisante.

Malgré les précautions prises à la conception, certains types de râteliers peuvent présenter
les risques suivants :

• le risque de criticité à terme ou en cas de séisme,

• le risque d'endommagement des éléments combustibles envoyés en réacteur.

Les risques de fuite des piscines peuvent conduire au dénoy^e des râteliers avec, pour
conséquences, un refroidissement insuffisant des assemblages combustibles ou une
contamination accidentelle, mais plus probablement à l'affaiblissement des caractéristiques
mécaniques du béton dû à l'eau borée.
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LE CHEMINEMENT DU COMBUSTIBLE DANS LE REACTEUR

La description du cheminement d'un élément combustible neuf de son arrivée jusqu'à son
évacuation du site, permet de passer en revue les équipements les plus importants en
décrivant brièvement leur fonction et en précisant les différences qui existent entre paliers.

Ce même exemple est utilisé pour examiner les risques vis-à-vis de la sûreté et les
précautions prises pour les éviter ou les réduire. Une analyse plus détaillée de chaque
équipement et de quelques incidents significatifs met en exergue leurs points forts et leurs
points faibles.

EXPOSES CONNEXES : P. Cousinou : "La prévention du risque de criticité dans les
usines et les laboratoires"

DOCUMENTS FOURNIS : Copie des transparents
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CHIPOTJ.

Jean CHIPOT est ingénieur de l'Ecole Centrale de Lyon (1973). Après 14 années
d'expérience industrielle diversifiée à FRAMATOME (sûreté des projets, essais-démarrage
et formation), il entre en 1992 à l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire au sein
duquel il participe à l'analyse de la sûreté des procédures de conduite accidentelles.
Correspondant de Formation de son unité d'appartenance, il prépare également de futures
actions de formation sur le simulateur post-accidentel SIPA 2.

L'ANALYSE DE SURETE DE LA CONDUITE ACCiDENTELLEDES REACTEURS
: AEAUSOUSPRESSION

L'approche actuelle de sûreté en France intègre l'évaluation des procédures de conduite
accidentelle dans la démonstration de la sûreté des installations nucléaires. En effet, en cas
d'accident, la limitation des conséquences, en particulier radiologiques, est assurée dans
un premier temps par la mise en oeuvre automatique des systèmes de protection et de
sauvegarde. Mais elle dépend, dans un second temps, de l'intervention des opérateurs qui
vont entreprendre les actions nécessaires définies dans une procédure de conduite pour
ramener et maintenir la tranche dans un état sûr.

LE CHAMP D'APPLICATION DES PROCEDURES

Après un rappel historique de l'évolution de la démarche de la démonstration de sûreté
ainsi que celle de la conception des procédures de conduite elles-mêmes, sera défini le
champ d'application des procédures de conduite en cas d'incident ou d'accident. Il s'étend
depuis les limites du fonctionnement normal jusqu'aux accidents graves, après fusion du
coeur. Cette présentation situe également les procédures de conduite accidentelle dans la
logique globale des règles générales d'exploitation. Elle insiste notamment sur les
interfaces avec les spécifications techniques d'exploitation, les essais périodiques et le plan
d'urgence interne.

LES TROIS APPROCHES DE LA DEMARCHE DE SURETE

De façon générale, la démarche d'analyse de sûreté de la conduite accidentelle peut être
organisée selon trois composantes qui interfèrent en profondeur.

• Une première approche s'intéresse aux aspects de la conduite relative aux facteurs
humains qui peuvent avoir un impact sur la sûreté. Ce sont les dispositions prévues
par l'exploitant concernant entre autres l'organisation des équipes de conduita,
l'interface homme/machine ou la formation des différents acteurs de la conduite.
Ces évaluations doivent bien sûr s'appuyer sur un retour d'expérience constaté sur
site.

• Un second axe de réflexion concerne les aspects relatifs aux différents documents
de conduite accidentelle. Ce sont notamment, l'adéquation des objectifs de la
procédure de conduite avec les exigences de la démonstration de sûreté, la
pertinence des différentes stratégies de conduite préconisées, le processus
d'élaboration des documents de conduite, leur structure, les différentes étapes de
leur validation depuis celle des principes de conduite jusqu'à celle de leur utilisation
en salle de commande, voire les modalités pratiques de leur gestion sur les sites.
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• Enfin l'analyse de sûreté de la conduite doit s'intéresser aux aspects liés aux
différents équipements et matériels requis pour l'application des procédures de
conduite et notamment à la vérification de leur aptitude fonctionnelle dans les
conditions d'utilisation correspondantes. A cet égard, une première étape de
l'évaluation concerne l'analyse de l'exhaustivité des exigences fonctionnelles
relatives à la sûreté définies par le concepteur au regard des objectifs assignés à la
procédure. Dans un second temps, elle s'attache à vérifier la justification du respect
de ces exigences au travers des différentes étapes de la validation depuis la
conception, la fabrication, le montage, le démarrage et le suivi des performances
pendant toute la durée de l'exploitation en incluant bien sûr les requalifications
éventuelles suite aux modifications de l'installation.

LES PRINCIPES ET LES OUTILS DE L'ANALYSE

Une présentation de l'analyse de sûreté de la conduite accidentelle ne serait pas complète
s'il n'était fait mention des principes et des règles d'études spécifiques de la démonstration
de sûreté ainsi que des outils de cette analyse, essentiellement les différents simulateurs
de conduite, les études probabilistes du risque sans oublier le retour d'expérience des
incidents significatifs déjà survenus sur les différentes tranches en exploitation.

EXPOSES CONNEXES : C. Aufort : "Les facteurs humains et la sûreté nucléaire"

DOCUMENTS FOURNIS : J. Chipot : "La conduite accidentelle"

Recueil de planches et de schémas
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CORENWINDER F.

François CORENWINDER est ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure d'Hydraulique et
de Mécanique de Grenoble. Depuis 1988, date de son entrée à l'Institut de Protection et de
Sûreté Nucléaire, il participe à l'analyse de sûreté des systèmes de sauvegarde des
centrales françaises mais aussi des centrales VVER de conception soviétique, ainsi qu'à
l'utilisation des études probabilistes de sûreté pour l'évaluation de la sûreté des centrales
françaises. Il a participé également à l'élaboration de l'étude probabiliste de sûreté d'une
centrale nucléaire à eau sous pression de 900 MWe. Il travaille aujourd'hui dans le Service
d'Evaluation de la Sûreté des Réacteurs à Eau sous Pression au Département d'Evaluation
de Sûreté.

JLES ETUDES PROBABtUSTES OE SURETE ETUDE DE CAS î PETITES
, ' ' " ; BRECHES

Le cas présenté est l'étude des séquences accidentelles consécutives aux petites brèches
primaires sur les centrales 900 MWe, c'est-à-dire aux brèches correspondant à la plage de
taille : 3/8" < d < 2". La limite de 3/8" est la taille au dessus de laquelle le système
d'injection de sécurité [RIS] est requis. La limite de 2" est la taille en dessous de laquelle la
brèche n'évacue pas l'intégralité de la puissance résiduelle. En conséquence, la
disponibilité du secondaire (ASG, GCT atm) est nécessaire pour l'accomplissement de cette
fonction.

Les petites brèches sont étudiées dans tous les états du réacteur.

Les thèmes suivants sont successivement abordés :

• la conduite accidentelle (conséquences de l'accident sur l'installation et procédures
utilisées),

• l'analyse fonctionnelle (fonctions de sûreté et les exigences minimales des systèmes
de sauvegarde),

• les modèles probabilistes utilisés (arbres d'événements, graphes de Markov).

EXPOSES CONNEXES : J-M. Lanore et A. Blin : "Les études probabilistes de sûreté"

DOCUMENTS FOURNIS : Copie des transparents
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I L'ANALYSE DES SYSTEMES IBPORTANTSPOUR LA SURETE j

L'analyse des systèmes importants pour la sûreté peut être regroupée en deux catégories
l'analyse a priori de la conception et la vérification de la conception.

L'ANALYSE A PRIORI DE LA CONCEPTION

L'évaluation du niveau de sûreté d'une installation ne peut être réalisée qu'après définition
précise des exigences fonctionnelles de tous les systèmes jouant un rôle pour la sûreté et
examen de la façon dont ces exigences sont respectées.

Ces exigences fonctionnelles relatives à un système ne peuvent être clairement identifiées
qu'après examen de l'ensemble des conditions de fonctionnement dans lesquelles le
système peut être appelé à jouer un rôle et non pas en se limitant aux seules conditions de
fonctionnement de dimensionnement.

En plus de cet ensemble de conditions de fonctionnement, il faut également tenir compte
des impératifs imposés par la réglementation, l'installation générale et le contrôle-
commande.

Tous ces différents aspects doivent être passés en revue, après examen de la définition du
système. Les capacités fonctionnelles requises pour le système sont déduites de cette
analyse qui détermine aussi des conséquences pour les équipements (règles de concep-
tion, de réalisation, d'installation et d'exploitation).

La détermination des exigences fonctionnelles est illustrée par la description de celles qui
sont relatives au circuit de contrôle volumétrique et chimique [RCV].

LA VERIFICATION DE LA CONCEPTION DES SYSTEMES

La vérification de la conception d'un système peut se faire soit au niveau du système par
des études de fiabilité, par des essais préopérationnels et en utilisant l'expérience
d'exploitation, soit encore à un niveau plus global par des revues de conception, par une
analyse par fonctions de sûreté ou par des études probabilistes de sûreté.

La vérification de la conception du circuit d'aspersion de l'enceinte [EAS] illustre les
principes qui guident la vérification de la conception des systèmes.

EXPOSES CONNEXES : M. Jorel : "L'analyse de sûreté en exploitation des réacteurs à
eau sous pression"

DOCUMENTS FOURNIS : Copie des transparents
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COTTAZM.

Après dix-sept années passées à la Direction des Applications Militaires, Marc COTTAZ,
diplômé du cours de Génie Atomique de l'Institut des Sciences et Techniques Nucléaires
(1970) a rejoint l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire en 1987. En mai 1988, il
rejoint la Section de Protection contre l'Incendie et s'occupe plus particulièrement des
réacteurs à eau sous pression du palier N4 et des réacteurs expérimentaux. En 1991, il est
nommé adjoint à Jacques Savomin. Il lui a succédé le 2 janvier 1992, comme chef de la
Section de Protection contre l'Incendie du Département d'Evaluation de Sûreté.

HEBRARDL

Laurent HEBRARD, licencié es sciences chimiques (1963) a passé 15 ans à la section de
radioprotection des installations au Service de Protection contre les Radiations du centre
d'études nucléaires de FONTENAY-AUX-ROSES, en tant que chef de Groupe des
Laboratoires (Chimie, métallurgie, déchets). Il a rejoint l'Institut de Protection et de Sûreté
Nucléaire en 1983, à la Section de Protection contre l'Incendie. Il s'occupe plus particuliè-
rement de l'établissement de La Hague. Il a été nommé en 1991, chef du groupe
d'évaluation "incendie* des laboratoires, usines, déchets au sein de la Section de Protection
contre l'Incendie du Département d'Evaluation de Sûreté.

L'appréciation du risque d'incendie dans l'environnement nucléaire doit être traité comme
dans les autres industries. Cependant, il faut y ajouter les conséquences que l'incendie
peut avoir vis-à-vis de la sûreté de l'installation. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer pour les
laboratoires, usines et déchets qu'il n'y ait pas de dispersion de matières radioactives et
pour les réacteurs de puissance qu'il n'y ait pas fusion du coeur.

La prise en compte du risque d'incendie dans les installations nucléaires de base s'appuie
sur des connaissances générales, une analyse des risques et des études de recherches et
de développement.

LES CONNAISSANCES GENERALES

Elles sont indispensables afin de comprendre la prévention. Elles concernent :

• les données physiques (rappels de chimie sur la combustion - énergie liée à la
combustion - pouvoir calorifique d'un corps - densité de charge calorifique - risque
lié à la charge calorifique ...),

• les textes réglementaires (prescriptions du code du travail, des installations clas-
sées pour la protection de l'environnement, des règles fondamentales de sûreté...},

• Les caractéristiques de l'installation, notamment de sa construction (sectorisation) et
de sa surveillance (détection),

• la lutte contre le feu (désenfumage, classes de feu, eau, gaz carbonique, halon,
poudres).
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L'ANALYSE DU RISQUE D'INCENDIE

Les méthodes

Le risque d'incendie dans une installation dépend de nombreuses composantes. Son
analyse repose sur l'emploi des méthodes probabiliste et déterministe, la première permet
d'apprécier l'importance du risque, la seconde, retenue par l'Institut de Protection et de
Sûreté Nucléaire impose, à partir de seuils d'activités déterminés, d'adopter des dispo-
sitions de protection contre l'incendie.

La prévention

Elle vise tout à la fois à empêcher réclusion de l'incendie (diminution de la probabilité
d'occurrence) et à limiter sa propagation et ses conséquences si l'incendie vient malgré tout
à se produire.

LES ETUDES DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

La conduite de la ventilation en cas d'incendie

Chaque situation est un cas d'espèce et la solution adoptée doit être le fruit d'une
recherche approfondie.

Les codes de calcul

Des logiciels aident à l'analyse du risque d'incendie : code FLAMME, code PIPETTE et
système expert d'aide au diagnostic VULCAIN.

EXPOSES CONNEXES : J. Jalouneix : "Les agressions dans les centrales nucléaires"

DOCUMENTS FOURNIS : "Le risque incendie dans les installations du cycle du
combustible"

"Protection contre l'incendie. Laboratoires et usines. Guide de l'exploitant nucléaire."
Rapport DAS n° 349

Copie des transparents
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COURONNEA.

Alain Couronne est ingénieur du Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM-Chimie
industrielle -1979). Au CEA depuis 1967 tout d'abord à l'Atelier Pilote de Marcoule puis au
laboratoire de l'usine de retraitement "UP1* maintenant COGEMA, il est entré à l'Institut de
Protection et de Sûreté Nucléaire en 1979. Au sein du Département d'Evaluation de Sûreté,
il est actuellement chargé d'affaires au Service d'Evaluation de la Sûreté des Usines et
Laboratoires, où il suit plus particulièrement les usines d'enrichissement de l'uranium
(EURODIF) et de conversion en hexafluorure (COMURHEX) implantées sur le site de
Pierrelatte-Tricastin.

PRATF.

François PRAT est ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure des Techniques Industrielles
et des Mines d'Alès (1984). Après avoir été inspecteur au Service Central de Sûreté des
Installations Nucléaires de 1989 à 1992, il est entré à l'Institut de Protection et de Sûreté
Nucléaire. Au sein du Département d'Evaluation de Sûreté, il est actuellement chargé
d'affaires au Service d'Evaluation de la Sûreté des Usines et Laboratoires, où il suit plus
particulièrement les usines de fabrication de combustibles nucléaires à base d'uranium et à
base d'uranium et de plutonium.

LA SURETE DES INSTALLATIONS DU CYCLE AMONT DU COMBUSTIBLE

LE CYCLE AMONT DU COMBUSTIBLE

Les installations relevant de la réglementation relative aux installations nucléaires de base
et concernant le cycle du combustible en amont des réacteurs électronucléaires, sont :

• l'usine COMURHEX de Pierrelatte assurant la conversion en UF6 du nitrate d'uranyle
produit par le traitement des combustibles irradiés,

• l'usine EURODIF du Tricastin d'enrichissement de l'uranium en 235U fissile,

• les usines FBFC de Pierrelatte et de Romans-sur-Isère de fabrication de combus-
tibles à base d'uranium,

• l'atelier COGEMA de Cadarache et l'usine MELOX de Marcoule pour les fabrications
de combustibles à base d'uranium et de plutonium.

Une présentation succincte de ces installations permet d'identifier les risques concernés en
précisant leurs origines et en insistant sur leur diversité.

LA MAITRISE DES RISQUES

Pour chaque partie du cycle amont (conversion, enrichissement et fabrication de
combustibles), en référence aux installations citées ci-dessus, l'évaluation demande de
préciser :

• les produits mis en oeuvre,

• le procédé utilisé,

• les risques associés et leur importance,
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• les mesures de maîtrise de ces risques.

L'importance du risque d'origine chimique lors de la conversion et de l'enrichissement de
l'uranium est particulièrement notable compte tenu des produits utilisés dans le procédé. En
effet, l'hexafluorure d'uranium (UFg) se décompose, en cas de fuite et au contact de
l'humidité de l'air, en acide fluorhydrique (HF) gazeux et en aérosols d'oxyfluorure
d'uranium (UO2F2). En cas d'exposition du personnel, le risque prédominant est le risque
chimique dû à l'acide fluorhydrique et au métal lourd uranium. Le risque radioactif est
secondaire du fait du faible enrichissement en isotope 235 (moins de 5%) et de la forme
physico-chimique en cause.

Dans les installations de fabrication du combustible, qui emploient l'uranium et le plutonium
sous forme d'oxyde, la radiotoxicité des produits est prépondérante. Il y a lieu de mettre en
particulier en évidence la différence de conception entre les installations mettant en oeuvre
du plutonium et celles mettant en oeuvre de l'uranium ainsi que l'influence de l'évolution de
la réglementation en matière de radioprotection sur ces dernières installations.

LA MISE EN OEUVRE D1UF6 ET DE PUO2

Deux points méritent d'être présentés en détail :

• le risque lié à la mise en oeuvre d'UF6 en rappelant les caractéristiques de ce
composé avec leur impact sur la sûreté et les accidents qui en ont découlé,

• la conception des installations utilisant du PuO2, en définissant notamment la notion
de secteur de feu et de confinement.

EXPOSES CONNEXES : P. Cousinou : "La prévention du risque de criticité dans les
usines et les laboratoires"

G. Naudet : "L'industrie nucléaire en France"

Ph. Tran-Daï : La sûreté de la fabrication du combustible"

DOCUMENTS FOURNIS : T. Charles, A. Couronne, A. Poulain : "Sûreté des usines du
cycle amont du combustible des réacteurs nucléaires"

Copie des transparents
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COUSINOU P.

Patrick COUSINOU est ingénieur de l'Ecole Supérieure de Chimie Industrielle de Lyon et
docteur ingénieur de l'Institut National Polytechnique de Lorraine, II a été enseignant et
chercheur à l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy de 1972 à 1979, date de son
entrée à la COGEMA. Mis à la disposition du Service d'Etudes de Criticité de l'Institut de
Protection et de Sûreté Nucléaire jusqu'en 1982, il a participé au "dimensionnement-
criticité" des principaux appareils de l'usine UP3 de La Hague. Après avoir exercé des
responsabilités en Radioprotection sur le site de La Hague, il a rejoint le Service d'Etudes
de Criticité de /VPSA/ en 1988 pour se consacrer aux études et à l'analyse du risque de
criticité. En 1991, il a été nommé responsable du Bureau d'Evaluation de la Criticité créé au
sein du Service d'Evaluation de la Sûreté des Usines et Laboratoires. Depuis 1993, il est
chef du Service d'Etudes de Criticité.

LA PREVENTION DU RISQUE DE CRITiCITE DANS LES USINES ET LES
LABORATOIRES

LE RISQUE DE CRITICITE

Après une description sommaire du phénomène de réaction de fission en chaîne, quelques
ordres de grandeurs des énergies et des doses de rayonnement mises en jeu dans un
accident de criticité "type" sont donnés. Les activités concernées par la manipulation de
masses de matière fissile (235U et plutonium) supérieures aux masses minimales critiques
doivent faire l'objet de mesures de prévention à !'encontre du risque de criticité. En dehors
des réacteurs nucléaires, cela concerne les industries du cycle du combustible amont et
aval, les transports, les stockages, les laboratoires et les déchets. L'organisation de la
prévention du risque de criticité en France est présentée.

LA NOTION DE BILAN NEUTRONIQUE

A partir du bilan neutronique, on introduit la notion de coefficient de multiplication effectif.
On passe en revue l'ensemble des facteurs influençant la production et la disparition des
neutrons dans un système comportant de la matière fissile : masse, énergie (modération),
densité, forme géométrique, environnement réflecteur, interactions, captures. Des ordres de
grandeurs chiffrés de ces différents effets sont donnés. On introduit les notions de "loi de
dilution" et de "milieu fissile enveloppe".

LE MODE DE CONTROLE DE LA CRITICITE

En prenant pour exemple le calcul des conditions de criticité d'un système simple, on
montre qu'il existe un domaine de variation des paramètres pour lequel le système reste
sous-critique. On introduit ainsi la notion de "contrôle de la criticité" par limitation d'un ou
plusieurs paramètres (masse, dimensions géométriques, modération, densité...). La
généralisation de ce principe à des systèmes complexes avec contrôle simultané de plus
plusieurs paramètres aboutit au concept de "mode de contrôle de la criticité". Des exemples
pratiques des différents modes de contrôles sont présentés et leurs avantages et
inconvénients respectifs sont discutés. On aborde le problème des marges de sécurité.
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LA PREVENTION DU RISQUE DE CRITICITE

La prévention du risque de criticité dans les installations nucléaires de base autres que les
réacteurs nucléaires fait l'objet d'une règle fondamentale de sûreté. Celle-ci précise
notamment l'obligation de définir un mode de contrôle de la criticité pour chaque unité
fonctionnelle de l'installation, les limitations des paramètres étant fixées pour un milieu
fissile de référence enveloppe. Elle pose comme principe général "qu'un accident de
criticité ne doit en aucun cas découler d'une seule anomalie" (défaillance matérielle ou
humaine) et précise les exigences minimales associées aux cas de défaillances multiples.
Afin de faire face à un certain nombre de situations accidentelles types, la règle indique les
éléments d'analyse de sûreté à prendre en compte en fonction du mode de contrôle retenu.

L'EXPERIMENTATION EN CRITICITE

Les études de criticité fournies par les exploitants à l'appui des démonstrations de sûreté-
criticité font appel à des méthodes de calcul qui doivent être qualifiées dans une très
grande variété de milieux et de spectres neutroniques. Elles vont, par exemple, des
solutions diluées de plutonium aux milieux secs ce qui les différencie des techniques de
calcul mises en oeuvre pour les réacteurs. Cette qualification repose en partie sur le calcul
de "points critiques" expérimentaux. L'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire dispose
de moyens d'expérimentation en criticité permettant de simuler cette grande variété de
situations dans des "approches sous-critiques". De plus, l'accident de criticité a fait l'objet
d'importants programmes de recherche visant à en caractériser les conséquences
radiclogiques et à mettre au point une instrumentation de détection spécialisée. Les projets
de séparation des transuraniens des produits de fission au cours du retraitement des
combustibles irradiés font apparaître des besoins nouveaux de qualification en criticité.

LES ACCIDENTS DE CRITICITE DANS LE MONDE

Si, jusqu'à présent, aucun accident de criticité n'a été à déplorer en France, il n'en est pas
de même aux Etats-Unis et en Grande Bretagne où huit accidents se sont produits et ont
entraîné la mort d'opérateurs.

En France, plusieurs situations préaccidentelles n'ont pas, par chance, abouti à l'accident
de criticité. Récemment une telle situation s'est produite dans une usine américaine de
fabrication de combustible. La réévaluation de la sûreté des installations en fonctionnement
est l'occasion de faire le point sur le bien-fondé des hypothèses de sûreté et sur l'efficacité
des dispositions de prévention. Pour la criticité, il faut veiller à ce que les bons résultats
obtenus ne conduisent pas à une diminution de la vigilance.

EXPOSES CONNEXES : H. Abou Yehia : "La sûreté des réacteurs de recherche et le
dimensionnement vis-à-vis des accidents de réactivité"

A. Couronne et F. Prat : "La sûreté des installations du cycle amont du combustible
nucléaire"

D. Martineau et J-P. Mercier : "L'approche de la sûreté des usines de traitement du
combustible irradié".

DOCUMENTS FOURNIS : J. Leclerc et J-C. Puit : "La sûreté-criticité dans le cycle du
combustible " Rapport DSN n° 289/79

Règle fondamentale de Sûreté, série "usines", I.S.c
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CRABOL B.

Bernard CRABOL est maître es sciences physiques (1973). A la suite d'un stage au
Commissariat à l'Energie Atomique, il a soutenu une thèse de doctorat de troisième cycle
en mécanique des fluides (1978) sur la simulation à échelle réduite des transferts
atmosphériques. Il est entré à l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire en 1981 où il
s'est occupe des conséquences d'accidents dans l'environnement et des plans d'urgence
interne. Il est aujourd'hui chef du laboratoire de contrôle de l'environnement au Service
d'Etude des Accidents du Département de Protection de l'Environnement et des
Installations.

LES OUTiLS DE LA CELLULE "CONSEQUENCES RADIOLOGlQUES" DU
CENTRE TECHNIQUE DE CRISE

Dans le cadre général de la mission du Centre Technique de Crise, le rôle de la cellule
"conséquences radiologiques" est de prédire, durant la première phase de l'accident, les
conséquences sur l'environnement du rejet de radionucléides et d'établir, durant la phase
post-accidentelle, des carter de synthèse de la contamination de l'environnement à partir
des mesures faites sur le terrain.

LA MISE EN OEUVRE DE LA CELLULE

Durant la première phase, la cellule "conséquences radiologiques" est en constant dialogue
avec les cellules techniques de l'exploitant en charge des calculs de conséquences et la
cellule de crise de la Météorologie Nationale. Elle se compose alors de cinq personnes, un
responsable, un spécialiste en météorologie, deux spécialistes en radioprotection pour les
calculs de conséquences, et un secrétaire technique.

En phase post-accidentelle, la cellule comprend en outre un ou des hydrogéologues,
agronomes et spécialistes de la réhabilitation des terrains.

LE SYSTEME CONRAD

La cellule "conséquences radiologiques" s'est dotée d'outils de prévision numérique,
orientés vers le calcul des conséquences des rejets par voie atmosphérique. Les infor-
mations météorologiques nécessaires à ces calculs, sont fournies soit par la Météorologie
Nationale s'il s'agit de prévisions météorologiques, soit par les appareils de mesures du site
accidenté si le rejet est en cours.

Ces outils qui forment le système "CONRAD", sont tous fondés sur une modélisation
gaussienne de la diffusion des polluants dans l'atmosphère et prennent en compte les
paramètres de diffusion mis au point à l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire.
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Le système CONRAD est constitué :

• d'abaques préétablis, permettant une estimation directe, qui prennent en compte
l'incertitude sur la direction du vent en fonction de la complexité du site,

• du logiciel SIROCCO, du type modèle à bouffées gaussiennes, travaillant soit par
familles d'isotopes (application aux accidents des réacteurs), soit par isotopes
(autres installations),

• du logiciel SIROCCO-LD, de mêmes caractéristiques que le précédent, mais prenant
en compte une météorologie van'able dans (e temps et dans l'espace pour les
calculs à moyenne et longue distances.

Ces logiciels fournissent des courbes isovaleurs (concentrations, doses...) de contamination
qui peuvent alors être reportées par voie informatique (système CART) sur des fonds de
cartes numérisés. Ces fonds de cartes, stockés dans la mémoire de l'ordinateur
correspondent à différents thèmes : population, réseau routier, réseau hydrographique,
occupation des sols... Le système CART permet de faire, sur les images ainsi réalisées,
des traitements simples tels que la détermination de la population à l'intérieur d'une zone
donnée ou de ia surface d'un territoire contaminé.

EXPOSES CONNEXES : J. Brisbois : "L'organisation de crise et l'expertise en situation
accidentelle"

C. Lecomte : "Les accidents graves des réacteurs à eau : phénomènes physiques et
conséquences"

J. Lewi : "Les accidents graves des réacteurs à eau sous pression : analyse de
sûreté"

D. Manesse : "Les conséquences radiologiques des accidents"

L. Janot : "Les outils de la cellule «évaluation des installations» du Centre Technique
de Crise"

L. Tanguy : "Le Centre Technique de Crise"

DOCUMENTS FOURNIS : Copie des transparents
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DENYS A.

Alain DENYS est ingénieur de l'Ecole Centrale de Paris (1973). Après une expérience dans
les domaines du procédé nucléaire et des techniques de l'environnement, il rejoint le
service Sûreté de la Société Générale des techniques Nouvelles pour effectuer ou
coordonner des études de sûreté dans des domaines variés, nucléaires ou conventionnels,
en France et au niveau international. En parallèle, il participe à des actions de formation
dans le domaine de la maîrise des risques. Il est actuellement adjoint du chef du Service
Sûreté de la Société Générale des techniques Nouvelles, chargé des actions de
préparation et de développement.

RETf 5AJLA CONGESTION DES INSTAtLATIONS OU CYCLE DU
S * ' ;. ' ^ »

La maîtrise des risques pendant l'exploitation d'une installation nucléaire nécessite la prise
en compte de chacune des phases de la vie de l'installation : conception, construction,
essais, conduite, maintenance,...

La phase de conception est déterminante car elle est la première. L'interaction conception-
sûreté doit être vue dans les deux sens :

la prise en compte de la sûreté influence la conception, et plus tôt se fora cette prise
en compte, meilleure sera l'intégration de la sûreté,

• les choix de conception fixent le cadre dans lequel l'exploitant devra maîtriser les
risques.

L'objet de l'exposé est de présenter quelques exemples d'interactions entre sûreté et
conception. On examinera par exemple des sujets comme le zonage, la criticité, les chutes
de charges ou le séisme

Par ailleurs, l'approche probabiliste est utilisée, en tant que possible, pour juger du bien
fondé des dispositions précises à la conception des installations visant à limiter la
fréquence (et/ou) les conséquences des accidents.



50

Les règles de dimensionnement des installations utilisées à la conception des installations
visant à limiter la fréquence (et/ou) les conséquences des accidents.

