
Réunion plénière du 4 octobre 2012

Projet d’ordre du jour

Lieu : salle 34M73 grande arche de la Défense (paroi sud)
Horaires : 10 h 30 – 17 h 
Accueil prévu à 10 h

Matin : 

10 h 30 : Approbation du compte rendu de la réunion plénière du 21 juin 2012 et point des activités
du HCTISN depuis la dernière réunion

11 h : Présentation du rapport d’activité 2011 de l’ASN et des suites données à son rapport et son
avis sur les évaluations complémentaires de sûreté (ASN) 

12 h : Présentation de l’inventaire national des matières et déchets radioactifs, édition 2012 (Andra) 

13 h – 14 h : Déjeuner (plateau repas)

14 h : Présentation des actions menées sur la surveillance environnementale (eaux souterraines)
autour des dépôts de cendres (EDF et MSNR) 

15 h : Présentation de la mise à jour des flux et stocks de matières et déchets radioactifs (DGEC)

15 h 30 : Point d’information sur les incidents récents sur certains réacteurs : 

- défauts sur les cuves de réacteurs (EDF et ASN)
- suite de l’incident du 5 avril 2012 et redémarrage du réacteur 2 de Penly (EDF et ASN) 
- incident survenu le 5 septembre à Fessenheim (EDF et ASN)

 
16 h 30 : Questions diverses : 

- mise en œuvre du portail internet sur le site internet du Haut comité 
- débat(s) public(s) à venir

17 h : Fin de réunion
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Synthèse des actions 
post-Fukushima

____

HCTISN – 4 octobre 2012



Introduction

L’ASN a engagé dès après l’accident :

• Une campagne d’inspections ciblées
� 38 inspections (juin-oct. 2011), 116 jours

• Une démarche d’évaluation complémentaire de la sûreté (ECS) des 
installations nucléaires :
� périmètre :

� ré-évaluation ciblée des marges de sûreté des installations vis-à-vis de phénomènes 
naturels extrêmes

� réexamen du comportement des installations face à des situations extrêmes telles que 
la perte des alimentations électriques ou en eau, quelle qu’en soit la cause

� gestion de crise
� abordent également les facteurs humains

� concernent 150 installations nucléaires

� répondent à la demande du Premier Ministre du 23 mars 2011 et à celle du 
Conseil européen des 24 et 25 mars 2011

HCTISN  – Synthèse des actions post-Fukushima  - 04/10/2012



Le processus des ECS pour les 
installations prioritaires (1/2)

• 5 mai 2011 : décisions ASN prescrivant le cahier 
des charges de l’analyse 

• 15 sept 2011 : rapports des exploitants pour les 
installations prioritaires dites du « lot 1 »

• sept-déc 2011 : analyse technique
– Rapport d’expertise de l’IRSN
– Réunion des groupes permanents d’experts

– Contributions de nombreuses parties prenantes (CLI, 
ONG, experts étrangers,…)

• 3 janvier 2012 : avis et rapport de l’ASN

• 26 juin 2012 : décisions de l’ASN prescrivant aux 
exploitants des mesures de renforcement de la 
sûreté

HCTISN  – Synthèse des actions post-Fukushima  - 04/10/2012



• Les ECS un processus transparent…… :
– Consultation du HCTISN sur le cahier des charges 

(élargissement des ECS aux facteurs sociaux, organisationnels 
et humains)

– Publication des rapports des exploitants
– Publication du rapport de l’IRSN et de l’avis des GPE dès qu’ils 

ont été disponibles
– 4 conférences de presse et plusieurs notes d’info sur internet
⇒ Le HCTISN a souligné dans son avis du 8 décembre 2011 la 

qualité de l’information du public et des parties prenantes sur le 
processus des ECS.

• ……et ouvert, contribution :
– L’IRSN et les GPE
– L’ANCCLI et les CLI
– Les membres du HCTISN (ONG, syndicats, …)
– Des observateurs étrangers
⇒ Une douzaine de contributions (CLI, ONG, étrangers, etc.) ont 

été reçues.
HCTISN  – Synthèse des actions post-Fukushima  - 04/10/2012

Le processus des ECS pour les 
installations prioritaires (2/2)



Conclusions des ECS pour les 
installations prioritaires (1/4)

La position de l’ASN
« Les installations examinées présentent un niveau de sûreté
satisfaisant pour que l’ASN ne demande l’arrêt immédiat d’aucune 
d’entre elles. Dans le même temps, l’ASN considère que la 
poursuite d’exploitation nécessite d’augmenter dans les meilleurs 
délais, au-delà des marges de sûreté dont elles disposent déjà, leur 
robustesse face à des situations extrêmes. »

⇒Le processus d’amélioration continue de la sûreté confère aux 
installations un niveau de sûreté satisfaisant

⇒Des décisions d’arrêt déjà prises (mise à l’arrêt de l’ATPu, 
Phénix, Osiris, certains ateliers de la Hague, Comurhex 
Pierrelatte, Eurodif ; désentreposage des matières fissiles du 
bâtiment de stockage de Masurca)

⇒Elaboration et édiction par l’ASN de prescriptions dont la mise 
en œuvre est immédiate et s’étendra sur plusieurs années

HCTISN  – Synthèse des actions post-Fukushima  - 04/10/2012



Conclusions des ECS pour les 
installations prioritaires (2/4)

Principales mesures :

• « Noyau dur » de dispositions matérielles et organisationnelles permettant 
de maîtriser les fonctions fondamentales de sûreté dans des situations 
extrêmes

� 3 objectifs:
– prévenir un accident grave ou en limiter la progression
– limiter les rejets massifs dans un scénario d’accident qui n’aurait pas pu être maîtrisé
– permettre à l’exploitant d’assurer les missions qui lui incombent dans la gestion d’une crise

� dimensionnement pour résister à des aléas au-delà du référentiel
� contenu et spécifications proposés par les exploitants en cours d’analyse

• « Force d’action rapide nucléaire » (FARN)
� proposée par EDF, uniquement pour les centrales nucléaires
� équipes et matériels spécialisés, pouvant assurer la relève des équipes d’un 

site accidenté en moins de 24 heures
� mise en place progressive à partir de 2012
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Conclusions des ECS pour les 
installations prioritaires (3/4)

Principales mesures (suite) :

• Prévention renforcée des risques de dénoyage du combustible en 
piscine

• Étude de faisabilité de dispositifs techniques pour protéger les 
eaux souterraines et superficielles en cas d’accident grave 
(centrales nucléaires et silos de la Hague)

• Sites de Tricastin et Romans : réduction des conséquences d’une 
fuite de produits toxiques

• Installation Masurca et silos de la Hague : évacuation des matières 
radioactives

HCTISN  – Synthèse des actions post-Fukushima  - 04/10/2012



Conclusions des ECS pour les 
installations prioritaires (4/4)

• Les Facteurs Sociaux Organisationnels et Humains sont des 
éléments essentiels de la sûreté
– L’ASN retient 3 priorités :

� Le renouvellement des effectifs et des compétences des exploitants
� L’organisation du recours à la sous-traitance
� La recherche sur ces thèmes

– Mise en place d’un comité d’orientation sur les facteurs sociaux 
organisationnels et humains

• Renforcement du traitement des non conformités

• Renforcement ciblé des référentiels de sûreté des installations 
nucléaires

• Les nouvelles dispositions réglementaires introduites par l’arrêté du 
7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations 
nucléaires de base contribuent au renforcement de ces exigences.

