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~~~~~~Mise
en demeure du 9 avril 2002

e

Mise en demeure de la société CONTROLE MAINTENANCE TECHNIQUE INSPECTION
(CMT-I), Z.I. du Manoir. 76170 - LILLEBONNE, de respecter la réglementation relative

au transport des matières radioactives.
e~~~~~Mis
en demeure du DGSNR/2N 0 21I202d9mas02
Mise en demeure de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine concernant les délais
d'intervention en cas d'incendie.
e~~~~~~~~~~~~~~~~.
Suites
.... de la mise

.

.....
. ......
Entrep)ose le 9 anvier 2002.
en.demeure de la société

~~~~Mise
en demeureDSIN/FAR[SD3N

0

50190 du 24 décembre 2001:
L'autorité de sûreté nucléaire a mis en demeure EDF de respecter le décret
d'autorisation de création de l'installation d'entreposage de matêriels de Cfinon A~3.
* endemereDSN-GRE/D2L
Mie
Il 261 - ~2002, du 21décembre 2001
Mise en demeure de la centrale nucléaire de Belleville sur Loire concernant le respect
des dispositions de l'arrêté d'autorisation de prélèvements d'eau et de rejets
d'effluents.
*Mise en.demeure DSIN-FAR/SD31NO 50593/01 du 5 Novembre 2001
Université Louis Pasteur - mis en demeure de transmettre une étude déchets et un
dossier de mise à l'arrêt définitif pour le réacteur universitaire de Strasbourg.

* *33/48

e~~~~
Mise

en demeure DSIN -GRE/DRIRE.BN/VDS/2001-90404/2001.0775

du 13 septembre 2001:
Transport des matières radioactives - Mise en demeure de respecter la
réglementation relative au transport des matières radioactives.
• Mise en demeure DSIN-GRE/DRIRE RHONE-ALPES n0 PE/2001 du 13 août 2001
Mise en demeure de la centrale de Bugey de recouvrir les boues déjà traitées par
l'installation mobile et d'effectuer trois prélèvements journaliers destinés à des
analyses bactériologiques.
• Miseen demeureDIN-QIl/MS/0238/01 du 1er mars 2001
Dispositifs visant à éviter les pollutions par les hydrocarbures du milieu naturel.
• Mise en demeure DSIN-GRE/DRIRE CA/JMF/AV325/2000 du 1er décembre 2000
Transport des matières radioactives - Mise en demeure de respecter les dispositions
applicables aux expéditions de colis.
*Mise en demeure DSIN-GRE/BCCN/OT/CLn 0000512 du 10 juillet 2000
Remplacement d'un piquage de tuyauterie de la centrale du Bugey.
• Mise en demeure DSINJ-GRE/SD2n 0 1/20 du 7 juin 2000
Étude sur la stabilité de la digue de la centrale du Blayais.
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Mise en demeure

O

~~~~~L'Autorité de sûreté nucléaire a mis en demeure la société CONTROLE
MAINTENANCE TECHNIQUE INSPECTION (CMT-1), Z.I. du Manoir. 76170
LILLEBONNE, de respecter la réglementation relative au transport des

-

matières radioactives.

id!