Les règles de dimensionnement des installations utilisées à la conception figurent dans les
rapports préliminaires de sûreté avec la liste des situations retenues correspondant aux
différents risques potentiels.

EXPOSES CONNEXES : A. Simon : "Généralités sur les risques dans les installations du
cycle du combustible".

D. Martineau et J-P. Mercier : "L'approche de la sûreté des usines de traitement du
combustible irradié".

DOCUMENTS FOURNIS : Copie des transparents
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DESPRÉS A.

Alain DESPRES est ingénieur du Conservatoire National des Arts et Métiers (physique
nucléaire). Entré au Commissariat à l'Energie Atomique en 1971, ses activités se sont
toujours situées dans le domaine de la protection radiologique : modélisation des transferts
atmosphériques, études d'impact, intervention en cas d'accident. Il participe aux travaux de
la Convention de Londres sur les immersions, et de la Commission de Paris sur les rejets
en mer. Il travaille actuellement au sein de la Cellule d'Expertise en Radioprotection du
Département de Proteciton de la Santé de l'Homme et de Dosimétrie.

LARADIOPROTECTION1SESPRINCIPESGENERAUXETLEURAPPLICATlON

LES RISQUES ET LES EFFETS

L'exposition aux rayonnements peut entraîner des effets dommageables pour la santé. Ils
sont de deux types :

• les effets certains (déterministes), n'apparaissant qu'au-delà de seuils précis ; leur
gravité dépend de la dose : ce sont des effets aigus,

• les effets incertains (aléatoires), qui sont définis par une probabilité d'apparition,
laquelle croît avec la dose : pour les besoins de la protection, on suppose que la
relation est linéaire et sans seuil. Ces effets du type cancer ou leucémie,
apparaissent avec des délais longs.

LA PROTECTION RADIOLOGIQUE

Elle a pour objectif de prévenir l'apparition d'effets déterministes et de limiter à des niveaux
très faibles la probabilité d'apparition d'effets aléatoires. Pour ce faire, elle s'appuie sur un
système de protection fondé sur la justification du recours à une pratique entraînant une
exposition, l'optimisation du niveau de protection, la limitation des expositions individuelles.
Ces principes, ainsi que le système de "normes" associé sont recommandés par la
Commission Internationale de Protection Radiologique, repris dans des Directives Com-
munautaires et finalement traduits dans la réglementation française.

L'APPLICATION DU SYSTEME DE PROTECTION

Elle s'effectue selon trois démarches complémentaires :

• La prévention consiste à évaluer préventivement les expositions et à prendre au
niveau de la source les dispositions permettant de les maintenir en dessous de
niveaux acceptables.

• La surveillance des personnes et de l'environnement, permet de s'assurer du bon
fonctionnement du système. Elle s'effectue sous la responsabilité des exploitants et
les autorités compétentes.

• L'intervention consiste, notamment à la suite d'une situation accidentelle, à prendre
les mesures de protection qui s'imposent de façon à limiter, autant que possible, les
conséquences de l'accident.
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LES TRANSFERTS DANS L'ENVIRONNEMENT

Les transferts dans l'environnement constituent un élément important de l'évaluation de
^atteinte du public à la suite d'une émission, concernée ou non, de radionucléides. Ils
déterminent les voies d'atteinte (irradiation externe, inhalation, ingestion) et leur importance
relative. Les transferts doivent donc successivement être identifiés (voies de transfert),
représentés (modèles) et quantifiés (facteurs de transfert). Ils sont associés à la connais-
sance de l'environnement et de ses utilisations par l'homme.

LES MESURES DE PROTECTION EN CAS D'ACCIDENT

Les mesures de protection en cas d'accident doivent être prises à bon escient, c'est-à-dire
en tenant compte des conséquences négatives qu'elles peuvent entraîner. Elles comportent
principalement : l'évacuation, le confinement, la distribution d'iode stable, le contrôle des
productions agricoles. En dehors de la non commercialisation des produits alimentaires,
pour laquelle des niveaux ont été établis à l'échelle de la Communauté Européenne, des
mesures permettant de prévenir ou de limiter leur contamination par des transformations
agro-alimentaires, peuvent être prises.

LE BILAN DE LA RADIOPROTECTION

L'expérience acquise depuis plusieurs décennies montre que le développement de l'énergie
nucléaire s'est effectué dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Il convient
cependant de poursuivre les efforts notamment dans le domaine des accidents, de la
gestion des déchets, de l'utilisation des sources d'irradiation et, enfin, de \'information du
public.

EXPOSES CONNEXES : Ph. Hubert : "L'évaluation des risques"

D. Manesse : "Les conséquences radiologiques des accidents"

DOCUMENTS FOURNIS : R. Coulon : "Radioprotection - Aspects généraux et principes
d'application"
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DEVILLERS Ch.

Christian DEVILLERS, ancien élève de l'Ecole Centrale des Arts et Manufactures, est entré
au Commissariat à l'Energie Atomique en 1961 où il a travaillé au Département d'Etudes
des Piles de la Direction des Piles Atomiques. Il a contribué au développement des
méthodes de calcul de transfert des neutrons et des gammas. Il a participé aux projets de
réacteurs OSIRIS, RHF, St-Laurent, Phénix ainsi qu'à la conception de sous-marins
nucléaires. Il a rejoint l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire en 1977, puis a été
nommé chef du Service d'Analyse et d'Evaluation des Risques et en 1983 chef des
Services d'Analyse de Sûreté des Installations du Cycle du Combustible. H est chef du
Département d'Evaluation de Sûreté depuis 1990. Il est aussi depuis 1984, président de la
Commission de Sûreté des Transports du Commissariat à l'Energie Atomique.

L£S ACTIVITES DU D E P A R T £ ( y j P E V U

L'HISTORIQUE DU DEPARTEMENT

Le département de sûreté nucléaire a été créé au début des années 1970. Après la mise
en place de l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire, il est devenu le département
d'analyse de sûreté en 1984 et a pris le nom actuel de Département d'évaluation de sûreté
en 1990.

LES MISSIONS ET LES MOYENS

Le département a pour mission l'expertise technique des problèmes de sûreté posés par la
conception, la construction et l'exploitation des installations nucléaires de base, des
installations classées secrètes et des chaufferies nucléaires embarquées. Pour réaliser
cette mission, le département examine les dispositions proposées par les exploitants et
formule des avis destinés aux autorités de sûreté, sur les actions qui lui apparaissent
nécessaires.

L'évaluation de sûreté est menée par des chargés d'affaires qui suivent chacun une
installation composée d'un ou plusieurs réacteurs ou ateliers. Ils sont aidés dans leurs
tâches par les différentes unités du département et, en tant que de besoin, de I1IPSN. Une
évaluation de sûreté implique en effet la collaboration de nombreux spécialistes (génie civil,
mécanique, métallurgie, contrôle-commande, électricité, neutronique, chimie, thermo-
hydraulique, facteurs humains, géologie, sismologie, environnement...).

Pour répondre à ses missions, le département comprend un état-major et sept services qui
traitent les installations selon leur type (réacteurs électronucléaires à eau sous pression,
autres réacteurs, usines et laboratoires, stockage des déchets) ou approfondissent les
problèmes posés (analyse des matériaux et structures, évaluation des risques, analyse de
la conduite et des facteurs humains).

L'effectif du département est de 325 personnes, plus du personnel extérieur sous contrat.
Son budget est en 1995, d'environ 230 millions de francs.

Le maintien de la compétence demande un effort important de formation dont le Stage
d'Accueil des Ingénieurs de Sûreté est un élément important pour les ingénieurs arrivant
dans le département.
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LES BASES DU CONTROLE TECHNIQUE DE LA SURETE

L'analyse de la sûreté des installations nucléaires est fondée :

• d'une part sur le concept de défense en profondeur (prévention des incidents,
prévention des accidents, limitation des conséquences des accidents) et l'existence
de plusieurs barrières entre les substances radioactives et l'environnement,

• d'autre part sur la prise en compte du retour d'expérience ; en effet, l'étude des
incidents significatifs déclarés sur les installations est une source essentielle
d'enseignement.

L'évaluation du niveau de sûreté des installations tient aussi compte des études fiabilistes
et probabilistes de sûreté pour apprécier le bien fondé des dispositions mises en place par
les exploitants. Ces études permettent d'apprécier les risques engendrés par des situations
peu probables.

LES EVOLUTIONS DES CONNAISSANCES

Les exigences toujours plus grandes en matière de sûreté et de radioprotection conduisent
à améliorer progressivement la sûreté des installations.

Cela se traduit d'abord dans les caractéristiques de sûreté des différents paliers de
réacteurs, y compris les réacteurs du futur et des nouvelles usines du cycle du combustible
et par un effort important pour la sûreté des stockages définitifs des déchets radioactifs.
Cela se traduit aussi par des améliorations, suite à la réévaluation de la sûreté des
installations anciennes.

Le Département d'Evaluation de Sûreté participe largement à des échanges internationaux
soit en appui des autorités de sûreté, soit pour des expertises spécifiques (centrale de
Guangdong en Chine, centrales des pays de l'Est de l'Europe), soit dans des actions au
sein d'organisations internationales (Agence Internationale de l'Energie Atomique,
Organisation de Coopération et de Développement Economique...).

EXPOSES CONNEXES : J. Libmann : "L'approche et l'analyse de la sûreté nucléaire en
France"

Ph. Vesseron : "L'Institut de Sûreté et de Protection Nucléaire"

DOCUMENTS FOURNIS : C. Devillers :" Les activités du Département d'Evaluation de
Sûreté"

Plaquette sur le Département d'Evaluation de Sûreté
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DUTHÉ M.

Michel DUTHÉ est ingénieur du Génie Chimique de Toulouse (1970), titulaire d'un 'Master
of Sciences* (Canada, 1972). Il a été professeur à l'Université des Ingénieurs de Lima. A
NOVATOME de 1984 à 1986, il a été chargé de l'installation générale et du
dimensionnement des circuits de refroidissement du réacteur à neutrons rapides 1500 MWe
dans le cadre des études d'avant-projet détaillé Super-Phénix 2. Après un passage à
l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire de 1986 à 1990 en tant que chargé d'affaires
du Département d'Analyse de Sûreté au Service d'Analyse de Sûreté des Laboratoires et
Usines, il est de 1990 à 1993 assistant du Directeur de la Qualité et de la Sécurité de la
Direction des Applications Militaires pour l'hygiène et la sécurité du travail, les études de
sécurité d'installation, le suivi des matières nucléaires. Il est maintenant chef du Bureau
d'Evaluation de la Sûreté du Traitement et de l'Entreposage des Déchets du Service
d'Evaluation de la Sûreté des Installations de traitement, d'entreposage et de stockage des
Déchets au Département d'Evalution de Sûreté.

\ UE TOAItEMENT DES DECHETS RADIOACTIFS

LE TRAITEMENT ET LE CONDITIONNEMENT DES DECHETS
RADIOACTIFS

Le traitement des effluents liquides conduit à isoler des déchets solides (boues,
précipités, ...)• Leur traitement comporte différentes phases (immobilisation, enrobage de
déchets homogènes ou hétérogènes selon le cas dans du verre, du bitume, du béton ...) et
leur conditionnement dans plusieurs types d'emballages.

On distingue par exemple pour les déchets résultant du retraitement des combustibles
irradiés :

• les déchets de haute activité conditionnés sous forme de verres,

• les déchets de faible et de moyenne activité enrobés dans le bitume,

• les déchets enrobés dans le ciment.

LA REGLEMENTATION CONCERNANT LES COLIS DE DECHETS

Les différentes catégories de déchets ont fait l'objet de règles fondamentales de sûreté.
Celles-ci définissent les caractéristiques des colis de déchets destinés au stockage en
surface, les procédures des dossiers d'agrément correspondants, ainsi que les contrôles
effectués lors de la production des déchets primaires et de la réalisation des colis de
déchets. La loi du 30 décembre 1991 impose une phase de réflexion pour les déchets
radioactifs à déposer en site géologique profond.

LES ETUDES DE SURETE DU TRAITEMENT DES DECHETS

Les études de sûreté s'appliquent aux installations de traitement des déchets et portent sur
la conception (options de sûreté et rapport préliminaire), la réalisation (rapport provisoire,
essais de mise en service et assurance de la qualité) et l'exploitation (règles générales
d'exploitation, mises à jour des rapports de sûreté ...). Ces installations sont variées ; ainsi
pour les déchets solides : tri, découpage, décontamination, incinération, vitrification,
compactage, bitumage, cimentation, conditionnement, entreposage,...
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UN EXEMPLE INDUSTRIEL : L'ATELIER AD2 DE LA HAGUE

L'atelier de gestion des déchets technologiques de l'Etablissement COGEMA de LA
HAGUE a été mis en service en 1989. Les procédés mis en oeuvre, les spécifications des
déchets conditionnés et les épreuves réglementaires que subissent les colis sont un bon
exemple du traitement actuel des déchets radioactifs.

EXPOSES CONNEXES : D. Grenèche :"La sûreté des déchets radioactifs"

DOCUMENTS FOURNIS : Copie des transparents
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ESCALIER DES ORRES P.

Pierre ESCALIER DES ORRES a été recruté au Commissariat à l'Energie Atomique en
1965 après une formation universitaire à Paris dans le domaine des sciences de la terre,
licence es sciences (1959) et certificat de troisième cycle de métallogénie. Pendant une
douzaine d'année, il a participé à la réalisation ou à l'analyse d'études de sûreté des
principales installations nucléaires de l'époque : sites de centrales d'Electricité de France,
établissement de la Hague, centres d'études du Commissariat à l'Energie Atomique, site de
stockage de la Manche, ainsi qu'à des études sur le stockage géologique des déchets
radioactifs, principalement dans le sel. Après quelques années passées dans l'édition de
vulgarisation scientifique (1973-1983), il rejoint l'Institut de Protection et de Sûreté
Nucléaire. Depuis lors, son travail de chargé d'affaire a porté principalement sur l'analyse
des premiers travaux sur le centre de stockage de l'Aube puis sur les dossiers des
recherches de l'Agence Nationale pour la gestion des Déchets RAdioactifs dans les quatre
formations géologiques envisagées pour le stockage en profondeur des déchets de haute
activité et des déchets alpha. H a été nommé adjoint du chef de Service d'Evaluation de la
Sûreté des Installations de traitement, d'entreposage et de stockage des Déchets à la
création de ce service en 1991. Il participe comme expert à différents groupes de travail
notamment à l'Organisation de Coopération et de Développement Economique, à l'Agence
Internationale de l'Energie Atomique et à la Commission des Communautés Européennes.

JJS STOCKAGgS PROPOS DÉ DECHETS RADiOACTtFS

La règle fondamentale de sûreté lll.2.f définit les "objectifs à retenir dans les phases
d'études et de travaux pour le stockage définitif des déchets radioactifs en formation
géologique profonde afin d'assurer la sûreté après la période d'exploitation du stockage".
Les textes à l'origine de la règle sont des documents d'origine interne (rapport du
Département d'Analyse de Sûreté sur l'approche de sûreté pour les stockages radioactifs et
formation géologique profonde) et d'origine externe (recommandations des organisations
internationales, des commissions d'experts français et avis des groupes permanents).

L'OBJECTIF FONDAMENTAL DE SURETE DU STOCKAGE

La règle fondamentale de sûreté s'appuie sur des objectifs de protection des personnes et
de l'environnement, le principe ALARA (as low as reasonably achievable) et les critères de
radioprotection. Ce sont eux qui permettent de fixer les bases de conception liées à la
sûreté pour les stockages profonds.

LES BASES DE CONCEPTION DU STOCKAGE

Les caractéristiques du site, la conception et la qualité des réalisations des barrières
constituent le fondement de la sûreté d'un stockage. La règle s'appuie en effet sur le
concept multibarrière :

• colis de déchets,

• barrières ouvragées,

• milieu géologique.

La géologie du site est un des éléments principaux du choix technique. Il se fonde sur des
critères essentiels (stabilité, hydrogéologie) et des critères importants (propriétés
mécaniques, thermiques et géochimiques, profondeur minimale, ressources souterraines).
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LA DEMONSTRATION DE LA SURETE DU STOCKAGE

L'évaluation de la sûreté implique une justification des performances des barrières. Elle
demande aussi une analyse des perturbations apportées dans le milieu par la création du
stockage et une estimation de son comportement dans le futur.

Il faut aussi déterminer les risques d'exposition individuelle en caractérisant le stockage, les
éléments relâchés, la situation de référence et les situations hypothétiques correspondant à
des événements aléatoires. Dans chaque cas, la modélisation doit comporter des études de
sensibilité pour le calcul des évaluations des expositions individuelles.

La règle comporte deux annexes, l'une consacrée à des recommandations générales
relatives aux investigations à mener sur les sites, l'autre définissant une première sélection
de situations à prendre en compte dans le cadre de l'analyse de sûreté.

EXPOSES CONNEXES : D. Grenèche : "La sûreté des déchets radioactifs"

DOCUMENTS FOURNIS : Copie des transparents
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FAURÉJ.

Jean FAURÉ est ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure de Géologie (1960), docteur es
sciences (1970), et licencié en droit (1974). Il a été assistant à la Faculté des Sciences de
Nancy de 1961 à 1964, date de son entrée à la Direction des Applications Militaires du
Commissariat à l'Energie Atomique. Il s'y est occupé des effets géologiques des explosions
nucléaires souterraines et des problèmes de sites nucléaires d'essais. A l'Institut de
Protection et de Sûreté Nucléaire depuis 1976, il a d'abord travaillé au sein de l'équipe
chargée de l'étude des risques sismiques, puis dans celle en charge de l'ensemble des
problèmes de site. Il s'est particulièrement intéressé aux questions de réglementation, avant
de devenir le coordonnateur technique de l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire
auprès de la société SOFRATOME pour les recherches de sites à l'étranger. Depuis 1991,
il est responsable de la Section de Formation, d'Information et de Documentation du
Département d'Evaluation de Sûreté.

DE LA SURETE DES SiTE^^

LES PRINCIPES GENERAUX

La recherche d'un site d'installation nucléaire, puis les différentes étapes des autorisations
administratives permettent d'évaluer les agressions externes et les risques que l'installation
peut créer autour d'elle en fonctionnement normal ou en cas d'incident ou d'accident.

LES AGRESSIONS EXTERNES

Le risque sismique est un aléa majeur. Son étude demande de collecter autour du site les
données de la géologie et de la sismicité. La sûreté des sites demande aussi d'examiner
les éventuels aléas géotechnique et volcaniques. Les crues des rivières et les ruptures de
barrage concernent les sites le long des cours d'eau, les tsunamis ou raz-de-marée les
sites littoraux ; les résultats de l'évaluation se traduisent par la définition d'une cote de
calage du niveau de l'installation. En France, s'il faut aussi prévoir un dimensionnement
minimal à la neige et au vent, les risques les plus importants dans l'air ont une origine
humaine. Ce sont les explosions liées aux industries fixes ou aux transports, les nuages de
gaz toxiques ou corrosifs, les incendies, et de chutes d'avions.

LES REJETS

Les rejets dans le sol, toujours interdits, ont lieu lors d'incidents ou d'accidents. Pour en
limiter les effets, il faut déterminer les cheminements possibles de l'eau en profondeur. Les
effluents liquides d'une installation nucléaire peuvent être déversés, dans des conditions
précisées par la réglementation, dans les fleuves ou en mer. La maîtrise des processus de
dilution demande de connaître les conditions d'écoulement des eaux et de dispersion des
effluents. Selon des procédures réglementées, la cheminée des installations nucléaires
envoie dans l'air des effluents radioactifs transportés et dispersés par le vent ; la répartition
de leurs retombées au sol en fonction des conditions météorologiques doit être évaluée afin
de maîtriser la dispersion des rejets.

L'ETUDE DES POPULATIONS

L'étude de la répartition des populations répond au triple souci de retenir au moment du
choix un site parmi ceux qui présentent le moins d'habitants, de déterminer au cours de
l'exploitation normale de l'installation les groupes critiques et enfin, d'envisager les mesures
à prendre en cas d'accident.

EXPOSES CONNEXES : J. Jalouneix : "Les agressions dans les centrales nucléaires"
J. Libmann : "L'approche et l'analyse de la sûreté nucléaire en
France"

DOCUMENTS FOURNIS : J. Fauré : "L'approche de la sûreté des sites nucléaires"
Rapport DES n° 21
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r" S^a^ NUCLEAIRE I

Une bonne évaluation de sûreté demande de connaître la réglementation technique
applicable. Les règles sont en effet l'expression des exigences reconnues comme
nécessaires dans une matière donnée.

PLACE DE LA REGLEMENTATION TECHNIQUE

La réglementation technique nucléaire française s'est mise en place dans un cadre original
qui se traduit par la variété des textes, l'importance des règles internationales et l'influence
du contexte industriel.

LES SOURCES DE LA REGLEMENTATION TECHNIQUE

Dans le domaine de la réglementation les principaux acteurs sont la Direction de la Sûreté
des Installations Nucléaires, responsable de son élaboration, les groupes d'experts et leur
jurisprudence, et les exploitants qui fixent l'état de l'art. Chacun d'eux agit dans un cadre
bien déterminé défini par les procédures qui permettent aux exploitants d'obtenir les
autorisations nécessaires à (a bonne marche de leur installation.

LA RÉGLEMENTATION TECHNIQUE GÉNÉRALE

La description des différents textes techniques, arrêtés, lettres d'orientation, règles
fondamentales de sûreté, recueil des codes et normes montre qu'il s'agit plus de guides
que d'un ensemble de textes contraignants. L'évolution de la réglementation conduit peu à
peu à l'élaboration d'un édifice cohérent..

DES REGLES SOUPLES MAIS EFFICACES

En résumé, la réglementation technique française de la sûreté nucléaire s'inscrit ainsi dans
une approche pragmatique influencée par des textes d'origine étrangère ou internationale.
(Cette approche souple et efficace donne un rôle majeur à l'ingénieur de sûreté.

EXPOSESCONNEXES: A-C. Lacoste : "L'organisation de la sûreté nucléaire en
France"

J. Libmann : "L'approche et l'analyse de la sûreté nucléaire en
France"

DOCUMENTS FOURNIS : Rapport : "La réglementation technique de la sûreté nucléaire"
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GAUTHIER G.

Guy GAUTHIER, entré en 1961 au Commissariat à l'Energie Atomique, est ingénieur du
Conservatoire National des Arts et Métiers spécialité électronique. Il a d'abord travaillé au
Service d'Electronique des Réacteurs du Département d'Electricité Générale, à Saclay. Il y
a participé à la définition et au développement des chaînes de mesures neutroniques
actuellement installées sur les réacteurs d'Electricité de France et du Commissariat à
l'Energie Atomique et à l'instrumentation du contrôle nucléaire des procédés des usines de
retraitement de la COGEMA. Détaché pendant un an auprès de la société d'ingénierie
nucléaire SGN, il y a acquis une expérience de l'ingénierie et de l'organisation du travail
sous assurance de la qualité. Revenu au Commissariat à l'Energie Atomique, il a été chargé
d'une mission de contrôle de la qualité dans le domaine de la radioprotection des ateliers
de l'usine UP3 de la Hague. Il a rejoint l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire en
1989. Il y est chargé du suivi de la qualification des matériels électriques des réacteurs à
eau sous pression au Service d'Analyse des Matériels et des Structures du Département
d'Evaluation de Sûreté.

LA QUALIFICATION AUX CONDtTlONS ACCIDENTELLES DÈS MATERIELS

LES SYSTEMES ELECTRIQUES CLASSES

Les systèmes électriques des réacteurs peuvent être répartis en deux groupes :

• les systèmes classés de sûreté, dont la défaillance est susceptible de remettre en
cause les fonctions de sûreté du réacteur, ou dont l'action permet de prévenir ou de
limiter les conséquences radiologiques des accidents ; ils sont dénommés systèmes
classés 1E,

• les systèmes non classés.

Tous les matériels électriques classés 1E doivent être redondants, indépendants, posséder
une alimentation électrique de secours électriquement, être testables et qualifiés. La
qualification consiste à démontrer par des essais leur aptitude à l'emploi durant la vie de la
centrale.

LES CATEGORIES DE SYSTEMES CLASSES

Les systèmes classés 1 E qui, tous, doivent pouvoir fonctionner sous sollicitations sis-
miques peuvent être répartis en trois catégories :

• La catégorie K1 regroupe les systèmes dans l'enceinte qui doivent garder la capa-
cité d'assurer leurs fonctions dans des conditions accidentelles ou post-
accidentelles,

• La catégorie K2 comprend les autres systèmes dans l'enceinte dont le
fonctionnement n'est exigé que dans les conditions normales,

• La catégorie K3 est celle des systèmes hors de l'enceinte, pour lesquels il suffit de
garantir leur fonctionnement dans les conditions normales.

Parmi les matériels de la catégorie K1, se trouvent les pilotes des vannes pneumatiques, la
motorisation des vannes, les chaufferettes du pressuriseur, les transmetteurs de pression,
les détecteurs de rayonnement après accidents, des sondes de températures... Les
matériels de la catégorie K2 sont des cannes pyrométriques, des connecteurs, des
capteurs de vitesse de pompes primaires, des mesures neutronique...
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LES PROCEDURES DE QUALIFICATION

Pour les matériels de catégorie K1, les procédures comportent quatre phases :

• préparation et essais de référence,

• essais aux limites fonctionnelles,

• appréciation du comportement dans le temps,

• évaluation des contraintes dues aux conditions accidentelles.

Les quatre phases se retrouvent pour les autres catégories K2 et K3, mais avec des
exigences moindres.

L'accent doit être mis sur les problèmes rencontrés lors des essais de qualification. Ils
permettent d'évaluer le comportement des matériels dans le temps et leur tenue dans des
conditions accidentelles.

Un point important est aussi constitué par les effets de synergie (action combinée de la
température et de l'irradiation) sur certains matériaux polymères, constituant des câbles,
des joints et des membranes de capteurs électromécaniques.

EXPOSESCONNEXES: J-F. Calmet : "L'alimentation électrique et le contrôle-com-
mande des réacteurs à eau sous pression"

DOCUMENTS FOURNIS : Copie des transparents
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GOETSCH D.

Denis GOETSCH est diplômé de l'Institut National des Sciences Appliquées de Lyon
(1980). Il est entré la même année au Commissariat à l'Energie Atomique. Ses activités
consistent principalement en l'analyse mécanique des matériels, c'est-à-dire la définition
des sollicitations thermiques et mécaniques pour aboutir à la vérification des critères de
justification imposés par les codes de construction. Ces analyses peuvent nécessiter la
mise en oeuvre et le suivi d'actions de recherche et de développement ainsi que des
reprises d'études de comparaison avec les codes de calcul de structures. Il est aujourd'hui
ingénieur au Service d'Analyse des Matériels et des Structures du Département
d'Evaluation de Sûreté

IM CIRCUIT PRIMAIRE PRINCIPAL DES REACTEURS A EAU SOUS PRESSION :
^DESCRIPTION D'UN POINT DE VUE OE SURETE

LE CIRCUIT PRIMAIRE PRINCIPAL

Le circuit primaire principal d'un réacteur à eau sous pression a quatre fonctions :

• il assure le refroidissement du coeur et le transfert de la chaleur,

• il contribue au contrôle de la réactivité,

• II constitue la deuxième barrière de protection contre le relâchement intempestif de
substances radioactives,

• il régularise la pression dans la cuve.

C'est donc un circuit essentiel dont l'état doit être suivi à tous les stades de l'exploitation
d'un réacteur au moyen d'épreuves et d'inspections.

Description générale

L'ossature générale du circuit primaire des réacteurs à eau sous pression de 900 MWe est
constituée par l'élément central qui est la cuve et par les trois boucles comportant chacune
un générateur de vapeur, une pompe primaire et des tuyauteries de raccordement. De plus,
sur une des boucles, le pressuriseur assure la fonction de régulation de la pression.

Les épreuves hydrauliques

Cette épreuve a lieu lors des essais à froid, avec une température de l'eau entre 4O0C et
650C et en réalisant des paliers à différentes pressions pour inspection. Elle est renouvelée
au bout de trente mois et ensuite au moins tous les dix ans.

Les inspections en service
Des visites complètes ont lieu avant la mise en service, puis trente mois après le premier
chargement et, par la suite dans un délai inférieur à dix ans par rapport à la précédente. En
outre, des visites périodiques ont lieu à chaque renouvellement de combustible et sont
complétées par des visites de surveillance.
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LES ETUDES DU CIRCUIT PRIMAIRE PRINCIPAL

II y a trois catégories d'études :

• analyse sous transitoires thermiques,

• analyse sismique,

• analyse du comportement mécanique en cas de rupture.

Elles débouchent toutes sur le dimensionnement des supports du circuit primaire principal
(supports de cuve, de générateurs de vapeur, des pompes primaires, des tuyauteries, du
pressuriseur...). L'analyse de sûreté envisage de nombreux cas de rupture pour ces
différentes parties du circuit primaire principal.

LES EQUIPEMENTS DU CIRCUIT PRIMAIRE PRINCIPAL

Les équipements peuvent constituer des points faibles de l'ensemble, d'une part, par leur
conception même, tels les générateurs de vapeur, et, d'autre part, par les soudures et les
liaisons qu'ils impliquent. Il faut donc les analyser avec beaucoup de soin du point de vue
de la sûreté. De même la robinetterie (grand nombre de robinets, vannes, clapets et
soupapes) doit être examinée très en détail.

EXPOSES CONNEXES : C. Cattiaux et J. Reuchet : "Contrôles non destructifs dans le
circuit primaire"

DOCUMENTS FOURNIS : Recueil de planches et de schémas
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GRENECHED.