HCTISN  – Synthèse des actions post-Fukushima  - 04/10/2012



Comité d’Orientation sur les Facteurs 
Sociaux, Organisationnels et Humains

� Comité d'orientation sur les facteurs sociaux, organisationnels et humains est 

une instance d’échanges pluridisciplinaires 

���� faire progresser les réflexions sur les thèmes identifiés dans l’avis de l’ASN 

du 3 janvier 2012 sur les ECS + ouvrir plus largement les débats sur des 

thématiques incidentes, telles que

� Quelle relation entre le plein exercice de la responsabilité des exploitants et le 

recours important à la sous-traitance ?

� Quelle gestion des crises par des collectifs d’intervenants sous-traitants, 

d’employés de l’exploitant et de services publics de secours ?

� Quel équilibre nécessaire doivent trouver les organisations entre la sécurité réglée 

(qui est normative) et la sécurité gérée (qui est adaptative) ?



Comité d’Orientation sur les Facteurs 
Sociaux, Organisationnels et Humains

� Mis en place et animé par l’ASN

� Rassemble des représentants de l’Etat (Ministères en charge du Travail, de 

l’Energie et de l’Industrie), des organisations syndicales, des exploitants, 
des sous-traitants, des ONG, du HCTISN, de l’Anccli, des experts 
juridiques, de l'IRSN, de l'INERIS et des enseignants-chercheurs 
spécialisés sur les questions traitant de FSOH

� La réunion d’installation s’est tenue le 7 juin 2012

� Une seconde réunion plénière s’est tenue le 13 septembre 2012

� Une troisième réunion plénière se tiendra le 9 novembre 2012

� A partir de 2013 : poursuite des réflexions sous forme de sous-groupes 
thématiques
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� 26 juin 2012 : 32 décisions fixent chacune une trentaine de prescriptions 
complémentaires aux exploitants (installations prioritaires dites du « lot 1 »).

� 15 septembre 2012 : pour les installations moins prioritaires du lot 2 (22 
installations), les exploitants transmettent à l’ASN leurs rapports ECS. 

� Décembre 2012 : réunion des GP sur le noyau dur des installations prioritaires 
REP du lot 1

� Avril 2012 : réunion des GP sur le noyau dur des installations prioritaires hors 
REP du lot 1

� Mi 2013 : réunion des GP pour l’analyse des rapports ECS du lot 2

� Échéances adaptées au cas par cas : pour les installations les moins 
prioritaires du lot 3

La suite du processus ECS : calendrier

HCTISN  – Synthèse des actions post-Fukushima  - 04/10/2012
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La suite du processus ECS : 
les installations du lot 2 (1/2)

Paris

Chinon
St-Laurent

Bugey

Creys-
Malville

Chooz

Brennilis

R
hô

ne
Vienne

Loire

Seine

M
euse

Garonne

1 réacteur à eau pressurisée (REP)

• Chooz A (300MW) : 1967-1991

1 réacteur à eau lourde (REL)
• Brennilis (70 MW) : 1967-1985 (EDF/CEA)

6 réacteurs de la filière Uranium 
naturel / graphite-gaz (UNGG)
• Chinon A1 (70MW) : 1963-1973
• Chinon A2 (200MW) : 1965-1985
• Chinon A3 (480MW) : 1966-1990
• Saint-Laurent A1 (480MW) : 1969-1990
• Saint-Laurent A2 (515MW) : 1971-1992
• Bugey 1 (540MW) : 1972-1994

1 réacteur à neutrons rapides (RNR)
• Creys-Malville (1240MW) : 1986-1997

(+ APEC : Atelier Pour l’Entreposage du 
Combustible)

HCTISN  – Synthèse des actions post-Fukushima  - 04/10/2012

Réacteurs EDF en démantèlement
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Paris

Marcoule

Romans

Cadarache

Saclay

R
hô

ne

Seine

3 réacteurs expérimentaux du CEA
• Rapsodie, Cadarache (1967 - 40 MWth)
• CABRI, Cadarache (1972 - 25 MWth)
• ORPHEE, Saclay (1978 - 14 MWth)

2 laboratoires du CEA
• Atalante, Marcoule
• LECA, Cadarache

2 installations de recherche à Cadarache
• CHICADE, CEA
• ITER, ITER ORGANIZATION (en construction)

3 installations d’entreposage du CEA Cadarache
• MCMF, magasin central de matières fissiles
• PEGASE, combustible et déchets radioactifs
• Parc d’entreposage des déchets

2 usines
• FBFC CERCA, Romans-sur-Isère : fabrication du 
combustible des réacteurs expérimentaux

• CIS BIO, Saclay : fabrication de radioéléments.

HCTISN  – Synthèse des actions post-Fukushima  - 04/10/2012

La suite du processus ECS : 
les installations du lot 2 (2/2)
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La suite du processus ECS : 
les installations du lot 3

• Lot 3 : constitué essentiellement d’installations du CEA ou d’autres exploitants 

Total

Autres

Iter Organization

Cis bio

ILL

EDF hors CNPE

Groupe AREVA

CEA

Exploitants

20

1

14

5

lot 1

22

1

1

10

1

9

lot 2

39

10

6

1

22

lot 3

Autres exploitants : 

ANDRA, SOCODEI, SOMANU, 

GANIL, IONISOS, ISOTRON

HCTISN  – Synthèse des actions post-Fukushima  - 04/10/2012
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La suite du processus ECS : 
les installations du lot 3

• Extraits de l’article 4 des décisions du 5 mai 2011 :

– « Une décision complémentaire arrêtera la liste des autres installations pour lesquelles l’exploitant 

doit procéder à une évaluation. »

– « Pour chacune de ces installations, le rapport sera transmis lors de la remise du rapport du plus 
prochain réexamen périodique de sûreté. »

– « La décision complémentaire mentionnée ci-dessus pourra cependant fixer pour certaines 
installations une date limite de transmission plus rapprochée tout en étant postérieure au 15 

septembre 2012. »

• Dans les faits, plusieurs rapports d’ECS ont déjà été demandés ou remis à l’ASN (MIR, 

BCOT, SOMANU, LEFCA, STEDS, ECRIN, DIADEM).

• Cas particuliers des installations faisant l’objet d’un MAD/DEM, d’un DAC ou d’une 

modification notable ���� cadrage des modalités de traitement en cours pour le lot 3.

• Projet de décision en cours pour le CEA, à définir également pour les autres exploitants.