O

~~~~~La
sûreté des transports de matières radioactives repose notamment sur le respect de la
réglementation. L'accord européen de transport routier des matières dangereuses (dite

ADR) a été complété par un arrêté français du ler juin 2001 (dit ` arrêté ADR "). Ce texte

prévoit que le responsable de tout établissement qui effectue le chargement de matières
dangereuses s'assure que les dispositions réglementaires sont respectées. Si ce n'est pas le
cas, le chargement doit être refusé (article 4).
La DRIRE de Haute-Normandie a procédé le 5 février 2002 à une inspection inopinée de
l'Entreprise Individuelle INTER-CONTROLE, sise 7 rue Clément Ader à Notre-Dame-deGravenchon (76). Cette visite a montré que l'entreprise allait passer sous le contrôle de
CMT-I. Une inspection complémentaire a donc été menée le 26 mars 2002 au siège de la
société mère. CMT-I intervient dans le domaine des contrôles non destructifs lors de la

maintenance des installations nucléaires de production d'électricité. Par l'acquisition
d'INTER-CONTROLE, elle a souhaité développer une nouvelle activité de contrôle
radiographique et élargir son champ d'action aux industries pétrolières et chimiques.
Les inspections du 5 février et du 26 mars 2002 ont révélé que les transports de
gammagraphes n'étaient pas conformes à la réglementation en vigueur. Les manquements
les plus notables sont les suivants
• réalisation de transports, lors du premier trimestre 2002, par des conducteurs ne
disposant pas de l'attestation de formation spécifique aux matières radioactives
(arrêté du 1er juin 2001, dit " arrêté ADR ` relatif au transport des marchandises
dangereuses par la route, article ler, et accord européen ADR édition 2001, § 8.2 et
1.3),
* une consigne de sécurité non mise à jour (ADR § 5.4.3 et"` arrêté ADR"` articles 4 et
15), et l'absence des autres documents de transport (ADR § 5.4 et"` arrêté ADR"
article 23),
• des matériels de sécurité insuffisants ou non entretenus .extincteurs, signaux
avertisseurs (" arrêté ADR"` article 4 et ADR § 8.1.4 et 8.1.5).
Les inspecteurs ont également relevé que les dispositions de protection des travailleurs
contre les rayonnements ionisants étaient insuffisantes. Ils ont constaté par exemple
l'absence de procédure de balisage, prévue par la réglementation lors des utilisations de
gammagraphes.
L'Autorité de sûreté nucléaire a donc mis en demeure l'entreprise CMT-1 de cesser toute
opération de transport de matières radioactives dans l'attente d'une mise en conformité
avec la réglementation. La reprise de cette activité est soumise à une information préalable
de l'Autorité de sûreté nucléaire, qui pourrait diligenter une nouvelle inspection.
lire la lettre de mise en demeure
sommaire des mises en demeure
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DIRECTION GÉNÉRALE

Le Directeur général

DE LA SORETÉ NUCLÉAIRE
ET DE LA RADIOPROTECTION

Paris, le 9 AVRIL 2002
Monsieur le Directeur
de la SARI CONTROLE MAINTENANCE
TECHNIQUE - INSPECTION (CMT - Inspection)
Z. I. du Manoir
76170 LILLEBONNE

OBJET:

Transport des matières radioactives (gammagraphes).
Mise en demeure de respecter les exigences de la réglementation
des transports par la route et de la protection des travailleurs
contre les rayonnements ionisants.

REF.:

Fiches de constats de l'inspection n0 2002-90413 des 5 février et 26 mars 2002.

NJREF:

DIN CAEN/0249/2002

Monsieur le Directeur,
L'organisation de l'entreprise INTER-CONTROLE en matière de transport d'appareils
de gammagraphie ainsi que les conditions d'utilisation de ces matériels ont fait l'objet d'une
inspection inopinée, le 5 février 2002 à Notre-Dame-de-Gravenchon en Seine-Maritime. Cette
entreprise est en cours de reprise par votre société CONTROLE MAINTENANCE TECHNIQUE INSPECTION (CMTI). Cette inspection s'est donc poursuivie le 26 mars 2002 dans votre société à
Lillebonne en Seine-Maritime.
Malgré les constatations effectuées lors de l'inspection inopinée du 5 février, les
inspecteurs ont relevé, le 26 mars, une autre série d'infractions à la réglementation du transport par
la route de matières radioactives (classe 7), en particulier :
-

il n'y a pas d'organisation sous «assurance qualité » pour cette activité de transports (accord
européen relatif au transport par la route dit « ADR » édition 2001, § 1.7.3),

99. rue de Grenelle
75353 P ais 07 SP
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-

la réalisation des transports, lors du premier trimestre 2002, ont été faits par des conducteurs
n'ayant pas suivi de formnations propres aux matières radioactives (arrêté du 1er juin 2001, dit
« arrêté ADR » relatif au transport des marchandises dangereuses par la route, articles 1 er et 4, et
accord européen ADR édition 2001, § 8.2 et 1.3),

-

les employés, autres que les conducteurs, dont les fonctions ont trait au transport de
gammagraphes, n'ont pas été formés à leurs responsabilités et à leurs missions (ADR § 8.2.3),

-

une consigne de sécurité n'est pas à jour (ADR § 5.4.3 et § 5.4.1.2.5.2 et « arrêté ADR » art. 4
et 15-3), et les documents de transport ne sont pas établis (ADR § 5.4 et « arrêté ADR » art. 1-3,
4, 23),

-

les matériels de sécurité sont soit insuffisants, soit non entretenus :extincteurs, signaux
avertisseurs (ADR § 8.1.4 et 8.1.5 et « arrêté ADR » art. 4),

-

les missions du conseiller à la sécurité, définies par l'arrêté du 17 décembre 1998 modifié, n'ont
pas été mises en oeuvre,

-

les modalités de déclaration des incidents ou accidents à l'Autorité de Sûreté, et de classement
dans l'échelle internationale des événements nucléaires, transmises par lettre DRIREBN/NUC/2001.0799 du 17 septembre 2001, n'ont pas été intégrées dans l'organisation de votre
société, alors qu'une copie de ce document vous avait été remise le 5 février 2002.

L'arrêté ADR du 1er juin 2001 exige, dans son article 4, que le responsable de tout
établissement qui effectue le chargement de marchandises dangereuses s'assure que les dispositions
réglementaires sont respectées. En cas de non-respect d'au moins l'une d'entre elles, l'expédition
doit être refusée.
Par ailleurs, pour ce qui concerne l'assurance de la qualité et l'application de la
réglementation de protection contre les rayonnements ionisants, il a été constaté une organisation
incomplète vis-à-vis de la protection des travailleurs et du public. Les manquements suivants ont
notamment été constatés
-

-

-

-

absence de bilan de dosimétrie opérationnelle, sur la base de l'utilisation des dosimètres
individuels mesurant l'exposition en temps réel (arrêté du 23 mars 1999 précisant les règles de
la dosimétrie externe des travailleurs affectés à des travaux sous rayonnements),
absence de consigne écrite précisant la personne compétente en radioprotection vis-à-vis des
activités de gammagraphie et l'étendue de sa mission (article 17 du décret n0 86-1103 du 2
octobre 1986 modifié),
absence d'utilisation des « dispositifs ne pouvant être franchis par inadvertance » en cas
d'utilisation de source scellée de gammagraphie (tels que prévus par le décret n0 86-1103 du 2
octobre 1986 modifié, art. 23 et 52),
absence de mise à jour des « carnets de suivi » de chaque appareil de gammagraphie (arrêté du
lI1 octobre 1985).

En conséquence, je vous mets en demeure de cesser toute opération relative au transport
routier de matières radioactives tant que vous ne vous conformerez pas à la réglementation. Par
ailleurs, je vous demande de me tenir informé de la date à laquelle vous estimerez être en mesure de
reprendre cette activité.
En cas de renouvellement des constats mentionnés plus haut, je serais amené à relever les
infractions à la réglementation par procès-verbal.
Je vous informe enfin que la présente mise en demeure est rendue publique.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération distinguée.

le Directeur Général
de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection,
André Claude LACOSTE
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~~~~Mise en demeure de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine concernant
les délais d'intervention en cas d'incendie
I. Exigences générales concernant la protection contre l'incendie des installations
nucléaires
La limitation des conséquences d'un incendie sur une installation nucléaire repose sur le
principe de la sectorisation, c'est-à-dire le découpage de l'installation en secteurs conçus
pour circonscrire le feu dans un périmètre déterminé pendant une durée permettant son
extinction. La délimitation de ces secteurs de feu assure une séparation des matériels
assurant de façon indépendante une même fonction de sûreté. De plus, si les conséquences
des rejets de matières toxiques ou radioactives dus à l'incendie sont susceptibles de porter
atteinte au public ou à l'environnement, alors les secteurs de feu concernés doivent être
complétés par des secteurs de confinement destinés à limiter les rejets.
Pour garantir qu'un incendie sera maîtrisé, les moyens de détection et d'extinction doivent
également être suffisants. L'efficacité des actions de lutte reposent en grande partie sur la
rapidité de l'intervention. Plus un feu est attaqué tôt, plus il est facile à maîtriser. Cela
suppose de disposer sur les sites d'équipes formées et régulièrement entraînées à la lutte
contre l'incendie, et connaissant bien l'installation. En outre, pour certains locaux difficiles

d'accès, un dispositif d'aspersion automatique peut s'avérer nécessaire.
II. Dispositions de lutte contre l'incendie prises par EDF
Sur les centrales nucléaires, les opérations de lutte contre l'incendie sont réparties entre 3
acteurs qui interviennent en renforts successifs les uns aux autres
l'équipe de première intervention du site
Selon l'organisation des sites, cette équipe est constituée d'un seul ou de deux agents de
terrain. Sa mission est de se rendre le plus rapidement possible sur les lieux du feu afin
• de vérifier le caractère non intempestif d'une alarme déclenchée par un détecteur
incendie et dans ce cas donner l'alerte pour mobiliser les équipes de lutte du site et
des pompiers ; si le feu est constaté directement par un témoin, l'alerte doit être
relayée immédiatement vers les équipes de lutte du site et les pompiers sans
vérification préalable
• d'engager des actions d'extinction sur des feux naissants avec les moyens mobiles
d'intervention à proximité (extincteurs)
• en cas d'impossibilité ou d'échec de la tentative d'extinction, d'exécuter des actions
destinées à circonscrire le sinistre (vérification de la fermeture des portes coupe-feu
par exemple).
l'équipe de deuxième intervention du site
Cette équipe est constituée de 5 agents spécialement formés à la lutte contre les incendies
qui, sur ordre de mobilisation, s'équipent (gants, bottes, casques, bouteilles d'oxygène, etc)
avant de se rendre sur les lieux du sinistre. Leur mission est d'assurer une intervention
rapide, dans le quart d'heure suivant l'alerte, et efficace en attendant l'arrivée des secours
extérieurs (sapeurs-pompiers).
les secours extérieurs (sapeurs pompiers)
Les secours extérieurs sont appelés en même temps que l'équipe de deuxième intervention
du site. Une fois sur place, la lutte contre l'incendie relève d'une collaboration entre les
équipes d'intervention d'EDF et les sapeurs -pompiers.
III. Les problèmes rencontrés sur le centre électronucléaire de Nogent-sur-Seine
Au cours de l'exercice réalisé sur la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine par l'Autorité de
sûreté nucléaire pendant l'inspection inopinée du 2 octobre 2001, il avait été constaté
qu'entre le moment du déclenchement de l'alerte incendie par un témoin et l'arrivée sur
place de l'équipe de deuxième intervention plus de 50 minutes s'étaient écoulées.

Deux faits principaux expliquaient en grande partie ce délai
• l'alerte donnée par le témoin n'a pas été prise en compte pour mobiliser l'équipe de
deuxième intervention. En effet, une confirmation a été effectuée sur place par
l'équipe de première intervention, environ un quart d'heure après l'appel du témoin
• après la réception de la confirmation de l'alerte, le déroulement d'une procédure
inadaptée a induit un délai supplémentaire de près de 20 minutes pour lancer la
mobilisation de l'équipe de deuxième intervention.
• Le problème mis en lumière ne touche pas les locaux directement liés à la sûreté des
réacteurs nucléaires du site mais concerne des zones périphériques, pour lesquels le
site a mis en place une organisation spécifique
• la laverie, où sont nettoyées les tenues portées par les intervenants en zones
contrôlées, et qui peuvent être contaminées par des matières radioactives
• l'atelier chaud, où sont notamment décontaminés les outils et matériels provenant
des zones contrôlées
• l'huilerie et son annexe , où sont stockés de nombreux fûts de liquides inflammables
ou toxiques
• l'aire d'entreposage des déchets très faiblement actifs.
A la suite de l'inspection du 2 octobre 2001, des actions correctives avaient été demandées
à la centrale de Nogent-sur-Seine.
Quatre mois après cette inspection, les inspecteurs ont effectué une nouvelle inspection
inopinée la nuit du 12 au 13 février 2002. Ayant réalisé le même exercice incendie (même
scénario, même lieu), ils ont à nouveau constaté qu'entre le moment du déclenchement de
l'alerte incendie par un témoin et l'arrivée sur place de l'équipe de deuxième intervention
plus de 45 minutes étaient encore nécessaires, et de plus pour les mêmes raisons ; les
mesures prises entre-temps par EDF pour améliorer la situation se sont avérées
insuffisantes pour certaines, non appliquées pour d'autres. Devant cette situation anormale
et persistante, l'Autorité de sûreté a donc mis en demeure le site de Nogent-sur-Seine
d'améliorer son organisation afin de pouvoir garantir l'engagement d'actions de lutte contre
un incendie par l'équipe de deuxième intervention sur ces zones dans des délais
acceptables. 0 lien avec la mise en demeure Complément d'information sur les actions de
l'ASN concernant la protection contre l'incendie sur les centrales nucléaires :0 lien avec la
lettre DSIN/GRE/SD2 n0 71-2001 du 10 mai 2001 0 lien avec la décision DSIN/GRE/SD2/
n 0'141-2000 du 12 septembre 2000
lire la lettre de mise en demeure
sommaire des mises en demeure
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DIRECTION GÉNÉRALE
DE LA sÛRETÉ NUCLÉAIRE
ET DE LA RADIOPROTECTION

Le Directeur général

Monsieur le Directeur
du Centre Nucléaire

DGSNR/SD2/N 0 0214 / 2002
Affaire suivie par :Secrétariat d'Etat Industrie
Tél

de

Production

d'Electricité de Nogent sur Seine

Fax:

Mel:

BP 62
10401 Nogent sur Seine CEDEX
Paris, le 7mars 2002

Obiet:

mise en demeure
Délai d'intervention des équipes de lutte contre l'incendie

Réf. :
[1]
[2]
[3]
[4]

Lettre d'orientation CAB n'900-MZ du 3 septembre 1979
Directive DI 039 indice 2, du 2 décembre 1991
lettre se suite de l'inspection du 13/02/2002, référence DIN-JF/AV-260-2001
votre réponse référence D5350/BRY/ENT/PUL/SQ32/QS/DC/NL

Monsieur le Directeur,
La lettre en référence [1] concernant la conception des réacteurs du palier 1300MWe précise que
"des dispositions appropriéesdoivent être prises pour minimiser les risques et les conséquences des
incendies, permettre leur détection, empêcher leur extension et assurer leur extinction ".

Actuellement, selon la Directive DI n 0 39 indice 2, établie par vos services centraux, vous devez
disposer d'une équipe de lutte contre l'incendie composée de 5 agents qui doit pouvoir intervenir sur
le CNPE, à tout moment, dans le quart d'heure suivant l'alerte donnée par un témoin oculaire, ou par
un agent de terrain dans le cas d'une alarme issue du déclenchement d'un détecteur incendie.
A ce sujet, j'avais noté, lors de l'exercice incendie réalisé par l'Autorité de Sûreté Nucléaire au cours
de l'inspection du 2 Octobre 2001 dans le bâtiment "laverie - atelier chaud", que ce délai
d'intervention avait été de l'ordre de cinquante minutes.
Dans votre courrier en référence [4] en date du 14 Décembre 2001, vous m'avez annoncé avoir pris
des mesures en réponse aux demandes transmises par mes services en référence [3].

99. rue de Genelle
75353 paris 07 SP
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Or, l'exercice incendie réalisé dans le même local au cours de l'inspection du 13 Février 2002 n'a
révélé aucune amélioration significative, puisqu'un délai de plus de quarante cinq minutes a de
nouveau été constaté.
Sur la base de ces deux exercices, dont le déroulement est repris dans l'annexe à la présente lettre, je
constate que ces problèmes persistants concernent spécifiquement la gestion des alertes incendie des
installations sous la surveillance du Poste de Commandement Principal (PCP), à savoir notamment
les bâtiments de la Sous-Unité Technique (laverie, atelier chaud, huilerie, ... ) ainsi que l'aire
d'entreposage des déchets très faiblement actifs.
Je note également que le dernier échec résulte
d'un non-respect de la procédure d'alerte incendie puisque la prise en compte de l'appel transmis
par un témoin oculaire pour mobiliser les équipes de lutte aurait du être effectuée sans perte de
temps, c'es- à-dire sans avoir besoin d'envoyer spécifiquement des agents sur place et d'attendre
une confirmation de leur part.
-

d'une inadéquation de cette même procédure quant à l'objectif d'une mobilisation rapide des
secours puisqu'elle ne donne pas la priorité à l'appel de l'équipe de deuxième intervention dès la
réception de l'alerte.

En conséquence, je vous mets en demeure sous trois mois:
de prendre les mesures nécessaires pour respecter le délai maximal d'un quart d'heure
prévu pour l'engagement sur les lieux de l'incendie de l'équipe de deuxième intervention et
de valider par des exercices le fait que ces mesures permettent effectivement d'atteindre
l'objectif visé
ou, à défaut, d'installer des dispositifs d'extinction automatique dans les locaux ou zones
précités.
Si au terme de ces trois mois, les conditions de lutte contre l'incendie ne sont pas redevenues
conformes à l'attendu, je pourrai être amené à suspendre l'exploitation des installations concernés.
Je vous informe que cette mise en demeure sera rendue publique.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération distinguée.
le Directeur Général
de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection,

André Claude LACOSTE

I. Déroulement de l'exercice incendie réalisé lors de l'inspection du 2 octobre 2001
e TO :

Le chargé incendie du CNPE active l'exercice depuis un local du bâtiment "laverie de site"
en donnant l'alerte incendie par téléphone en composant le "18" (procédure d'alerte initiée
par l'appel d'un témoin).
Remarque :on notera que l'appel du "18" depuis ce bâtiment arrive au Poste de
Commandement Principal (PCP) alors que pour les locaux de l'îlot nucléaire ce numéro est
pris en charge par la salle de commande.
e TO+13 minutes :
Une personne envoyée par le PCP arrive sur place pour effectuer la "levée de doute"
(vérification du caractère réel de l'alerte).
Remarque : la pratique de la "levée de doute" ne se justifie que lorsqu'il existe des
problèmes de fréquence trop importante d'alarmes intempestives des détecteurs incendie.
Sur appel d'un témoin, le cas de la fausse alerte n'a pas de raison d'être privilégiée. Un tel
appel doit donc entraîner immédiatement la mise en alerte des équipes de lutte (équipe de
2eme intervention du CNPE et secours extérieurs).
a TO+16 minutes :
Le doute levé, l'agent rappelle le PCP en composant le " 18"` pour confirmer le feu.
e TO+52 minutes:
Arrivée sur place des deux premiers agents de l'équipe de deuxième intervention (composée
au complet de 5 personnes).
Remarque : entre le moment où les agents de l'équipe de 2eme intervention ont été mobilisés
et leur arrivée sur les lieux, moins d'un quart d'heure s'est écoulé.
En fait, le déroulement de la procédure en place a nécessité entre quinze a vingt minutes
depuis la seconde confirmation du feu par le "18" pour enfin envoyer l'ordre de mobilisation
de l'équipe d'intervention.
En effet, selon la procédure en place, l'agent du PCP recevant l'appel du "18" doit relayer
l'information vers le contremaître du PAP, qui à son tour appelle le Chef d'Exploitation, qui
se charge de lancer l'appel de l'équipe de deuxième intervention. De plus, l'appel du Chef
d'Exploitation n'était pas tracé directement dans la fiche réflexe.

r