Dominique GRENECHE a été recruté au Commissariat à l'Energie Atomique en mai 1974,
après avoir obtenu le diplôme d'études approfondies de physique des réacteurs nucléaires
de l'Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires en 1970, puis le grade de
docteur de troisième cycle en physique des réacteurs à haute température, en novembre
1973 (au Service d'Etudes de Réacteurs et de Mathématiques Appliquées). Il a d'abord
travaillé sur des réacteurs expérimentaux à Cadarache, puis sur les projets de réacteurs à
haute température à Saclay. Dans le cadre de ces études réalisées en coopération avec la
société américaine "GENERAL ATOMIC", il a été envoyé en mission pendant deux ans
comme représentant du Commissariat à l'Energie Atomique auprès de cette société basée
à San Diego (Californie). A son retour à Saclay, en 1979 il a dirigé un groupe responsable
des études sur les réacteurs avancés puis, en 1983, il a été nommé chef du laboratoire
d'études de coeurs, de composants et de systèmes, chargé de réaliser des études en neu-
tronique, thermique, mécanique et fiabilité pour différents secteurs de l'industrie nucléaire
(réacteurs de diverses filières, usines de retraitement, installations de recherche sur le
procédé d'enrichissement par laser). C'est en avril 1989 qu'il a rejoint l'Institut de Protection
et de Sûreté Nucléaire comme adjoint du Chef du Service d'Analyse de Sûreté des
Laboratoires et Usines. Enfin, en mars 1991, il a été nommé chef du Service d'Evaluation
de la Sûreté des Installations de traitement, d'entreposage et de stockage des Déchets.

LASURETCDESDECHETSRADIOACTiPS

LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS

Avant de décrire la sûreté des déchets, il est indispensable de fournir quelques informations
générales concernant la gestion des déchets radioactifs en France : définition, classi-
fication, quantités, provenance, ainsi que les différentes étapes associées à "la vie" des
déchets radioactifs, depuis leur production jusqu'au stockage définitif.

UN HISTORIQUE DU STOCKAGE DES DECHETS

La chronologie des principaux événements, depuis la création du site de stockage de la
Manche à côté de l'établissement de la Hague en 1969, jusqu'à la publication de la loi
relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs, le premier janvier 1992
permet de restituer "l'histoire" des déchets radioactifs en France. Cet historique est
l'occasion d'évoquer les travaux réalisés par les différentes commissions d'experts ou
instances gouvernementales qui ont été amenées à réfléchir sur les problèmes posés par la
gestion des déchets radioactifs (commission "Castaing", groupe "Goguel", parlement,
Conseil Supérieur de la Sûreté et l'Information Nucléaire,...)

LES COLIS DE DECHETS RADIOACTIFS

Le colis de déchets radioactifs constitue évidemment le vecteur principal du processus de
gestion des déchets. La sûreté se doit d'étudier leurs principales caractéristiques, compte
tenu du rôle qu'ils jouent aux différentes étapes de leur existence : manipulation, transport,
entreposage et enfin stockage définitif.

LE CHOIX DES SITES DE STOCKAGE

La sélection d'un site de stockage en surface ou en profondeur, s'appuie sur toute une
série de critères. Pour ce qui concerne les stockages profonds, les différents milieux
d'accueil qui sont actuellement envisagés en France, présentent des avantages et des
inconvénients associés.
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L'APPROCHE GENERALE DE SURETE

La démarche qui est mise en oeuvre en France dans le domaine de la sûreté des
stockages définitifs de déchets radioactifs a été codifiée dans des règles fondamentales de
sûreté et a donné lieu à la publication d'une loi sur la gestion des déchets. Ces textes
présentent les objectifs recherchés et les principes retenus pour atteindre ces objectifs
(concept multibarrière).

Une méthode générale d'évaluation du risque associé aux stockages a été mise en place.
Elle s'appuie sur un programme important de recherche et de développement réalisé en
partie en concertation avec les pays étrangers. L'approche générale de sûreté prend
cependant des formes distinctes pour chaque type de stockage (en surface et en
profondeur).

LES REALISATIONS ET LES PROJETS FRANÇAIS

Ces principes ont conduit aux réalisations actuelles de site de stockage en surface en
France, ainsi qu'aux projets envisagés pour les stockages en formation géologique
profonde.

EXPOSES CONNEXES : J-F. Boissonneau : "Les stockages de déchets radioactifs en
surface"

P. Escalier des Orres : "Les stockages profonds de déchets
radioactifs"

M. Duthé : "Le traitement des déchets radioactifs"

DOCUMENTS FOURNIS : D. Grenèche : "La gestion des déchets radioactifs"

Copie des transparents
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GRENIER M.

Michel GRENIER est ingénieur de l'Ecole Supérieure d'Optique, licencié es sciences
(1958), diplômé d'Etudes Supérieures de Droit Privé (1974), et diplômé d'Etudes
Supérieures de Sciences Economiques (1976). Après un début de carrière dans l'industrie
optique, il est entré à la Direction des Applications Militaires du Commissariat à l'Energie
Atomique en 1965. Il s'est consacré aux observations optiques ultra rapides, au service de
Physique puis de Mécanique des Milieux Continus. Il s'est ensuite consacré aux relations
extérieures de la Direction des Productions. Il a rejoint l'Institut de Protection et de Sûreté
Nucléaire en juin 1976. Il s'est occupé depuis lors de la réglementation des Transports des
Matières Radioactives et de son application. Il est aujourd'hui ingénieur dans le Service de
Sûreté des Transports Radioactifs du Département de Sûreté des Matières Radioactives.

IA REGLEMENTATION DE SURETE DES TRANSPORTS DE MATIERES
RADIOACTIVES ̂ v :--:::.'• - ' • . •'

LE CADRE JURIDIQUE

Les règles qui régissent le transport des matières radioactives se situent dans le cadre de
la réglementation du transport des matières dangereuses, aussi bien sur le plan national
qu'international. Sur le plan international, le transport des matières dangereuses est régi
par des conventions (réglementation de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale
[OACI] pour le transport aérien, code de l'Organisation Maritime Internationale [OMI] pour
les transports en mer, accord européen relatif au transport international des matières
dangereuses [ADR] pour la route, règlement international des transports de matières
dangereuses par chemin de fer [RID] pour le rail).

Les règles intérieures françaises font maintenant totalement référence à ces règles inter-
nationales, pour tous les modes de transport. Les matières radioactives constituent la
classe sept de ces règlements.

La matière de cette classe sept vient des recommandations SS-06 de l'Agence
Internationale de l'Energie Atomique, et les principes généraux exposés ci-dessous, valent
donc pour toutes les règles applicables.

LES PRINCIPES GENERAUX

La sûreté est censée reposer, pour l'essentiel, sur l'emballage de transport, et donc sur
l'expéditeur, aussi bien en conditions normales de transport, qu'en conditions accidentelles.
Dans les conditions normales, l'emballage doit empêcher toute dispersion de la matière,
faire écran contre les rayonnements, éviter tout risque de criticité. A partir d'un certain
niveau d'activité transportée, variable avec les radionucléides concernés, il doit dans toute
la mesure du possible, et en tous cas dans certaines limites très strictes, continuer à jouer
cette tâche, et dans le cas de la criticité, le continuer absolument.

On a défini des activités A-J (non dispensable) et f\2 (dispensable) au-delà desquelles il est
indispensable de résister aux accidents mêmes graves. Les colis, dits de type B, qui
doivent y parvenir, sont soumis à des essais de chute, de feu, de poinçonnement, et dans
certains cas, d'écrasement, et sont garantis par un agrément de l'autorité compétente. Dans
les conditions normales, les débits de dose résiduels sont limités et indiqués par un
étiquetage approprié du colis, qui permet également d'éviter tout risque de criticité lié à une
accumulation anarchique.
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LES MATIERES DE FAIBLE ACTIVITE SPECIFIQUE

Les matières qui présentent une activité répartie dans une masse importante de matière
non active sont traitées de façon différente : cette répartition limite en effet leur danger en
conditions normales et accidentelles. La limite du domaine d'application des règles qui les
concernent, est définie par un seuil d'activité massique et, pour les plus actives, par des
critères de dispersabilité et de débit de dose par quantité contenue dans un colis. Cette
notion est utilisée surtout en début (concentrés, UF6) et fin (déchets) du cycle de l'industrie
nucléaire.

LES EFFORTS EN MATIERE DE SURETE

Ces notions ont fait, jusqu'à présent, dans la pratique et lors d'essais très sévères en vraie
grandeur, la démonstration de leur efficacité, si ce n'est de leur infaillibilité. Elles font
cependant l'objet d'efforts constants de perfectionnement, qui permettent de faire évoluer la
réglementation de ces transports. Un exemple d'évolution actuelle est celui du transport
maritime des hautes activités où l'on vise à ajouter à la sûreté de l'emballage certaines
qualités intinsèques du navire afin de maîtriser davantage les éventuelles conditions
accidentelles ainsi que l'impact possible d'un accident sur l'environnement.

EXPOSES CONNEXES : J. Fauré : "La réglementation technique de la sûreté nucléaire"

DOCUMENTS FOURNIS : C. Ringot : "Le transport des matières radioactives"
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GROS G.

Gilbert GROS est ingénieur de l'Ecole Centrale des Arts et Manufactures (1962). Entré en
1964 à la Direction des Piles Atomiques du Commissariat à l'Energie Atomique, il a été
chargé d'études de conception successivement pour les réacteurs à métaux liquides, les
réacteurs uranium naturel-graphite-gaz et les réacteurs à haute température. A l'Institut de
Protection et de Sûreté Nucléaire depuis 1981, il a dirigé le bureau chargé des analyses de
conception, notamment sous l'aspect fonctionnel, des systèmes de sûreté des réacteurs à
eau sous pression, avant de travailler dans l'équipe de réflexion sur les réacteurs du futur.
Depuis 1991, il est Ingénieur de Projet, chargé des réacteurs du futur, à la direction du
Département d'Evaluation de Sûreté.

LES REACTEURS DU FUTUR :
LES DIVERS PROJETS DEVELOPPES DANS LE MONDE

LES OBJECTIFS DE LA SURETE NUCLEAIRE

L'expérience d'exploitation de plusieurs centaines de réacteurs électronucléaires dans le
monde, les nombreuses études probabilistes de sûreté réalisées et la progression notable
des connaissances sur les accidents graves conduisent aujourd'hui à prévoir des progrès
significatifs de la sûreté pour les réacteurs du futur.

L'amélioration de la protection du personnel et du public et la réduction des rejets et des
déchets sont des objectifs primordiaux. Pour les accidents de dimensionnement comme
pour les accidents graves, il faut perfectionner la prise en compte et la conception des
situations, et réduire les termes sources dans >e but de limiter les contre-mesures autour
des sites tant à court terme qu'à long terme.

LES PROJETS DE REACTEURS AVANCES

Dans le monde, trois catégories de réacteurs avancés sont en développement :

• les réacteurs évolutionnaires : il s'agit de réacteurs à eau sous pression, de
réacteurs à eau bouillante ou de réacteurs à neutrons rapides, développés à partir
des modèles aujourd'hui en exploitation,

• les réacteurs évolutionnaires avec des caractéristiques passives : les projets qui
existent pour les réacteurs à eau sous pression et à eau bouillante, ont pour objectif
une réduction sensible de la probabilité de fusion du coeur.

• les réacteurs novateurs : soit à eau, soit d'autres filières, ils intègrent des dispositifs
et des concepts qui n'ont pas encore fait l'objet d'une exploitation industrielle
(piscine d'eau borée, grand volume d'eau...).
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LES PROGRAMMES EUROPEENS

Electricité de France a engagé en 1987 le programme REP 2000 de réflexion sur la
conception des réacteurs devant suivre le palier N4 actuel. En parallèle, la société Nuclear
Power International [NPI], filiale commune de FRAMATOME et SIEMENS, a commencé à
développer une chaudière nucléaire initialement prévue pour l'exportation. Aujourd'hui, les
deux études convergent et tendent vers un projet commun nommé European Pressurized
Reactor [EPR]. L'objectif est de définir en 1993, les orientations des études et des grandes
options de sûreté, d'établir un rapport préliminaire de sûreté pour 1995-1996 afin de
commencer leur réalisation vers 1998.

LES EVALUATIONS DES REACTEURS DU FUTUR

Pour sa part, l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire a conduit des réflexions
approfondies sur les principes généraux à appliquer aux réacteurs du futur. Par rapport aux
réacteurs à eau sous pression de conception récente, l'institut propose de viser une
réduction significative de la probabilité de fusion du coeur et des rejets radioactifs pouvant
résulter de situations accidentelles.

En référence à ces réflexions, un certain nombre d'analyses critiques ont été effectuées sur
les orientations proposées par les exploitants. Elles ont donné lieu à des présentations
devant le groupe permanent chargé des réacteurs. En liaison avec son homologue
allemand la Gesellschaft fur Reaktor Sicherheit [GRS], l'institut contribue à rapprocher les
positions en matière de sûreté des deux pays concernés par le projet européen EPR.

EXPOSESCONNEXES: J. Peltier : "De l'analyse à la recherche en sûreté des
réacteurs"

DOCUMENTS FOURNIS : Copie des transparents
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HUBERTPh.

Philippe HUBERT, ancien élève de l'Ecole Polytechnique (1973-1974) a poursuivi une
formation complémentaire en statistique et économie. Il a travaillé dix ans dans un groupe
de recherche impliqué dans l'évaluation des risques associés aux activités nucléaires
dépendant du Centre d'étude pour l'Evaluation de la Protection dans le domaine Nucléaire
et de l'Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale. Il y a réalisé des travaux
sur les effets des faibles doses de rayonnement et les transports de matières radioactives
et chimiques ainsi que sur les modes de maîtrise du risque. Il est entré à l'Institut de
Protection et de Sûreté Nucléaire en 1991. Il s'occupe d'études épidémiologiques, de
l'évaluation des impacts radiologiques des rejets des installations et de travaux sur la
gestion des risques, en particulier sur les attitudes face aux risques et sur les critères de
gestion. H est aujourd'hui chef du Service d'Evaluation et de Gestion des Risques du
Département de Protection de la santé de l'Homme et de Dosimétrie.

L'EVALUATION DES RISQUES

Les risques associés à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants doivent
être gérés ce qui suppose la surveillance des expositions et la quantification des risques qui
leur sont associés.

LA SURVEILLANCE DES EXPOSITIONS

La surveillance des expositions relève de la gestion opérationnelle de la dosimétrie :

• pour ce qui concerne l'irradiation externe, elle repose pour l'essentiel sur le port d'un
dosimètre individuel,

• pour le risque de contamination, en particulier par inhalation, la surveillance est plus
complexe. Il n'y a pas d'accès direct à la dose ; la surveillance se fait par le contrôle
d'ambiance et par la surveillance médicale des individus.

Le processus de surveillance de la dosimétrie au Commissariat à l'Energie Atomique
s'appuie, dans les différents centres d'études, sur les services de protection radiologique et
de médecine du travail.

Les bilans statistiques donnent un ordre de grandeur des expositions externes dans les
différentes opérations du cycle du combustible ainsi que dans les laboratoires.

A partir de ces éléments, il est aussi possible d'estimer les problèmes posés par la révision
des normes actuellement en cours.
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L'EVALUATION DU RISQUE ASSOCIE AUX FAIBLES DOSES

L'évaluation du risque associé aux faibles doses de rayonnement repose en grande partie
sur l'analyse épidémiologique des personnes irradiées pour des raisons médicales et
surtout sur celle des victimes des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki.

A partir des données utilisées, différentes méthodes permettent d'évaluer le n'sque et il est
possible d'estimer les limites des évaluations réalisées.

Ces méthodes servent à la mise en place des études de surveillance épidémiologique des
travailleurs.

LES PROCEDURES D'EVALUATION DE LA RADIOPROTECTION
DANS L'ANALYSE DES DOSSIERS DE SURETE

Les connaissances et les résultats précédents sont utilisés dans les analyses des éléments
de dossiers de sûreté pris en charge par le Département de Protection de la santé de
l'Homme et de Dosimétrie.

EXPOSES CONNEXES : A. Després : "La radioprotection, ses principes généraux et
leur application"

DOCUMENTS FOURNIS : Ph. Hubert : "L'évaluation des risques"
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/CHE S.

Samy ICHE est entré au Commissariat à l'Energie Atomique en 1981. Ingénieur de l'Ecole
des Mines de Douai (1985), il est entré à l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire en
1985. Il s'occupe principalement de la tenue aux séismes du génie civil des installations
nucléaires au sein du Bureau d'Analyse du Génie Civil et des Sructures du Service
d'Analyse des Matériels et des Structures du Département d'Evaluation de Sûreté.

UE DIMENSIONNEMENT DU GENIECIVlL DES REACTEURS A EAU SOUS
PRESSIONSv Sd >•'!% %^-J :•' .'.,=,; • . ; / . • : =

LE DIMENSIONNEMENT DE L'ENCEINTE DE CONFINEMENT

La tenue de l'enceinte de confinement, qui constitue la troisième barrière des réacteurs, doit
être garantie. Dans une première étape, les principales dimensions de l'enceinte de
confinement sont analysées à partir d'études préliminaires qui donnent une première idée
des chargements mis en jeu. Dans une deuxième étape, des calculs plus complets sont
effectués avec des modèles axisymétriques ou tridimensionnels qui permettent de préciser
la précontrainte nécessaire.

Les principaux calculs sont les suivants :

• analyse sismique incluant l'interaction sol-structure pour l'ensemble de l'îlot nucléaire
dans la mesure où les radiers sont solidaires,

• calcul du radier mené pour des modules de sol différents afin de déterminer les
efforts qui doivent être repris,

• calcul général du cylindre de l'enceinte qui tient compte des forces de précontrainte
nécessaires, de l'existence des nervures d'ancrage, des câbles et des principales
traverses,

• calcul du dôme compte tenu des différentes phases de construction et de mise en
précontrainte.

Les enceintes de confinement françaises sont aussi conçues pour résister aux agressions
de l'environnement humain. Il s'agit principalement des risques qui sont consécutifs aux
explosions externes et de ceux qui sont liés aux chutes des petits appareils de l'aviation
générale.

L'EVALUATION DES MARGES DE SECURITE

En pratique, pour chaque enceinte de confinement, les hypothèses prises pour concevoir
les protections vis-à-vis des agressions "réglementaires", donnent à ces structures une
capacité de résister à des agressions beaucoup plus sévères, non prévues de façon
explicite dans le dimensionnement.

En particulier, l'exploitation des résultats des codes de calculs et de nombreux essais
expérimentaux montrent que les enceintes des réacteurs à eau sous pression disposent de
marges de sécurité importantes à l'égard des agressions externes retenues à la conception.
Ainsi; en tolérant pour le ferraillage du béton, un taux de déformation plastique fixé à 0,8%,
les calculs vérifient que les enceintes de confinement françaises sont capables de résister à
des impacts d'avions militaires ou à des explosions externes de forte énergie.
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UV VERIFICATION DE LA TENUE DES ENCEINTES

Avant la première mise en service d'une tranche, les enceintes de confinement des
réacteurs à eau sous pression sont soumises à une épreuve de réception qui comprend un
essai de résistance et un essai d'étanchéité. Ces deux essais sont destinés à démontrer
que tes enceintes sont correctement conçues et capables de résister aux conditions de
l'accident de perte de réfrigérant primaire.

Des épreuves périodiques sont également prévues, dans le cadre de l'auscultation
générale de l'ouvrage, pour vérifier au cours du temps l'évolution de l'étanchéité et de la
tenue mécanique de l'ouvrage. Un relevé complet du dispositif d'auscultation est effectué
en particulier au cours des essais périodiques globaux d'étanchéité.

EXPOSES CONNEXES : J. Jafouneix : "Les agressions dans les centrales nucléaires"

DOCUMENTS FOURNIS : B. Barbé et J. Rivière :"Dimensionnement et comportement
des enceintes de confinement françaises"

L. Soria : "Présentation des méthodologies de calcul des
structures de génie civil soumises à un séisme. Exemples
d'application"

C. Duretz : "Génie parasismique" (Copie de transparents).
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JALOUNEIXJ.

Jean JALOUNEIX, ancien élève de l'Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aéro-
technique de Poitiers (1975) et de l'Institut d'Administration des Entreprises de Paris (1976),
a travaillé à la société NOVATOME de 1977 à 1986 d'abord dans le domaine des études de
sûreté de la centrale Superphenix de Creys-Malville puis dans celui des études des
réacteurs avancés à neutrons rapides. Entré à l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire
en 1986, il s'est occupé des problèmes de sûreté des réacteurs à eau sous pression
notamment sous les aspects réglementation et doctrine, classement de sûreté, agressions.
Depuis 1991 il est adjoint au chef du Service d'Evaluation et de Prévention des Risques du
Département d'Evaluation de Sûreté et chef du groupe d'évaluation de la conception des
installations de ce service.

LESAGRESSIONSDANSLESCENTRALESNUCLEAIRES |

LA PRISE EN COMPTE DES AGRESSIONS

La démarche de sûreté concernant une centrale nucléaire suppose la prise en considé-
ration d'un certain nombre d'agressions pouvant affecter les installations. Toutes les
agressions susceptibles de mettre en cause la sûreté doivent à ce titre être envisagées.
Ces agressions peuvent être d'origine interne ou externe à l'installation.

LES AGRESSIONS INTERNES

Les agressions d'origine interne sont, par définition, celles qui résultent de la défaillance ou
du mauvais fonctionnement de l'installation elle-même. Les agressions internes à prendre
en considération sont de différents types. On peut retenir a priori, l'incendie, les ruptures et
fissures traversantes de tuyauteries, les inondations d'origine interne au site, les projectiles
et chutes d'objets. Chacune de ces agressions doit être étudiée notamment afin de se
prémunir contre les défaillances de mode commun.

La nécessité d'une approche cohérente dans la prise en compte de ces différents risques
conduit à proposer une démarche similaire pour chacun de ces types d'agression. Cette
démarche comprend deux volets :

• le choix de règles d'installation accompagnées de dispositions de conception,

• une vérification en fin de réalisation accompagnée d'une analyse fonctionnelle.

Les dispositions prises à la conception sont destinées à satisfaire les deux objectifs
complémentaires suivants :

• assurer la protection des équipements nécessaires pour amener et maintenir le
réacteur dans un état sûr suite à l'agression considérée,

• éviter une aggravation de l'événement initial.

Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire, a priori, de retenir des règles d'installation
fondées sur la notion de séparation géographique ou physique des équipements.

La vérification effectuée sur chaque installation en fin de réalisation permet d'identifier les
points singuliers éventuels qui n'auraient pas respecté les règles d'installation ci-dessus
mentionnées. Une analyse fonctionnelle de chacun de ces points s'appuyant sur des règles
présentant un conservatisme suffisant permet de statuer sur le caractère acceptable des
situations ainsi identifiées. Cette analyse peut conduire, le cas échéant, à la mise en place
de protections complémentaires voire à des modifications d'installation.
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LES AGRESSIONS EXTERNES

Les agressions d'origine externe sont, a contrario, indépendantes de l'installation et
proviennent de l'environnement extérieur propre à chaque site. De fait, les agressions
externes peuvent être, soit d'origine naturelle, soit liées à l'activité humaine. Les agressions
d'origine naturelle faisant l'objet de dispositions particulières sont les séismes, les
inondations d'origine externe au site, les conditions météorologiques extrêmes (neige, vent,
grand froid...). De même, les agressions liées à l'activité humaine retenues sont les chutes
d'avions, les risques dus à l'environnement industriel et aux voies de communication
(explosion, incendie d'origine externe, gaz toxiques...). Les actes de malveillance qui font
partie des agressions potentielles liées à l'activité humaine sont traités de façon spécifique
et ne seront pas abordés dans cette présentation.

La prise en compte des agressions externes dans les centrales nucléaires comportant un
réacteur à eau sous pression se traduit par un certain nombre de prescriptions formulées
par les autorités de sûreté. Ces exigences sont en particulier définies dans les décrets
d'autorisation, les directives ministérielles et les règles fondamentales de sûreté.

La prévention et la protection contre les risques liés aux agressions externes ont pour
objectif essentiel de limiter le rejet éventuel de substances radioactives dans
l'environnement a des valeurs acceptables. De manière pratique, le respect de cet objectif
repose sur des dispositions techniques, nécessaires pour conserver les trois fonctions de
sûreté suivantes :

• la mise et le maintien du réacteur en état d'arrêt sûr,

• l'évacuation de la puissance résiduelle,

• le confinement des produits radioactifs.

L'ensemble de ces dispositions se traduit par des règles de conception, des règles
d'installation ainsi que par des dispositions spécifiques d'exploitation. Il porte sur les
différents équipements (matériels, systèmes, composants) nécessaires pour assurer ces
fonctions de sûreté ainsi que sur les bâtiments ou structures de génie civil les abritant.

Le principe de prise en compte de chacune de ces agressions est le respect d'une certaine
cohérence entre les risques résultant des événements internes à l'installation et ceux
résultant des événements externes. Il convient en particulier de s'assurer que les
agressions externes ne contribuent pas de manière prépondérante au risque global.

EXPOSES CONNEXES : J. Fauré : "L'approche de la sûreté des sites nucléaires"

DOCUMENTS FOURNIS : J. Jalouneix : "Les agressions internes et les agressions
externes dans la démarche de sûreté des réacteurs à eau
sous pression"
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JANOTL

Laurent JANOT est ingénieur de l'Ecole des Hautes Etudes Industrielles, avec la spécialité
de Génie Atomique acquise à l'Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires
(1990). Depuis son entrée à l'IPSN en 1991, il travaille sur l'organisation de la Cellule
Evaluation de l'Installation (CEI) du Centre Technique de Crise au Service d'Etudes sur les
Accidents du Département de Protection de l'Environnement et des Installations, sa
méthode de travail et sur les outils de crise associés (outils SESAME).

LES OUTJtS DE LA CEUULE «EVALUATION DiS
INSTALLATIONS» DU CENTRE TECHNIQUE DE CRISE

LA CELLULE "EVALUATION DES INSTALLATIONS"

Le Centre Technique de Crise de l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire est structuré
autour d'un échelon direction recevant les données analysées par deux équipes, l'une
étudiant la situation à l'intérieur de l'installation, l'autre chargée de l'estimation des
conséquences radiologiques. Les experts de la première équipe qui forment la cellule
"évaluation des installations", ont pour mission de réaliser en temps réel une synthèse des
informations disponibles. En particulier, ils doivent discerner les erreurs et poser les
questions judicieuses au bon moment. Leur synthèse a pour objet de fournir un diagnostic
et un pronostic de la situation.

LA METHODE DE DIAGNOSTIC ET DE PRONOSTIC

La methods de travail de l'équipe consiste à remplir une fiche de synthèse décrivant à tout
moment l'état des barrières (gaine, circuit primaire et confinement) et des fonctions de
sûreté (sous-criticité, inventaire en eau, contrôle de la pression et de la température du
coeur et de l'enceinte, isolement) ainsi que leur évolution prévisible.

Le diagnostic de l'accident est élaboré à partir d'un ensemble de 100 mesures physiques.
Elles sont sélectionnées parmi plusieurs milliers transmises de la tranche affectée vers le
Centre Technique de Crise et reçues sur les terminaux informatiques de l'Institut de
Protection et de Sûreté Nucléaire.

Le pronostic est fondé sur l'observation des procédures suivies par les opérateurs ainsi que
sur l'étude de la disponibilité présente et future des systèmes de sauvegarde. En outre,
l'objectif du pronostic change selon l'état de l'installation. Si la situation est maîtrisée, on
considère une défaillance "tique supplémentaire. Si elle se dégrade, le pronostic est
réalisé à partir de ! .-tat actuel de l'installation.
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LES OUTILS DE LA CELLULE

Le remplissage de la fiche de synthèse support de la réflexion demande de quantifier
certains paramètres : taille de brèche, dégradation du coeur, délai avant dénoyage, rupture
des gaines ou fusion, activité rejetée... Les équipes de crise disposent pour cela de logiciels
spécifiques disponibles sur micro-ordinateurs ou sur station de travail. Les domaines
couverts par ces logiciels sont principalement la thermohydraulique du circuit primaire et de
l'enceinte ainsi que le transfert des produits de fission. La mission de chaque programme
est de quantifier de manière simple, rapide et conviviale et avec une précision raisonnable
un phénomène physique particulier. Chaque logiciel est donc conçu autour de modèles ou
de corrélations issus de codes de référence (du type ESCADRE) et validé par rapport aux
études de séquences accidentelles. Les systèmes experts ont eux pour mission d'étudier la
disponibilité des systèmes de sauvegarde et la localisation de la fuite du confinement.

LES EQUIPES DE CRISE

Des équipes d'experts ont été constituées, susceptibles d'intervenir lors d'accidents sur un
réacteur à eau sous pression. Ces agents du Département d'Evaluation de Sûreté et du

Département de Protection de l'Environnement et des Installations sont entraînés lors de
formations spécifiques et lors d'exercices nationaux à l'application de la méthode de
diagnostic et de pronostic de l'état de l'installation et à l'utilisation des outils de crise. Ce
retour d'expérience est source de progrès et oriente les développements continus des
moyens de la cellule "évaluation des installations" du Centre Technique de Crise.

EXPOSES CONNEXES : J. Brisbois : "L'organisation de crise et l'expertise en situation
accidentelle"

B. Crabol : "Les outils de la cellule «conséquences radio-
logiques» du Centre Technique de Crise"

C. Lecomte: "Les accidents graves des réacteurs à eau :
phénomènes physiques et conséquences"

J. Lewi : "Les accidents graves des réacteurs à eau sous
pression : analyse de sûreté"

L. Tanguy : "Le Centre Technique de Crise"

DOCUMENTS FOURNIS : Copie des transparents

Ch. Chauliac, L. Janot, A. Jouzier et B. Ragué : Diagnostic et
pronostic du terme source par l'Institut de Protection et de
Sûreté Nucléaire lors d'un accident grave survenant sur un
réacteur à eau sous pression"



79

JOREL M.