HCTISN  – Synthèse des actions post-Fukushima  - 04/10/2012
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La suite du processus : les inspections

• En 2011, l’ASN avait réalisé 38 inspections ciblées REX FKS (installations du lot 
1).

• En 2012, des inspections de récolement sont réalisées :

���� vérifier la prise en compte des demandes d’actions correctives formulées 
en 2011.

• Les actions de récolement peuvent ainsi prendre la forme d’inspections dédiées ou 

être intégrées d’autres inspections thématiques. 

• Toutes ces inspections ont été programmées, la plupart réalisées.

HCTISN  – Synthèse des actions post-Fukushima  - 04/10/2012
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La suite du processus : les inspections

� Seconde campagne d’inspections (lot 2) : de janvier à
septembre 2012 :
� 20 inspections, dont certaines communes à plusieurs installations ;

� Sites de Cadarache et de Marcoule : inspections à l’échelle du centre. 

� Objectif : contrôler sur le terrain la conformité des matériels et de 

l’organisation des exploitants aux référentiels de sûreté en vigueur

� L’ASN analysera les conclusions de l’ensemble de ces inspections 

et en dressera un bilan en fin d’année 2012.

HCTISN  – Synthèse des actions post-Fukushima  - 04/10/2012



26/01/2012ITER
Cadarache

ITER 
ORGANIZATION

18/04/2012CIS-BIOSaclayCIS-BIO

15/03/2012ORPHÉESaclayCEA

26/04/2012ATALANTEMarcouleCEA

22/06/2012MarcouleCEA

24/05/2012Pegase (et Cascad du lot 3)CadaracheCEA

03/04/2012CHICADECadaracheCEA

20/02/2012PARC D'ENTREPOSAGECadaracheCEA

29/02/2012LECACadaracheCEA

16/03/2012MCMFCadaracheCEA

10/07/2012RAPSODIECadaracheCEA

05/06/2012CABRICadaracheCEA

29/03/2012CadaracheCEA

01/06/2012Superphénix et APECCreys-MalvilleEDF

26/04/2012Brennillis EL4DMonts d'ArréeEDF

09/07/2012Réacteur 1BugeyEDF

04/09/2012Réacteur AChoozEDF

16/01/2012Réacteurs A1et A2St-Laurent des eauxEDF

19/01/2012Réacteurs A1, A2 et A3ChinonEDF

Dates inspections réaliséesUnitéSiteExploitant

Toutes les inspections post-FKS lot 2 ont été réalisées

HCTISN  – Synthèse des actions post-Fukushima  - 04/10/2012

La suite du processus : les inspections



Conclusions

• REX de l’accident de Fukushima : 
– 10 ans 
– Révision possible
– Démarche internationale

• Processus ECS :
– Délais courts, moyens importants
– Transparence,
– Expertise multiple
– Ouverture internationale

• Travaux et investissements importants à la suite des ECS
→ En particulier ressources humaines et compétences

• Mise en œuvre des prescriptions de l’ASN 
– Echéancier fixé
– Mesures compensatoires si nécessaires
– Suivi par l’ASN

HCTISN  – Synthèse des actions post-Fukushima  - 04/10/2012
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Détection de défauts sur la cuve 
de Doel 3 (Belgique) 

Description de la situation à Doel 3
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• Réalisation d’un contrôle par ultrasons de la totalité
des viroles de cœur de la cuve de Doel 3 pour
rechercher d’éventuels défauts sous revêtement (DSR)
– Prise en compte du retour d’expérience des contrôles réalisé tous 

les 10 ans en France et ayant permis de détecter 37 défauts sur 
l’ensemble du parc

• Pas de DSR découverts mais d’autres indications
– Réalisation de contrôles complémentaires sur toute l’épaisseur de 

la cuve

– Mise en évidence de près de 8000 défauts, localisés sur toute la 
circonférence des viroles et orientés parallèlement à la surface

Découverte des défauts sur la cuve du 
réacteur de Doel 3



HCTISN – 4 octobre 2012 3

Zones de cœur des cuves
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Nature et origine postulée des défauts

• Nature des défauts:
– Défauts assimilables à des fissures

– Orientés parallèlement à la surface (orientation qui ne correspond 
pas aux contraintes maximales dans une cuve sous pression)

• Origine des défauts
– Très vraisemblablement des défaut de fabrication

– Le phénomène de « défauts dus à l’hydrogène » permet 
d’expliquer:

– le caractère homogène sur 360°de la répartition de s défauts

– Leur orientation

– Leur nombre

• Les dossiers de fabrications retrouvés donnent
des éléments en faveur de cette hypothèse
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Nature et origine postulée des défauts  

Représentation schématique de la 
répartition des défauts (vue en coupe 

de la cuve)

Revêtement

Défauts 

Paroi de la cuve
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Coopération internationale

• Mise en place par l’AFCN de 3 groupes de travail
internationaux :
– Compréhension de l’origine des défauts

– Détermination de l’impact pour la sûreté de ces défauts

– Contrôles réalisés en fabrication et en service

• Participation de l’ASN et de l’IRSN à ces groupes de
travail



www.developpement-durable.gouv.fr

Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l’Énergie

Bilan 2011 
des flux et stocks  

  de matières 

Intervenant : Charles-Antoine 
LOUËT
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Introduction

 Le rapport sur la transparence de la gestion des matières et des 
déchets nucléaires produits aux différents stades du combustible, 
remis au ministre le 12 juillet 2010 par le Haut Comité pour la 
transparence et l'information sur la sécurité nucléaire

 La recommandation n° 5 : « Le Haut Comité recommande que le 
ministère en charge de l'énergie lui adresse chaque année un état 
des lieux des flux et des stocks décrits dans le présent rapport. »
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Présentation
 Les flux et stocks de matières identifiés dans le rapport du 12 juillet 

2010 sont les suivants : 

 1/  Inventaire de l'uranium appauvri et de l'uranium de 
recyclage détenus par Areva NC;

 2/ Inventaire et propriété des stocks de plutonium 
entreposés en France ;

 3/ Bilan des exportations directes et des importations 
indirectes d'EDF et d'Areva  NC avec l'ensemble des pays 
concernés par l'industrie nucléaire, dont la Russie ;

 4/ Flux de matières générés par l'approvisionnement du 
groupe EDF aux différents stades de la transformation 
(mines d'uranium, installations de conversion, installations 
d'enrichissement, installations de dé-conversion et de 
fabrication). 
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 Le présent exercice d'actualisation des chiffres figurant dans le 
rapport a été effectué selon les modalités suivantes :

 Areva NC, EDF et le CEA ont communiqué à la Direction 
générale de l'énergie et du climat leurs données portant sur 
l'année 2011 ;

 La DGEC a sollicité l'appui technique de l'Institut de 
radioprotection et de sûreté nucléaire aux fins de vérifier la 
cohérence de ces données entre elles et au regard des 
informations disponibles à l'Institut ;

 La DGEC a également bénéficié du concours du Comité 
technique Euratom.
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 Commentaires des variations constatées entre les chiffres portant 
sur l'année 2010 et ceux portant sur l'exercice 2011.