~~~~~~~~~Bilan
de l'exercice:

Une levée de doute inutile et une procédure de mobilisation de l'équipe de deuxième
intervention inadaptée, expliquent en grande partie ce délai inacceptable de plus de cinquante
minutes entre la première alerte incendie et l'arrivée sur place de l'équipe d'intervention.

II.

Déroulement de l'exercice incendie réalisé lors de l'inspection du 13 février 2002

Cet exercice a été effectué lors de l'inspection inopinée réalisée la nuit du 12 au 13 février
2002.
Il s'est déroulé dans le même local que celui retenu lors de l'inspection du 2 octobre 2001, afin
de tester l'efficacité des dispositions prises par l'exploitant (exposées dans la note en référence
[3]).
*

TO :
Un agent de terrain agissant comme un simple témoin a décroché le téléphone le plus proche,
composé le " 18"` et transmis l'information d'un départ de feu (pour exercice) en précisant le local
concerné.

*

T0+11minutes:
Deux agents de la protection de site envoyé par le PCP, formant l'équipe de première
intervention, arrivent sur place pour effectuer la "levée de doute". L'un deux décroche le
téléphone le plus proche, compose le 18 et confirme le feu au PCP.
Remarqiue : il s'agit d'un non-respect de la procédure annoncée et mise en place par le site
puisque sur appel d'un témoin, la "fiche de réception du 18 au PCP", ne demande pas de réaliser
cette "levée de doute".

*

TO+24 minutes :
Lancement de l'appel de mobilisation de l'équipe de 2Cè` intervention.
Remarqiue : il s'est écoulé environ dix minutes entre l'alerte donnée par l'équipe de première
intervention et l'appel de l'équipe de 2me intervention ! Ce délai s'explique toujours par une
procédure inadéquate. En effet, après la réception de la confirmation du feu, l'opérateur du PCP
a plusieurs actions à entreprendre dans le déroulement de sa fiche réflexe
1- appeler des secours extérieurs
2- activer le Point de Rassemblement des Secours (PRS)
3- appeler par ligne direct GN
4- appeler le contremaître de quart, qui prévient alors le Chef d'Exploitation (CE) qui alerte
l'équipe de 2 ème intervention...
La seule évolution par rapport à la situation antérieure réside dans le fait que l'appel du CE est
cette fois bien mentionné dans la fiche réflexe.

*

TO+47 minutes
Arrivée sur les lieux de l'équipe de

2 em`

intervention.

Remarque :l'équipe de

2èm`

intervention a donc mis plus de quinze minutes pour se rendre sur

place à partir du moment où elle a été mobilisée.

f

~~~~~~Bilan similaire à celui du premier exercice :

IIintervention
Une levée deinadaptée,
doute inutile et une procédure de mobilisation de l'équipe de deuxième
expliquent en grande partie ce délai inacceptable de plus de quarante
cinq minutes entre la première alerte incendie et l'arrivée sur place de l'équipe d'intervention.

Eau~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~7

1>1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SURET

tmoe2~~~~~~~~~~~~~~~oemMIAE

.Mie-ome des
et de li ndustie
Moist) e de
dterrtdeIoIir etd

I Presentation
IDomaînes ITextes IRegins

Ilnternational

I Publications

lActualitéI

o
Suites de la mise en demeure de la société Entrepose

~~~~RAPPEL:

*

Le 13 septembre 2001, l'Autorité de sûreté nucléaire avait mis en demeure la société
Entrepose de respecter la réglementation relative au transport des matières radioactives.