Martial JOREL est ancien élève de l'Institut National des Sciences Appliquées de Lyon
(1974). Après avoir travaillé dans le domaine de la mise en service de grandes installations
industrielles, et notamment des centrales nucléaires, il a rejoint l'Institut de Protection et de
Sûreté Nucléaire en 1982. Il s'y est d'abord occupé de l'analyse de la mise en service et
des essais de démarrage des réacteurs à eau sous pression de 1300 MWe, puis il a été
responsable du bureau chargé de suivre les problèmes de sûreté liés à l'exploitation de ce
type de réacteurs. Il est depuis 1991 chef du Service d'Evaluation de la sûreté des
Réacteurs à Eau sous Pression du Département d'Evaluation de Sûreté.

L'ANALYSE DE SURETE EN EXPLOITATION
DES REACTEURS A EAU SOUS PRESSION

La sûreté d'une installation est dépendante de toutes les activités : mise en service,
exploitation, conduite, contrôle des matériels, opérations de maintenance. En conséquence,
l'analyse de sûreté concerne un ensemble de sujets : depuis l'évaluation d'un
dysfonctionnement constaté sur l'installation en fonctionnement jusqu'à l'analyse d'une
anomalie mise en évidence lors d'un contrôle effectué sur un matériel. Pour l'effectuer, le
Département d'Evaluation de Sûreté établit avec Electricité de France un système de
relations aux différents niveaux nécessaires pour un suivi du programme depuis
l'élaboration des documents qui définissent les essais jusqu'à l'exécution de ces essais sur
site pendant le premier démarrage de chaque tranche.

LES ESSAIS DE MISE EN SERVICE

Le Département d'Evaluation de Sûreté assure l'analyse du programme d'essais et de leurs
résultats depuis l'élaboration des documents jusqu'à la montée du réacteur à sa puissance
nominale.

L'évaluation commence par une analyse approfondie des programmes de principe d'essais
[PPE] établis par l'exploitant pour chaque système élémentaire afin de tester la fonction
correspondante. Ces documents donnent les principes, les objectifs et la nature des essais
prévus, ainsi que les critères qui permettent de juger de la validité des résultats d'essais. La
méthode d'évaluation est la suivante : vérification de leur cohérence avec les notes
d'études et avec les fonctionnements transitoires, adéquation des critères, représentativité
de la simulation des essais périodiques, évaluation comparative pour juger de
l'homogénéité des méthodes de contrôle des différents systèmes. Les PPE relatifs aux
systèmes importants pour la sûreté comportent, à la demande des organismes de sûreté,
une "analyse d'exhaustivité" qui permet de vérifier que l'ensemble des performances et des
paramètres fonctionnels sont testés, mesurés et suivis dans toutes les configurations
d'utilisation requises.

Le suivi continu et "en temps réel" des différentes phases d'essais et de leur enchaînement
est assuré par un ingénieur détaché sur le site pour la durée du démarrage. Il analyse les
comptes rendus d'exécution, contrôle leurs résultats, examine les faits notables et les
incidents survenus pendant le déroulement des essais.

Un tel contrôle de la qualité de l'exécution des programmes d'essais de démarrage ainsi
que l'évaluation des résultats et du traitement des problèmes rencontrés contribuent à la
vérification du niveau global de sûreté des installations.
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L'ANALYSE D'INCIDENTS

Le Département d'Evaluation de Sûreté s'attache à détecter au stade le plus précoce
possible les problèmes susceptibles de mettre en cause la sûreté et utilise deux approches
principales pour l'examen des incidents :

• l'analyse approfondie des incidents jugés les plus significatifs,

• l'examen à l'aide de regroupements et de méthodes statistiques, de séries
d'événements (concernant tant le fonctionnement que les matériels) pour en
déterminer les causes et les conséquences ; ce type d'approche permet de faire
apparaître des tendances ou des évolutions au cours du temps.

L'expérience étrangère est largement utilisée grâce aux systèmes d'échanges
internationaux mis en place errtra les organismes de sûreté.

LES APPROCHES CROISEES DE L'ANALYSE

Les incidents réels résultent le plus souvent de combinaisons de facteurs et de situations
complexes. La réalité dépassant quelquefois la fiction, il est des incidents qu'aucun
concepteur ou analyste n'aurait imaginés avant de les avoir observés. Devancer et
empêcher l'occurrence de futurs incidents est pourtant l'un des objectifs du retour
d'expérience. Aussi, afin de cerner, aute.nt que faire se peut, les risques potentiels signalés
par le comportement effectif des tranches, les analystes utilisent plusieurs approches
croisées, plusieurs perspectives.

LES ANALYSES DE SURETE EN EXPLOITATION

Les analyses de sûreté en exploitation, concernent en général toutes les évolutions
susceptibles de modifier la sûreté des installations. Les évolutions peuvent être des
modifications sur le fonctionnement des installations (exemple : augmentation de puis-
sance, recyclage du plutonium...), ou des modifications de matériel ou des documents
d'exploitation (spécifications techniques, arrêts de tranche, procédures en fonctionnement
normal et accidentel, plan d'urgence...). Par ailleurs, des évaluations de sûreté sont
menées dans le cadre des procédures réglementaires françaises. Plus récemment, et dans
la même perspective, un programme d'évaluation systématique de la sûreté des centrales
nucléaires anciennes a été engagé par les autorités de sûreté. En effet, il est apparu
nécessaire que ces installations, qui n'ont pas été conçues avec les critères de sûreté
actuels fassent l'objet d'une réévaluation visant, en premier lieu, à situer leur niveau de
sûreté global par rapport aux centrales répondant aux exigences en vigueur.

EXPOSES CONNEXES : M. Juîien-Dolias : "Le retour d'expérience pour les réacteurs à
eau sous pression"

DOCUMENTS FOURNIS : A. Gouffon : "Méthodologie d'analyse de la sûreté en exploi-
tation"

M. Jorel: "Analyse de sûreté appliquée aux essais de
démarrage des réacteurs à eau sous pression"
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JULIEN-DOLIAS M.

Mylène JULIEN-DOLIAS est ancienne élève de l'Ecole Polytechnique féminine (1958). Elle
est entrée au Commissariat à l'Energie Atomique en 1958 au service de contrôle des
rayonnements et de génie radioactif. Elle s'y est occupée de calcul de protection, puis
d'étitJes de systèmes de spectrométrie neutrons et d'étalonnage de matériel. Passée au
Département des Réacteurs à Neutrons rapides en 1973, elle s'est spécialisée dans la
mesure et la filtration des aérosols de sodium. Elle a été détachée auprès de !'United
Kingdom Atomic Energy Agency en 1986 pour suivre ces problèmes. Elle a rejoint l'Institut
de Protection et de Sûreté Nucléaire en 1988 et est maintenant ingénieur au Service
d'Evaluation de la sûreté des Réacteurs à Eau sous Pression du Département d'Evaluation
de Sûreté où elle et plus particulièrement chargée du suivi des incidents.

LE RETOUR D'EXPERIENCE POUR
LES REACTEURS A EAU SOUS PRESSION

La sûreté nucléaire suit et traite les incidents significatifs survenus sur les réacteurs à eau
sous pression depuis leur déclaration par Electricité de France jusqu'à la prise en compte
des enseignements qui peuvent en être tirés.

LES INCIDENTS SIGNIFICATIFS

Les critères définissant les incidents significatifs, importants pour la sûreté, survenus sur
une tranche nucléaire sont précisés dans une directive d'Electricité de France. Chaque
incident donne lieu à l'émission d'un télex dans les vingt-quatre heures et d'un compte-
rendu dans les deux mois. Ils sont gérés au Département d'Evaluation de Sûreté dans un
fichier spéciaPSAPIDE".

Lt FICHIER DES INCIDENTS SIGNIFICATIFS

Dès réception du télex de déclaration d'incident significatif, une fiche est ouverte dans le
fichier informatique SAPIDE et un dossier sur papier est créé.

Une mise à jour permanente de la fiche est réalisée à la réception de tout télex, lettre, note,
ou rapport émis par tout service ou département de l'Institut de Protection et de Sûreté
Nucléaire [IPSN]1 par la Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires [DSIN], par une
Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement [DRIRE], par
Electricité de France [EDF] ou par FRAMATOME.

Tout incident qui présente un caractère générique ou qui risque d'avoir un impact immédiat
sur la sûreté des autres tranches, fait l'objet d'un retour d'expérience immédiat de la part de
l'exploitant.

Un récapitulatif mensuel des incidents significatifs est établi au Département d'Evaluation
de Sûreté.
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LE SUIVI b?S INCIDENTS SIGNIFICATIFS

Une réunion hebdomadaire des chargés d'affaires du Département d'Evaluation de Sûreté
permet la présentation rapide des comptes rendus d'incidents significatifs [CRIS] reçus
pendant la semaine précédente. Les incidents dont évaluation directe présente un impact
du point de vue de la sûreté donnent lieu à une analyse plus approfondie. Ces analyses se
concrétisent par des avis émis sous la forme de :

• lettre d'arrêt de tranche (pour les contrôles),

• lettre spécifique à un incident donné, présentant un caractère générique ou non,

• rapport regroupant un ensemble d'incidents,

• rapports présentés devant le groupe permanent "réacteurs" à l'occasion d'examen
des rapports provisoires ou définitifs de sûreté et des rapports de "retour d'ex-
périence".

Les recommandations émises à l'occasion de ces avis qui sont reprises sous forme de
demandes par la Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires font l'objet d'un suivi
assuré grâce au fichier de gestion de ces demandes. Un bilan périodique des problèmes de
sûreté est réalisé. Leur évolution est suivie en fonction des actions entreprises par
Electricité de France.

En résumé le fichier "SAPIDE" tenu à jour en permanence permet d'obtenir à tout instant
l'information sur tout incident significatif important pour la sûreté des réacteurs à eau sous
pression, sur son déroulement et sur les actions qui en découlent.

EXPOSES CONNEXES : M. Jorel : "L'analyse de sûreté en exploitation des réacteurs à
eau sous pression"

DOCUMENTS FOURNIS : Copie des transparents
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LA COSTE A-C.

André Claude LACOSTE est ancien élève de l'Ecole Polytechnique (1960-1962) et de
l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris (1965). Chargé du sous arrondissement
minéralogique de Valenciennes en 1966 et de mission auprès du Préfet de la région Nord-
Pas-de-Calais pour l'industrie, la recherche et la reconversion du bassin minier, de 1969 à
1971, il devient en septembre de la même année directeur de l'Ecole des Mines de Douai et
chef de l'arrondissement minéralogique de Douai. De 1978 à 1990, il est en poste à
l'administration centrale du ministère chargé de l'Industrie, responsable dans des structures
successives de la gestion et de l'animation des services extérieurs du ministère, équivalents
des actuelles directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement
(DRIRE). Il est ainsi, notamment, chef des services de la sécurité industrielle à la direction
(/es Mines puis dirige les mêmes services à à la direction de la qualité et de la sécurité
industrielles. De juin 1990 à janvier 1991, il devient adjoint au directeur général de
!industrie au ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire. Depuis le mois de
mars 1993, il est directeur de la sûreté des installations nucléaires.

L'ORGANISATION OE U SURETE NUCLEAIRE EN FRANCE

La nature des installations de l'industrie nucléaire, réacteurs, usines ou laboratoires mani-
pulant des substances radioactives et stockages de déchets, justifie que les pouvoirs
publics y portent une attention particulière.

La sûreté nucléaire est l'ensemble des dispositions à prendre, à tous les stades de la
conception, de la construction, du fonctionnement et de la mise à l'arrêt d'une installation,
afin de prévenir les accidents et d'an limiter les effets.

Cet objectif ne peut être atteint qu'à travers l'action des départements ministériels
concernés, au prerJer rang desquels figurent l'environnement, la santé, l'intérieur et la
défense. Mais le rôle essentiel est tenu par la Direction de la Sûreté des Installations
Nucléaires du Ministère de l'Industrie.

LES POUVOIRS PUBLICS ET LA SURETE NUCLEAIRE

Les pouvoirs publics sont ainsi conduit? 'mposer des contraintes spécifiques et exercent
une surveillance d'une rigueur exceptionnelle. Si la responsabilité première de la sûreté
d'une installation appartient à son exploitant, il revient à l'autorité de sûreté de s'assurer que
le niveau atteint est suffisant.
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Pour atteindre cet objectif, de nombreux organismes sont amenés à collaborer :

• le Conseil Supérieur de la Sûreté et de l'Information Nucléaire [CSSIN] dont la
compétence s'étend à toutes les questions de sûreté et d'information nucléaires,

• la Commission Interministérielle des Installations Nucléaires de Base [CIINB] qui
donne un avis sur les demandes d'autorisation de création ou de modification et sur
les prescriptions particulières applicables,

• la Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires [DSIN] responsable de l'étude,
de la définition et de la mise en oeuvre de la politique en matière nucléaire,

• les Directions Régionales de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement
[DRIRE] qui jouent un rôle important dans la surveillance des installations
nucléaires,

• les groupes permanents d'experts consultés par la DSIN sur la sûreté des
installations, et, éventuellement, sur la réglementation technique.

• l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire [IPSN] qui fournit un appui technique
direct à ia DSIN,

LES MISSIONS DE L'AUTORITE DE SURETE

La Direction de la Sûreté des Installations Nucléaire a un triple rôle :

• élaborer les règles techniques de caractère général concernant la sûreté et le suivi
de leur application ; cela se traduit d'une part par la préparation d'arrêtés et de
lettres d'orientation signés par le ministre, et d'autre part, par la publication de règles
fondamentales de sûreté,

• suivre les procédures d'autorisations de prescriptions complémentaires concernant
chaque installation, qu'elle soit en projet, en construction ou en fonctionnement,

• surveiller les installations en construction ou en fonctionnement.

La Direction de la Sûreté des Installations Nucléaire doit être à tout moment en mesure de
faire la synthèse des problèmes se rapportant à la sûreté des installations nucléaires.

En outre, cette direction intervient dans la mise en place de l'organisation locale et
nationale en cas d'incident ou d'accident. Elle intervient aussi dans l'information du public
sur la sûreté nucléaire.

EXPOSES CONNEXES : Ph. Vesseron : "L'institut de Protection et de Sûreté Nucléaire"

J. Brisbois : "L'organisation de crise et l'expertise en situation
accidentelle"

DOCUMENTS FOURNIS : Copie de transparents

"Sûreté Nucléaire : le contrôle par les Pouvoirs Publics en
France". Publication du Ministère de l'Industrie
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LANOREJ-M.

Jeanne-Marie LANORE est ingénieur de l'Ecole Supérieure de Physique et de Chimie
(1959) et licenciée es sciences en mathématiques appliquées. Elle est entrée au
Commissariat à l'Energie Atomique en 1963. Ses premiers travaux y ont été l'utilisation de
la méthode de Monte Carlo appliquée à la propagation des neutrons, puis aux dommages
d'irradiation, enfin à la fiabilité des systèmes. Ce dernier sujet a entraîné son passage à
l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire en 1977. Après diverses études probabilistes
partielles, notamment pour les réacteurs à neutrons rapides, elle a été de 1983 à 1990 le
chef de projet de l'étude probabiliste de sûreté des réacteurs à eau sous pression de
900 MWe. Depuis 1991, elle est chargée de mission auprès du chef du Département
d'Evaluation de Sûreté, en tant que conseil pour le développement et l'utilisation des études
probabilistes et pour les relations internationales en ce domaine.

BLIN A.

André BLIN est licencié es sciences (1957) et docteur de troisième cycle en électronique
(1959). Il est entré au Commissariat à l'Energie Atomique en 1962. Il a travaillé depuis 1970
à la résolution de problèmes de fiabilité des réacteurs uranium naturel-graphite-gaz puis
des réacteurs à eau sous pression. Il est, aujourd'hui, ingénieur au Service d'Evaluation de
la sûreté des Réacteurs à Eau sous Pression du Département d'Evaluation de Sûreté.

-•

Une étude probabiliste de sûreté [EPS] a pour objet d'évaluer la probabilité de
conséquences graves pouvant survenir sur une installation, afin de mieux apprécier les
risques potentiels et de hiérarchiser les efforts de sûreté.

Une telle étude a été réalisée à l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire pour les
réacteurs à eau sous pression de 900 MWe alors qu'Electricité de France menait des
travaux similaires pour les tranches de 1300 MWe.

LES METHODES DES ETUDES PROBABILISTES

Dans le cas d'une étude probabiliste de sûreté d'un réacteur nucléaire, le risque est, par
convention, défini à trois niveaux :

• niveau 1, évaluation de la probabilité de fusion du coeur,

• niveau 2, évaluation de la probabilité de rejets de produits de fission hors de
l'enceinte,

• niveau 3, évaluation de la probabilité de dommages à la population et des
conséquences socio-économiques.

Les études probabilistes de sûreté réalisées en France sont actuellement de niveau 1. La
probabilité de fusion du coeur est évaluée en recherchant tous les scénarios pouvant
conduire à l'accident (que l'on appelle les "séquences accidentelles") et en calculant leur
probabilité par des méthodes appropriées à partir de données élémentaires relatives au
fonctionnement des systèmes, aux défaillances des équipements et aux erreurs humaines.
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La construction des scénarios utilise la méthode des arbres d'événements et s'appuie sur
les études de physique et de logique de fonctionnement. L'analyse des systèmes s'effectue
à l'aide des méthodes classiques de fiabilité, notamment des arbres de défaillances. Les
données de fiabilité sont issues autant que possible du retour d'expérience des tranches
françaises. Le facteur humain tient une large place dans l'évaluation du risque et
l'intervention des opérateurs est prise en compte aussi bien avant l'accident (textes et
maintenance) que pendant une situation accidentelle.

Par rapport aux nombreuses études probabilistes de sûreté réalisées dans le monde, les
études françaises présentent quelques tîaits caractéristiques, notamment l'analyse de tous
les états du réacteur, des situations post-accidentelles à long terme, et la large part faite au
retour d'expérience.

LES RESULTATS DES ETUDES PROBABILISTES

Les résultats indiquent une probabilité de fusion du coeur de l'ordre de 5.1 O*5 par année x
réacteur pour les tranches de 900 MWe.

L'analyse des résultats permet d'apprécier la contribution des différents événements
initiateurs et des différents états du réacteur. Un point marquant est notamment le poids
très important des situations "hors puissance" dans le risque total. L'importance du facteur
humain est aussi un résultat significatif.

L'étude probabiliste de sûreté réalisée par Electricité de France pour les tranches de
130OMWe donne un résultat d'environ 10~5 par année x réacteur, soulignant les progrès
réalisés par rapport aux tranches de 900 MWe.

LES PERSPECTIVES DES ETUDES PROBABILISTES

Depuis la publication de leurs résultats en mai 1990, les deux études probabilistes de
sûreté sont utilisées pour divers problèmes d'analyse de sûreté (réévaluation de sûreté des
tranches existantes, analyse du retour d'expérience, amélioration des procédures et des
spécifications techniques, sûreté des paliers futurs...). Dans tous ces problèmes, l'apport
des études probabilistes de sûreté est avant tout de fournir un outil permettant de
hiérarchiser les problèmes et d'optimiser les efforts.

L'étude probabiliste de sûreté de l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire et celle
d'Electricité de France seront complétées par des développements nouveaux et
périodiquement remises à jour pour refléter l'évolution des données et des connaissances.

EXPOSES CONNEXES : F. Corenwinder : "Les études probabilistes de sûreté. Etude de
cas : petites brèches"

S. Vidal-Servat : "Les études probabilistes de sûreté. Etude de
cas : perte d'alimentations électriques"

DOCUMENTS FOURNIS : J-M. Lanore et A. Blin : "Les études probabilistes de sûreté"

Copie des transparents
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LECOMTE C.

Catherine LECOMTE est ancienne élève de l'Ecole Polytechnique (1977-1978) et de i'Ecole
Nationale Supérieure des Mines de Paris. Elle est entrée au Commissariat à l'Energie
Atomique en 1983, à l'Institut de Recherche et de Développement Industriel, où elle a
réalisé des travaux de physico-chimie appliqués à des procédés industriels de séparation.
Elle travaille à l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire depuis 1988, et s'est occupée
des accidents susceptibles d'affecter des installations nucléaires. Elle est responsable
depuis 1991 du Service d'Etudes sur les ACcidents, au Département de Protection de
l'Environnement et des Installations.

PHENOMENESPHYSIQUESETCONSEQUENCES

LA PRISE EN COMPTE DES ACCIDENTS GRAVES

Les accidents graves, ou accidents hors dimensionnement, constituent pour les réacteurs à
eau sous pression, une famille d'événements caractérisée par la dégradation totale ou
partielle du coeur du réacteur et la perte de l'intégrité de la première et de la deuxième
barrière. Si la démarche fondamentale de sûreté inclut la prévention de ce type d'accident
au moyen de dispositions de conception appropriées, il a été jugé nécessaire, en France
comme dans le reste du monde, de disposer d'une ligne de défense complémentaire vis-à-
vis des accidents graves, visant à diminuer leurs conséquences (mitigaticn) en vue de
protéger les installations et l'environnement, et à établir à l'avance les plans d'urgence
appropriés pour la gestion d'une crise éventuelle.

LA CONSTITUTION DES REJETS RADIOACTIFS

Depuis la fin des années :;oixante-dix, les travaux menés à l'Institut de Protection et de
Sûreté Nucléaire, ont permis d'identifier les phénomènes prépondérants pour la constitution
des rejets radioactifs potentiels vers l'environnement, en support de l'analyse des moyens
de prévention et de mitigation proposés par les exploitants nucléaires.

Les rejets vers l'environnement en situation d'accident grave résultent de deux composan-
tes fondamentales : le comportement de la troisième barrière (enceinte de confinement et
systèmes associés) et la physico-chimie des transferts de produits de fission hors du
combustible nucléaire, sont donc les suivants :

• émission des produits de fission hors du combustible, transfert dans les circuits,
atténuation dans l'enceinte de confinement, rétention dans les différentes voies de
fuite ;

• comportement du confinement sous l'effet des transitoires lents (résultants du trans-
fert de la chaleur résiduelle) ou des agressions dynamiques (explosions/projectiles
internes).

Une démarche d'évaluation réaliste est adoptée pour la description de chaque phénomène
et pour son intégration dans les stratégies de gestion d'un accident grave. Cette démarche
d'évaluation réaliste s'appuie sur un ensemble cohérent d'actions de recherche et dévelop-
pement menées au plan mondial pour l'acquisition des connaissances physiques relatives
aux accidents graves.
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LES CONSEQUENCES POUR L'ENVIRONNEMENT

Les conséquences des accidents graves pour l'environnement sont étudiées sous l'angle
de la compatibilité de rejets radioactifs types avec les plans d'urgence mis en place pour
protéger les populations (Plan Particulier d'Intervention IPPIJ), et l'environnement (Plan
Post-Accidentel [PPA], en termes de délais d'intervention et de niveaux de rejets : les
conséquences radiologiques résultant de l'application de ces plans d'urgence sont
comparées aux recommandations internationales en matière de radioprotection.

LA GESTION DES ACCIDENTS

La gestion des accidents graves inclut plusieurs types d'actions :

• éviter ou retarder la dégradation du coeur par l'ensemble des moyens disponibles,

• contrôler les différentes voies de rejets radioactifs identifiées, par la mise en place
de procédures et moyens complémentaires permettant de réduire les rejets
potentiels à un niveau le plus faible possible et compatible avec la mise en place de
plans d'intervention

EXPOSES CONNEXES : J. Brisbois : "L'organisation de crise et l'expertise en situation
accidentelle"

B. Crabol : "Les outils de la cellule «conséquences radio-
logiques» du Centre Technique de Crise"

J. Lewy : "Les accidents graves des réacteurs à eau sous
pression : analyse de sûreté"

D. Manesse : "Les conséquences radiologiques des accidents"

L. Janot : "Les outils de la cellule «évaluation des installations»
du Centre Technique de Crise"

L. Tanguy : "Le Centre Technique de Crise"

DOCUMENTS FOURNIS : A. L'Homme, J. Duco, D. Manesse, J-M. Evrard "Journée de
formation sur les accidents graves dans les réacteurs à eau
sous pression" Note technique SASC 513/86
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LEWIJ.

Joseph LEWI est ingénieur de l'Ecole Centrale de Paris (1970), Docteur es sciences
physiques (1975). Recruté au Commissariat à l'Energie Atomique en 1976 à l'issue de sa
thèse (effectuée à SACLAY), H a été chargé au sein du Service d'Etudes de Réacteurs et
de Mathématiques Appliquées (SERMA) du développement d'un code de calcul permettant
de simuler le comportement d'un réacteur à eau sous pression en cas de brèche du circuit
primaire. Entré au Département des Programmes en 1981, il a notamment suivi le
déroulement des programmes "réacteurs" et "retraitement" menés dans les différentes
directions concernées et a coordonné l'élaboration du plan à moyen terme du Commissariat
à l'Energie Atomique. Fin 1983, il entre à l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire
comme chef de la Section d'Analyse et d'Evaluation de la sûreté des Déchets (SAED) :
outre l'analyse des dossiers relatifs aux centres de stockage de la Manche et de l'Aube, il
contribue à l'élaboration de la méthode d'analyse des centres de stockage de déchets
radioactifs en formation géologique profonde et engage le développement d'un modèle
global d'évaluation des risques associés à ces stockages (modèle MELODIE). Il dirige
depuis 1991 le Service d'Evaluation et de Prévention des Risques (SEPRI au Département
d'Evaluation de Sûreté.

LES ACCSDSNTS GRAVES DES REACTEURS A EAU SOUS PRESSION
ANALYSE DÉ SURETE

LA PRISE EN COMPTE DES ACCIDENTS GRAVES DES REP EN
EXPLOITATION

Non considérés à la conception, les accidents sont aujourd'hui pris en compte :

• par l'utilisation de systèmes conçus en regard de la mitigation des cor séquences
des accidents de dimensionnement (système EAS,...),

• par la mise en place de systèmes spécifiques (filtre à sable) implantés a posteriori,

• par la mise en oeuvre de procédures de conduite et d'un guide d'intervention en
situation d'accident grave (GIAG)1

• par l'utilisation des marges existantes sur le confinement et les systèmes associés.

L'analyse de sûreté des accidents graves consiste, d'une part à examiner si les dispositions
prévues sont adaptées, dans les différentes situations où elles peuvent être nécessaires,
d'autre part si leur mise en oeuvre peut se faire de façon sûre, enfin si de nouvelles
dispositions sont nécessaires en regard de phénomènes non considérés à ce jour (risque
hydrogène par exemple) ou spécifiques à certaines tranches (caractérisées par exemple
par un radier de faible épaisseur).

Des exemples seront donnés sur ces différents cas.
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LA PRISE EN COMPTE DES ACCIDENTS GRAVES POUR LES REP
FUTURS

Les accidents graves seront pris en compte à la conception des REP futurs. Pour cela des
dispositions spécifiques sont prévues tant au niveau de la prévention (il s'agit en particulier
d'exclure la possibilité d'occurrence d'événements conduisant à une rupture précoce du
confinement) qu'au niveau de la mitigation.

Les objectifs de sûreté visés seront présentés de même qu'un certain nombre de
dispositions permettant a priori d'assurer le respect de ces objectifs.

EXPOSES CONNEXES : C. LECOMTE :"Les accidents graves des réacteurs à eau
phénomènes physiques

DOCUMENTS FOURNIS : Copie des transparents



91
LIBMANNJ.

Jacques LIBMANN, né en 1936, est ingénieur de l'Ecole Spéciale de Mécanique et
d'Electricité. Entré au Commissariat à l'Energie Atomique en 1958, il a travaillé sur les
réacteurs expérimentaux de Saclay (suivi physique et métrologie des rayonnements). De
1966 à 1976 il a été responsable du fonctionnement, des mesures et des calculs
neutroniques et thermohydrauliques sur le réacteur ISIS. A l'Institut de Protection et de
S reté Nucléaire depuis 1976, il s'est occupé des autorisations de création des réacteurs à
eau sous pression de 1300 MWe, du suivi d'exploitation et d'analyse d'incidents sur les
réacteurs à eau sous pression de 900 MWe puis de sûreté à un niveau plus général avec
de nombreuses activités internationales. Il a été ainsi détaché pendant un an à l'Agence de
l'Energie Nucléaire de l'Organisation de Coopération et de Développement Economique
pour participer à l'amélioration de l'Incident Reporting System [IRSJ. Chargé de cours sur la
sûreté depuis 1980, il fait des conférences à l'Institut National des Sciences et Techniques
Nucléaires, à Electricité de France et aussi à l'étranger (Corée, Chine, Egypte). La
collection INSTN-CEA a publié en 1988 son livre "Approche et analyse de la sûreté des
réacteurs à eau sous pression*. Il est depuis 1991 responsable de la formation à la
Direction de l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire.

iM(*iiiii!iiî
(Cette présentation est un panorama général dont la plupart des éléments sont détaillés dans d'autres
conférences. Les redondances sont donc volontaires)

L'ORGANISATION ET LES RESPONSABILITES

Après l'accident de Tchernobyl, l'Agence Internationale de l'Energie Atomique a redéfini les
éléments essentiels d'une bonne organisation nationale de sûreté : responsabilité première
de l'exploitant, contrôle réglementaire indépendant, compétence et culture de sûreté pour
tous les partenaires. De même, les objectifs de sûreté, limitation des conséquences
sanitaires pour les installations actuelles, évoluent vers la limitation des conséquences
psycho-économico-sociales pour les installations futures.