6

Inventaire de l’uranium appauvri et de l’uranium de recyclage détenus 
par Areva NC 

aux 31 décembre 2009, 2010 et 2011 
 

 

 
Références du rapport rendu le 12 juillet 2010 par le Haut Comité : 
Illustration 9/ p. 34  
Illustration 7/ p. 26  
 

 
 
a) Inventaire de l’uranium appauvri détenu par Areva : 

 
 

  
 Site 

 (Département) 

 
Quantités à fin 2009 en  
tonnes de métal lourd  

(tML) 
(Arrondi 100 tML) 

 

 
Quantités à fin 2010 en  
tonnes de métal lourd  

(tML) 
(Arrondi 100 tML) 

 
Quantités à fin 2011 en  
tonnes de métal lourd  

(tML) 
(Arrondi 100 tML) 

     Bessines (87) 103 000  104 600  106 200 
* Tricastin (26) 160 000  165 900  169 300 

Comurhex – Malvesi (11) 600  500  500 
   La Hague (50) 200  200  200 

MELOX – Marcoule (30) 100  100  100 
FBFC Romans (26) n.s. n.s. n.s. 

 
Total sites Areva 

 

 
263 900 tML 

 
271 300 tML 

 
276 300 tML 
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b) Inventaire de l’uranium de recyclage détenu par Areva : 

 

  
Site 

 
Quantités à fin 2009 en  
tonnes d’uranium (tU) 

(Arrondi 10 t) 
 

 
Quantités à fin 2010 en  
tonnes d’uranium (tU) 

(Arrondi 10 t) 

 
Quantités à fin 2011 en  
tonnes d’uranium (tU) 

(Arrondi 10 t) 

* Tricastin (26) 23 440  23 790  24 500 
  La Hague (50) 240  240  340 

  FBFC Romans (26) 20  40  40 

 
Total sites Areva 

Dont clients étrangers 
 

 
23 700 tU 
2 790 tU 

 
24 070 tU 
2 670 tU 

 
24 820 tU 
2670 tU 

 
 
 

* Nota : la mention « Tricastin » regroupe les établissements suivants : Areva NC, 
Comurhex-Pierrelatte, Eurodif, Set et Socatri.  
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Inventaire et propriété du plutonium entreposé  
en France aux 31 décembre 2009, 2010 et 2011 

 
Références du rapport rendu le 12 juillet 2010 par le Haut Comité : p. 27  
 
 
 

a) Inventaire (conforme aux rubriques de l’inventaire national de l’ANDRA) : 
 

 
Localisation dans les installations d’Areva NC 

d’EDF et du CEA 

 
Quantités  
à fin 2009  

(en tonnes) 
 

 
Quantités  
à fin 2010  

(en tonnes) 

 
Quantités  
à fin 2011  

(en tonnes) 
 

 
Pu séparé*, entreposé à La Hague 
 

 
60 

 
60 

 
57 

 
Pu en cours d’utilisation dans le processus de 
fabrication de combustibles MOX (sous forme 
d’oxydes de plutonium, d’oxyde mixte ou encore en 
assemblages MOX finis) – Etablissement de Melox 
 

 
9 

 
8 

 
9 

 
Pu en assemblages MOX ou réacteurs à neutrons 
rapides (RNR) non irradiés présents ailleurs que dans 
les usines de fabrication, c’est-à-dire principalement sur 
les sites des réacteurs 
 

 
10 

 
10 

 
10 

 
Pu entreposé dans diverses installations du CEA 
 

 
2 

 
2 

 
2 

 
Total des sites 
 

 
81 t 

 
80 t 

 
78 t 
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b) Propriété du plutonium entreposé en France : 
 

 
- Fin 2009, sur les 81 tonnes de plutonium entreposées en France, 55 
sont de propriété française. 
 
- Fin 2010, sur les 80 tonnes de plutonium entreposées en France, 56 
tonnes sont de propriété française.  
 
- Fin 2011, sur les 78 tonnes de plutonium entreposées en France, 55,2 
sont de propriété française. 
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Flux de matières 2011 : 
bilan des exportations et importations d’Areva et d’EDF avec 

l’ensemble des pays concernés par l’industrie nucléaire, dont la Russie 
(en tonnes de métal lourd) 

 
Références du rapport rendu le 12 juillet 2010 par le Haut Comité : illustrations, 13, 14, 15 et 16 (p. 39 à 41) 
 
 

a) Uranium exporté vers la Russie (en tonnes) : 
 

* Nota : URT appartenant aux clients étrangers d’Areva, expédié en Russie pour 
leur compte, et qui ne revient pas en France après enrichissement (Cf note n° 76 
p. 39 du rapport du 12 juillet 2010. 

 
 Uranium naturel Uranium appauvri 

Uapp 
 

Uranium de 
recyclage 

URT 
 

Uraniu
m  

naturel 
enrichi 
UNE 

Année 
 
 Are

va 
 Com

pte 
  de 

tiers 

ED
F 

Total Areva EDF Total Areva 
* 

ED
F 

Total Compt
e 

 de 
tiers 

2000 0  833 833 3785 0 3785 146 0 146  
2001 0  0 0 4600 0 4600 462 0 462  
2002 0  0 0 4905 0 4905 0 0 0  
2003 245  0 245 4903 0 4903 336 0 336  
2004 0  0 0 4385 0 4385 577 122 699  
2005 312  823 1135 5626 0 5626 142 122 264  
2006 505  115

6 
1661 6474 0 6474 188 338 526  

2007 1347  118 1465 6315 0 6315 161 337 498  
2008 1641  0 1641 6006 0 6006 180 609 789  
2009 1586  109 1695 5610 0 5610 0 441 441 0 
2010 1287  555 1842 3469 0 3469 181 421 602 0 
2011 0 354 792 1146 0 0 0 0 0 0 16 
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 b) Uranium enrichi importé de Russie (en tonnes) :

 Areva 
 

EDF 

Année 
 

Besoin 
propre 

Pour 
compte 
de tiers 

UNE 
Direct 

URE 
Direct 

UNE 
indirect 

2001 252 29 22 0 0 
2002 279 29 22 0 0 
2003 475 46 0 0 0 
2004 575 29 44 18 0 
2005 489 55 154 18 0 
2006 616 42 117 0 118 
2007 533 46 75 37 151 
2008 642 63 113 38 102 
2009 702 49 114 75 105 
2010 497 48 126 55 105 
2011 77 39 162 55 109 
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c) Bilan des exportations avec l’ensemble des pays concernés par l’industrie nucléaire,  
dont la Russie (en tonnes) : 

 
  

Total des exportations  
en 2011 

 
Part des exportations  

vers la Russie 
 

Uranium appauvri 4507  
Uranium naturel 8384 1145 
Uranium légèrement enrichi 1011 16 
Uranium hautement enrichi 0,04  
Plutonium 0,9  
Thorium 2,4  

 
 
 

d) Bilan des importations avec l’ensemble des pays concernés par l’industrie nucléaire,  
dont la Russie (en tonnes) : 

 
  

Total des importations  
en 2011 

 
Part des importations  

de Russie 
 

Uranium appauvri 6924  
Uranium naturel 11016  
Uranium légèrement enrichi 1415 33,5 
Uranium hautement enrichi   
Plutonium 0,16  
Thorium 0,01  
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Flux de matières générés par l’approvisionnement du groupe EDF  
en 2010 et 2011 aux différents stades de la transformation 

 
 

Références du rapport rendu le 12 juillet 2010 par le Haut Comité : illustrations 10, 11 et 12, p. 38.  
 