e

~

La sûreté des transports de matières radioactives repose notamment sur le respect des
~~~~conditions de transport prévues par la réglementation. Or la réglementation européenne de
transport routier des matières dangereuses (dite ADR) exige que les conducteurs effectuant
des transports de matières radioactives soient titulaires d'une attestation de formation
spécifique. L'arrêté ADR du 5 décembre 1996 modifié prévoit également que le responsable
de tout établissement doit s'assurer que le transporteur est titulaire d'une attestation de
formation en cours de validité. En l'absence de cette attestation, l'expédition doit être
interdite.
La DRIRE Haute-Normandie avait procédé le 5 septembre 2001 à une inspection de l'agence
Entrepose de Saint-Valery-en-Caux. Cette inspection a concerné l'organisation de la société
ainsi que les dispositions effectivement prises pour l'expédition et le transport d'appareils
de gammagraphie.

Cette inspection avait révélé que les transports de gammagraphes étaient effectués depuis
plusieurs années par des conducteurs de l'agence ENTREPOSE de Saint-Valery-en-Caux
n'ayant pas suivi de formation au transport des matières radioactives. La prochaine
formation de ces conducteurs était prévue en décembre 2001.
L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) avait donc mis en demeure la société
Entrepose de remédier sans délai à cette absence de formation des conducteurs.
POSITION DE L'ASN SUR LES SUITES DONNEES PAR L'INDUSTRIEL:
Le 20 décembre 2001, la Société Entrepose a indiqué à l'ASN que le personnel chargé du
transport d'appareils de gammagraphie était désormais titulaire du certificat de formation
aux transport de matières radioactives de classe 7.
L'ASN a donc indiqué à cet industriel le 8 janvier 2002 que les conditions de la mise en
demeure avaient été satisfaites et que les activités de transport de gammagraphes
pouvaient être reprises.
lire la lettre à l'exploitant
sommaire des mises en demeure
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Direction de la sûreté
l

.

des installations
nucléaires

PARIS, le 9 jan~vier 2002
Le Directeur de la sûreté des installations
nucléaires
*

O

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~à
Monsieur Patrick SAUSSAYE
Directeur de l'Agence ENTREPOSE
Z.A. Plateau Ouest

~~~~~~~~~~~~~~76460
SAINT-VALERY-EN-CAUX

Objet :Transport des matières radioactives (gammagraphes).
Suite de la mise en demeure de respecter les dispositions relatives à la
formation des conducteurs.
Réf : 1- Fiche de constats de l'inspection 2001-90404 du 5 septembre 2001.
2Courrier
DSIN-GRE/DRIRE.BN/VDS/200 1-90404/2001.0775
du
13
septembre 2001.
3- Courrier ENTREPOSE HN/SV/L/0 1/12/4428/PAS/ell du 20/12/2001.

Monsieur le Directeur,
L'organisation de l'agence ENTREPOSE de Saint-Valery-en-Caux ainsi que les dispositions
effectivement prises pour l'expédition et le transport d'appareils de gammagraphie avaient
fait l'objet d'une inspection le 5 septembre 2001.
Cette inspection avait révélé que les transports de gamrnagraphes étaient effectués depuis
plusieurs années par des conducteurs n'ayant pas suivi de formation au transport des
matières radioactives (matières dites de classe 7 selon la réglementation ADR).
En conséquence, vous aviez été mis en demeure par courrier en référence 2 de prendre
toutes dispositions afin de n'effectuer, à partir de ce jour, les transports de gammagraphes
que par des conducteurs titulaires d'une attestation de formation en cours de validité et
adaptée au transport de matières de classe 7.
Le 20 décembre 2001, vous avez indiqué par votre courrier en référence 3 que le personnel
chargé du transport d'appareils de gammagraphie était désormais titulaire du certificat de
formation au transport de matières radioactives de classe 7.
Je considère donc que les conditions de la mise en demeure ont été satisfaites et que les
activités de transport de gammagraphes peuvent être reprises.
Je vous informe enfin que la présente position est rendue publique.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération distinguée.

sommnaire -des mnises en-deme-ure

Le Directeur adjoint
de la sûreté des installations
nucléaires

Philippe SAINT RAYMOND
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Mise en demeure de la centrale nucléaire de Belleville sur Loire concernant le
respect des dispositions de l'arrêté d'autorisation de prélèvements d'eau et de
rejets d'effluents.

O

~~~~~Le
Directeur de la sûreté des installations nucléaires a mis en demeure, le 20 décembre

Amm,

~~~31
janvier et 10 septembre 2001, l'Autorité de sûreté nucléaire a procédé à un examen

2001, la centrale nucléaire de Belleville sur Loire de se mettre en conformité avec son
arrêté d'autorisation de prélèvements d'eau et de rejets d'effluents.

A l'occasion d'une inspection inopinée, le 20 mars 2001 et au cours de deux réunions, les
approfondi des conditions d'application de cet arrêté. Il apparaît que certaines de ses
dispositions ne sont pas respectées.
Le Directeur de la sûreté des installations nucléaires a donc mis en demeure l'exploitant
de
* Créer une capacité de rétention minimale de 750 m3, ou un dispositif apportant les
mêmes garanties pour les réservoirs de stockage des effluents susceptibles d'être
radioactifs, avant le 31 mars 2002
* Respecter les normes de rejet en flux, notamment pour le cuivre, le zinc, le
phosphore, le sodium, les chlorures et la morpholine, avant le 31 juillet 2002
• Interdire le fonctionnement du circuit d'appoint aux réfrigérants atmosphériques en

dehors de la période dite de " grand froid ", ou quand le débit en Loire est supérieur
à 60 m3 /s, avant le 31 juillet 2002.
*A défaut, pour les deux derniers points, l'exploitant devra formuler, sous trois mois,
une demande de modification de l'arrêté, qui sera instruite le cas échéant.
A la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire, l'exploitant s'est en outre engagé pour le 31
décembre 2001 à apporter des précisions sur les modalités de détermination des débits
prélevés et rejetés.
lire la lettre de mise en demeure
sommaire des mises en demeure

Site réalisé par SynaSof et hébergé par Atos Oriain

Date de mise à jour :09/01/2002

Muristêre de
ecor»xre. des

LCA

1finnc~

et de l'indu5thieMffistre de
l'am~ern
nt
du tefftare a de
l'Evirc<,nernent
Mnistère de l'en-pJoi
et de lasliat

hAf~

;

Ï

1 Présentation I Domaines 'Textes IRégions llInternational

IPublications

lActualitéI

0
in

~ ~
~
~
~~ ~

iw

~~YO~IDirection
~~
ORLtjdes

de la sûreté
installations

~~~~~~~~~~
DSIN-GRE/SD2/N 0 261

~~~~~~~~~nucléaires

-2002

Paris, le 9 janvier 2002
Le Directeur de la sûreté des installations
*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~nucléaires
_

S
o

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~à
Monsieur le Directeur
du centre nucléaire de production
d'électricité de Belleville sur Loire
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~BP
n0 il

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~18
240 LERE

Objet Mise en demeure concernant le respect des dispositions de l'arrêté
d'autorisation de prélèvements d'eau et de rejets d'effluents.
Réf : 1. Arrêté interministériel du 8 novembre 2000.
2. Courrier EDF/Belleville D.5370 PTK/PCN/QS n 0 000785 du 12 novembre
2001.

Monsieur le Directeur,
Par arrêté en première référence, vous avez été autorisé à poursuivre les prélèvements
d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux de votre établissement.
A l'occasion de l'inspection inopinée du 20 mars 2001 et au cours de deux réunions, les 31
janvier et 10 septembre 2001, l'Autorité de Sûreté Nucléaire a procédé avec vous à un
examen approfondi des conditions d'application de cet arrêté. Il apparaît que certaines de
ses dispositions ne sont pas respectées.
Les principales non conformités résident dans
1. L'absence de capacité de rétention pour certains réservoirs contenant des effluents
susceptibles d'être radioactifs
2. Le fonctionnement du circuit d'appoint aux réfrigérants (SEE, système particulier à la
centrale de Belleville) pour déconcentrer ces circuits (7 jours environ pendant l'été
2001) en dehors des périodes où ce fonctionnement est autorisé :périodes de
grands froids ou lorsque le débit de la Loire est inférieur à 60 m3/s (amélioration de
la dilution des effluents radioactifs)
3. Le non-respect de certaines limites de rejets d'effluents non radioactifs. A titre
d'exemple, le 8 septembre 2001, le flux journalier en zinc atteignait 82,4 kg pour
une limite de 30 kg ; en outre, des dépassements ont été constatés au cours de
l'année 2001, sur le phosphore, le sodium, les chlorures, le cuivre et la morpholine
4. La justification de l'incertitude de 50/ concernant l'estimation par le calcul des débits
prélevés et rejetés (logiciel TEFERI). Cette donnée conditionne les calculs de tous les
flux de substances polluantes règlementés par l'arrêté.
Concernant le point 1, je vous mets en demeure de respecter la prescription ci-après de
l'arrêté du 8 novembre 2000 avant le 31 mars 2002
Article 17-Vy:
Création d'une capacité de rétention minimale de 750 m3 ou d'un dispositif
apportant les mêmes garanties pour les réservoirs T, S, et Ex.
Concernant les points 2 et 3, je vous mets en demeure de respecter les prescriptions
suivantes de l'arrêté susmentionné avant le 31 juillet 2002, ou de formuler, sous trois mois,
une demande dûment argumentée de modification de l'arrêté
Article 21-1 :
Respect des normes de rejet en flux, notamment pour les paramètres cuivre, zinc,

phosphore, sodium, chlorure et morpholine.
Article 5 :
Interdiction de fonctionnement du circuit d'appoint aux réfrigérants atmosphériques
(dit SEE) en dehors de la période dite de grands froids ou quand le débit en Loire est
supérieur à 60 m3/s.

Concernant le point 4, j'ai bien noté que vous vous êtes engagé, pour le 31 décembre 2001,
par courrier en seconde référence, d'une part à justifier la précision de la détermination des
débits prélevés en Loire (article 6 de l'arrêté), et, d'autre part, à présenter une étude
justifiant l'absence de dispositif de comptage spécifique pour l'estimation des débits de
rejet, en proposant un moyen de substitution (article 25 II de l'arrêté).