LES APPROCHES DE LA SURETE

La sûreté s'appuie d'abord sur le concept de défense en profondeur. Ce concept demande,
qu'en complément d'une conception propre à éviter les accidents accompagnée de moyens
et programmes de surveillance et protection, des accidents "plausibles" de gravité
croissante, les accidents de dimensionnement, soient étudiés et que des moyens de limiter
leurs conséquences à des niveaux acceptables soient prévus. Des situations encore plus
sévères doivent être envisagées pour que les actions qui s'avéreraient nécessaires soient
étudiées au calme et les personnels formés. Les règles générales d'étude des accidents de
dimensionnement sont présentées.

L'ANALYSE DE LA SURETE

II s'agit, là, de vérifier la qualité globale des justifications apportées par l'exploitant pour les
études, la construction, le démarrage et le fonctionnement. L'analyse s'appuie sur les
études des conditions de fonctionnement et, en particulier, sur la notion d'éléments
importants pour la sûreté et la définition des exigences adaptées, sur les règles générales
d'exploitation, traduction synthétique de l'analyse de la sûreté dans la vie quotidienne et
accidentelle de l'installation. Des difficultés sont rencontrées quand des erreurs d'appré-
ciation initiale ont été faites (cas de la rupture de tubes de générateurs de vapeur).
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LES EVOLUTIONS DE L'APPROCHE DE SURETE

II s'agit, d'abord, des premières applications des méthodes probabilistes, appuyées sur un
critère de tri défini dès 1977, et qui ont conduit à la prise en compte de la perte totale de
systèmes pourtant redondants. Les résultats des études globales de la sûreté publiés en
1990 sont présentés en indiquant leurs conséquences et leurs limites.

L'ACCIDENT DE THREE MILE ISLAND ET LA PREPARATION A LA
GESTION DES ACCIDENTS GRAVES

L'approche de cet accident a révélé la possibilité de situation grave d'origine complexe, les
limites de l'approche "événementielle" et la nécessité de se préparer à la gestion
d'accidents graves. Ces études qui postulent la fusion du coeur et cherchent à limiter les
rejets vers l'environnement se font avec des règles particulières, le scénario d'accident de
criticité identifié en 1989 suite aux recherches post-Tchernobyl est évoqué, justifiant la
poursuite inlassable de la recherche de nouveaux risques (culture de sûreté).

L'ANALYSE DU FONCTIONNEMENT ET LE RETOUR D'EXPERIENCE

Le concept de défense en profondeur s'applique aussi en exploitation. Cette partie couvre
les principes de détection et de déclaration de situations anormales, événements
intéressant la sûreté, incidents, accidents, des exemples d'analyse, l'importance de la
transparence interne et externe, la méthode et les principes des réévaluations périodiques
de sûreté.

LA GENERALISATION DE L'APPROCHE AUX AUTRES
INSTALLATIONS

Les mêmes principes peuvent s'adapter aux autres installations à condition de déterminer
les risques potentiels très différents d'une installation à l'autre, et de définir les con-
séquences considérées comme acceptables qui peuvent varier, en fonction de la
localisation de l'installation par exemple.

LA VALEUR DES ETUDES DE SURETE

Les installations françaises se sont bien comportées à ce jour mais cette constatation n'est
pas suffisante vu la faible probabilité des événements que l'on veut éviter. // ne faut pas se
contenter des résultats acquis.

EXPOSES CONNEXES : Ch. Devillers : "Les activités du département d'évaluation de
sûreté"

J. Fauré : "L'approche de la sûreté des sites nucléaires"

M. Jorel : "L'analyse de sûreté en exploitation des réacteurs à
eau sous pression"

C. Lecomte : "Les accidents graves des réacteurs à eau :
phénomènes physiques et conséquent: :;"

DOCUMENTS FOURNIS : J. Libmann : "Approche et analyse de la sûreté des réacteurs à
eau sous pression"

Copie des transparents
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MAGGIOLI Ph.

Philippe MAGGIOLI est docteur de troisième cycle en chimie minérale et diplômé de
l'Institut d'Administration des Entreprises de Paris. De 1966 (date de son entrée au
Commissariat à l'Energie Atomique) à 1973, il s'est occupé de procédés de séparation des
produits de fission au Département des Radioéléments de Saclay. De 1973 à 1982, il a
participé à la Direction des Applications Militaires à l'étude et à la mise au point de
matériaux de structuration pour les engins nucléaires. En 1982, il est entré à l'Institut de
Protection et de Sûreté Nucléaire pour s'occuper des problèmes de formation à la sûreté
nucléaire (plus particulièrement du Stage d'Accueil des Ingénieurs de Sûreté dont il est le
coordonnateur) et de réglementation. Depuis 1991, il est le correspondant de formation du
Département d'Evaluation de Sûreté et le correspondant d'assurance de la qualité de la
Section de Formation, d'Information et de Documentation.

LE STAGE D'ACCUEIL DES INGENIEURS DE SURETE

La coordination de l'ensemble du stage est assurée par la Section de Formation,
d'Information et de Documentation du Département d'Evaluation de Sûreté.

LA DOCUMENTATION

Une partie importante de la préparation du cours concerne les textes distribués aux
stagiaires. Pour chaque séance, un support de texte et/ou des transparents est fourni aux
auditeurs. La remise à jour et une présentation de qualité de ces documents (qui, compte
tenu du volume, est étalée sur plusieurs années) nécessitent une attention particulière.

LE SUIVI DU STAGE

Pour permettre d'évaluer l'impact des différentes interventions, il est demandé aux
stagiaires de remplir une fiche d'évaluation à la fin de chaque séance. La synthèse résul-
tant du dépouillement de l'ensemble des fiches individuelles est discutée lors de la table
ronde et ses résultats servent à améliorer la session suivante du stage.

LA VALIDATION DU STAGE

Une formule d'attestation de fin de stage SAIS qui serait remise à chaque participant ayant
assisté à l'ensemble du cycle de conférences, est à l'étude.

DOCUMENTS FOURNIS : J. Fauré et Ph. Maggioli : "Mémento du stage d'accueil des
ingénieurs de sûreté 1995"
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LES VISITES D'INSTALLATIONS NUCLEAIRES

Différents visites sont prévues au cours du Stage d'Accueil des Ingénieurs de Sûreté. Elles
sont organisées pour illustrer certains thèmes et aménager le rythme soutenu des
conférences :

• ia visite d'une centrale nucléaire à eau sous pression s'impose pour en connaître
mieux le fonctionnement. Le site en est choisi de telle sorte que l'on puisse avoir en
même temps un aperçu des travaux de génie civil sur une tranche et une vue
d'ensemble d'une autre tranche équipée de ses principaux composants.

• l'installation ATALANTE (recherche et développement dans le domaine de la chimie
de haute activité ), le Service de Conditionnement des Déchets et l'Atelier de
Vitrification de MARCOULE.

• les installations TAMARIS de SACLAY (Tables vibrantes) et de contrôle non des-
tructif de la société INTERCONTROLE

D'autres visites sont programmées en cours d'année, notamment les installations de sûreté
du centre d'études de Cadarache du Commissariat à l'Energie Atomique, l'établissement
FRAMATOME de Chalon-sur-Saône où sont construits et assemblés les gros composants
des réacteurs à eau sous pression, l'usine de fabrication de combustible de la société
FBFC à Romans-sur-Isère, l'établissement COGEMA de La Hague où s'effectue le
traitement des combustibles irradiés, et, le Centre de Stockage de l'Aube géré par
L1ANDRA et destiné aux déchets de faible activité.

EXPOSES CONNEXES : Les visites ont pour objet de présenter sur le terrain certains
des thèmes exposés dans le SAIS

DOCUMENTS FOURNIS : Textes et dépliants des exploitants
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MANESSE D.

Daniel MANESSE est docteur de troisième cycle en physique nucléaire (Paris-Orsay). Entré
au Commissariat à l'Energie Atomique en 1966, il a travaillé huit ans au Département du
Synchrotron Saturne de la Direction de la Physique sur l'interprétation des interactions de
particules de haute énergie (clichés de chambres à bulles, expérience du CERN). Il a rejoint
le Département de Sûreté Nucléaire en 1974. Depuis cette date, son domaine principal
d'activité a toujours été les produits de fission et les calculs de conséquences radiologiques
d'accidents. Les principaux sujets traités actuellement, dans le cadre du Département de
Protection de l'Environnement et des Installations, sont la simulation d'accidents, le
fonctionnement de la cellule conséquences radiologiques du Centre Technique de Crise,
les plans d'urgence et post-accidentel, les réacteurs du futur et la collaboration avec les
allemands (Geselschaft fur Reaktor Sicherheit) et les britanniques (Nuclear Inspectorate)
sur ce dernier thème.

LES CONSEQUENCES RADIOLOGIQUES DES ACCIDENTS

Les conséquences radiologiques sont les conséquences (exprimées en termes de doses ou
d'effets sur la santé) des rayonnements émis par les produits radioactifs (principalement les
produits de fission [PF] mais également les produits d'activation et les actinides) sur
l'homme par les différentes voies d'exposition. Celles-ci sont constituées par l'air, le sol, les
eaux et la chaîne alimentaire.

L'étude des conséquences radiologiques inclut généralement les analyses et les études de
sûreté, elle sert à évaluer l'accident et à juger éventuellement de son acceptabilité. Le
calcul des conséquences radiologiques est la suite logique des études de scénario et de
transferts internes à l'installation qui aboutissent au "terme-source" pour l'environnement.

Ensuite interviennent les dispersions dans les différents milieux, les transferts, les
caractéristiques du site (météorologie, hydrologie, démographie...), la prise en compte de
contre-mesures dans le cadre des plans d'urgence.

La présentation des conséquences peut être soit déterministe soit probabiliste (partiel-
lement en supposant que l'accident a eu lieu ou totalement dans le cadre d'une étude
probabiliste de sûreté de niveau 3).

LE TERME-SOURCE

La détermination du terme-source (ensemble des caractéristiques du rejet nécessaires au
calcul des conséquences) nécessite la définition du scénario de l'accident (en particulier
émission des PF compte tenu des inventaires et des lois d'émission), la connaissance de la
nature physico-chimique (et son évolution) des PF et des lois de transferts dans l'installation
(y compris les effets des dépôts et de l'aspersion). Le terme-source contient, par isotope ou
famille d'isotopes, les quantités rejetées en fonction du temps, le mode de rejet (fuite,
cheminée ...), les formes physico-chimiques.

LES ACCIDENTS PASSES

Les principaux accidents nucléaires (Windscale, Sud de l'Oural, Three Mile Island 2,
Tchernobyl) et leurs rejets sont une source importante d'enseignements.

LES ACCIDENTS SUR LES REACTEURS
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On distingue les accidents de dimensionnement parmi lesquels l'accident de perte de
réfrigérant primaire, les ruptures de tubes de générateur de vapeur... et les accidents hors
dimensionnement dont l'accident dit "S3" qui est l'accident le plus grave "raisonnablement
envisageable" et qui a servi à définir les plans d'urgence interne [PUI], les plans particuliers
d'intervention [PPI] et les plans post-accidentels [PPA].

LA METHODOLOGIE DU CALCUL DES CONSEQUENCES

A partir du terme-source, les différentes voies d'atteinte de l'homme, généralement
dépendantes du site, sont à considérer. La voie atmosphérique est en général la plus
probable et la plus directe ; la dispersion des produits dans l'atmosphère est un point
important du calcul. Il existe de nombreux modèles de dispersion ; l'Institut de Protection et
de Sûreté Nucléaire en a développé un qui est utilisé sous différentes variantes (abaques,
panaches, bouffées sans ou avec trajectoires). Pour l'étape suivante, du calcul de doses, il
faut connaître les facteurs de conversion de dose (Cf. par exemple normes de la
Commission Internationale de Protection Radiologique).

LES PLANS D'URGENCE

Le Plan d'Urgence Interne [PUI], sous la responsabilité de l'exploitant, décrit l'organisation
de crise qui se substitue à l'organisation normale. Du côté des pouvoirs publics, le Plan
Particulier d'Intervention [PPI] et le Plan Post-Accidentel [PPA] couvrent respectivement la
phase réflexe (menace de rejets ou rejets en cours) et la phase post-accidentelle jusqu'à la
réhabilitation des sols. Pour les situations accidentelles, de nombreux organismes
internationaux (Commission Internationale de Protection contre les Rayonnements, Agence
Internationale de l'Energie Atomique, Commission des Communautés Européennes,
Organisation Mondiale de la Santé...) ont recommandé des niveaux d'intervention en
termes de doses ou d'activités massiques dans les produits alimentaires.

EXEMPLES D'UTILISATION DES ABAQUES OPERATIONNELS

Les abaques constituent, avec les tableaux présentant les inventaires des coeurs de
réacteur, un moyen simple et rapide de faire une première estimation des concentrations et
des doses. Il faut connaître au minimum le terme-source (par famille de PF) et les
principaux paramètres météorologiques (direction et vitesse du vent, stabilité, pluie).

EXPOSES CONNEXES : J. Brisbois : "L'organisation de crise et l'expertise en situation
accidentelle"
A. Després : "La radioprotection, ses principes et leur
application"
B. Crabol : "Les outils de la cellule «conséquences radio-
logiques» du Centre Technique de Crise"
C. Lecomte : "Les accidents graves des réacteurs à eau :
phénomènes physiques et conséquences"
J. Lewi : "Les accidents graves des réacteurs à eau sous
pression : analyse de sûreté"
L. Tanguy : "Le Centre Technique de Crise"

DOCUMENTS FOURNIS : Copie des transparents
Abaques opérationnels de transferts atmosphériques
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MARTINEAUD.

Dominique MARTINEAU est ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris
(1977) et a soutenu une thèse de docteur ingénieur à l'Université de Paris Vl (1981). Après
avoir travaillé dans la société d'ingénierie nucléaire Société Générale des Techniques
Nouvelles, il est entré en 1986 à l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire où il est
chargé d'analyser la sûreté d'ateliers des usines de traitement des combustibles irradiés de
l'établissement COGEMA de la Hague.

MERCIERJ-P.

Jean-Pierre MERCIER est docteur es sciences (1973). Il a été chercheur (méthodes de
détection nucléaire) au centre d'études de Saclay de 1968 à 1973. Après avoir été pendant
un an mis à la disposition de l'Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale à Paris, il
a été responsable de 1974 à 1979, au sein de la société FRAMATOME, d'un groupe
chargé de l'étude du comportement des réacteurs à eau sous pression en cas d'accident
affectant le circuit primaire. Il est ensuite entré dans la société d'ingénierie nucléaire SGN
en 1979, pour laquelle il a effectué, sur site, l'expertise de la sûreté de l'usine de traitement
de combustibles irradiés de Tokai-Mura (Japon) pendant le démarrage en "actif" de cette
usine. Rentré en France en 1981, il a participé à la conception, du point de vue de la
sûreté, des extensions de l'établissement COGEMA de La Hague (usines UP3-A et UP2-
800). Il a rejoint en 1985 l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire, où il est le chef du
bureau d'évaluation de la sûreté des usines de retraitement du Service d'Evaluation de la
Sûreté des Usines et Laboratoires au Département d'Evaluation de Sûreté.

L'APPROCHE DE LA SURETE DES USINES DE
TRAITEMENT DU COMBUSTIBLE ÏRRAOIE

LES USINES DE TRAITEMENT DU COMBUSTIBLE IRRADIE

Le traitement du combustible irradié permet le recyclage de l'uranium et du plutonium ainsi
que la séparation et le conditionnement approprié des déchets. Il a lieu dans des usines
formées de plusieurs unités dans lesquelles les matières radioactives subissent des trai-
tements spécifiques : cisaillage puis dissolution nitrique des éléments combustibles irradiés,
séparation par solvant de l'uranium, du plutonium et des produits de fission, enfin condition-
nement de ces matières ; de telles unités sont désignées par le terme "atelier". Un atelier
nucléaire peut être considéré comme sûr lorsque les dispositions prises pour sa conception,
sa construction, son exploitation et sa mise à l'arrêt définitif, permettent d'assurer :

• en fonctionnement normal la protection des travailleurs et des personnes du public à
l'égard des rayonnements ionisants,

• la prévention des accidents et la limitation de leurs conséquences.

LES MESURES TECHNIQUES DE PROTECTION

Des mesures techniques sont prises dans les ateliers pour qu'en fonctionnement normal,
l'exposition aux rayonnements des travailleurs et des personnes du public soit limitée à des
niveaux aussi faibles que raisonnablement possible et, en tout état de cause, inférieurs aux
limites réglementaires. Les mesures visent notamment à :

• atténuer les rayonnements ionisants par l'interposition, entre les sources et les
personnes, d'écrans de protection adaptés à l'intensité et au pouvoir de pénétration
des rayonnements,

• confiner les matières radioactives, sources de rayonnements ionisants, dans des
systèmes de confinement s'opposant à la dissémination de ces matières,
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• contrôler l'accès des personnes dans les zones exposées aux rayonnements
ionisants ou pouvant présenter une contamination radioactive,

• surveiller les niveaux d'exposition aux rayonnements ionisants et de contamination
par les substances radioactives dans les différents secteurs des ateliers, dans les
zones d'accès et dans l'environnement.

LA PREVENTION DES ACCIDENTS
Pendant l'exploitation normale d'un atelier, en marche ou à l'arrêt, les dispositifs évoqués
précédemment permettent d'assurer de façon convenable la protection des travailleurs et
des personnes du public. Il est donc nécessaire que chaque atelier soit conçu, réalisé et
exploité de telle sorte que :

• les conditions caractérisant le domaine normal d'exploitation de l'atelier soient
maintenues,

• des excursions éventuelles en dehors de ce domaine puissent être maîtrisées.

A cet égard, pour la conception des ateliers, les règles suivantes sont utilisées par
l'exploitant et acceptées par l'autorité de sûreté :

• la sûreté repose, pour la plupart des événements initiateurs, d'abord sur des
mesures préventives,

• l'atelier est conçu, vis-à-vis des scénarios d'accidents retenus, de telle sorte que les
conséquences radiologiques soient limitées à des niveaux d'autant plus faibles que
les probabilités estimées des scénarios sont élevées,

• les accidents qui résultent de l'échec à la fois des mesures de sûreté préventives et
palliatives et conduisent, de ce fait, à des conséquences radiologiques inac-
ceptables, doivent être éliminés ou rendus suffisamment improbables.

LES BASES DE LA SURETE DES USINES
La sûreté des usines de traitement du combustible irradié est fondée sur trois démarches
complémentaires :

• le respect de la réglementation et des règles de l'art,

• l'analyse des risques potentiels, effectuée en utilisant des méthodes déterministes
ou (quand les données de fiabilité permettent des calculs suffisamment précis)
probabilistes,

• la prise en compte du retour d'expérience.

Les enseignements tirés d'événements antérieurs ont été utilisés pour la conception et pour
le fonctionnement de nouvelles usines. Bien entendu, le retour d'expérience continuera
d'être utilisé en vue d'améliorer encore la sûreté.

EXPOSES CONNEXES : A. Simon : "Généralités sur les risques dans les installations du
cycle du combustible"

A. Denys : "La sûreté à la conception des intallations du cycle
du combustible"
P. Cousinou : "La prévention du risque de criticité dans les
usines et les laboratoires"

DOCUMENTS FOURNIS : J-P. Mercier : "Approche de la sûreté des usines de traitement
du combustible irradié"
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MORLENT O.

Olivier MORLENT est ingénieur hydraulicien de l'ENSI de Grenoble. Après avoir travaillé
dans différents secteurs de l'hydraulique (pompes, tuyauteries, fluvial), il entre au
Commissariat à l'Energie Atomique en 1988 au Service d'Analyse de la Conception des
réacteurs à eau sous Pression du Département d'Analyse de Sûreté de l'Institut de
Protection de Sûreté Nucléaire. En 1991, il passe au Service d'Evaluation des Réacteurs à
Eau Pressurisée où il suit certains problèmes génériques. H arrive au Service d'Analyse des
Matériels et Structures en 1994 où il prend notamment la charge du suivi des actions
d'Electricité de France en matière de qualification aux conditions accidentelles des matériels
autres qu'électriques, ainsi que la coordination des actions relatives au suivi du
vieillissement des matériels des réacteurs à eau sous pression d'Electricité de France. Il est
aujourd'hui assistant du chef de Service d'Analyse des Matériels et des Structures du
Département d'Evaluation de Sûreté.

IA QUAUFICATiON AUX CONDIUONS ACCIDENTELLES
DES MATERIELS MECANIQUES

LA QUALIFICATION AUX CONDITIONS ACCIDENTELLES

Les matériels doivent pouvoir remplir leurs fonctions dans toutes les conditions de fonc-
tionnement et d'environnement pour lesquelles ils sont nécessaires.

Les situations normales sont aisément reproduites et sont, en général, couvertes par les
essais de validation lors de la conception et par les essais périodiques en cours d'ex-
ploitation.

Il n'en est pas de même pour les conditions accidentelles, pour lesquelles il est, en pratique,
impossible de simuler sur site :

• ni les paramètres de fonctionnement (surdébits, efforts mécaniques exceptionnels,
eau chargée de particules...),

• ni l'environnement (irradiation, température, pression...).

Il est donc nécessaire de qualifier les matériels correspondants sur des installations ou des
boucles d'essais spéciales, aptes à reproduire ces conditions, ou, à défaut, par le calcul au
moyen de codes dûment validés.

Compte tenu du grand nombre de composants installés dans une centrale nucléaire, il n'est
pas possible de les qualifier un par un. Seuls des éléments, représentatifs d'une famille de
matériels, subiront les essais. Une qualification par analogie, sur la base de critères
déterminés, permet ensuite d'étendre cette qualification effective à la totalité des matériels
de l'installation.
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L'ANALYSE DE LA SURETE DES MATERIELS MECANIQUES

L'analyse de la sûreté des matériels mécaniques concerne notamment les activités
suivantes :

• leur conception ou leur choix (vérification des dossiers de dimensionnement),

• leur réalisation (suivi des actions de qualification),

• l'examen des problèmes liés à leur environnement (irradiation, corrosion...),

• le suivi des anomalies de réalisation et des avaries d'exploitation,

• leur maintenance,

• l'analyse des dossiers d'arrêt de tranche.

LES ETUDES EN SOUTIEN

• L'analyse est confortée par des études visant à améliorer les connaissances dans
les domaines :

• du comportement des matériels en service,

• des caractéristiques de tenue des matériaux,

• des contrôles non destructifs.

Compte tenu de leur ampleur, les programmes sont souvent réalisés à l'échelle inter-
nationale.

EXPOSES CONNEXES : S. Iche : "Le dimensionnement du génie civil des réacteurs à
eau sous pression"

O. Morient : "L'analyse de sûreté en exploitation des réacteurs
à eau sous pression"

DOCUMENTS FOURNIS : G. Delêtre : "Qualification aux conditions accidentelles des
matériels autres qu'électriques".
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WATTA M.

Marc NATTA est ancien élève de l'Ecole Polytechnique (1960-1961). Il est entré au
Commissariat à l'Energie Atomique en 1964 au Service de Physique du Solide du centre
d'études nucléaires de Grenoble. Il a été détaché de 1965 à 1969 au Laboratoire de
Physique des Solides et a obtenu le grade de docteur es sciences (1969). Il a rejoint en
1974 le Département de Sûreté Nucléaire comme chargé d'affaire du projet de réacteur
nucléaire à eau bouillante de General Electric. Il est devenu chargé d'affaire de Super-
phénix en 1975, puis responsable du groupe chargé de l'analyse de sûreté des réacteurs à
neutrons rapides en 1979. Il a été nommé en 1986 chef du Service d'analyse des réacteurs
à uranium naturel-graphite-Gaz et à Neutrons Rapides. Depuis 1991, il est chef du Service
d'Evaluation de la sûreté des réacteurs refroidis au Gaz, à neutrons Rapides ,
d'Expérimentation et de propulsion Navale.

IA SURETE DES REACTEURS A NEUTRONS RAPIDES

Le réacteur Superphénix est l'aboutissement d'une filière qui a été marquée par le réacteur
Rapsodie du centre d'études de Cadarache arrêté en avril 1983 et le réacteur Phénix de
Marcoule qui est toujours en exploitation.

DESCRIPTION DU REACTEUR SUPERPHENIX

Une description détaillée du réacteur à neutrons rapides Superphenix permet d'identifier les
principales caractéristiques de ce réacteur :

• les barrières et les systèmes associés,

• les caractéristiques principales de sûreté,

• les objectifs et les principes de sûreté,

• le dimensionnement des matériels.

• plusieurs cas d'accidents de dimensionnement,

• les accidents hors dimensionnement, notamment les accidents de fusion du coeur et
le comportement du confinement dans ces situations.

Sur ces bases, ainsi que sur l'expérience d'exploitation, ont été fixées les évolutions
prévues pour la filière qui doivent se concrétiser dans le projet européen EFR (pour
European Fast Reactor).
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PROBLEMES DE SURETE DE LA FILIERE

Par rapport, par exemple, aux réacteurs à eau sous pression, les réacteurs à neutrons
rapides présentent un certain nombre de problèmes spécifiques. Ils ont notamment trait :

• aux risques liés aux feux de sodium,

• aux accidents de fusion du coeur,

• aux calculs des énergies mécaniques pouvant être dégagées à la suite d'une fusion
du coeur,

• aux dispositions prises dans la conception pour limiter à un niveau acceptable les
conséquences de ces accidents.

EXPOSESCONNEXES: J. Peltier: "De l'analyse à la recherche en sûreté des
réacteurs".

DOCUMENTS FOURNIS : M. Natta : "La sûreté des réacteurs à neutrons rapides refroidis
au sodium".
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NAUDETG.

Gilbert NAUDET est ingénieur de l'Ecole Centrais des Arts et Manufactures (1957). Entré
au Commissariat à l'Energie Atomique en 1960, au Service des Grandes Piles de Saclay, il
a travaillé sur les expériences en réacteur et l'interprétation des résultats. En 1967, au
Groupe d'Etudes et de Recherche sur les Structures Moléculaires, il a étudié le
comportement théorique de systèmes de réactions chimiques sous rayonnement. En 1971,
au Département des Programmes, il a développé ta modélisation à long terme d'un parc
électronucléaire. Chargé de mission en 1973 à la Délégation à l'Energie il a conduit les
études économiques et de planification du programme nucléaire français. En 1975, il est
directeur des études générales à SOFRATOME, filiale du Commissariat à l'Energie
Atomique et d'Electricité de France, consultant nucléaire auprès de gouvernements ou
!'électriciens étrangers. En 1981 il est assistant du Directeur des Applications Industrielles
Nucléaires, et depuis 1985 chef du Service des Etudes Economiques à la Direction de la
Stratégie et de l'Evaluation.

| L1INDUSTRIENUCLEAJREENFRANCE |

L'industrie nucléaire française, qui regroupe le parc de centrales électronucléaires,
l'ingénierie et les ateliers des constructeurs de centrales, et les installations du cycle du
combustible, a pris en vingt ans une importance considérable dans l'économie du pays et
se situe parmi les plus développées dans le monde.

LES BESOINS DE LA FRANCE EN ELECTRICITE NUCLEAIRE

Le bilan énergétique global de la France, montre la pauvreté de ses ressources en énergie
primaire.

En 1973, elles dépendaient pour l'essentiel des combustibles fossiles, charbon et pétrole,
(avec d'ailleurs toutes les nuisances liées à leur combustion).

Aujourd'hui, le bilan est beaucoup mieux équilibré et soutient la comparaison avec les
autres pays développés.

En 1990, l'électricité d'origine nucléaire en France a représenté 3275 % de l'énergie
primaire consommée, 75 % de l'électricité produite, et a réduit d'autant la part qui devait
être importée. La France est devenue exportatrice d'électricité.

LE PARC ELECTRONUCLEAIRE FRANÇAIS

Ce résultat a été obtenu grâce au parc nucléaire important d'Electricité de France. Avec un
total de 63 GWe installés ou en construction, il se situe parmi les tout premiers sur le plan
mondial. Il comporte plus de cinquante unités sur vingt sites répartis sur tout le territoire. Ce
sont 34 unités de réacteurs à eau sous pression de 900 MWe et 20 de 1300 MWe. Un
nouveau palier des unités de 1400 MWe est en construction.

Chaque palier est caractérisé par une standardisation portant sur l'ensemble des systèmes
ainsi que sur les caractéristiques des bâtiments et des enceintes.

Un tel parc nécessite une puissante industrie du combustible, un réacteur à eau sous
pression de 900 MWe utilisant 72,5 tonnes d'uranium enrichi et un réacteur de 1300 MWe,
104 tonnes.
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LES CONSTRUCTEURS DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES

Les chaudières nucléaires sont fabriqués par FRAMATOME dans ses ateliers du Creuset et
de Châlon. alors que GEC-ALSTHOM est chargé des installations de production
d'électricité.

L'ingénierie nucléaire est développée dans plusieurs sociétés : FRAMATOME a créé avec
SIEMENS une filiale commune (NPI) pour développer une chaudière REP (European
Pressurized Reactor) : TECHNICATOME assure l'ingénierie des réacteurs de sous-marins,
des réacteurs et des centres de recherche : SGN et UFFI, l'ingénierie des usines du cycle.