 
 
 
 

a) Mines d’uranium  Installations de conversion 
 

 
 Flux 2010 

     
 Installations de conversion : point d'arrivée 

 
  Valeurs arrondies  

(en tU) 
Comurhex 
(France) 

Converdy
n 

(USA) 

Cameco 
(Canada) 

Tenex 
(Russie) 

Total 

 Canada  30 645  675 
 Niger 2080    2 080 
 Australie 465 580 100  1 145 
 Kazakhstan 720  375 1665 2 760 
 Ouzbekistan      
 Namibie 250    250 
 USA   175  175 

 
Origine du 

minerai 
approvisionné 

 France 120    120 
  Stock URT (Pierrelatte)    420 420 

  
 
Total 
 

3 635 610 1 295 2 085 7 625 
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 Flux 2011 

    
Installations de conversion : point d'arrivée 

 
  Valeurs arrondies  

(en tU) 
Comurhex 
(France) 

Converdyn 
(USA) 

Cameco 
(Canada) 

Tenex 
(Russie) 

Total 

 Canada  . 1587  1587 
 Niger 1491    1491 
 Australie 52 962   1014 
 Kazakhstan 870 265 197 939 2271 
 Ouzbekistan 529 0   529 
 Ukraine 207    207 
 Namibie 200    200 

 
 
 

Origine du 
minerai 

approvisionné 
 USA  0   0 

  Stock URT (Pierrelatte)     0 

  
 
Total 
 

3349 1227 1784 939 7299 
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b) Installations de conversion  Installations d’enrichissement 

 

 

 Flux 2010 
    

Installations d’enrichissement : point  d'arrivée 
 

  Valeurs arrondies 
(en tU) 
 

Tenex 
(Russie) 

Eurodif 
(France) 

Urenco 
(GB, D, NL) 

Usec 
(USA) 

Total 

 Comurhex (France) 555 600 1 630  2 785 
 Converdyn (USA)   490 370 860 
 Cameco (Canada)   1 700  1 700 
 Tenex (Russie) 2090    2 090 
 Nukem   50  50  

 
Installations 

de 
conversion : 

point de 
départ 

 Areva / HEU (USA)  550   550 
   

Total 
 

 
2 645 

 
1 150 

 
3 870 

 
370 

 
8 035 
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 Flux 2011 

    
Installations d’enrichissement : point  d'arrivée 

 
 

  Valeurs arrondies 
(en tU) 

 

Tenex 
(Russie) 

Eurodif 
(France) 

Urenco 
(GB, D, NL) 

Usec 
(USA) 

Total 

 Comurhex 
(France) 

792  2995  3787 

 Converdyn (USA)   637 165 802 
 Cameco (Canada)   1810  1810 
 Tenex (Russie) 1728    1728 

 
Installations 

de 
conversion : 

point de 
départ 

 Areva / HEU (USA)  550 80  630 
   

Total 
 

 
2520 

 
550 

 
5522 

 
165 

 
8757 
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c) Installations d’enrichissement  Installations de dé-conversion / fabrication 

 
 
 
 Flux 2010 

    
Installations de dé-conversion / fabrication : 

point d'arrivée 
 

   Stock Areva Westinghouse 
   Tampon 

(France) 
 

(D) 
 

(France) 
 

(GB) 
 

(Suède) 
Total 

 Georges Besse I + Stock 
(France) 

 105 475 25 55 660 

 Tenex (Russie) 75  105 50 260 415 
 Urenco (NL, GB, D) 260  20 110  130 

 
Installations 

d’enrichissement : 
point de départ 

 USEC (USA)     50 50 
   

Total 
 

  
105 

 
600 

 
200 

 
365 

 
1270 
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 Flux 2011 

    
Installations de dé-conversion / fabrication : 

point d'arrivée 
 

   Stock Areva Westinghouse 
   Tampon 

(France) 
 

(D) 
 

(France) 
 

(GB) 
 

(Suède) 
Total 

 Georges Besse I + Stock 
(France) 

  327 43  370 

 Tenex (Russie) 55  162 149 120 431 
 Urenco (NL, GB, D) 235 31 126 147  304 

 
Installations 

d’enrichissement : 
point de départ 

 USEC (USA)     22 22 
   

Total 
 

  
31 

 
615 

 
339 

 
142 

 
1127 
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1. LES CENDRES DE CHARBON

PRODUCTION / VALORISATION

RÉGLEMENTATION
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L’ORIGINE DES CENDRES DE CHARBON

2 types de produits sont issus de la production d’électricité à partir de charbon

 Les cendres volantes  90% des cendres
 Sèches (immédiatement valorisables)

 Humides (stockées avant valorisation

 Les cendres de foyer  10% des cendres

99% des 

cendres sont 

captées au 

dépoussiéreur

100 kg de 

charbon

10 kg de 

cendres 

volantes

1 kg de 

cendres de 

foyer
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LES CENDRES DE CHARBON

« Coproduit » naturel issu de la combustion du charbon 

Forte valorisation en France et en Europe depuis longtemps
 EDF produit en France 600 kt/an et en valorise 750 kt/an 

(déstockage de 150 kt/an)

La valorisation : un intérêt économique et écologique important
 Économie de CO2 dans la production de ciment
 Économie des ressources naturelles

Normes en vigueur (EN 450 et EN 206 pour les usages en béton)
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REGLEMENTATION

 Décret 2002-540 du 18/04/2002 les cendres sont considérées comme non
dangereuses

 Circulaire n°96-85 du 11/10/1996
oPrévoit la valorisation en usage cimenterie (cru), ciment et béton

o Impose 1 caractérisation physico-chimique dans les autres cas avant usage

 Le règlement européen REACH (enregistrement du dossier le
24/11/2010. Dossier réalisé par un consortium d’entreprises européennes)

 L’ordonnance du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions
d’adaptation au droit de l’Union Européenne dans le domaine des
déchets (n°2010-1579)

Réglementation liée à la radioactivité naturelle

 Arrêté Ministériel du 25 mai 2005 :

« relatif aux activités professionnelles mettant en œuvre des matières
premières contenant naturellement des radionucléides non utilisés en
raison de leurs propriétés radioactives »
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2. CENDRES ET RADIOACTIVITÉ

MISE EN ŒUVRE DE L’ARRETE MINISTERIEL DU 25 MAI 2005

« relatif aux activités professionnelles mettant en œuvre des matières

premières contenant naturellement des radionucléides non utilisés en

raison de leurs propriétés radioactives »