En cas de non respect de la présente mise en demeure, je serai conduit à vous demander
d'amener tout ou partie des réacteurs dans un état tel que les écarts ci-dessus ne
perdurent pas.
Je vous informe que la présente mise en demeure est rendue publique.
J'adresse, à toutes fins utiles, copie de la présente au Directeur de la Division de la
Production Nucléaire d'EDF.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération distinguée.

Le Directeur de la Sûreté
des Installations Nucléaires
sommaire des mises en demeure

A.- C. Lacoste
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arrêté, cette étude déchets et ce document de synthèse devaient être transmis à la
direction de la sûreté des installations nucléaires au plus tard le 15 février 2001.
Le réacteur universitaire de Strasbourg, exploité par l'université Louis Pasteur, est à l'arrêt
depuis décembre 1997. L'évacuation du combustible a été effectuée à la fin de l'année
2000 ; le réacteur se trouve donc à l'arrêt définitif, sans qu'aient été transmis à l'Autorité
de sûreté nucléaire les documents prévus à l'article 6ter du décret du 11 décembre 1963.
L'université Louis Pasteur a été mise en demeure de transmettre les documents prévus à
cet article avant le 15 mars 2002.
L'université Louis Pasteur n'a pas été en mesure de respecter le délai du 15 février 2001,
date limite de remise à l'Autorité de sûreté nucléaire de l'étude déchets. L'Autorité de
sûreté nucléaire a mis en demeure l'université Louis Pasteur de fournir ces documents
avant le 15 mars 2002.
lire la lettre de mise en demeure
sommaire des mises en demeure
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~~~~~~~~~~~~~~Le
Directeur de la sûreté des installations
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~nucléaires
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~à
Monsieur le Président de l'Université

~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Louis
Pasteur

Institut Le Bel
4, rue Biaise Pascal - BP 1032/F

~~~~~~~~~~~~~~~~~F-67070
Strasbourg Cedex

Objet Mise en demeure concernant la transmission d'une étude déchets ainsi que
d'un dossier de mise à I'arret definitif pour le réacteur universitaire de
Strasbourg.

A la fin de l'année 2000, vous avez procede au dernier déchargement du combustible du
réacteur nucléaire de recherche que vous exploitez et je me réjouis de constater que cette

opération a enfin pu être menée à son terme.
Le réacteur se trouve donc à l'arrêt définitif, sans que les documents prévus à l'article Gter
du décret 63-1228 du Il décembre 1963 ne m'aient été transmis. Il est question entre
autres d"'un document justifiant l'état choisi pour l'installation après son arrêt définitif et
indiquant les étapes de son démantèlement ultérieur". Il convient de régulariser cette
situation au plus vite.
Par ailleurs, l'arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale
destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation
des installations nucléaires de base prévoit en son article 20 la transmission à mes services
d'une "étude déchets", qu'il convient d'adapter au cas particulier du démantèlement de
l'installation. Cette étude aurait dû me parvenir avant le 15 février 2001. J'attire également
votre attention sur l'article 6 du même arrêté qui complète les exigences de l'article 6ter du
décret du il décembre 1963.
Aussi, compte tenu de ces éléments, je vous mets en demeure de
• me transmettre avant le 15 mars 2002 le dossier de mise à l'arrêt définitif prévu à
l'article 6ter du décret 63-1228 du il décembre 1963. Ce dossier devra comporter
une étude d'impact ;
• me transmettre avant le 15 mars 2002 l'étude déchets prévue par l'arrêté du 31
décembre 1999. En vue du démantèlement de l'installation, je porterai une attention
toute particulière à la partie consacrée au zonage déchets.
En cas de non-respect de la présente mise en demeure, je vous informe que je serai amené
à le constater par procès-verbal au titre du décret de 1963 et de l'arrêté de 1999 précités.
Je vous informe enfin que la présente mise en demeure est rendue publique.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.
Pour Le Directeur de la Sûreté
des Installations Nucléaires
sommaire des mises en demeure

Le Directeur Adjoint
P. Saint Raymond
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le 13 septembre 2001

L'Autorité de sûreté nucléaire a mis en demeure la société ENTREPOSE de
respecter la réglementation relative au transport des matières radioactives

0
i
O
O

o

~~~~~La
sûreté des transport de matières radioactives repose notamment sur le respect des
conditions de transport prévues par la réglementation. Or, la réglementation européenne de

~~~~~transport routier des matières dangereuses (dite ADR) exige que les conducteurs effectuant

des transports de matières radioactives soient titulaires d'une attestation de formation

~~~~~spécifique. ['arrêté ADR du 5 décembre 1996 modifié prévoit également que le responsable

de tout établissement doit s'assurer que le transporteur est titulaire d'une attestation de

~~~~~formation en cours de validité. En l'absence de cette attestation, l'expédition doit être
~~~~~~~interdite.

La DRIRE Haute-Normandie a procédé le 5 septembre 2001 à une inspection de l'agence
ENTREPOSE de Saint-Valéry-en-Caux. Cette inspection a concerné l'organisation de la
société ainsi que les dispositions effectivement prises pour l'expédition et le transport
d'appareils de gammagraphie.
Cette inspection a révélé que les transports de gammagraphes étaient effectués depuis
plusieurs années par des conducteurs de l'agence ENTREPOSE de Saint-Valéry-en-Caux
n'ayant pas suivi de formation au transport des matières radioactives. La prochaine
formation de ces conducteurs était prévue en décembre 2001.
L'Autorité de sûreté nucléaire a donc mis en demeure la société ENTREPOSE de remédier

sans délai à cette absence de formation des conducteurs. L'Autorité de sûreté nucléaire a
également informé l'industriel, qu'en cas de nouvel écart, elle proposera des sanctions
pénales.
lire la note d'information
sommaire des mises en demeure

Site réalisé par SynaSoft et hébergé par Atos Oriain

Date de mise à jour :14/09/2001

E..~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~RT
I'co»mne. des
et de lindustrie
Mroistère de
I ae,
r rena
dutelitoure t e
l'elblrcnnerrient
Ïn1fljtère de Ie-'i

et de la sol, nlFe

Présentation IDomaines

ITextes I Régions llInternational

IPublications

lActualitéI

Direction de la sûreté
des installations

NUi 1 ht)
Lfr~~~~L».A~~~~

nucléaires

Paris, le 13 septembre 2001
Monsieur Patrick SAUSSAYE
Directeur de l'Agence ENTREPOSE
De SAINT-VALERY-EN-CAUX
Z.A. Plateau Ouest
76460 SAINT-VALERY-EN-CAUX

Transport des matières radioactives (gammagraphes)
Mise en demeure de respecter les dispositions relatives à la formation des
conducteurs.
Réf.:
Fiche de constat de l'inspection n0 2001-90404 du 5 septembre 2001.
N/Réf.: DSIN-GRE/DRIRE. BN/VDS/200 1-90404/2001.0775
Objet:

Monsieur le Directeur,
L'organisation de l'agence ENTREPOSE de Saint-Valéry-en-Caux ainsi que les dispositions
effectivement prises pour l'expédition et le transport d'appareils de gammagraphie ont fait
l'objet d'une inspection le 5 septembre 2001.
Cette inspection a révélé que les transports de gammagraphes sont effectués depuis
plusieurs années par des conducteurs n'ayant pas suivi de formation au transport des
matières radioactives (matières dites de classe 7 selon la réglementation ADR).
Les inspecteurs ont en particulier noté qu'une formation obtenue en mai 2000 auprès d'un
organisme agréé pour deux conducteurs de l'agence de Saint-Valéry-en-Caux n'avait pas
été suivie par ces agents.
Vous avez indiqué que votre agence de Saint-Valéry-en-Caux ne devrait pas avoir des
conducteurs formés avant décembre 2001.
Pourtant, le marginal 71315 de la réglementation ADR exige que les conducteurs effectuant
des transports de matières radioactives soient titulaires d'une attestation de formation
spécialisée aux transports de matières radioactives de classe 7. L'article 5 de l'arrêté ADR
du 5 décembre 1996 modifié prévoit également que le responsable de tout établissement
qui effectue le chargement doit s'assurer que le transporteur est titulaire d'une attestation
de formation en cours de validité. En cas de contrôle négatif, l'expédition doit être refusée.