L'INDUSTRIE DU CYCLE DU COMBUSTIBLE

Une des caractéristiques de la production d'électricité d'origine nucléaire est le temps qui
s'écoule entre le moment où l'uranium est extrait de la mine et celui où il est brûlé dans le
réacteur. Les différentes étapes qui s'échelonnent sur environ dix ans, sont les suivantes :

• extraction dans des mines de la métropole ou de pays d'outre-mer (Compagnie
Générale des Matières Nucléaires (COGEMA)) et concentration de l'uranium,

• conversion en hexafluorure d'uranium (COMURHEX) et enrichissement dans l'usine
EURODIF du Tricastin;

• fabrication du combustible dans les usines de Pierrelatte et de Romans-sur-Isère
(société franco-belge de fabrication de combustible (FBFC) et dans la future usine
MELOX à Marcoule pour les combustibles MOX1

• retraitement dans les usines de Marcoule et de la Hague (COGEMA);

• traitement des déchets stockés sur le site de la Manche et le centre de stockage de
l'Aube par l'ANDRA.

EXPOSES CONNEXES : A-C. Lacoste !"L'organisation de la sûreté nucléaire en France"

M. Duthé : "Le traitement des déchets radioactifs"

F. Prat et A. Couronne : "La sûreté des installations du cycle
amont du combustible nucléaire"

Ph. Richez : "L'assurance de la qualité à Electricité de France"

J-P. Mercier et D. Martineau : "L'approche de la sûreté des
usines de traitement du combustible irradié".

DOCUMENT FOURNI : C. Feltin et G. Naudet !"L'Industrie Nucléaire Française"
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PATTEE D.

Dorothée PATTEE est ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris (1977),
diplômée d'études supérieures de sciences (Paris Vl-chimie organique) et d'études
approfondies en chimie analytique et contrôle de l'environnement de l'Université de
Strasbourg (1982). Elle est entrée au Commissariat à l'Energie Atomique en 1980, comme
responsable de laboratoire à Fontenay-aux-Roses, chargée de recherche sur la séparation
des déchets de radioactivité a des produits de fission ; ses travaux ont lait l'objet d'une
thèse de doctorat soutenue à l'université Louis Pasteur de Strasbourg en 1986 ; de 1983 à
1987, elle a dirigé également un laboratoire de recherche appliquée sur le retraitement du
combustible. En 1987, elle est entrée à l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire
comme chargée d'affaires au sein du Service d'Analyse de Sûreté des Laboratoires et
Usines. Elle a participé aux autorisations de mise en actif de l'usine UP3-A de la Hague.
Depuis 1994, elle est chef du bureau d'évaluation de la sûreté des irradiateurs,
accélérateurs et laboratoires du Service d'Evaluation de la Sûreté des Usines et
Laboratoires du Département d'Evaluation de Sûreté.

Les installations relevant de la réglementation relative aux installations nucléaires de base
correspondent, d'une part à des unités de production du groupe CEA et à des laboratoires
d'études et de recherche (installations civiles ou militaires), d'autre part à des accélérateurs
de recherche et des irradiateurs industriels.

Une présentation succincte de certaines de ces installations permettra d'identifier les
risques concernés en précisant leurs origines ; on notera que, si pour les irradiateurs et
accélérateurs, le risque essentiel correspond à celui de l'irradiation des personnes (risque
d'exposition externe), les risques présentés par les unités de recherche ou de fabrication
sont très diversifiés.

LA MAITRISE DES RISQUES

Pour chacune de ces installations, l'évaluation de sûreté exige un inventaire précis des
risques et de leurs origines en vue d'une maîtrise la plus complète possible, en application
du concept de défense en profondeur.

En ce qui concerne les irradiateurs :

Le risque majeur correspondant à l'exposition externe aux rayonnements ionisants, la
prévention reposera en premier lieu sur des protections biologiques correctement
dimensionnées, puis sur le contrôle de la position des sources et le contrôle des accès. En
particulier, toutes les dispositions devront être prises pour empêcher une intrusion
accidentelle dans la casemate. De plus, il faudra que dans toutes les situations
accidentelles considérées comme plausibles, les protections biologiques conservent une
efficacité suffisante pour que les conséquences restent acceptables pour les personnes et
l'environnement.

On examinera la conception de la cellule d'ionisation (protections biologiques, tenue au
séisme), la conception de la piscine (hauteur d'eau, prévention de la chute des personnes),
l'étanchéité et le maintien du niveau d'eau, le contrôle de la position des sources et le
contrôle des accès et les risques de dissémination de matières radioactives ainsi que les
risques d'incendie et d'explosion .

En ce qui concerne les accélérateurs, les risques encourus sont les mêmes que pour les
irradiateurs à l'exception des risques de dissémination de matière radioactives.
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En ce qui concerne les autres laboratoires et unités de production, on examinera :

- les risques d'origine nucléaire :

- risque d'exposition externe aux rayonnements ionisants : il peut être prépondérant dans le
cas d'examen de combustibles irradiés venant des centrales EDF ou des réacteurs
expérimentaux et moins pénalisant lors d'expérimentations liées au plutonium ou au tritium,

- risque de dissémination de matières radioactives : ce dernier peut être très pénalisant
dans le cas de manipulations effectuées sur des éléments hautement radiotoxiques tel le
plutonium ou sur des éléments gazeux comme le tritium ou l'iode, par contre il est faible
dans le cas d'examen d'éléments de structure activés des réacteurs,

- risque de criticité : il est pratiquement toujours présent dans la mesure où ces unités
traitent essentiellement des matières fissiles ; une exception est l'usine de production de
radioéléments artificiels (Oris).

les risques d'origine non nucléaire :

ces risques sont classés en deux catégories suivant leur origine (interne ou externe à
l'installation) ; ils recouvrent les risques classiques d'incendie, d'explosion, d'inondation,
d'agression externe (chute d'avion,...), de perte d'alimentation électrique, et les risques dus
au séisme.

Les conséquences seront essentiellement liées aux types de radioéléments manipulés et
aux quantités présentes dans l'installation mais les procédés mis en jeu interviendront
également et devront être soigneusement analysés.

CONCLUSION

Pour ce qui concerne la sûreté de ce type d'installations, les particularités résident, non
dans l'inventaire des quantités de matières radioactives présentes, qui est loin d'atteindre
celui d'un réacteur, mais dans la diversité des activités et des procédés utilisés ainsi que
dans la dispersion des éléments radioactifs dans des lieux multiples.

De plus, il est impératif de tenir compte des risques d'exposition radiologiques doit intervenir
pour une part importante dans l'évaluation de la sûreté de telles installations.

En dernier lieu, un très grand nombre de ces unités ont été conçues dans les années 1960
et ne satisfont pas aux règles de dimensionnement retenues aujourd'hui pour des
installations neuves ; il est alors nécessaire de rechercher des mesures compensatoires
(matérielles ou sous forme de procédures), permettant d'obtenir un niveau de sûreté
acceptable.

EXPOSES CONNEXES : A. Simon : "Généralités sur les risques dans les installations du
cycle du combustible"

DOCUMENTS FOURNIS : Copie des transparents
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PELTIER J.

Diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy, Jean PELTIER est entré au
Commissariat à l'Energie Atomique en 1964 dans le Service de Physique Mathématique et
a participé au démarrage des réacteurs CELESTIN en 1967 et 1968. Il a été responsable
des études de thermohydraulique de réacteurs de propulsion navale et de coeurs de
réacteurs de recherche. Il est arrivé à /7PSW en 1983 pour participer à l'analyse de sûreté
des REP dans les domaines de la thermohydraulique, des procédures et du combustible. Il
a notamment pris part à l'examen des rapports de sûreté de la centrale de Paluel et du
palier N4. Nommé en 1988 Chef du Projet SIPA, simulateur d'études de REP, il en a assuré
le développement jusqu'à sa mise en service en 1992. Depuis 1993, il est responsable du
segment "Sûreté des REP" et à ce titre il est chargé de coordonner les actions de
recherche et d'optimiser les ressources disponibles dans ce domaine.

DE L'ANALYSE À LA RECHERCHE
EN SURETE DES REACTEURS

LA RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT EN SURETE

Les buts de la recherche et du développement sont :

• d'acquérir les connaissances, de développer les outils de calcul et le cas échéant
réaliser les essais nécessaires à leur validation, en support aux expertises
techniques de I1IPSN,

• de développer les outils et méthodes nécessaires aux interventions en cas
d'accident (Centre Technique de Crise),

• d'identifier des possibilités d'amélioration de la sûreté et en démontrer la faisabilité,

• de contribuer à la formation et au progrès des compétences dans les domaines
d'action de l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire.

Les outils de calcul développés sont réalistes (par opposition aux outils conservatifs) pour
permettre l'évaluation la plus exacte possible :

• des marges de sécurité réelles par rapport à des limites physiques définies,

• des effets à attendre des actions envisageables lors de la gestion d'une situation
accidentelle,

• des conséquences d'incidents ou d'accidents (pour préconiser les contre-mesures
destinées à protéger les populations).

L'obtention de tels outils de calcul réalistes et qualifiés, applicables à des situations
hypothétiques ou réelles, est en fait l'objectif technique le plus fréquent de la recherche et
du développement dans la plupart des domaines de la sûreté des réacteurs. Cette
obtention nécessite une méthode rigoureuse.
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LES GRANDS THEMES ACTUELS

Les domaines abordés sont actuellement les suivants :

• l'intégrité des structures et matériels notamment le vieillissement,

• le refroidissement et intégrité du coeur lors des accidents de dimensionnement,

• le comportement en situation accidentelle des combustibles à haut taux d'irradiation,

• les phénomènes caractéristiques des accidents graves,

• les études probabilistes de sûreté.

LES MOYENS ET LES METHODES

Les principaux points abordés sont

• un aperçu des principaux laboratoires, équipements, réacteurs d'essais, boucles,
utilisés pour la recherche et le développement à l'institut,

• la méthode de développement de codes réalistes (essais séparés - essais intégraux
- qualification - vérification des codes),

• la cohérence entre la recherche et le développement en sûreté et le principe de
défense en profondeur : prévention - surveillance - moyens d'action (dispositifs de
sécurité et de sauvegarde, procédures ultimes) sauvegarde du confinement - rejets,

• des exemples d'utilisation des résultats obtenus pour le suivi de l'exploitation des
réacteurs actuels et pour la conception des réacteurs futurs.

L'ORGANISATION ET LE FINANCEMENT

Au sein de l'Institut, l'élaboration et le suivi des programmes sont assurés par une
commission ad hoc, assistée de comités de programmes et de groupes de travail par
thèmes. Au sein du Commissariat à l'Energie Atomique, une commission assure la
concertation entre l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire et la Direction des
Réacteurs Nucléaire. De façon générale, l'institut utilise les compétences et moyens
expérimentaux du Commissariat à l'Energie Atomique. Au niveau national, les relations
avec les partenaires Electricité de France et FRAMATOME sont régies par un accord
tripartite.

Au niveau international, les collaborations sont développées :

• avec les organismes comme la Commission des Communautés Européennes
l'Agence Internationale de l'Energie Atomique, l'Organisation de Coopération et de
Développement Economique... pour former un consensus en matière de recherche
et de développement, échanger des informations, comparer des codes,

• avec de nombreux pays dans des cadres bilatéraux et multilatéraux impliquant
l'Institut (Allemagne, Etats-Unis, Japon, Grande-Bretagne...) ce qui permet de
valoriser les résultats des uns et des autres, et d'optimiser des programmes.

EXPOSES CONNEXES : G. Gros : "Les réacteurs du futur : les divers projets
développés dans le monde"

DOCUMENTS FOURNIS : Copie des transparents
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QUÉNIARTD.

Daniel Q(JENIART est ancien élève de l'Ecole Polytechnique (1965-1967) et de l'Ecole
Nationale Supérieure des Mines des Paris (1968). Après un passage à la Direction
Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement d'Ile-de-France, il a
participé à la création du Service Central de Sûreté des Installations Nucléaires en 1973 et
y est resté jusqu'en 1979, date à laquelle il est entré à l'Institut de Protection et de Sûreté
Nucléaire. Il y a été successivement adjoint au chef du Département de Sûreté Nucléaire,
chef des Services d'Analyse de Sûreté des Installations du Cycle du Combustible de 1980 à
1983, puis chef du Département d'Analyse de Sûreté de 1983 à 1990. Il est depuis fin 1990
Directeur Délégué à la Sûreté de l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire.

(M. Quéniart répondra aux questions des stagiaires. Le texte suivant qui vise à donner quelques
éléments sur la philosophie française de sûreté, constitue seulement une base pour amorcer la
discussion.)

Il y a analyse de sûreté parce qu'il y a risque, en l'occurrence celui des rayonnements
ionisants sur la santé de l'homme et l'environnement La sécurité (au sens large) englobe la
protection radiologique et celle de l'environnement, la protection et le contrôle des matières
nucléaires, l'organisation en cas de crise et la sûreté des installations et des transports. La
sûreté s'occupe de la limitation des nuisances pour le personnel et l'environnement en
fonctionnement normal, de la prévention des incidents et des accidents ainsi que de la
limitation des conséquences des situations en cas d'incident ou d'accident.

La sûreté nucléaire fait intervenir trois acteurs :

• l'exploitant qui est fondamentalement le responsable de la sûreté de son installation
(et cette responsabilité ne doit pas être exercée par les autres acteurs),

• les pouvoirs publics qui ont un rôle général de protection des travailleurs, du public
et des biens. Ils délivrent les autorisations correspondantes, établissent la régle-
mentation technique et veillent à son application,

• l'expertise technique qui peut être le fait des pouvoirs publics eux-mêmes ou relever
comme en France, d'un organisme séparé.

Trois approches essentielles sont utilisées en matière d'analyse de sûreté :

• l'approche déterministe (défense en profondeur, vérification du caractère acceptable
des conséquences de scénarios enveloppes) qui reste indispensable,

• l'approche probabiliste qui permet d'approfondir les interactions entre les systèmes
et de révéler des points relativement faibles,

• l'approche des accidents graves, qui vise à améliorer les capacités du confinement
en tant qu'ultime "barrière" ; elle a permis d'élaborer des procédures "ultimes".

L'ensemble des dispositions prises doit être acceptable. Mais le niveau de sûreté accep-
table est une notion d'ordre politique et non uniquement d'ordre technique. Il évolue dans le
temps et n'est pas codifié a priori. Les "règles" de sûreté évoluent.

L'analyse de sûreté ne vise donc pas à vérifier le respect de règles préétablies ; elle relève
essentiellement d'un dialogue technique approfondi et aussi continu que possible. Ceci est
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facilité en France, pour ce qui concerne les centrales électronucléaires, par le fait que
l'exploitant est unique et dispose de capacités techniques importantes. Le dialogue est
aussi nourri par le retour d'expérience et les résultats d'études comme les études
probabilistes, de sûreté.

L'organisme technique de sûreté doit donc avoir une vaste culture technique pour poser les
questions pertinentes. Pour bien être au fait des développements de la technique, il
effectue par lui-même des recherches afin d'accroître la connaissance des phénomènes et
d'anticiper les problèmes qui pourront se poser.

La philosophie de la sûreté peut différer d'un pays à un autre. Notamment, nos voisins
allemands sont plus "friands" de critères a priori et de réglementation. Mais il existe
aujourd'hui un large dialogue international sur les approches de sûreté et, avec l'Allemagne,
un consensus devra être obtenu dans le cadre de la concertation sur le futur réacteur
européen EPR.
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REBERGA B.

Bernard REBERGA est diplômé de l'Institut National des Sciences Appliquées de Lyon
(1980). Il a assuré les fonctions d'ingénieur micro-informatique dans la société CISI de 1989
à 1994. Il a été chargé en particulier de :

- la mise en oeuvre et le suivi des applications pour le Département d'Evaluation de la
Sûreté,
- l'analyse et la modernisation des outils existants,
- l'Assurance Qualité pour le développement des applications,

Fin 1994, il rejoint l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire et est ingénieur au Bureau
du Traitement de l'Information de la Section de Formation, d'Information et de
Documentation.

\ im TACHES PU BUREAU PE TRAiTEMgNT PE INFORMATION DE LA SRD |

ADMINISTRATION DES MOYENS MICRO-INFORMATIQUES DU DES

Le réseau du Département d'Evaluation de Sûreté de I1IPSN est réparti sur le site de
Fontenay-aux-Roses (4 bâtiments) et sur le site de Marcoule (1 bâtiment).

Le DES possède environ 350 micro-ordinateurs connectés au réseau de I1IPSN.

La gestion de ce parc de micro-ordinateurs représente un travail très important pour :

• assurer une bonne communication entre agents du DES et avec les autres unités de
I1IPSN et du CEA,

• garder une cohérence des logiciels et des versions utilisées,

• gérer de manière efficace les problèmes de maintenance.

INSTALLATION ET GESTION DES POSTES DE TRAVAIL

• des standards matériels ont été définis par IPSN/DIR et DES,

• des standards logiciels ont été définis (environnement Windows 3.1, traitement de
texte Word pour Windows 2.0, tableur Excel 5.0, logiciel de présentation Powerpoint
4.0).

La gestion des licences des logiciels édités par Microsoft a pu être centralisée au BTI et
permettra ainsi la maîtrise des évolutions, qui s'effectuera de manière cohérente et en
fonction des besoins, et non de manière anarchique à l'occasion de la sortie d'une nouvelle
version.

Cette gestion centralisée est rendue nécessaire pour une meilleure maîtrise des coûts et
pour appliquer le contrat "Select" signé entre Microsoft et le CEA.

SFID/BTI assure l'installation de ces matériels et logiciels, sauf s'il existe une compétence
dans l'unité.

Dans tous les cas, le BTI a défini une configuration-type de machine.



112

ADMINISTRATION DES RESSOURCES DU RESEAU

• gestion des utilisateurs (arrivées, départs) : à chaque utilisateur correspond un
compte dans la base de données des usagers, qui définit les droits d'accès aux
différents données et services,

• gestion de la messagerie électronique : chaque utilisateur peut avoir une "boîte aux
lettres" sur la messagerie et communiquer à l'intérieur et éventuellement à l'extérieur
du CEA1

• gestion des ressources partagées, notamment imprimantes

• gestion de l'accès aux applications administratives du CEA : applications financières
(Elisabeth, Commandes décentralisées, ...), application administratives (missions,
IK1 gestion de la formation,...)

ASSISTANCE AUX UTILISATEURS

Le BTI est fréquemment appelé à répondre aux appels des utilisateurs, que ces appels
soient dus à des pannes, à des problèmes logiciels, ou à des connaissances insuffisantes
devant la complexité de certains produits.

ASSISTANCE BUREAUTIQUE

La SFID a supervisé la réalisation des multiples modèles de documents en usage dans le
département et assiste les utilisateurs dans leur mise en oeuvre.

DEVELOPPEMENT ET MAINTENANCE DES APPLICATIONS

Le BTI gère actuellement une dizaine d'applications, qui servent à l'ensemble du DES ou à
certains services.

Citons notamment la base de données des avis et recommandations des groupes
permanents, le courrier, la gestion des saisines (utile pour la sortie du compte rendu
d'activité IPSN/DES), la gestion des demandes de dérogation aux spécifications techniques
des REP, sur demande du SEREP, la base de données de la documentation technique des
REP : consultation en ligne des documents numérisés, l'application d'analyse des
événements survenus sur les réacteurs d'EdF, la gestion des incidents survenus sur les
réacteurs avec l'extension destinée à l'analyse des facteurs humains, le décompte des
heures passées par imputation budgétaire.

Les documents en tous genres reçus par le DES font l'objet de saisies dans plusieurs
bases de données : courrier, saisines, documentation technique - ce qui représente le
travail de plusieurs personnes.

Lt regroupement progressif de tous ces documents (documents produits par le DES et
reçus de l'extérieur), sous forme papier ou informatique, est une opération en cours de
réalisation.

Ce travail permettra de faire progresser la documentation à l'usage de l'ensemble du
département.

EXPOSESCONNEXES: Mme JULIEN-DOLIAS : "Le retour d'expérience pour les
réacteurs à eau sous pression

M. de VERGEZAC : "Applications des avis et recommandations des groupes
permanents.
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REUSS P.

Paul REUSS est ingénieur de l'Ecole Polytechnique et docteur es sciences. Entré au
Commissariat à l'Energie Atomique en 1963 au Service de Physique mathématique, il a
contribué pendant de nombreuses années aux développements de modélisations, de
méthodes de calcul et de leur qualification dans le domaine de la neutron/que. Passionné
d'enseignement, il a été chargé de nombreux cours, notamment dans le cadre des
enseignements de l'Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires, en
mathématiques, physique nucléaire et surtout neutronique. Il est l'auteur de plusieurs
ouvrages dédiés à l'enseignement dans ces domaines. Après quelques années à l'Institut
de Protection et de Sûreté Nucléaire, il est maintenant à l'Institut National des Sciences et
Techniques Nucléaires où il participe à la "Mission d'Information Scientifique et Technique*.

LES REACTEURS NUCLeAIRES ; ASPECTS PHYSIQUES

L'objectif de la description est de donner les quelques éléments sur les principes des
réacteurs nucléaires, notamment les réacteurs à eau sous pression, indispensables à une
bonne compréhension des problèmes de sûreté. Ces éléments sont regroupés en quatre
chapitres.

LES PRINCIPES DE LA REACTION EN CHAINE

Pourquoi utilise-t-on les neutrons pour réaliser une réaction en chaîne de fissions libérant
l'énergie des noyaux lourds ? D'une part, le neutron est un projectile très adéquat, d'autre
part, toute fission fournit les neutrons nécessaires à de nouvelles fissions. Encore faut-il
que ce bilan soit équilibré : le facteur de multiplication qui le caractérise fait intervenir la
migration des neutrons, donc la taille du système et les propriétés des matériaux (sections
efficaces). Les propriétés nucléaires des noyaux lourds et la possibilité de ralentir et de
thenmaliser les neutrons conduisent à deux voies possibles : celles des réacteurs à
neutrons rapides et celle des réacteurs à neutrons thermiques.

LES PRINCIPES DES CALCULS DE REACTEURS

La complexité du problème de la migration des neutrons oblige les ingénieurs à mettre en
oeuvre de très gros codes sur ordinateurs : il s'agit là, de toute évidence, d'une affaire de
spécialiste, mais il est bon d'avoir un aperçu des méthodes mises en oeuvre, probabilistes
(technique "Monte-Carlo") ou déterministes (équation de Boltzmann). Ces calculs
supposent d'abord une modélisation de la population des neutrons par une notion de
densité, ensuite une résolution numérique des équations qui la régissent : cette résolution
est généralement faite en deux étapes traitant successivement les deux niveaux
d'hétérogénéité, l'assemblage de combustible et le coeur du réacteur.

LA CINETIQUE DES REACTEURS

En dehors de l'équilibre neutronique, la population neutronique, donc la puissance qu'elle
génère, varie. Dans les opérations normales (démarrage, changement de puissance, arrêt),
le déséquilibre est peu important et ses variations sont lentes et facilement contrôlées, car
elles sont régies par des neutrons "retardés". Dans un scénario accidentel, en revanche,
une "divergence" très rapide pourrait survenir.
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L'EVOLUTION DES REACTIONS

Par ailleurs, mais sur une échelle de temps beaucoup plus longue, des variations de l'état
du réacteur sont à prendre en compte : elles sont liées, d'une part, à l'apparition et à
l'accumulation des produits de fission, d'autre part, aux modifications des quantités des
divers noyaux lourds, en particulier la disparition de la matière fissile initiale et l'apparition
d'une matière fissile artificielle, le plutonium. S'ouvre là un vaste chapitre : les problèmes
du recyclage de cet élément si le combustible est retraité, la possibilité d'une surgénération
dans la filière des réacteurs à neutrons rapides, les difficultés du recyclage dans les
réacteurs à eau, les nouveaux concepts introduits pour mieux tirer partie des ressources
naturelles...

EXPOSES CONNEXES : V. Rouyer : "Les réacteurs nucléaires : aspects techniques"

DOCUMENTS FOURNIS : Copie des transparents

P. Reuss : "Eléments de neutronique"
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RICHEZ Ph.

Philippe RICHEZ, ingénieur d'Electricité de France, a été formateur technique puis chef de
division de la formation technique de base au Centre de Formation du Bugey. A partir de
1984, il participe au démarrage des tranches 3 et 4 de Paluel comme chef du Service
Automatismes et Essais. En 1987, il élargit son domaine d'activités en devenant chef du
Service Maintenance lors des premières visites annuelles de ces deux tranches. A partir de
1990, ses connaissances du fonctionnement et de la maintenance des tranches conju-
guées à son expérience pédagogique s'appliquent au Service Communication du Bugey
qu'il dirige jusqu'en 1992. Depuis cette date, il est ingénieur chargé d'affaires aux Services
Centraux d'Exploitation du Parc Nucléaire.

LES PRINCIPES GENERAUX

Dans le cadre de sa vocation industrielle et de sa mission de service public de production
d'électricité, il incombe à Electricité de France de garantir une conception, une réalisation et
une exploitation de son parc nucléaire qui soient sûres et performantes sur le plan
technique comme sur le plan économique. La politique de qualité participe à relever cet
enjeu et permet d'apporter les preuves nécessaires pour établir la confiance appropriée.

Conception, réalisation et exploitation conditionnent le bon fonctionnement des centrales.
La politique de qualité, mise en oeuvre de façon homogène par les Directions de
l'Equipement et de la Production et du Transport, porte de façon prioritaire sur les activités
importantes pour la sûreté.

Il en résulte trois objectifs :

• consolider les acquis et améliorer les résultats là où c'est nécessaire,

• disposer d'un système de qualité répondant aux exigences réglementaires et aux
recommandations internationales concernant la qualité,

• susciter l'adhésion des acteurs au système de qualité.

LES TEXTES DE REFERENCE

Les bases de l'assurance de la qualité à Electricité de France sont contenues dans la note
de la Direction de l'Equipement publiée le 3 janvier 1984 et révisée le 3 septembre 1986.
Elles figurent dans le manuel d'assurance de la qualité de la Direction de l'Equipement
ainsi que dans tous les tomes I des manuels d'assurance de la qualité des unités de cette
direction.

L'application de la politique de qualité conduit à un système qualité qui repose sur quinze
règles de base. Ces règles sont définies à partir des concepts de l'assurance de la qualité
contenus dans les textes applicables en France, réglementaires comme l'arrêté du 10 août
1984, ou normatifs comme la norme NF EN 29001, ainsi que dans le code de bonne
pratique 50-C-QA de Agence Internationale de l'Energie Atomique.
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LES DISPOSITIONS PRATIQUES

Les dispositions prises visent à ce que la voie obligée de la sûreté et de la disponibilité
d'une centrale nucléaire passe par la recherche d'un degré optimal de qualité à tous les
stades de sa réalisation et de son exploitation en toutes circonstances. Ces dispositions
affirment le principe d'une assurance de la qualité méthodique, cohérente, et proportionnée
à l'importance présentée par les systèmes du point de vue de la sûreté nucléaire. Elles
comportent trois niveaux d'action :

• l'exécution,

• la vérification,

• la vérification de l'application et de l'efficacité de l'organisation et des règles
d'actions retenues.

L'ensemble repose sur un programme d'assurance de la qualité [PAQ] décrit dans le
manuel d'assurance de la qualité de la Direction de l'Equipement et dans les manuels
détaillés propres à chaque unité.

L'approche s'applique aux différentes étapes de la réalisation d'une centrale nucléaire :

l'avant projet (maîtrise de la qualité),

• le projet (actions de qualité par les études dans les unités, actions de qualité en
matière de coordination et de suivi des tranches, revue de projet),

• l'exécution (actions de qualité dans le choix des fournisseurs, actions de qualité
dans rétablissement des spécifications de marché, actions de surveillance des
fournisseurs),

• la réalisation sur site (maîtrise de la qualité des ouvrages de génie civil, maîtrise de
la qualité des montages de matériels et d'installations, actions de qualité lors des
essais de mise en service, prise en charge par l'exploitant),

• le traitement des événements (actions de qualité dans le traitement des événements
et des modifications),

• l'archivage (maîtrise de la qualité des documents archivés),

• le service après vente.

Les prescriptions correspondant à ces différentes étapes sont décrites dans le manuel d'as-
surance de la qualité de la Direction de l'Equipement.

L'ESPRIT DE L'ASSURANCE DE LA QUALITE

En résumé, l'assurance de la qualité c'est tout ce qui permet de prouver que tout à été fait
pour obtenir un produit final ayant la qualité attendue (sûreté, disponibilité et performances).

EXPOSES CONNEXES : J-C. Rio : "L'assurance de la qualité au Département
d'Evaluation de Sûreté"

DOCUMENTS FOURNIS : Copie des transparents
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RIOJ.C.

Jean-Claude RIO est ingénieur de l'Ecola Nationale Supérieure de Mécanique de Nantes
(E.N.S.M.). Entré en 1963 au Groupement Atomique Alsacienne Atlantique (GAAA) comme
ingénieur d'études, il a participé à la conception de réacteurs expérimentaux et de
puissance ainsi qu'à l'analyse de la sûreté d'installations nucléaires. En 1984, il est entré à
l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire où il a été responsable du groupe d'analyse
des structures des réacteurs à eau sous pression, puis adjoint au chef du Bureau
d'Evaluation de la Sûreté du Parc et des Relations Internationales et correspondant
assurance qualité du Service d'Evaluation de la Sûreté des Réacteurs à Eau sous Pression.
Il est aujourd'hui Responsable Assurance Qualité du Département d'Evaluation de la
Sûreté.