Cet Arrêté demande à l’exploitant :

 Une étude travailleurs

 Une étude population

et donne la possibilité de produire une étude générique à plusieurs sites
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AM 25 MAI 2005 : évaluation de l’impact radiologique des 

cendres sur les travailleurs et la population : 

Etudes adressées à l’ASN et aux DREAL (2007 et 2008)

Impact potentiel sur 
les travailleurs

voie air

voie eau

Evaluation des

IMPACTS DES 

CENDRES

Impacts potentiels 
sur La population

< 0,14 mSv/an
Résultats

Dose ajoutée
< 2 µSv/an (air)

< 0,001µSv/an (eau)
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AM 25 MAI 2005 : CONCLUSIONS

Rapport ASN : « bilan de l’application de l’arrêté du 25 mai
2005 relatif à ces activités » (décembre 2009)

 Cohérence de l’activité massique des cendres avec la bibliographie
internationale

 Voies d’exposition pertinentes
 Débits de doses mesurées par EDF … n’appellent pas de remarque
 Les aspects radioprotection des travailleurs ne comportent pas d’enjeux,

il ne semble pas nécessaire d’assurer un contrôle réglementaire
(travailleurs)

 L’exposition de la population semble également très faible

CONCLUSION
 « l’application des seuils d’exemption tels que définis en référence et au

paragraphe « Notion d’exemption pour les sources naturelles de
rayonnements » conduirait à exempter les dossiers suivants :
o EDF et SNET études travailleurs
o EDF et SNET études population
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3. CENDRES ET

EAUX SOUTERRAINES

ETUDES COMPLEMENTAIRES AUX ETUDES GENERIQUES



EAUX SOUTERRAINES

Suite au rapport Robin des Bois commandité par l’ASN, le
Ministère chargé de l’environnement (MSNR) a souhaité que
soit évalué l’impact radiologique des cendres sur les eaux
souterraines

 Prélèvements aux piézomètres des sites

 Analyse des activités aglobale et bglobale résiduelle

Le cahier des charges répond aux recommandations du guide
IRSN DEI/SARG/08-036

Valeurs guides de référence

 Comparaison des résultats avec les valeurs guides définies dans
l’AM du 12/05/2004 et la circulaire DGS/EA4 no 2007-232 du 3 juin
2007

 activité aglobale : 0,1 Bq/L

 activité bglobale résiduelle : 1 Bq/L
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ANALYSES DES EAUX SOUTERRAINES

5 sites de centrales thermiques en exploitation étudiés et 8 en
cessation d’activité
+ 2 sites dont les mesures sont en cours

Prélèvements amont et aval des terrils

10 litres prélevés par piézomètre
 activités supposées faibles voire très faibles

2 périodes : basses eaux et hautes eaux

Analyses réalisées par un laboratoire agréé (AM 11/08/2006)
Subatec, Algade, Laboratoire d’Analyses Environnementales et le
Laboratoire Environnement et Dosimétrie
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LES SITES EDF
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BOUCHAIN

(GONFREVILLE) LE HAVRE

WOIPPY (LA MAXE)

BLENODVITRY/SEINE

CORDEMAIS

PORCHEVILLE A
VAIRES/MARNE

LA GRANDE PAROISSE

RICHEMONT

St-Leu d’Esserent

CHAMPAGNE/OISE

ALLENES LES MARAIS

ALBI

SITES EN POST-EXPLOITATION

SITES EN EXPLOITATION

PAS OU PLUS DE STOCK

PONT/SAMBRE
BEAUTOR

STRASBOURG

LOIRE SUR RHONE

COMINES



RESULTATS (EXEMPLES)
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BASSES EAUX

Bq.L-1
AMONT AVAL

piezo. aglobale bgr piezo. aglobale bgr

St-Leu d’Esserent (60)
PZ3 0,09 < 0,04 PZ1 0,05 < 0,04

PZ2 0,05 < 0,04

La Maxe (57)
430PZ 0,048 0,094 413PZ 0,086 < 0,067

422PZ 0,11 < 0,067 415PZ 0,1 < 0,074

HAUTES EAUX

Bq.L-1
AMONT AVAL

piezo. aglobale bgr piezo. aglobale bgr

St-Leu d’Esserent (60)
PZ3 0,1 0,01 PZ1 0,05 0,03

PZ2 0,02 0,04

La Maxe (57)
430PZ 0,14 0,12 413PZ 0,061 < 0,035

422PZ 0,086 0,11 415PZ < 0,044 < 0,038

Incertitudes aglobale : ± 0,04 Bq.L-1

bglobale résiduelle : ± 0,14 Bq.L-1



RESULTATS ACTIVITÉ PAR RADIONUCLÉIDE (Bq.L-1)
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SAINT-LEU D’ESSERENT (60)

famille U238

BASSES EAUX U238 Th234 U234 Th230 Ra226 Pb214 Bi 214 Pb210

PZ1 aval < 0,04 < 0,04 0,019 < 0,29 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,04

PZ2 aval < 0,04 < 0,04 0,007 < 0,36 < 0,02 < 0,02 < 0,01 < 0,04

PZ3 amont < 0,05 < 0,05 0,038 < 0,30 < 0,02 < 0,02 < 0,01 < 0,04

HAUTES EAUX U238 Th234 U234 Th230 Ra226 Pb214 Bi 214 Pb210

PZ1 aval < 0,04 < 0,04 0,019 < 0,29 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,04

PZ2 aval < 0,04 < 0,04 0,007 < 0,36 < 0,02 < 0,02 < 0,01 < 0,04

PZ3 amont < 0,05 < 0,05 0,038 < 0,30 < 0,02 < 0,02 < 0,01 < 0,04

famille 
U235

famille du Th232

BASSES EAUX U235 Th232 Ra228 Ac228 Pb212 TI 208 K40

PZ1 aval < 0,03 < 0,01 < 0,02 < 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,06

PZ2 aval < 0,04 < 0,01 < 0,02 < 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,07

PZ3 amont 0,003 < 0,01 < 0,02 < 0,02 < 0,01 < 0,01 0,28

HAUTES EAUX U235 Th232 Ra228 Ac228 Pb212 TI 208 K40

PZ1 aval < 0,03 < 0,01 < 0,02 < 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,06

PZ2 aval < 0,04 < 0,01 < 0,02 < 0,02 < 0,01 < 0,01 < 0,07

PZ3 amont 0,003 < 0,01 < 0,02 < 0,02 < 0,01 < 0,01 0,28



COMMENTAIRES DES RESULTATS

Niveau très faible de l’activité aglobale et bglobale résiduelle dans les eaux
prélevées

Elle est de l’ordre du niveau moyen observé en France (hors ancien
sites miniers d’uranium)

 Cf. études menées sur la Qualité radiologique de l’eau du robinet en France
2008-2009, Ministère de la Santé, ASN et IRSN – 2011

Les résultats en amont et en aval des sites sur ces deux paramètres
sont comparables aux incertitudes de mesure près