En conséquence, je vous mets en demeure de prendre toutes dispositions afin de
n'effectuer, à partir de ce jour, les transports de gammagraphes que par des conducteurs
titulaires d'une attestation de formation en cours de validité et adaptée au transport de
matières de classe 7.
En cas de renouvellement du constat précité, je serai amené à relever cette infraction à la
réglementation par procès-verbal.
Je vous informe enfin que la présente mise en demeure est rendue publique. Je vous prie
d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération distinguée.
Le Directeur de la Sûreté

des Installations Nucléaires

André-Claude LACOSTE
Site réalisé par SynaSof et hébergé par Atos Origin

Date de mise à jour :14/09/2001
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CNEdu Bugey
Paris, le 13 août 2001

41

ON

~~~~~Mise en demeure de la centrale de Bugey de recouvrir les boues déjà traîtées par

0

l'installation mobile et d'effectuer trois prélèvements journaliers destinés à des
bactériologiques.
~~~~~~~~~~~~analyses

O

~~~~~~Par
arrêté du 3 mai 2001, les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement ont

o

~~~~~~aéroréfrigérants de la centrale.

autorisé Electricité de France, Centre Nucléaire de Production d'Electricité (CNPE) du Bugey, à
exploiter temporairement une installation mobile de traitement des boues issues des
L'unité de traitement est une installation mobile expérimentale. Le procédé utilisé fait appel à
la déshydratation et à l'hygiènisation des boues porteuses d'agents pathogènes de types
Legionella pneumophila et Naegleria fowleri. Il se fait par l'adjonction de chaux au moyen
d'une trémie dans les boues liquides, suivie d'un malaxage du mélange boues liquides et
chaux. Ce procédé entraîne une montée rapide en température. L'exploitant doit veiller sur le
maintient du palier minimum de 80 01C pendant une durée d'une heure, afin d'éradiquer les
espèces pathogènes.
Afin de vérifier l'efficacité du procédé, l'arrêté interministériel d'autorisation demande à EDF de
faire procéder à 3 analyses bactériologiques par jour :à la mise en route journalière, en milieu
puis en fin d'exploitation. Ce même arrêté impose également de stocker les boues dans des

bennes couvertes afin d'éviter leur recontamination éventuelle.
Alors que l'installation était en cours d'exploitation depuis le 19 juin 2001, les inspecteurs de
l'Autorité de sûreté ont constaté, lors d'une inspection au CNPE du Bugey le 24 juillet 2001,
que seules 8 analyses bactériologiques avaient été effectuées et que les boues étaient
entreposées à même le sol après traitement. L'Autorité de sûreté a donc mis en demeure le
directeur du CNPE de Bugey de recouvrir les boues déjà traitées et d'en effectuer les analyses
bactériologiques prévues selon un échantillonnage représentatif. Pour poursuivre l'exploitation
de cette installation EDF devra effectuer, comme le demande l'arrêté, les trois prélèvements
journaliers en aval du procédé. En cas de non respect de cette mise en demeure sous quinze
jours, l'Autorité de sûreté proposera des sanctions pénales.

Lire la lettre de mise en demeure.
Lire l'arrêté interministériel.
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j~~~~CNPE du Bugey
Paris, le 13 août 2001

Q

~~~~DSIN-GRE/DRIRE RHONE-ALPES n0 PE/2001

o

~~~~~Objet : Mise en demeure concernant l'exploitation d'une station de traitement des boues
issues des aéroréfrigérants du CNPE du Bugey.

Références : Arrêté ministériel du 3 mai 2001.

Monsieur le Directeur,
L'arrêté interministériel ci-dessus référencé fixant des prescriptions relatives à l'exploitation
d'une station de traitement des boues issues des aéroréfrigérants du CNPE du Bugey vous
impose, dans son article 4, d'effectuer des prélèvements d'échantillons après traitement au
minimum trois fois par jour afin de réaliser des analyses bactériologiques. Ce texte prévoit
également, dans ce même article, que les boues après traitement soient stockées dans des

bennes couvertes afin d'éviter leur recontamnination éventuelle.
Lors d'une inspection le 24 juillet 2001, mes représentants on constaté que vous n'aviez
effectué que 8 prélèvements alors que l'installation avait été mise en service le 19 juin 2001.
De plus, les boues après traitement étaient entreposées à même le sol.
Le non respect des prescriptions fixées à l'article 4 de l'arrêté d'autorisation sus visé constitue
une infraction à la réglementation en vigueur.
Aussi j'ai l'honneur de vous transmettre, sous ce pli, une ampliation de l'arrêté interministériel
de mise en demeure d'entreposer les boues déjà traitées dans des bennes couvertes sous
quinze jours et d'en effectuer les analyses bactériologiques prévues selon un échantillonnage
représentatif qui sera préalablement soumis à mon approbation. Concernant le traitement des
boues restantes, le prélèvement de trois échantillons par jour en aval du procédé est impératif.
Je vous informe également que la présente mise en demeure est rendue publique.
A toutes fins utiles, j'adresse copie de ce courrier à Monsieur le Directeur de l'exploitation du
parc nucléaire.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération distinguée.
Le Directeur de la Sûreté
des Installations Nucléaires

> sommaire des mises en demeure

André-Claude LACOSTE
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Arrêté interministériel de mise en demeure
C.N.P.E. du Bugey
Installation de traitement des boues issues des aèroréfrigérants

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

0
O
O

e
o

~~~~~Le
ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
~~~~~~e
VU le Code de l'Environnement ;
* VU le décret du 20 mai 1953 modifié relatif à la nomenclature des installations

~~~~~~~classées;

a VU le décret n0 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi
~ 0 ~~~~~~n
76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement
*~~~~~~~
VU le décret n0'76-771 du 27 juillet 1976 autorisant la création par Électricité de
France des quatrième et cinquième tranches de la centrale de Bugey, dans le
département de l'Ain
* VU le décret n0 88-1331 du 10 décembre 1985 modifiant le périmètre de certaines
installations nucléaires de base
* VU l'arrêté ministériel du 3 mai 2001 autorisant Électricité de France à exploiter
temporairement une installation de traitement des boues issues des aèroréfrigérants
sur le centre nucléaire de production d'électricité du Bugey (Ain)

ARRÊTENT

Article ler
Pour l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement
permettant le traitement des boues issues des aèroréfrigérants du CNPE du Bugey,
Électricité de France est mis en demeure sous un délai maximum de quinze jours de
• recouvrir les boues déjà traitées afin d'éviter leur contamination éventuelle,
• proposer au Directeur de la Sûreté des Installations Nucléaires un échantillonnage
représentatif des boues déjà traitées afin d'en effectuer les analyses bactériologiques
prévues par l'arrêté ministériel du 3 mai 20001,

Article 2
Concernant le traitement des boues restantes, le prélèvement et les analyses de trois
échantillons par jour prévus par l'arrêté ministériel du 3 mai 2001 seront réalisés en aval du
procédé.
Article 3
Le directeur de la Sûreté des installations nucléaires et le préfet de l'Ain sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 13 août 2001

Pour le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
et par délégation
Le Directeur de la Sûreté
des Installations Nucléaires

Pour le ministre de l'aménagement
du territoire et de l'environnement,
et par délégation
Le Directeur de la Sûreté
des Installations Nucléaires

$1'~~~Wb

André-Claude LACOSTE

Site réalisé par SynaSoft et hébergé par Atos Oricain

André-Claude LACOSTE
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OCNPE de Dampierre
Paris, le ler mars 2001

Mise en demeure du site EDF de Dampierre-en-Burly (Loiret) concernant les
dispositifs visant à éviter les pollutions par les hydrocarbures du milieu naturel

o

Le Directeur de la Sûreté des Installations Nucléaires a mis en demeure le Qi mars 2001 le site
EDF de Dampierre-en-Burly (Loiret) de se mettre en conformité avec son arrêté d'autorisation
de rejets en ce qui concerne les dispositifs visant à éviter les pollutions par les hydrocarbures
du milieu naturel.

~~~~~L'arrêté d'autorisation de rejets chimiques du site, datant de 1997, prévoit en effet que tous
les effluents susceptibles de contenir des hydrocarbures seront traités (par des séparateursdéshuileurs) avant d'être rejetés.
Lors d'un incident en mai 2000 (rejet de 2 m3 d'huile faiblement radioactive en Loire), les
inspecteurs des installations nucléaires avaient dressé procès-verbal pour non respect de
l'arrêté de rejets et demandé à EDF de s'engager sur un échéancier de mise en conformité.
EDF s'était engagé sur l'étude de dispositifs adéquats pour fin 2000 et leur réalisation pour fin
2001.
Lors d'une inspection réactive suite à un événement survenu le 7 février 2001 (écoulement
d'huile dans le réseau d'évacuation des eaux pluviales débouchant en Loire), les inspecteurs

des installations nucléaires ont constaté que EDF n'avait pas pris les dispositions nécessaires
pour respecter ses engagements, et qu'en outre, il ne disposait pas d'un plan à jour de ses
réseaux de drainage.
Aussi, le Directeur de la sûreté des installations nucléaires a-t-il mis en demeure EDF de
• vérifier le bon état des dispositifs de déshuilage présents sur le site, avant le 30 avril 2001
• mettre à jour le plan des réseaux de collecte des eaux du site de Dampierre, avant le 15 mai
2001
e identifier chaque bouche d'évacuation sur le site par un marquage approprié, avant le 31
mai 2001
* mettre en place, sur une liste déterminée de zones sensibles de manutention
d'hydrocarbures, des dispositifs fixes ou mobiles visant à éviter toute pollution du milieu
naturel, avant le 31 mai 2001
e mettre en place, sur une liste déterminée de zones sensibles d'entreposage d'hydrocarbures,
des dispositifs permanents visant à éviter toute pollution du milieu naturel, avec un échéancier
précis, s'étendant jusqu'à fin 2001.
Lire la note DIN-OrI1VMS/0238/Qi
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OCNPE deDaper
Paris, le ler mars 2001

~~~DIN-Orl/MS/0238/01

dira

~~~~~~~~~~~~~~~Monsieur
le Directeur

*

du CNPE de Dampierre
B. P. 18
45570 Dampierre

-Objet:

O

Mise en demeure concernant les dispositifs visant à éviter les pollutions par les
hydrocarbures du milieu naturel.

~~~~~~~Références :1

- ma lettre DIN/HB/436/00 du 17 mai 2000
2 - votre rZponse D5140/HST/SG 00-105 SQ32QS du 20/07/2000

Monsieur le Directeur,
L'article 5 (paragraphe 5.2) de l'arrêté préfectoral du 28 octobre 1997 modifiant l'arrêté
préfectoral du 20 mai 1996 portant renouvellement de l'autorisation délivrée au CNPE de
Dampierre-en-Burly d'établir un dispositif de prise et de rejet d'eau en rivière impose les
conditions techniques suivantes aux rejets d'hydrocarbures du site

« Tous les effluents susceptibles de contenir des hydrocarbures seront évacués

vers une fosse de stockage et ensuite repris par une pompe et envoyés dans un
séparateur déshuileur. »
A la suite de l'incident du 15 mai 2000 relatif au renversement d'un conteneur d'huiles de
lubrification très faiblement contaminées, je vous avais demandé, par lettre en référence 1, de
vérifier que les réseaux d'eau aboutissant dans le canal de rejet sont bien équipés de
déshuileurs en état de fonctionnement.
Vous m'avez répondu par lettre en référence 2, que ce n'était pas le cas, mais qu'un ouvrage
remplissant cet objectif était prévu, avec des études en 2000, et une réalisation en 2001.
Lors de l'incident du 7 février 2001, à la suite d'une erreur survenue lors du renouvellement de
l'huile minérale d'un transformateur de l'unité i du CNPE, de l'huile s'est écoulée dans un
réseau d'égout (eaux pluviales) qui n'est pas connecté à un dispositif de déshuilage, et qui
aboutit directement dans le milieu naturel, alors que la zone où s'est produit l'incident était
susceptible d'être polluée par des hydrocarbures.
L'inspection diligentée par l'Autorité de sûreté nucléaire le 14 février 2001 a montré que les
termes de votre réponse en référence 2 n'étaient pas respectés, car la réalisation d'aucun
ouvrage supplémentaire de traitement des eaux n'était programmée avant mars 2002.
En outre, l'arrêté préfectoral du 28 octobre 1997 précité impose en son article 5.3
« un bilan des différents rejets sera réalisé avec présentation pour le 31

décembre 1996 du schéma général de collecte ».
L'inspection du 14 février 2001 a également montré que vous ne possédiez pas de plan à jour
des réseaux de collecte des eaux du site.
Aussi, compte tenu de ces éléments, je vous mets en demeure de
• mettre à jour le plan des différents réseaux de collecte des eaux du site, faisant
apparaître l'ensemble de ses éléments caractéristiques, avant le 15 mai 2001
• identifier chaque bouche d'évacuation sur le site par un marquage approprié au réseau
correspondant, avant le 31 mai 2001
• vérifier l'état, le bon fonctionnement, et l'adéquation de la maintenance des dispositifs
de déshuilage présents sur le site, avant le 30 avril 2001 ; en cas de non conformité,
l'exploitant proposera une échéancier de remise en état, sans que le délai ne puisse
dépasser le 31 décembre 2001

*mettre en place sur les réseaux drainant les zones sensibles détaillées en annexe, des
dispositifs visant à éviter toute pollution par les hydrocarbures du milieu naturel, en
respectant l'échéancier indiqué dans cette annexe sauf impossibilité technique dûment
justifiée 1 mois avant l'échéance fixée.
En cas de non respect de la présente mise en demeure, je vous informe que je serai amené à
le constater au titre de l'article L 216-10 du Code de l'Environnement.
Plus généralement et en plus des exigences définies ci-avant, je vous rappelle qu'aux termes
des articles 14 et 19 de l'arrêté du 31 décembre 1999, relatif à la réglementation technique
générale destinée à prévenir et à limiter les nuisances et les risques externes résultant de
l'exploitation des INB, vous devez avoir, avant le 15 février 2002, mis en conformité toutes vos
capacités de rétention et pris toutes dispositions pour éviter les écoulements accidentels dans
l'environnement de liquides toxiques, radioactifs, inflammables, corrosifs ou explosifs, ainsi
que les rejets susceptibles de résulter de la lutte contre un sinistre éventuel. A défaut,
conformément à l'article 48 du-dit arrêté, vous devez me proposer avant cette échéance une
étude technico-économique, accompagnée d'un échéancier de réalisation, justifiant des
difficultés éventuelles et proposant un programme global de mesures de prévention ou
d'équipement en dispositifs destinés à éviter ce type d'écoulements accidentels dans
l'environnement. Vous noterez que les moyens mis en place devront être conçus également
pour récupérer les hydrocarbures lourds et devront tenir compte de l'effet de la température
des effluents sur leur miscibilité.
Enfin, je vous informe que la présente mise en demeure est rendue publique, et transmise, à
sa demande, à M. le Procureur de la République du TGI de Montargis.
J'adresse, à toutes fins utiles, copie de la présente à Monsieur le Directeur de la Division de la
Production Nucléaire.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur de la Sûreté
des Installations Nucléaires
L'Adjoint au Directeur
Jérôme GOELLNER
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OCNPE de Nogent-sur-Seine
Paris, le 16 janvier 2001

Mise en demeure adressée à la centrale de Nogent-sur-Seine (Aube)

L'Autorité de sûreté nucléaire a mis en demeure la centrale de Nogent-sur-Seine le 1er
décembre 2000 de respecter la réglementation relative au transport de matières radioactives.
La sûreté des transports de matières radioactives repose principalement sur la conformité des
colis à la réglementation et sur le contrôle de son application. Les dispositions applicables sont
liées au mode de transport utilisé et aux matières radioactives transportées.

O

~~~~~La
DRIRE Champagne Ardenne avait procédé le 22 avril 1999 à une inspection de la centrale
de Nogent-sur-Seine (Aube) relative à l'application de la réglementation du transport par route
des matières radioactives. Cette inspection avait concerné les colis contenant des pièces et
matériels radioactifs expédiés par le site, issus des opérations d'entretien et de maintenance
des installations. Cette inspection avait déjà relevé l'absence de contrôle de la conformité des
colis utilisés à un modèle agréé, de vérification des opérations de maintenance et d'entretien
des emballages et de définition claire des responsabilités pour l'élaboration et le contrôle des
colis au sein de l'établissement de Nogent-sur-Seine. Ces manquements ont fait l'objet d'une
lettre adressée par la DRIRE Champagne Ardenne à EDF le 23 juillet 1999.
L'inspection menée le 18 octobre 2000 par la DRIRE Champagne Ardenne sur ce thème a
montré que de nombreux constats formulés en 1999 n'avaient pas fait l'objet des suites

adéquates. Bien qu'elles soient d'ordre documentaire et qu'il n'ait pas été relevé de problèmes
techniques susceptibles d'influer directement sur la sûreté des transports, ces non-conformités
ne peuvent perdurer. Par la lettre de mise en demeure, l'Autorité de sûreté nucléaire fait savoir
qu'en cas de nouvel écart, elle proposera des sanctions pénales et imposera des contrôles
supplémentaires.
Lire la note DSIN-GREIDRIRE CA/JMF/AV325/2000
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O~CNPE de Nogent-sur-Seine

àft

Paris, le ler décembre 2000
DSIN-GRE/DRIRE CA/JMF/AV325/2000

0

~~~~~~~~~~~~~~~~Monsieur
le Directeur
du CNPE de Nogent-sur-Seine
B. P. 6 2
10401 Nogent-sur-Seine Cedex

Ae

O

~~~~~~Objet:

Transport des matières radioactives
Mise en demeure de respecter les dispositions applicables aux expéditions de colis.

Références :

Inspection du 22 avril 1999
Lettre DIN-AD/AV-135/99 du 23 juillet 1999
Lettre D5350/FCT/GAM/SQ32/QS/DC/NL du 22 octobre 1999
Inspection du 18 octobre 2000

Monsieur le Directeur,
L'organisation du site de Nogent-sur-Seine pour les expéditions de colis de transport de
matières radioactives a fait l'objet d'une inspection le 22 avril 1999. Cette inspection avait
conduit la DRIRE Champagne Ardenne à vous adresser, par lettre du 23 juillet 1999, un certain
nombre d'observations relatives à des non conformités à la réglementation du transport des
matières radioactives (colis de matériels et d'outillages).
Vous avez répondu à ces observations par votre lettre du 22 octobre 1999, qui reprenait un
certain nombre d'engagements de corrections ou mise en conformité.
L'inspection du 18 octobre 2000 a montré la persistance de certains dysfonctionnements
constatés le 22 avril 1999, à savoir
• Expédition d'un irradiateur le 1er décembre 1999 dans un emballage de type B
appartenant au site sans détenir le certificat d'agrément valide (le certificat détenu était
périmé depuis 1994) et d'un colis d'outillages contaminés le ler août 2000 sans détenir
le certificat de conformité de l'emballage,
• absence de délégation de signature aux personnels chargés des expéditions de colis,
• absence de vérification, auprès des propriétaires d'emballages, des opérations de
maintenance requises effectuées sur ces matériels.
La consultation de dossiers d'expédition de colis a par ailleurs montré les lacunes dans la
qualité de leur constitution et de leur suivi.
Compte tenu du renouvellement des constats formulés le 22 avril 1999, qui constituent des
non conformités à la réglementation du transport des matières radioactives, je vous mets en
demeure de respecter dorénavant les dispositions opérationnelles mentionnées ci-dessus.
Je pourrai être amené, en cas de renouvellement des constats précités, à relever les infraction
à la réglementation par procès verbal, et à soumettre les opérations d'expédition de colis à des
contrôles complémentaires.
L'ensemble des observations formulées par la DRIRE Champagne Ardenne à l'issue de
l'inspection du 18 octobre 2000 fera par ailleurs l'objet d'une lettre de suite conformément aux
dispositions relatives à l'organisation des inspections.
Je vous informe enfin que la présente mise en demeure est rendue publique.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur de la Sûreté
des Installations Nucléaires
L'Adjoint au Directeur
Jérôme GOELLNER
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~~~~~La
mise en demeure adressée au directeur du CNPE de Bugey le 10 juillet, a pour objet de