L4ASSUHAMCEDE LAQUALItEAU DEPARTEMENT
D1EVALUATIONOESURETE

L'arrêté du 28 mai 1990, modifiant l'arrêté du 2 novembre 1976 portant création de l'Institut
de Protection et de Sûreté Nucléaire, prévoit notamment que ses activités se déroulent
dans le cadre d'une organisation formalisée de la qualité. En application de cet arrêté, le
Directeur de l'Institut a émis la circulaire IPSN n° 103 du 15 novembre 1990 relative à la
maîtrise de la qualité et le Manuel Assurance Qualité n° 8400 MAQ 01 rév. O du 15 mars
1991, référentiel auquel le DES s'est référé pour établir son Programme Qualité constitué
d'un Programme Assurance Qualité et de procédures et instructions du Département et de
ses unités.

LES OBJECTIFS

Le département, ayant pour mission générale de produire en temps voulu des évaluations
de sûreté, s'est doté d'un système de maîtrise de la qualité avec comme objectifs :

• d'obtenir, de maintenir et de démontrer la qualité des évaluations et des analyses
effectuées en support de celles-ci,

• d'adapter l'effort en fonction du niveau d'importance pour la sûreté et du degré de
difficulté des évaluations,

• d'améliorer le système à partir des enseignements tirés du retour d'expérience.

LES PRINCIPALES DISPOSITIONS

• Un Responsable Assurance Qualité (RAS), directement rattaché au chef du
département, veille à l'application du système qualité et à son amélioration. Son
action est relayée dans les unités directement rattachées au chef du département
par un Correspondant Assurance Qualité (CAQ).

• Un contrôle du système qualité, basé sur les audits qualité et des revues de
direction, est mis en place afin d'évaluer son fonctionnement et son efficacité pour
atteindre les objectifs fixés. Dans un premier temps, des actions d'intégration du
programme qualité ont seules été conduites.

• Une formation technique, à la qualité et à l'assurance de la qualité du personnel.

• Un recours à des prestataires mettant en oeuvre un système qualité.

• L'utilisation d'outils d'analyse qualifiés.
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• L'obtention de la qualité confiée en premier lieu à ceux qui accomplissent les tâches.
Ainsi, chaque intervenant est un acteur participant à la qualité et à son amélioration.

• L'indépendance de jugement des analystes vis-à-vis des exploitants.

• La désignation, dès le démarrage d'une affaire, d'un responsable d'évaluation.

• Toute évaluation est précédée d'une phase importante, l'analyse préalable, pendant
laquelle le responsable d'évaluation dialogue avec le client et l'exploitant, s'assure
que le dossier de l'exploitant est suffisant, définit les tâches à effectuer et leur
répartition, la façon dont elles doivent être effectuées et vérifiées et établit les
échéances à respecter.

• La mise en place d'un Comité de Revue des Analyses (CRA) consulté lorsque la
classe d'évaluation est élevée ou que la politique du département est concernée.

REMARQUES

• Le département souhaitant améliorer aussi bien la productivité de la qualité de ses
analyses et évaluations, les procédures présentent des exigences à la fois pour les
techniques d'évaluation et pour les processus administratifs.

• II n'y a pas de méthode universelle pour conduire une évaluation, mais des points
forts, identifiés lors du retour d'expérience, à approfondir (cf. DES PRO 003 et 005).

• L'intervention étroite lors des évaluations et analyses de chargés d'installation,
responsables du suivi d'une ou plusieurs installations (réacteurs, laboratoires,
usines) et de spécialistes en charge de problèmes à caractère générique, est un
gage de qualité.

• Des ingénieurs de projet sont chargés de conduire et de coordonner certaines
activités pilotées par le département.

• Les évaluations de sûreté d'installations non nucléaires sont effectuées par un
bureau spécialisé.

• Une section de formation, d'information et de documentation centralise les actions
de formation et d'informations, développe des applications informatiques et assure
leur maintenance.

LE RETOUR D'EXPERIENCE

• Le programme qualité du département a fait l'objet d'une diffusion contrôlée en
janvier 92. Il est accompagné d'une note (DES n° 92-12 du 09.01.92) demandant sa
mise en application.

• Un audit IPSN, effectué au cours de l'été 92, a débouché sur l'établissement d'un
plan d'action qualité mis en oeuvre en 1993.

• Une revue de la direction de l'Institut s'est tenue fin 1993 afin d'éval jer le système
qualité avec en particulier un point sur les actions conduites en 1993 et l'examen
d'un projet de plan d'action qualité à mener en 1994.

EXPOSES CONNEXES : Ph. Richez : "L'assurance de la qualité à Electricité de France"

DOCUMENTS TRANSMIS : Copie des transparents.
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ROCHE H.

Henri ROCHE est ingénieur de l'Institut National Supérieur de Chimie industrielle de Rouen
(1975) et docteur ingénieur en chimie physique (Université de Haute Alsace 1980). Il est
entré au Commissariat à l'Energie Atomique en 1981 où il a travaillé sur les méthodes
nucléaires d'analyse et sur la caractérisation des verres de stockage de produits de fission.
Il a rejoint l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire en 1983 pour s'occuper des
méthodes et moyens d'évaluation en cas d'accident survenant dans un réacteur à eau sous
pression ainsi que de l'analyse des plans d'urgence internes des centrales électro-
nucléaires. Il a aussi participé à la réévaluation de la sûreté des centrales de Fessenheim et
du Bugey. Il est aujourd'hui responsable du bureau d'analyse de la sûreté du confinement
au Service d'Evaluation et de Prévention des Risques du Département d'Evaluation de
Sûreté.

Le confinement, c'est l'objectif de tous, mais c'est aussi l'affaire de spécialistes.

Dans leur diversité, les activités de sûreté tendent toutes vers un seul et même but, le
confinement des matières radioactives, représentatives du "risque nucléaire". Tradition-
nellement, l'usage pratique de ce terme est cependant restreint aux spécialités touchant à
la maîtrise des transferts radioactifs à l'intérieur des installations et, plus généralement à la
protection contre les rayonnements ionisants.

Cette expertise en "sûreté radiologique" est sollicitée pour chaque installation nucléaire
mais elle intervient également dans un cadre plus général (intervention en cas de crise,
élaboration de textes réglementaires...). Elle s'appuie sur une bonne connaissance des
installations et des mécanismes physico-chimiques des transferts radioactifs.

LES SYSTEMES DE CONFINEMENT

La maîtrise des transferts radioactifs à l'intérieur des installations repose bien entendu sur
les barrières de confinement statique, (gaines des éléments combustibles, canalisations,
enceintes, cellules blindées, boites à gants...), qui sont également l'objet de l'attention des
mécaniciens et des thermohydrauliciens. Elle passe aussi par l'analyse des systèmes de
confinement dynamique associés qui représentent une part importante de l'activité des
spécialistes du confinement (ventilation, filtration, traitement des effluents).

Pour chaque installation, et en fonction de l'inventaire des produits radioactifs qu'elle
contient et qui définit le "terme source", les possibilités de dissémination sont évaluées afin
de protéger les travailleurs et l'environnement.

LE RETOUR D'EXPERIENCE

Les incidents de rejets gazeux ou liquides ou plus généralement les incidents de
dissémination de matières radioactives font toujours l'objet d'un examen attentif.

Par ailleurs, le suivi d'un certain nombre d'indicateurs normaux d'exploitation (volumes et
compositions des rejets, volumes de déchets, dosimétries individuelle et collective) permet
d'améliorer les performances des installations en matière de protection.



120

LA CONNAISSANCE DES MECANISMES DE TRANSFERT

L'analyse pertinente des systèmes de confinement ne saurait se passer du développement
des connaissances sur la physico-chimie des transferts radioactifs.

Ces connaissances reposent dans les conditions normales sur des études des milieux
filtrants, de la chimie de l'iode, du comportement des aérosols... En situation accidentelle,
elles s'appuient sur des expériences analytiques (cinétique des relâchements et des
transferts de produits de fission) et des expérimentations globales (programme Phébus de
simulation des effets d'une fusion du combustible dans un réacteur expérimental du centre
d'études de Cadarache).

EXPOSES CONNEXES : J. Vendel et J. Laborde : "Les recherches et les dévelop-
pements dans les transferts d'aérocontaminants"
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ROUYER V.

Véronique ROUYER est ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure de Génie Chimique de
Toulouse et diplômée du cours de Génie Atomique de l'Institut des Sciences et Techniques
Nucléaires. Depuis son entrée au Commissariat à l'Energie Atomique en 1984, elle travaille
à l'Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires comme formateur, plus
particulièrement dans le domaine de la Neutronique et de l'Electronucléaire. Elle est
actuellement responsable du cours de Génie Atomique du Centre d'Etudes de Saclay.

LES REACTEURS MUCLEAIRES : ASPECTS TECHNIQUES

LES PRINCIPES DES REACTEURS A EAU SOUS PRESSION

La filière des Réacteurs à Eau sous Pression est définie par des grands choix de base : le
combustible, le modérateur, le caloporteur, l'énergie des neutrons, les conditions
thermohydrauliques de fonctionnement.

Ces choix justifiés par la physique, impliquent des conditions particulières de
fonctionnement. Cela est plus particulièrement dû aux effets physiques complexes induits
qui sont dépendants les uns des autres et gérés par des cinétiques différentes. Ces
conditions justifient une grande partie des circuits et organes indispensables au
fonctionnement d'un réacteur à eau sous pression.

LA TECHNOLOGIE DES REACTEURS

Un réacteur à eau sous pression est une installation complexe qui regroupe un grand
nombre de composants autour des circuits primaire, secondaire et annexes. Ces derniers
sont classés en deux catégories :

• les circuits auxiliaires indispensables au fonctionnement normal de la centrale
(circuit de Refroidissement du Réacteur à l'Arrêt [RRA], circuit de Contrôle Chimique
et Volumétrique [RCV], circuit de Refroidissement Intermédiaire [RRI]...),

• les circuits indispensables en cas de fonctionnement incidente! (circuit d'Injection de
Sécurité [IS], Alimentation de Secours des Générateurs de vapeur [ASG], Aspersion
de Sécurité de l'Enceinte [EAS]...).
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LE FONCTIONNEMENT DES REACTEURS

Faire fonctionner un réacteur à eau sous pression, c'est contrôler sa marche stable à 100 %
de puissance mais aussi le démarrer, l'arrêter, changer le combustible, suivant des
techniques très particulières.

Actuellement, les recherches d'optimisation du fonctionnement des réacteurs à eau sous
pression s'orientent dans deux directions principales :

• nouveaux modes de gestion du combustible,

• amélioration des modes de pilotage pour adapter au mieux la production d'électricité
à la consommation.

EXPOSES CONNEXES : Paul Reuss : "Les réacteurs nucléaires : aspects physiques"
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Brochure d'Electricité de France : "Centrales nucléaires
1300 MWe"
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RUIZ J.

Jacqueline RUIZ est docteur de troisième cycle en physique nucléaire (1979). Elle a assuré
les fonctions d'ingénieur de sûreté dans la société TECHNICATOME de 1981 à 1992. Elle a
été chargée, en particulier du suivi de la sûreté des projets d'entreposage et de stockage
de déchets. En 1992, elle est entrée à l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire, au
Bureau d'Analyse de la Sûreté du Confinement du Service d'Evaluation et de Prévention
des Risques du Département d'Evaluation de la Sûreté où elle s'occupe du confinement
des laboratoires et usines.

L'ANALYSE DE SURETE DU CONFINEMENT
DANS LES USiKES DU CYCLE DU COMBUSTIBLE

Le Bureau d'Analyse de la Sûreté du Confinement (BASC) du Service d'Evaluation et de
Prévention des Risques possède plusieurs pôles d'intérêt qui sont présentés dans l'exposé
traitant de l'analyse du confinement des réacteurs. Parmi ces activités, figure l'analyse du
confinement des laboratoires, des usines, et des installations de traitement des déchets (à
l'exception des stockages). Cette activité se compose de plusieurs volets :

• l'analyse du point de vue du confinement, de dossiers de sûreté qui lui sont soumis
par les chargés d'affaires du SESUL (Service d'Evaluation de la Sûreté des Usines
et Laboratoires) ou du SESID (Service d'Evaluation de la Sûreté des Installations de
traitement, d'entreposage et de stockage des Déchets), lorsque ces dossiers
présentent des problèmes de doctrine, des problèmes nouveaux ou techniquement
difficiles,

• le suivi du retour d'expérience et l'analyse des incidents de rejets de radionucléides
à l'extérieur de l'installation ou la contamination à l'intérieur de celle-ci,

• la participation à des groupes de travail pour la mise au point de textes
réglementaires ou pour traiter de problèmes génériques,

• le maintien de liens étroits avec les unités de R & D travaillant dans le même
domaine.

L'ANALYSE DU CONFINEMENT

Le confinement des matières radioactives à l'intérieur des installations repose sur des
barrières statiques (cellules, boîtes à gants, cuves, circuits, ...) mais également sur le
confinement dynamique (ventilation, filtration,...).

L'analyse du confinement des matières radioactives dans les laboratoires et les usines du
cycle du combustible est réalisée aux différents stades d'évolution d'une installation (bases
de conception, rapport préliminaire de sûreté, rapport provisoire,...). Elle est basée sur une
bonne connaissance des termes sources (nature des radionucléides employés, quantité,
forme physico-chimique ...), du procédé, celui-ci pouvant induire des risques particuliers
entraînant une défaillance des barrières de confinement (incendie, corrosion ...) et des
moyens de surveillance.

L'analyse s'appuie également sur des textes réglementaires, des normes, des guides
(guide de ventilation) et l'utilisation de codes de calculs (SIMEVENT).
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LE RETOUR D'EXPERIENCE

Le retour d'expérience, par le suivi d'indicateurs de fonctionnement (cascades de
dépressions dans les locaux, dosimétrie, prélèvements atmosphériques dans les locaux et
à la cheminée, volume et "qualité" des déchets, ...) et l'analyse d'incidents (arrêt de la
ventilation, rejets,...) permet d'améliorer les installations en matière de protection.

EXPOSES CONNEXES : D. Martineau et J-P. Mercier : "L'approche de la sûreté des
usines de traitement du combustible irradié".

DOCUMENTS FOURNIS : Copie des transparents
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SIMONA.

Alain SIMON est ingénieur de l'Institut de Chimie de Besançon, licencié es sciences (1966)
et a suivi les cours du GA, option génie chimique, des industries atomiques de l'INSTN
(1967) De 1969 (date de son entrée au CEA) à 1985, il a été responsable du procédé et de
la sûreté du projet EURODIF (maîtrise d'ouvrage des pilotes, études d'avant-projet,
rédaction du livre de procédé, suivi de la construction de l'usine, des essais de démarrage
et des performances, participation au rapport provisoire de sûreté et soutien devant le
groupe permanent jusqu'à l'autorisation de mise en service, études technico-économiques
et de modélisation). Il a été ensuite successivement chef des projets Molybdène 99 (1985-
1988) et ATALANTE (1987-1991). Après un premier séjour à l'IPSN, de 1991 à 1993, où il a
été adjoint au chef du SESUL, il a exercé les fonctions de coordonnateur des actions de
sûreté auprès du chef du Service Technique mixte des chaufferies nucléaires de propulsion
navale (STXN). Depuis le 1er juillet 1994, il est adjoint au chef du Département d'Evaluation
de Sûreté, en charge des usines, laboratoires, traitement et stockage des déchets.

GENERALITES SUR LES RISQUES DANS LESINSTALLATIONS DU CVCLe
DU COMBUSTIBLE

LA SURETE DES INSTALLATIONS DU CYCLE DU COMBUSTIBLE

L'objet de cet exposé est de donner quelques indications générales sur les installations du
cycle du combustible et sur la spécificité des problèmes de sûreté qu'elles posent. Il ne
s'agit donc que d'une brève introduction à la série d'exposés regroupés dans le thème 5.

Les installations du cycle du combustible comprennent :

• pour l'amont du cycle : les usines de conversion de l'uranium en UF6, d'enrichis-
sement isotopique et de fabrication des éléments combustibles (à l'uranium ou à
base d'uranium et de plutonium). Il est à noter que les mines d'uranium et les
installations de traitement du minerai ne relèvent pas de la réglementation des
instalations nucléaires de base et que, de ce fait, ni le Département d'Evaluation de
Sûreté, ni la Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires n'interviennent dans
l'examen de la sûreté de ces installations.

• pour l'aval du cycle : les usines de retraitement des combustibles irradiés, les
installations de traitement et d'entreposage des déchets produits par le retraitement
et les entreposages de combustibles non retraités.

• les stockages définitifs de déchets, qu'il s'agisse des stockages actuellement en
exploitation (stockage en surface pour les déchets de faible activité et à vie courte)
ou des stockages souterrains envisagés pour les déchets de haute activité.

• les divers laboratoires, principalement du Commissariat à l'Energie Atomique,
destinés à la mise au point des procédés ou à l'examen des combustibles irradiés.

• les installations de traitement des déchets produits aux différents stades du cycle du
combustible.

Traditionnellement, sont ajoutées à cette liste les installations nucléaires diverses,
(accélérateurs de particules, ionisateurs industriels classés comme installations nucléaires
de base, et réacteurs nucléaires en phase de démantèlement).

Enfin sont traités également dans ce thème les problèmes de sûreté posés par le transport
des matières nucléaires et/ou radioactives.

Les installations du cycle du combustible sont marquées par la diversité des matières mises
en oeuvre, de leur forme physico-chimique, des opérations effectuées dans les
installations, des installations elles-mêmes, sans effet de série pour des usines de même
vocation, des problèmes de sûreté.
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En effet, qu'y a-t-il de commun entre le risque principal des usines de conversion-
enrichissement (rejet rapide d'une quantité importante d'UF6), les risques présents dans les
usines de retraitement liés à la présence de très grandes quantités de produits de fission ou
de transuraniens, ou encore les risques beaucoup plus "dilués" des stockages de déchets,
mais qui doivent être examinés pour des durées qui se chiffrent en décennies, en siècles
ou même en millénaires ?

Les problèmes de sûreté importants rencontrés le plus souvent sont :

• le risque de criticité dans toutes les installations mettant en oeuvre des matières
fissiles considéré comme l'un des risques majeurs. Rappelons seulement que,
depuis l'avènement de l'ère nucléaire, il est vrai, surtout à ses débuts, de nombreux
accidents ont eu lieu de par le monde, entraînant la mort de plusieurs personnes.

• le risque d'explosion qui est l'une des causes majeures de dispersion de matières
radioactives dans l'environnement. Il résulte du fait que la plupart des installations
du cycle sont des usines chimiques mettant en oeuvre des produits explosibles ou
faisant appel à des réactions chimiques susceptibles de s'emballer. Les accidents
survenus à Tchéliabinsk en 1957 (en quelque sorte le Tchernobyl du cycle) et à
Tomsk en 1993 sont instructifs à cet égard.

Le risque d'incendie constitue également l'une des causes majeures de dispersion de
matières radioactives dans l'environnement, surtout lorsque ces matières sont sous forme
dispersée (solutions organiques combustibles, poudres). Il est à noter que les scénarios
d'incendies sont le plus souvent retenus comme accidents de référence pour
rétablissement des plans d'urgence interne et des plans particuliers d'intervention.

D'une manière générale, il apparaît que les problèmes de sûreté des installations du cycle
du combustible se posent en des termes assez différents de ceux des réacteurs nucléaires.
Les matières radioactives pouvent être présentes en quantité très importante sous une
forme très divisée qui se prête particulièrement à leur dispersion dans l'environnement par
voie atmosphérique ou par écoulement de liquides en cas de défaillance des barrières
successives de confinement. En revanche, pour une même usine, elles sont réparties en
plusieurs ateliers alors qu'elles sont concentrées dans le cas des réacteurs nucléaires. La
diversité des installations fait que les laboratoires et usines se prêtent mal à une analyse
par fonctions et par systèmes.

Cela étant les principes de sûreté déjà énoncés pour les réacteurs se retrouvent dans les
installations du cycle : multiplicité des barrières de confinement, défense en profondeur.

En matière de recherche et développement en support de l'évaluation de sûreté, l'effort
porte particulièrement sur :

• les expériences de criticité pour la qualification des codes de calcul,
• la définition du terme source, en particulier, en cas d'incendie,
• la circulation de la ventilation, notamment en cas d'incendie,
• la caractérisation des emballages de transport en cas d'accident,
• la modélisation des transferts de radionucléides dans les stockages de déchets.

EXPOSES CONNEXES : A. Denys :"La sûreté à la conception des installations du cycle
cycle du combustible"

D. Martineau et J-P. Mercier : "L'approche de la sûreté des
usines de traitement du combustible irradié"

A. Couronne et F. PRAT : "La sûreté des installations du cycle
amont du combustible nucléaire"

DOCUMENTS FOURNIS : Copie des transparents
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TANGUYL

Louis TANGUY est ingénieur du Conservatoire National des Arts et Métiers, option turbo-
machines. Il est entré chez BERTIN et Cie en 1964 dans l'équipe du service "Thermique'.
En 1970, il prend la responsabilité du service 'Pompes et Compresseurs* de la Société de
Recherches Techniques et Industrielles qui produit des équipements destinés aux transferts
de gaz radioactifs tels que le Tritium et I1UFQ. En 1984, il entre au Commissariat à l'Energie
Atomique dans le Service d'Evaluation de la Sûreté des Eléments Combustibles et des
Transports de l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire. En 1986, il est responsable du
Groupe d'Evaluation de la Sûreté des Transports de matières radioactives. Il est chargé
depuis le 1er janvier 1994 de la gestion du Centre de Crise et des relations avec les unités
supports. Il est également adjoint au chef du Centre d'Exploitation des Moyens scientifiques
Communs du Département de Protection de l'Environnement et des Installations.

En cas d'un accident sur une installation nucléaire, l'Institut de Protection et de Sûreté
Nucléaire, sans se substituer à l'exploitant ni aux pouvoirs publics, devrait jouer un triple
rôle:

• d'analyse de la situation,

• de prévision de son évolution,

• et d'évaluation des décisions envisageables.

A la demande et sur financement de la Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires,
l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire a mis en place, un Centre Technique de Crise
situé à Fontenay-aux-Roses. Il s'agit d'un ensemble de locaux spécialement équipés en
moyens de télétransmission, en systèmes de cartographie et de calcul, en banques de
données...

L'ORGANISATION DU CENTRE TECHNIQUE DE SURETE

C'est au Centre Technique de Sûreté que se réuniraient les équipes chargées de
l'évaluation et de la prévision des conséquences d'un accident sur une installation
nucléaire. Ces équipes sont réparties en deux cellules :

• une cellule "évaluation des installations" qui établit un diagnostic de l'état de
l'installation et prépare des pronostics sur son évolution,

• une cellule "conséquences radiologiques" qui estime le risque de rejets radioactifs et
les conséquences pour l'homme et l'environnement à partir, notamment, de prévi-
sions météorologiques.

Le Centre Technique de Sûreté n'a pas à "conduire" l'installation. Cette action est de la res-
ponsabilité de l'exploitant. Le diagnostic établi par les équipes de l'Institut de Protection et
de Sûreté Nucléaire est tourné vers l'évaluation de l'état de l'installation, l'estimation du
risque de rejets et l'appréciation des contre-mesures envisageables.
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LES MOYENS DU CENTRE TECHNIQUE DE SURETE

La mise en place et l'efficacité d'une organisation de crise est indissociable d'une mobili-
sation rapide des équipes concernées, de la disposition d'informations pertinentes, d'une
documentation adéquate et de moyens de télécommunications multiples.

Le système d'alerte

Le poste d'alerte assure la mobilisation rapide des équipes par le système Eurosignal de
recherche de personnes :

• l'appel des agents porteurs d'un récepteur, l'appel est déclenché à distance par les
exploitants des installations nucléaires selon des modalités simples,

• une messagerie téléphonique permet d'enregistrer le message d'alerte de l'exploi-
tant, de le diffuser aux agents alertés et d'enregistrer leurs messages.

Les données sur l'installation

Les équipes de crise ont besoin d'informations sur l'état de l'installation. Dans le cas d'un
accident dans une centrale électronucléaire, un ordinateur peut être connecté sur celui de
la centrale accidentée. Le Centre Technique de Sûreté a ainsi accès aux informations
utilisées par la direction de la centrale. En support de sa réflexion, il dispose aussi de près
de sept cents documents, notamment des rapports de sûreté de chaque installation
d'Electricité de France, de la COGEMA1 du Commissariat à l'Energie Atomique...

Les réseaux de télécommunications

La circulation de l'information est assurée par les huit réseaux de télécommunication
distincts auxquels les équipements du Centre Technique de Sûreté sont raccordés :

• deux réseaux d'accessibilité publique, le réseau téléphonique des PTT et le réseau
Télex

• six réseaux d'accessibilité restreinte, liaisons spécialisées, Régis, Télex Diadème,
réseau de sécurité d'Electricité de France, Réséda/crisetel (audioconférence),
Transpac.

Certains réseaux permettent la seule transmission de l'écrit (Télex), d'autres une trans-
mission orale ou écrite. Le réseau de transmission informatique Transpac donne accès à
des informations émanant directement de la salle de commande du réacteur accidenté,
permettant notamment l'obtention des images informatiques du panneau de sûreté.

EXPOSES CONNEXES : J. Brisbois : "L'organisation de crise et l'expertise en situation
accidentelle"
B. Crabol : "Les outils de la cellule «conséquences radio-
logiques» du Centre Technique de Crise"
C. Lecomte : "Les accidents graves des réacteurs à eau :
phénomènes physiques et conséquences"
J. Lewi : "Les accidents graves des réacteurs à eau sous
pression : analyse de sûreté"
D. Manesse : "Les conséquences radiologiques des accidents"
B. Ragué : "Les outils de la cellule «évaluation des instal-
lations» du Centre Technique de Crise"

DOCUMENTS FOURNIS : L. Tanguy : "Le Centre Technique de Crise"
Brochure de l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire sur
le Centre Technique de Crise.
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TARRIDE B.

Ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieur de Génie Chimique de Toulouse,
Bruno TARRIDE a effectué une année de spécialisation en Génie Atomique à l'Institut
National des Sciences et Techniques Nucléaires de Saclay. Depuis 1991, date de son
entrée à l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire, H fait partie d'une équipe chargée de
l'analyse des réacteurs en situations accidentelles au sein du Service d'Evaluation et de
Prévention du Risque du Département d'Evaluation de Sûreté.

L

PRESENTATION GENERALE

L'accident de rupture de tubes de générateur de vapeur (RTGV) constitue à la fois une
perte de réfrigérant primaire ainsi qu'un apport d'eau contaminée au circuit secondaire. A
cette perte d'intégrité de la deuxième barrière, s'ajoute la possibilité de bipasse de la
troisième barrière pouvant conduire à des rejets radiologiques à l'atmosphère.

En cas de remplissage du générateur de vapeur (GV) affecté, les rejets qui s'effectuent en
eau sont notablement plus importants ; de plus, le risque de fusion du coeur initiée par une
RTGV est accru, du fait du risque de non-refermeture des soupapes de sûreté, organes
non isolables.

Pour éviter le remplissage de ce générateur de vapeur et ainsi limiter ces risques, l'action
des opérateurs est indispensable.

DESCRIPTION DU TRANSITOIRE DE RUPTURE DE TUBES DE
GENERATEUR DE VAPEUR

La rupture de tubes de générateur de vapeur constituant une brèche du circuit primaire, les
automatismes prévus pour limiter les conséquences des brèches primaires vont intervenir
(en particulier l'injection de sécurité). Malgré une "bouffée de vapeur" rejetée à
l'atmosphère, suite au déclenchement turbine, les conséquences de cet accident restent
limitées à court terme.

Cependant, après intervention des systèmes de protection, la pression de la chaudière,
stabilisée au point d'équilibre des caractéristiques des pompes d'injection de sécurité et de
la brèche, reste supérieure à la pression du secondaire : le débit de fuite reste important.
De plus, le générateur de vapeur accidenté, alimenté à la fois par l'eau alimentaire de
secours (ASG) et par la brèche, voit son niveau monter rapidement. En cas d'intervention
tardive de l'opérateur, son débordement en eau est inévitable.

STRATEGIE DE CONDUITE A COURT TERME EN CAS DE RUPTURE
DE TUBES DE GENERATEUR DE VAPEUR

A court terme, l'objectif de conduite est l'isolement du GV affecté et l'annulation de la fuite
primaire-secondaire.

Après identification du générateur de vapeur, l'opérateur doit l'isoler côté eau et côté
vapeur. Ensuite il s'agit d'annuler la fuite par la dépressurisation du circuit primaire jusqu'à
la pression du secondaire. Cette dépressurisation doit impérativement être accompagnée
d'un refroidissement du primaire et d'un remplissage du pressuriseur permettant l'arrêt de
deux files d'injection de sécurité sur critères.
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INFLUENCE DES PRINCIPAUX PARAMETRES

Après avoir analysé le comportement de la chaudière à court terme pour des conditions
initiales nominales, cette partie présente l'influence de trois paramètres, sur le déroulement
du transitoire : une faible puissance initiale, la perte des pompes primaires et le nombre de
tubes ayant subi une rupture.

PHASE A LONG TERME

Le but de cette phase est, après avoir annulé la fuite primaire-secondaire, l'atteinte de
l'arrêt à froid pour intervention. Le problème consiste à dépressuriser et refroidir deux
capacités (circuit primaire et générateur de vapeur accidenté) en communication.

Cette phase pose de nombreux problèmes de sûreté en particulier le respect de la marge
d'antiréactivité (dilution par "rétrovidange") et la quantité d'eau consommée par les
générateurs de vapeur. En cas de perte des pompes primaires, la conduite est encore plus
délicate du fait du blocage possible de la boucle du générateur de vapeur affecté et de
l'indisponibilité de l'aspersion pressuriseur.