Compte tenu du faible niveau d’activité mesuré en aval, on peut 

conclure :

Absence de transfert radiologique des cendres vers les eaux 

souterraines

 Justification de l’inutilité d’une surveillance radiologique des eaux

Ceci confirme de manière expérimentale les résultats obtenus dans les 

études génériques sur les rejets aquatiques des bassins de cendres
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MERCI
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ANNEXES

REGLEMENTATION LIEE A LA RADIOACTIVITE

PERTINENCE DE LA VALORISATION

18 Ŕ HCTISN 4 octobre 2012



REGLEMENTATION

REGLEMENTATION LIEE A LA RADIOACTIVITE

 Les cendres ne sont pas un déchet radioactif
o articles L.542-1 du code de l'environnement et suivants ne

s'appliquent qu'aux substances radioactives issues d'une activité
nucléaire

o les déchets radioactifs sont des substances radioactives pour
lesquelles aucune utilisation ultérieure n'est prévue ou envisagée

 Arrêté Ministériel du 25 mai 2005 :

relatif aux activités professionnelles mettant en œuvre des
matières premières contenant naturellement des radionucléides
non utilisés en raison de leurs propriétés radioactives
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Ciment
50%

Béton
30%

Technique 
routière

17%

Autres
3%

VALORISATION

« Coproduit » naturel issu de la combustion du charbon pour 

la production d’électricité.

 600 kt produites, en moyenne, chaque année par EDF

 750 kt valorisées  déstockage

Filières de valorisation
 Gain économique
 Économie de CO2
 Économie des ressources 

naturelles

sous-couches routières, 

ligne LGV Est , aéroport 

Metz, tranchées (auto-

compactant)

Comblement 

de cavité
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PERTINENCE DE LA VALORISATION

Filière ciment/béton :
 l’effet pouzzolanique a une cinétique lente

 augmentation progressive des résistances

 baisse de l’exothermie des bétons jeunes 
et donc des risques de fissurations 
précoces

 diminution du rayon moyen des pores des 
bétons et donc une baisse de la diffusion 
d’agents extérieurs agressifs au sein des 
bétons.

 économies sur les ressources naturelles

 gains sur les émissions de CO2

Cf. 

Grenelle
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PERTINENCE DE LA VALORISATION

Technique routière et remblais
 remblais, couches de forme et assises de chaussée

 Aéroport de Metz

 Quai (port 2000 au Havre)

 Ligne LGV Est

Comblement de cavités
 Coulis, constitué de cendres+ciment (5% à 10%) + 

eau, maniable avec une résistance qui s’améliore 

avec le temps (doublement de la résistance 

mécanique entre 28j et 90j et entre 90j et 1 an.

Tranchées
 auto-compactant

 Réduction des temps de chantiers

 Moindre emprise au sol

 Coûts plus faibles
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CONTRÔLES DE LA CUVE



2 – Contrôles de la cuve         16/10/2012

DESCRIPTION D’UNE CUVE DE  REACTEUR

Une cuve de réacteur est composée de plusieurs parties soudées et 
préalablement forgées.

L’intérieur de la cuve est entièrement revêtu de 2 couches d’acier inoxydable 
déposé par soudage et sur une épaisseur de 8 mm. Ce revêtement permet de 
protéger l’intérieur de la cuve de la corrosion.
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CUVE DE REACTEUR 1300 MWe
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DEFAUTS DE FABRICATION

Les défauts sous revêtements

Les DSR sont produits lors du soudage du revêtement en inox. Ce sont des défauts 
perpendiculaires à la paroi interne de la cuve.

Ils sont situés dans l’acier de la cuve, juste sous le revêtement. 

Concernant la zone de cœur, une trentaine de DSR ont été répertoriés sur l’ensemble 
du Parc EDF, (répartis sur huit cuves). 

La cuve de Tricastin 1  est  la plus affectée (20 DSR). Le  plus  grand défaut mesure  
11 mm.

Ces défauts sont contrôlés régulièrement. Ils n’évoluent pas. Leur absence de nocivité
a fait l’objet d’analyses mécaniques poussées.
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DEFAUTS DE FABRICATION

Les défauts dus à l’Hydrogène

Les DDH apparaissent lorsque le taux d’hydrogène dissous dans le métal  issu du 
sidérurgiste  (donc avant forgeage des différents éléments constitutifs de la cuve), est 
trop élevé. Ils se produisent dans l’acier de la cuve, sous forme de fissures parallèles à
la paroi interne de la cuve. 

Pour éviter de tels défauts, le taux d’hydrogène est contrôlé à la coulée du métal, et un  
traitement thermique réalisé au cours du forgeage.

Depuis l’origine, seules quelques pièces destinées au Parc EDF ont présenté des DDH. 
Elles ont toutes été mises au rebut, suite aux contrôles réalisés par le fabricant.

C’est ce type de défaut qui affecte les cuves de Doel 3 et Tihange 2.
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LES DEUX TYPES DE DEFAUTS

Défaut sous revêtement Défaut du à l’hydrogène
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CONTROLES REALISES SUR LES CUVES AU TITRE DU SUIVI 
EN EXPLOITATION

Les contrôles non destructifs pratiqués en France sur les cuves permettent de détecter les 
défauts et de surveiller leur non évolution en service.  Ces examens sont réalisés à
l’occasion de l’épreuve hydraulique décennale.

Pour les viroles de cœur, les contrôles sont de plusieurs types :

� L’examen télévisuel de 100% de la surface de la cuve, avec enregistrement des images, à
l’aide de caméras embarquées sur la machine d’inspection en service.

� L’examen par ultrasons des soudures des viroles. C’est un examen de toute l’épaisseur 
des soudures. Il concerne le métal déposé, ainsi que la zone adjacente du métal de base, 
de part et d’autre sur une distance de 50 mm. Cet examen vise à détecter des défauts 
perpendiculaires de la paroi interne de la cuve, mais aussi des défauts parallèles.

� L’examen en zone de cœur est destiné à rechercher des défauts sous revêtement (DSR). 
Il est pratiqué sur le Parc français depuis 1999, à l’occasion des visites décennales des 
réacteurs. Il concerne toutes les soudures et toute la paroi interne des viroles située dans 
les parties les plus irradiées de la cuve, sur les 25 premiers millimètres d’épaisseur à partir 
de la paroi interne de la cuve. Cette zone correspond en effet à la zone susceptible de 
présenter des DSR, et est la plus exposée aux neutrons.
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RECHERCHE DES DEFAUTS DUS A L’HYDROGENE

Dès l’origine le fabricant a mis en œuvre des procédés de contrôles par ultra-sons permettant de 
détecter les DDH. Les pièces qui ont présenté ponctuellement des DDH suite à ces contrôles, ont 
été systématiquement mises au rebut.

Afin de confirmer le bon état des viroles de cœur, 4 cuves du parc en exploitation, Fessenheim 1, 
Fessenheim 2, Gravelines 3 et Paluel 1, ont fait l’objet d’une relecture des rapports d’origine, de fin 
de fabrication. Ces rapports confirment que les étapes de fabrication et les contrôles par US ont 
tous été conformes. 