demaderimpérativement la réparation au prochain arrêt d'un défaut de conception observé
sur une liaison soudée particulière (appelée "Socket Welding") d'une tuyauterie auxiliaire du
Circuit Primaire Principal. Ce dernier contient le fluide primaire et constitue la deuxième
barrière de confinement.
défaut de conception, non conforme au code de construction utilisé, est susceptible de
~~~~~Ce
provoquer l'amorçage de fissures difficiles à détecter avec les moyens de contrôle mis en
oeuvre. C'est la raison pour laquelle en l'absence d'une démonstration prouvant l'innocuité de
tels défauts, l'Autorité de sûreté nucléaire a demandé à EDF en octobre 1998, de réparer
systématiquement ce type de soudures dès l'arrêt du réacteur suivant sa découverte.
Dans le cas de Bugey 4, lors de l'arrêt 2000, l'exploitant a cherché à reporter la réparation
demandée, malgré une confirmation explicite de cette demande par l'Autorité de sûreté
nucléaire avant l'arrêt. Ceci l'a conduit à l'impossibilité matérielle de réparer, faute de
préparation de cette intervention dans des délais compatibles avec la programmation des
travaux prévus pendant cet arrêt du réacteur, du fait de l'indisponibilité de soudeurs qualifiés
pour réaliser ce travail.

L'Autorité de sûreté nucléaire a toutefois considéré que l'importance limitée de cette non
conformité pour la sûreté, ne justifiait pas d'imposer le maintien à l'arrêt du réacteur pendant
une période prolongée :le redémarrage de ce réacteur a été autorisé le 7 juillet 2000.
Lire la note DSIN-GRE/BCCN/OT/CL N 0 000512
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Monsieur le Directeur
du CNPE de BUGEY
B. P. No 14
01366 CAMP DE VALBONNE Cédex

ame
objet:

Mise en demeure. Réparation de la soudure emmanchée
à jeu nul du clapet 4RCP36VP.

Réfé-rences

-

soudée "Socket Welding'

1. Lettre DSIN/DIJ/BCCN n0 980999 du 23/10/1998
2. Lettre DRIRE Rhône Alpes n0 2000/530 du 19/04/2000
3. Lettre DRIRE Rhône Alpes n0 2000/823 du 23/06/2000
4. Télécopie Bugey du 28/06/2000

I

Monsieur le Directeur,
Lors de la préparation de l'arrêt 2000 pour rechargement du réacteur n0 4, vous aviez
demandé à la DRIRE Rhône-Alpes l'autorisation de ne pas réparer les assemblages Socket
Welding - SW - à jeux nuls détectés lors des arrêts 1998 et 1999.Ceci constitue un écart à la
stratégie de traitement définie dans mon courrier en référence 1, non remis en cause depuis
par votre établissement.
Par lettre en référence 2, adressée plus d'un mois avant le début de l'arrêt, la DRIRE RhôneAlpes vous confirmait officiellement le refus qu'elle vous avait signifié à plusieurs reprises en
réunion.
Vous avez malgré cela persisté au cours de l'arrêt à ne pas préparer puis engager la réparation
du SW du clapet 4RCP36VP, si bien que la DRIRE Rhône-Alpes a été conduite à vous
renouveler cette injonction par lettre en référence 3.
Vous m'informez à présent, en fin d'arrêt, par votre lettre en référence 4, des difficultés
techniques que vous rencontrez pour la mise en oeuvre de cette réparation ; difficultés
consécutives à sa non préparation par vos services.
Cette situation est inacceptable.
Aussi, compte tenu de ces éléments, je vous mets en demeure, indépendamment des
évolutions éventuelles du dossier SW au plan national, de programmer et de mettre en oeuvre
la réparation du SW à jeu nul du clapet 4RCP36VP lors de l'arrêt du réacteur no 4 prévu en
2001.
En cas de non respect de cette injonction, je n'autoriserai pas le redémarrage de ce réacteur.
Par afileurs, je vous informe que la présente mise en demeure est rendue publique.
J'adresse, à toutes fins utiles, copie de la présente à Monsieur le Directeur de la Division de la
Production Nucléaire.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération distinguée.
Pour le Directeur de la Sûreté
des Installations Nucléaires
L'Adjoint au Directeur

Jérôme GOELLNER
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L'Autorité de sûreté nucléaire met en demeure EDF de fournir une étude
complémentaire sur le site du Blayais

o

~

Dans le cadre du processus d'autorisation du redémarrage des réacteurs i et 2 de la centrale
~~~~nucléaire
du Blayais à la suite des inondations de la fin 1999, EDF s'était engagé , à la
demande de l'Autorité de sûreté nucléaire, à réaliser, à des échéances déterminées, des
travaux et des études complémentaires relatives à la protection contre les inondations.
Une de ces études porte sur la justification de la stabilité de la digue protégeant le site contre
les eaux de la Gironde après que cette digue ait été rehaussée. Cette étude, comprenant des
prélèvements par carottages sur la digue pour déterminer les caractéristiques des matériaux la
constituant, devait être fournie par EDF à l'Autorité de sûreté pour le 31 mai 2000.
EDF n'ayant pas été en mesure de respecter cet engagement, l'Autorité de sûreté nucléaire a
mis en demeure, par lettre en date du 8 juin, le directeur du CNPE du Blayais de fournir les
informations demandées pour le 7 juillet 2000 (*).
Le courrier de mise en demeure est accessible sur le site Internet de l'Autorité de sûreté
nucléaire (www.asn.gouv.fr).
Lire..la note_ DSIN-GRE/SD2/n 0 112/2000
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~~~~~~~~~~~~~~~~Monsieur
le Directeur
de la centrale nucléaire du Blayais
B. P. 27
38820 SAINT CIERS EN GIRONDE

O

Obj~~~~~~et:
Mise en demeure.
Respect des engagements relatifs à la protection contre les inondations.
Références :1.
2.
3.
4.
5.

Lettre
Lettre
Lettre
Lettre
Lettre

EDF/Blayais n0 0011191 du 31 mai 2000
EDF/Blayais n0 10971 du 25 avril 2000
DSIN-GRE/SD2 n 0'75/2000 du 19 avril 2000
DSIN-GRE/DRIRE AQ n0 5100/B002048 du 2 mai 2000
DRIRE Aquitaine n0 5000/13002551 du 25 mai 2000

Monsieur le Directeur,
Par lettre en référence 1, vous m'informez, le jour de l'échéance de l'un de vos engagements,
que vous n'êtes pas en mesure de le respecter.
Cet engagement consistait à me transmettre, avant te 31 mai 2000, une note d'étude révisée
justifiant la stabilité de la digue protégeant le site contre les inondations après qu'elle ait été
rehaussée. Cet engagement a été pris par votre lettre en référence 2, à la suite de la demande
que j'ai formulée par lettre en référence 3 fixant des préalables à la redivergence du réacteur
n0 2. J'ai pris acte de votre engagement par ma lettre en référence 4 autorisant le
redémarrage du réacteur n0 2.
Vous indiquez que cette étude n'est pas disponible.
Je considère que cette situation n'est pas admissible. Je vous rappelle une nouvelle fois qu'il
faut que vous m'informiez au plus tôt des difficultés que vous pourriez rencontrer pour honorer
vos engagements dans les délais impartis.
De plus, au cours de l'inspection du 24 mai 2000, qui a eu lieu sur le site, au sujet du respect
des engagements sur la protection contre les inondations, et qui a fait l'objet de la lettre de
suite citée en référence 5, vous m'avez indiqué que, compte tenu de l'avancement des
travaux, vous étiez en mesure de respecter vos engagements et les échéances associées. En
particulier, vos représentants n'ont pas remis en cause la transmission, le 31 mai 2000, de la
note d'étude en question justifiant la stabilité de la digue, cette note étant basée sur des
prélèvements in situ visant à caractériser les matériaux constitutifs de la digue.
Compte tenu de cette situation, je vous mets en demeure de me transmettre la note d'étude
révisée justifiant la stabilité de la digue, au plus tard le 7 juillet 2000. En cas de non respect de
cette injonction, je vous informe que je déciderai la mise à l'arrêt des réacteurs i. et 2 de la
centrale du Blayais.
Je souligne que je serai très attentif au respect de l'ensemble de vos engagements relatifs au
renforcement de la protection contre les inondations, et je vous engage à mettre en oeuvre les
moyens nécessaires pour que une telle situation ne se reproduise pas.
Par ailleurs, je vous informe que la présente mise en demeure est rendue publique.
J'adresse, à toutes fins utiles, copie de la présente à Monsieur le Directeur de la Division
Production Nucléaire.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération distinguée.

Le Directeur de la Sûreté
des Installations Nucléaires
L'Adjoint au Directeur
André Claude LACOSTE
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