DISPOSITIONS VISANT A LIMITER LES CONSEQUENCES DE LA
RUPTURE DE TUBES DE GENERATEUR DE VAPEUR

Initialement, l'accident de rupture de tubes de générateur de vapeur n'avait pas de
caractère dimensionnant pour les systèmes des tranches des réacteurs à eau sous
pression exploitées par Electricité de France.

Cependant, suite au retour d'expérience (7 accidents de rupture de tubes de générateurs
de vapeur dans le monde), l'accident de rupture de tubes de générateurs de vapeur,
initialement classé en 4ème catégorie des situations de fonctionnement, a été reclassé en
Sème catégorie, ce qui conduit à démontrer que les conséquences radiologiques de cet
accident sont nettement plus faibles que précédemment.

Grâce aux études de cet accident, des mesures visant à limiter les conséquences de telles
ruptures ont été prises au niveau de l'exploitation pour les tranches de 900 et 1300 MWe, et
au niveau de la conception du palier N4.

Les principales améliorations apportées aux tranches en exploitation concernent le
diagnostic de la upture de tubes de générateurs de vapeur et l'amélioration de la conduite.
Pour le palier N4, des améliorations constructives ont été apportées pour d'une part limiter
le remplissage du générateur de vapeur affecté et d'autre part éviter la sollicitation des
soupapes de sûreté.

EXPOSES CONNEXES : M. Champ : "Les situations de conception des réacteurs à eau
sous pression"

A. Amri : "Accident de Perte de Réfrigérant Primaire, 0,5 RGBF
et 3".".

DOCUMENTS FOURNIS : Copie des transparents
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TRAN-DAI Ph.

Phuc TRAN-DAI est diplômé de l'Université de Bruxelles (1971), du cours de Génie
Atomique de l'Institut des Sciences et Techniques Nucléaires (1973) et docteur ingénieur
(1978). Il est entré au Commissariat à l'Energie Atomique en 1982. Il s'est occupé de
l'évaluation de sûreté des dossiers de conception mécanique du crayon et de l'assemblage
combustible, du suivi de leur fabrication et de leur comportement dans les réacteurs en
situations normale et accidentelle. Il est membre du groupe ISO-M60 sur les normes des
méthodes de contrôle relatives au cycle du combustible. Il est aujourd'hui ingénieur au
Service d'Evaluation et de Prévention des Risques au Département d'Evaluation de Sûreté.

Du point de vue de la sûreté des réacteurs, la gaine du crayon combustible est considérée
comme la première barrière de sûreté du réacteur. Aussi, une assurance et des contrôles
de qualité aux différentes étapes de l'élaboration de !'élément combustible ont été mis en
place pour les différentes étapes de leur fabrication.

La fabrication du combustible des réacteurs à eau sous pression est caractérisée, à la fois,
par sa standardisation et par le haut niveau de qualité exigé. Celui-ci impose un nombre
important de contrôles au cours de la conversion de l'hexafluorure d'uranium en pastille
d'oxyde, de la fabrication des crayons et du montage des assemblages de combustibles.

LA PREPARATION DES PASTILLES D1UO2

La première opération consiste en la conversion de I1UFg en UC>2. Elle a lieu par des
procédés qui diffèrent selon les fabricants. Ce sont :

• les procédés à "solution aqueuse" ou "voie humide" dans lesquels les précipités
d'Ammonium Uranyle Carbonate [AUC] ou d'Ammonium Di-Uranate [ADU] sont
réduits après différentes étapes pour donner I1UO2)

le procédé dit "Dry-conversion" [DC] ou "voie sèche" dans lequel I1UF6 réagit avec
de la vapeur surchauffée à 25O0C pour former le fluorure d'uranyle [UO2F2] sous
forme solide qui se transfonr.a en UO2 sous atmosphère réductrice à 70O0C.

L1UO2 est produit sous forme de poudre dans un milieu contrôlé de façon à éviter sa
contamination par l'air ambiant et à fournir une protection radiologique pour le personnel.
Puis il est transformé en pastilles par frittage.

Durant cette première étape, il est nécessaire de contrôler l'ensemble des paramètres qui
influenceront le comportement du combustible dans le réacteur : densité, stabilité
thermique, composition chimique...

LA FABRICATION DES CRAYONS

Le? crayons sont constitués par un empilage de pastilles sous une gaine commune. Cette
gai. ,e, en tant que première barrière, doit interdire tout passage aux produits radioactifs. Il
faut donc qu'elle résiste aux agressions chimiques, mécaniques, thermiques et nucléaires.
Pour ces raisons, elle est réalisée en zircaloy 4. Les spécifications précises imposées par la
sûreté concernent les tolérances, les caractéristiques mécaniques, métallurgiques et
chimiques des tubes et les garanties de la qualité de fabrication et de contrôle.
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LE MONTAGE DES ASSEMBLAGES COMBUSTIBLES

Les crayons sont réunis dans des assemblages où ils sont maintenus à égale distance par
des grilles. Un squelette est constitué par des liaisons rigides entre les grilles, les tubes
guides, le tube d'instrumentation et les embouts inférieur et supérieur. Des contrôles sont
effectués au banc de marbre (contrôle de l'espacement des grilles, de la longueur totale, de
la position des éléments constituant le squelette) et l'ensemble terminé est bridé
solidement. Après recette, les assemblages sont nettoyés et stockés dans des conditions
telles qu'ils sont protégés de tout dommage et contamination ; l'expédition des assem-
blages vers les sites se fait dans des conteneurs agréés.

LA RECUPERATION DES DECHETS DE FABRICATION

Toutes les matières classées comme rebuts ou déchets non recyclées dans la chaîne de
production sont envoyées aux stations de retraitement pour la récupération des matières
fissiles ou le stockage. En fin de fabrication, un bilan matière est réalisé. Des contrôles
périodiques sont en effet effectués par des agents de l'Agence Internationale de l'Energie
Atomique ou d'EURATOM aux différentes étapes de fabrication.

LES OXYDES MIXTES URANIUM-PLUTONIUM

Actuellement, des oxydes mixtes UOz-PuO2 commencent à être utilisés dans les réacteurs
à eau sous pression. Leur fabrication pose des problèmes un peu différents de celle des
combustibles à base d'uranium seul.

EXPOSES CONNEXES : T. Charles : "La sûreté des installations du cycle amont du
combustible nucléaire"

N. Tricot: "Le coeur et les systèmes de protection des
réacteurs à eau sous pression"

DOCUMENTS FOURNIS : Ph. Tran-Daï : "Fabrication des assemblages de combustible
des réacteurs à eau sous pression"
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TRICOTN

Nicolas TRICOT est maître es sciences physique (1986) et diplômé d'études approfondies
en physique des réacteurs nucléaires (1987). Il a débuté chez Electricité de France en
participant au développement et aux évolutions possibles de nouvelles gestions de
combustible, avant de rejoindre l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire en 1989. Il
travaille actuellement au Service d'Evaluation et de Prévention des Risques où il assure le
suivi des réacteurs à eau pressurisée de 900 et 1300 MWe pour ce qui concerne les
aspects neutroniques et thermohydrauliques. Il est par ailleurs chargé d'analyser la remise
à niveau des études de conception entreprise par Electricité de France sur les réacteurs à
eau pressurisée de 900 MWe.

LE COEUR ET LES SYSTEMES DE PROTECTION
DES REACTEURS A EAU SOUS PRESSION

Etablir la capacité de puissance d'un réacteur revient à montrer, compte tenu des
conditions normales de fonctionnement, des règles de pilotage et du dimensionnement du
système de protection et des systèmes de sauvegarde.

• qu'en fonctionnement normal, la puissance reste axialement limitée à une valeur
garantissant que les conséquences d'une brèche primaire restent acceptables,

• que, même pour des incidents mineurs, il est possible d'éviter !'ebullition critique, la
fusion à coeur de la pastille et la rupture du gainage.

Ces règles nécessitent entres autre de s'assurer que la puissance, les distributions de
puissance et les conditions thermohydrauliques (débit, température et pression) n'excèdent
pas certaines limites.

LES PRINCIPES GENERAUX DE PROTECTION DU COEUR

II s'agit, a priori, de définir un ensemble d'arrêts d'urgence conduisant à une baisse de
puissance suffisamment rapide afin d'éviter en cas de transitoires accidentels les risques
mentionnés.

La protection du coeur des tranches 900 MWe nécessite de recenser a priori par des
études :

• l'ensemble des répartitions de puissance rencontrées en situations normales et en
cas d'incidents mineurs,

• les conditions thermohydrauliques à leur associer afin d'évaluer la température à
coeur de la pastille.

A partir de ces études, on détermine une valeur limite à associer aux paramètres surveillés
sur le site de façon à garantir le respect des critères. Ces paramètres sont :

• le AT de la température du coeur, image de la puissance,

« la température moyenne de l'eau,

• la pression de l'eau,
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• !'"axial offsett", image du désiquilibre moyen de puissance entre les parties haute et
basse du couer,

• définir dans le plan puissance-axial-offset l'espace permis en exploitation normale
appelée trapèze de fonctionnement,

• définir pour une répartition de puissance enveloppe sous certaines hypothèses,
dans le plan AT-température moyenne, le lieu des points où le flux critique est atteint
pour une pression donnée. On obtient dans ce plan des droites paramétrées en
pression,

• définir dans le plan AT-température moyenne, le lieu des points correspondant à
118% de la puissance nominale valeur garantissant une puissance linéique
suffisamment faible pour éviter la fusion de la pastille. Cela définit une droite de
protection.

Ces droites de protection, dont le franchissement conduit à déclencher un arrêt d'urgence,
sont établies à partir d'hypothèses restrictives en ce qui concerne les répartitions de
puissance. Elles n'assureront le respect des critères que dans une bande d'axial-offset
donné. Au-delà de cette bande, il est nécessaire d'étendre l'efficacité de ces protection en
réduisant les points de consignes des droites AT de façon à prendre en compte des
distributions de puissance plus pénalisantes. Enfin, ces protections ne peuvent à elles
seules surveiller toutes les situations correspondant à des incidents mêmes mineurs. En
effet, elles supposent entre autres la disponibilité des pompes primaires. Des protections
complémentaires dites spécifiques sont donc conçues par ailleurs.

LA MARGE D1ANTIREACTIVITE

Les grappes de contrôle doivent être dimensionnées de telle sorte que le réacteur reste
sous-critique de 1000 pcm après la chute de toutes les grappes, à l'exception de la plus
anti-réactive supposée coincée en partie haute. Par ailleurs, en fin de vie une marge
d'antiréactivité de l'ordre de 1 770 pcm est requise pour limiter les conséquences des
accidents de réactivité du type rupture de tuyauterie de vapeur. Ces valeurs limites sont
utilisées dans les études de dimensionnement pour montrer que sous ces conditions les
conséquences des transitoires accidentels respectent les critères de sûreté.

EXPOSES CONNEXES : Ph. Tran-Daï : Ta sûreté du combustible nucléaire".

DOCUMENTS FOURNIS : Copie des transparents
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VEWDEL J.

Jacques VENDEL est docteur de troisième cycle en physique des aérosols (1979). De sa
soutenance de thèse en 1983, il a travaillé comme ingénieur à la Société de Techniques en
Milieux Ionisants [STMI], puis il a rejoint le Commissariat à l'Energie Atomique. Il est
actuellement chef du Laboratoire d'Etudes du Confinement, Epuration et Ventilation au sein
du Service d'Etudes et de Recherches en AéroContamination du Département de
Protection de l'Environnement et des Installations.

LABORDEJ-C.

Jean-Claude LABORDE est ancien élève de l'Ecole Nationale Supérieure des Ingénieurs
en Génie Chimique de Toulouse (1983). Il est entré à l'Institut de Protection et de Sûreté
Nucléaire, au Département de Protection Technique en 1984. Il est actuellement adjoint au
chef du Laboratoire d'Etudes du Confinement, Epuration et Ventilation au sein du Service
d'Etudes et de Recherches en AéroContamination du Département de Protection de
l'Environnement et des Installations. Il est plus particulièrement responsable d'études dans
le domaine du confinement de l'aérocontamination en situation normale et accidentelle.

LESRECHERCHESETLESDEVELOPPEMENTS
PANS LESTRANSFERTS D'AEROCONTAMINANTS

LA VENTILATION ET LE TRANSFERT DE LA CONTAMINATION

La simulation du comportement d'un réseau de ventilation et l'incidence de perturbations
sur l'équilibrage du réseau sont étudiées au moyen de maquettes et de codes de
cafcul.Des études de base sont réalisées sur le rôle de la ventilation dans les transferts de
contamination, le confinement dynamique, la qualification des codes de transfert. Une
cellule à ventilation contrôlée avec un traçage d'hélium et d'aérosols est utilisée à cette fin.
D'autres actions concernent le développement de techniques permettant l'évaluation des
paramètres de ventilation (débitmétrie, taux de renouvellement, coefficient de transfert...).

LA FILTRATION DES AEROSOLS

Les études de filtration sont faites à l'aide de différents moyens, codes de calcul effica-
cité/perte de charges, générateurs d'aérosols, analyseurs d'aérosols, boucle à température
et humidité contrôlées.

Les recherches concernent :

• des études in situ des performances de préfiltres avec utilisation d'un banc d'inter-
comparaison de préfiltres (100 m3/h, ) et d'une maquette d'essais (3 m3/h, 20O0C),

• des essais de tenue en température (bancs d'essais pour les gaz d'échappement
de moteurs Diesel et de préfiltres à haute température (250 m3/h et 70O0C)1

des évaluations des performances d'éléments filtrants THE (bancs d'essais "CHERGUI" à
200 m3/h et "MISTRAL" à 6500 m3/h) et à l'échelle 1 en température (bancs d'essais
"SIMOUN" à 20O0C, 10 000 m3/h, et 40O0C, 4000 m3/h).
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L'EPURATION ET LA VENTILATION EN CAS D'INCENDIE

Le laboratoire étudie :

• le comportement des équipements et des composants et l'élaboration de codes de
calcul (banc "SIMOUN", banc d'incendie "BEATRICE", code "PIPETTE", estimateur
d'incendie "SIREVENT'),

• le pilotage de la ventilation avec une maquette d'un réseau de ventilation.

L'EPURATION DES EFFLUENTS LORS D'INCINERATION

En plus de la qualification du site, des développements de techniques d'épuration et de
mesure sont effectués (analyseurs d'aérosols, bancs d'essais de préfiltres à haute
température et banc "SIMOUN").

L'ASSISTANCE AUX UTILISATEURS

Le laboratoire apporte son assistance aux équipes d'ingénierie en matière de confinement
ainsi qu'aux concepteurs et aux experts des organismes d'homologation en matière de
qualification des produits de filtration.

EXPOSES CONNEXES : Henri Roche : "L'analyse de sûreté du confinement"

DOCUMENTS FOURNIS : Copie des transparents.
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De VERGEZAC M.

Michel de VERGEZAC est ingénieur à l'Ecole Spéciale de Mécanique et d'Electricité (1978).
Entré au Département de Recherches Minières de COGEMA en 1981, il est jusqu'en 1986,
affecté successivement sur plusieurs chantiers de prospection d'uranium en Afrique, en tant
que responsable de l'instrumentation électronique. De 1986 à 1988, il est responsable de la
conception, et de la construction d'un trieur de minerai radioactif, puis de son installation sur
un site minier français. Entre 1988 et 1993, il est chargé du suivi du contexte énergétique
mondial, de l'électronucléaire, de la fabrication des combustibles et de la fin de cycle des
combustibles nucléaires à la Direction des Etudes Economiques et de la Stratégie. En
1993, il entre au CEA et rejoint le DES avec comme principales activités, l'élaboration ou la
rénovation de bases de données, la participation à la publication du journal interne du
département, la synthèse d'informations en vue de l'élaboration d'une doctrine de sûreté
des labos et usines.

APPUCATfON A(I FiCHfER OES AVfS ET RECOMMANDATIONS OES GROUPES
: PERMANENTS

Ce fichier n'est autre qu'une base de données "textuelle" qui comprend aujourd'hui 540
textes émis par les Groupes Permanents "Déchets", "Réacteurs", "Usines" depuis 1973 ;
soit environ l'équivalent de 3 400 pages de textes au format A4. Consultable par tous les
utilisateurs reliés au réseau informatique du DES, cette base de données a pour objectif
essentiel de retrouver rapidement le(s) renseignement(s) recherché(s) parmi la multitude
d'informations qu'elle contient. Interrogeable au moyen du logiciel Folio VIEWS version 3.01
(juin 1994), cette base de données à une taille de 5,5 Moctets. Au cours de cette séance
nous verrons comment cette base de données est structurée : structure de chacun des 540
textes, notions d'enregistrements, de niveaux, de champs, de table des matières, etc ....
Nous verrons également concrètement, grâce aux moyens techniques de projection d'écran
d'ordinateur, comment formuler et mettre en oeuvre les différents modes d'interrogations :
recherche d'un seul mot (avec ou sans utilisation de caractère joker), d'un mot et de ses
synonymes de mots ayant une racine commune, de plusieurs mots (par utilisation des
opérateurs ET, OU, OU exclusif, SAUF), des mots appartenant à une phrase, de mots
ayant une proximité donnée (ordonnée ou non), des mots contenus dans une étendue
limitée de la base de données (par exemple : un champ, un niveau, un niveau et ses sous-
niveaux associés, etc).
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EXPOSES CONNEXES : B. REBERGA : Présentation des outils informatiques du DES

DOCUMENTS FOURNIS : Notice d'utilisation de l'application

Copie des transparents



139

VESSERON Ph.

Philippe VESSERON est ancien élève de l'Ecole Polytechnique (1965-1967) et de l'Ecole
Nationale Supérieure des Mines des Paris ainsi que docteur de troisième cycle en
économétrie. Après un passage comme ingénieur aux aciéries de Rombas et à la
compagnie d'études et de réalisation de cybernétique industrielle [CERCI], il est en 1972
ingénieur des mines au Service Provence-Côte d'Azur-Corse. Il fait un séjour aux Etats-Unis
en 1975 auprès de !'Environmental Protection Agency, puis devient, au ministère de
l'environnement, chef du service de l'environnement industriel. Il occupe ensuite de 1981 à
1985 les fonctions de conseiller technique au cabinet du ministre de l'environnement. Il
rejoint l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire en 1986 comme chef de département
tout en étant de 1988 à 1989 chargé de mission auprès du secrétaire d'Etat chargé de la
prévention des risques technologiques et naturels majeurs. Directeur-adjoint de l'Institut de
Protection et de Sûreté Nucléaire en 1990, il en est nommé directeur en 1991.

ÎNSTITUT DI PROTECTION ET OE SURETE NUCiEAIRE

L'HISTORIQUE DE L'INSTITUT

L'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire a été créé en 1976 au sein du Commissariat
à l'Energie Atomique en réunissant les départements de protection de la santé et de sûreté
nucléaire de l'époque. Son rôle a été redéfini en 1990 dans un décret qui lui accorde une
large autonomie dans le Commissariat à l'Energie Atomique et renforce son autorité.

LES MISSIONS DE L'INSTITUT

La mission principale de l'institut est de mettre à la disposition des pouvoirs publics et de
l'ensemble du pays, des connaissances et une capacité d'évaluation dans toutes les
disciplines nécessaires à la prévention nucléaire. Aussi l'institut conduit des recherches et
des expertises concernant les technologies de sûreté, la protection de l'homme et
l'environnement, la gestion des situations d'accidents et la sécurité des transports.

LES MOYENS DE L'INSTITUT

L'institut a un effectif de l'ordre de 1200 personnes et dispose d'un budget atteignant
1,3 milliards de francs. Ce budget est constitué à 80 % par des ressources d'origine
nationale et pour le reste par des contrats conclus avec des organismes internationaux et
avec des pays étrangers.

L'institut est dirigé par un comité de direction et un comité scientifique. Il comporte un état-
major et cinq départements :

• de protection de la santé de l'homme et de dosimétrie,

• de protection de l'environnement et des installations,

de recherches en sécurité,
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• d'évaluation de sûreté,

• de sécurité des matières radioactives.

LA PROTECTION ET LA SURETE

Pour réaliser ses missions, l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire doit être en
mesure de bénéficier de deux conditions :

• être très proche de l'ensemble de ses partenaires professionnels, c'est-à-dire les
exploitants nucléaires, les organismes de recherche, les universités, les adminis-
trations de la Santé, de l'Industrie et de l'Environnement,

• démontrer sa capacité de réflexion propre, d'initiative, et de production de travaux
scientifiques et d'expertises de qualité faisant autorité.

L'institut mène des recherches afin de développer les connaissances nécessaires aux
évaluations de la sûreté et de la protection. Trois grandes priorités ont été retenues :

• la connaissance des mécanismes des accidents en vue de leur maîtrise,

• la protection de l'homme, en particulier dans le domaine des effets de fortes
expositions aux rayonnements,

• la protection de l'environnement avec, à titre d'exemple, un programme de
réhabilitation des sols après accident.

Dans le domaine des évaluations de sûreté, l'institut réalise des expertises pour le compte
des pouvoirs publics (ministères chargés de l'industrie, de l'environnement, des transports,
de la santé...) et d'autres organismes français et étrangers. Il analyse ies dossiers
présentés par les exploitants aux différents stades des autorisations réglementaires et
formule des avis, notamment pour la Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires.

L'institut prépare aussi des exercices destinés à entraîner des centres de décision et
d'expertise susceptibles d'intervenir en cas d'accident.

LES RELATIONS INTERNATIONALES

L'institut développe de larges relations avec les organismes internationaux et un certain
nombre de pays étrangers.

La coopération s'établit autour de trois pôles, la gestion préventive des accidents (code
Cathare, simulateurs Bethsy, SIPA...), l'étude des accidents graves (expérience Phébus PF,
code Escadre, essais Ressac...) et la sûreté des réacteurs à neutrons rapides (programme
Sura).

EXPOSESCONNEXES: A-C. Lacoste : "L'organisation de la sûreté nucléaire en
France"

DOCUMENTS FOURNIS : Copie des transparents
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VIDAL-SERVAT S.

Serge VIDAL-SERVAT est ingénieur de l'Institut National des Sciences Appliquées de Lyon
(1981) et est titulaire du Masters de Sûreté de Fonctionnement de l'Ecole Centrale de Paris
(1991). Après avoir travaillé à FRAMATOME sur l'installation générale des réacteur à eau
pressurisée de 1300 MWe, il est entré au Commissariat à l'Energie Atomique en 1991 pour
participera l'étude probabiliste de sûreté sur un réacteur de 900 MWe. Depuis cette date, il
travaille sur l'utilisation, la valorisation et la réactualisation des études probabilistes de
sûreté au sein du Service d'Evaluation de Sûreté des Réacteurs à Eau sous Pression
(SEREP) du Département d'Evaluation de Sûreté de l'Institut de Protection et de Sûreté
Nucléaire.

LES ETUDES PROBABIUSTES DE SURETE
ETUDE PE CAS i PERTE D'ALIMENTATIONS ELECTRIQUES

UN EXEMPLE D'EMPLOI DE L'OUTIL PROBABILISTE

L'objet de l'étude de cas est de donner un exemple de l'aide que peut apporter l'outil
probabiliste dans l'analyse de sûreté. Le sujet traité est celui de la perte totale des
alimentations électriques et il tente de répondre aux questions suivantes :

• une parade est-elle nécessaire?

• la parade prévue est-elle suffisante ?

De plus la présentation aborde les applications qui peuvent découler de cette approche,
notamment la détermination des délais de fonctionnement autorisés en cas d'indisponibilité
fortuite des matériels et de l'importance relative des matériels vis-à-vis de la sûreté.

LA SITUATION AVANT MODIFICATIONS

Le système d'alimentation électrique 6.6 kV des centrales de 900 MWe

Le système d'alimentation électrique 6,6 KV des réacteurs à eau sous pression de 900
MWe est conçu, d'une part, de façon symétrique afin de s'assurer le niveau de redondance
voulu (voies A et B) et, d'autre part, dans un esprit de classification des matériels alimentés
selon leur importance pour la sûreté.

Les conséquences de la perte des alimentations électriques

En l'absence de parade, la perte de l'alimentation des auxiliaires secourus a rapidemer t
des conséquences graves ; lorsque la tranche est en puissance, la perte de l'injection aux
joints des pompes primaires entraîne la perte de l'intégrité du circuit primaire et
l'indisponibilité du contrôle-commande entraîne notamment l'impossibilité d'évacuer la
puissance résiduelle.

Le calcul de la probabilité de fusion du coeur

L'étude probabiliste de sûreté ayant montré que la probabilité de fusion du coeur était
relativement élevée, des modifications ont été envisagées par Electricité de France afin de
réduire le risque lié à la perte totale des alimentations électriques.
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LES SITUATIONS APRES MODIFICATIONS

Les modifications réalisées

Les dispositions prévues pour faire face à une perte totale des alimentations électriques
comprennent :

• le rétablissement d'une alimentation,

• les moyens à mettre en oeuvre pour réalimenter les joints des pompes primaires,

• la procédure et les moyens de conduite associés permettant de rallier un état de
repli susceptible d'être maintenu.

Le calcul du risque

Ce calcul comprend l'évaluation de la probabilité d'occurrence de l'initiateur et la
quantification de la probabilité de fusion du coeur. Il a été effectué dans le cadre plus global
de l'étude probabiliste de sûreté 900 MWe avec un outil totalement informatisé (système
informatique LESSEPS). Diverses méthodes probabilistes sont employées (système expert,
arbres de défaillance, arbres d'événements).

LES APPLICATIOMS DE L'APPROCHE

Les diverses applications qui peuvent découler de cette approche sont :

• la détermination des facteurs d'importance des matériels,

• la détermination des facteurs de sensibilité des matériels aux variations de
paramètres de fiabilité,

• la justification des durées d'indisponibilité des matériels,

• la justification des états de repli.

EXPOSES CONNEXES : J-M. Lanore et A. Blin : "Les études probabilistes de sûreté"

J-F. Calmet : "L'alimentation électrique et le contrôle
commande des réacteurs à eau sous pression".
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WEBER M.

Michel WEBER est ancien élève de l'Institut National des Sciences Appliquées de Lyon
(1973). Il a été responsable de la conception, de la maintenance et de la sécurité dans le
domaine des travaux publics puis chef des groupes mécanique et méthodes dans la
Société de Techniques en Milieu Ionisant (STMI), II a rejoint en 1985 l'IPSN comme chargé
d'affaires de la sûreté des têtes d'usines de retraitement de la Hague. Depuis 1993, il est
chef du bureau d'évaluation de la sûreté des installations nucléaires arrêtées définitivement.

LA SURETE OU DEiMAMTELE)UlEKt DES INSfALiATIONS NUCLEAIRES,
LE DECLASSEMENT ET L1APPLtCATlON AUX REACTEURS

Une installation nucléaire est prévue, en général, pour fonctionner de dix à quarante
années. Il faut donc ne pas perdre de vue ce que deviendra l'installation après son arrêt
définitif.

LES TERMES UTILISES

A la suite de la cessation définitive d'exploitation, les opérations à réaliser comportent la
mise à l'arrêt définitif, puis le démantèlement partiel ou total conduisant au déclassement
qui est un acte administratif. Les produits du démantèlement sont soit réutilisés soit
entreposés dans l'installation, soit stockés s'ils sont considérés comme des déchets
nucléaires. Chacun de ces termes recouvre une réalité distincte et il importe de les utiliser à
bon escient.

LA REGLEMENTATION ET LES NIVEAUX DE DEMANTELEMENT

Jusqu'en 1989, les opérations de mise à l'arrêt définitif n'étaient pas spécifiquement
réglementées. Un décret du 19 janvier 1990, modifiant le décret de 1963 sur le régime des
installations nucléaires de base, a défini les actes administratifs à mettre en oeuvre et les
documents à établir par un exploitant qui doit arrêter une installation nucléaire.

Une note du Service Central de Sûreté des Installations Nucléaires de novembre 1990
précise les trois niveaux de démantèlement à retenir :

1 - peu de modification : gros entretien et surveillance importante,

2 - confinement pour réduire l'installation : peu d'entretien et surveillance,

3 - démantèlement complet : suppression de l'installation et banalisation du site.

LE DEVENIR DES REACTEURS ARRETES DEFINITIVEMENT

Les autorités de sûreté demandent de faire la démonstration que le confinement est sûr et
durable.

Cela demande de prendre en compte le type de l'installation (filière et conception), son
histoire (incidents survenus) et ses caractéristiques (quantité de bétons, de ferrailles, de
graphite...).
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L'analyse se fonde sur le concept des barrières, et sur la surveillance dans le temps. Les
risques essentiels liés aux opérations consécutives à la mise à l'arrêt de l'installation sont
ceux d'exposition des intervenants aux rayonnements ionisants, de dissémination de
matières radioactives et les risques classiques.

LES ENSEIGNEMENTS DE VINGT-CINQ ANS D'EXPERIENCE

En France, la mise à l'arrêt définitif de plus de vingt réacteurs, a permis d'enrichir
l'expérience de la sûreté dans le domaine du démantèlement. Parmi les différents cas, ceux
des réacteurs uranium naturel-graphite-gaz G1 et de l'ensemble G2-G3 avec l'aciérie qui a
été mise en place à cette occasion, des réacteurs de Chinon A et de Saint-Laurent-des-
Eaux A et de Bugey ainsi que des réacteurs de recherche, PEGASE1 EL3, RAPSODIE et
du réacteurs à eau sous pression de Chooz A, sont riches en enseignements.

EXPOSESCONNEXES: A-C. Lacoste: "L'organisation de la sûreté nucléaire en
France"

D. Grenèche : " La sûreté des déchets radioactifs"

DOCUMENTS FOURNIS : Rapport : "Le déclassement et les aspects sûreté du déman-
tèlement des réacteurs nucléaires : vingt ans d'expérience