Cet examen montre que dès l’origine, le traitement thermique de précaution a effectivement été mis 
en œuvre.

De plus, à partir de pièces de forge rebutées récemment pour cause de DDH, nous avons inter 
comparé la méthode de contrôle d’origine, avec la méthode actuelle utilisée pour l’EPR. Tous les 
défauts relevés récemment auraient été détectés avec l’ancienne méthode, et les pièces de forge 
en question auraient été rebutées.

La relecture des enregistrements des contrôles US réalisés lors de la troisième visite décennale, par 
le capteur permettant de mesurer l’épaisseur du revêtement de la zone de cœur a été faite pour les 
cuves de Fessenheim 1 et Dampierre 2. 

Cette relecture montre l’absence de défaut de type DDH.
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ANNEXES

Etapes de forgeage d’une virole à partir d’un lingot
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ANNEXES

Caractéristiques dimensionnelles des viroles des cuves françaises

Fessenheim 1 900 MW 1300 MW 1450 MW EPR

Nombre de viroles 3 2 2 2 2

Diamètre interne (mm) 3988 4394 4486 4885

Epaisseur virole (mm) 200 220 225 250

Hauteur d’une virole de cœur 
(mm)

1479 2370 2383 2370 2362

Masse de la cuve (t) 330 440 460 510



Présentation HCTSIN du 21/06/2012 

CNPE de PENLY

Evènements du 05/04/2012

Présentation HCTSIN 
le 04 octobre 2012



Point Penly 2 : Ce qui est réalisé

Sur la pompe primaire N°1 le moteur, l’hydraulique de la pompe et l’ensemble des 3 joints 
d’étanchéité ont été remplacés.

Les joints N°1 des trois autres pompes ont également été remplacés de façon préventive.

L’unité 2  a été remise en production sur le réseau le 6 août 2012.

Le CR d’évènement significatif a été transmis à l’ASN le 8 juin 2012, il conclut à l’erreur 
humaine concernant le démarrage intempestif de la pompe de graissage.

Dans le cadre des actions de Retour d’Expérience Interne, les circuits d’huile des pompes 
primaires sur les autres unités de production font l’objet d’une vérification, en particulier le 
bon serrage et freinage des vis des différentes brides au cours des opérations de 
maintenance programmées.



Point Penly 2 : Ce qui est en cours

Les expertises des joints, de l’hydraulique et du moteur se poursuivent 
dans un atelier spécialisé.

Les premiers éléments :

Le joint N°1 s ’est détruit dès lors que le graissage de la butée a été    perdu du fait du 
manque d’huile.

Le joint N°2 présente des anomalies mais sa tenue à la pression pompe à l’arrêt est 
confirmée.

L’inétanchéité de la vanne de retour de la fuite contrôlée du joint N°1 est due à la 
présence de débris de ce même joint.
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1 – L’édition 2012 de l’Inventaire national
2 – Les déchets existants à fin 2010
3 – Les prévisions de déchets en 2020 et 2030
4 – Les matières valorisables
5 – Les scénarios prospectifs
6 – Les cas particuliers : sites pollués, déchets 

immergés, déchets RNR

4 octobre 20122 DMR/IP/12-0539



AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS© Andra

Pilotage du projet

Le Comité de Pilotage de l’Inventaire national regroupe des
représentants :

des acteurs institutionnels (Ministères, ASN, HCTISN, CNE …), 

des associations de protection de l’environnement,

des producteurs de déchets.

Il valide la mise en forme des informations dans l’Inventaire.

Les éléments techniques sont proposés par un groupe de travail
composé d’AREVA, CEA, EDF et de l’Andra.

Préparation de l’édition 2012 de l’Inventaire national

DMR/IP/12-0539 4 octobre 20123
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Déroulement du processus

DMR/IP/12-0539 4 octobre 2012

Collecte par
Télédéclaration

Analyse / Bilans
Rédaction

Edition

Diffusion

Base de 
données
Andra

Vérification de la pertinence des
déclarations, notamment au travers de :

• Comparaison des données aux inventaires
précédents,

• Comparaison aux données disponibles
par ailleurs à l’Andra,

 Nombreuses itérations

Evaluation de l’activité radiologique
des différentes familles

Construction et consolidation des bilans

4

Préparation de l’édition 2012 de l’Inventaire national

Durée : ~18 mois
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• Les déchets immergés

• La gestion des sources radioactives usagées

• Les déchets à radioactivité naturelle renforcée (RNR)

• Les solutions existantes et en projet en France pour la gestion
des déchets radioactifs

• Les inventaires de déchets radioactifs à l’étranger

IN 2012 : rapport de synthèse

4 octobre 2012DMR/IP/12-05395
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IN 2012 : inventaire géographique

Environ 800 sites petits 
producteurs et défense 

présentés dans des tableaux

Environ 250 sites  de grands 
producteurs, stockages 

historiques, mines …

43  Sites pollués 
décrits 

succinctement

4 octobre 2012DMR/IP/12-05396
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Les déchets radioactifs sont regroupés en familles

Toutes les catégories 
sont présentées : HA, 
MA-VL, FA-VL, FMA-
VC, TFA 

Environ 120 familles 
sont présentées dans 
le catalogue descriptif

IN 2012 : catalogue descriptif des familles

4 octobre 2012DMR/IP/12-05397
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3 – Les prévisions de déchets en 2020 et 2030
4 – Les matières valorisables
5 – Les scénarios prospectifs
6 – Les cas particuliers : sites pollués, déchets 

immergés, déchets RNR
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Principaux résultats de l’IN 2012

Ces volumes correspondent aux déchets une fois conditionnés 
de manière à pouvoir être entreposés et transportés.

* Les déchets identifiés dans la catégorie DSF sont ceux qui n’entrent pour le moment dans aucune 
des filières existantes ou en projet. Les études concernant la gestion de ces déchets sont en cours.

Volumes des déchets radioactifs existants à fin 2010

hors déchets ayant fait l’objet de modes de gestion historiques, non comptabilisés dans les bilans
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Principaux résultats de l’IN 2012

Répartition par secteur économique des 
déchets radioactifs existants à fin 2010

Environ 1200 déclarants

Le secteur industrie non électronucléaire : 
Notamment l’extraction de terres rares, la fabrication de 
sources scellées, diverses applications comme le contrôle de 
soudures, la stérilisation …
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Principaux résultats de l’IN 2012

Répartition du volume et du niveau de radioactivité des déchets
radioactifs existants à fin 2010

Au total, 1 320 000 m3 à fin 2010 

Ils représentent une activité 
radiologique totale 

d’environ 110 millions de TBq
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Principaux résultats de l’IN 2012

Evolution des volumes entre 2007 et 2010

* Les déchets identifiés dans la catégorie 
DSF sont ceux qui n’entrent pour le moment 
dans aucune des filières existantes ou en 
projet. Les études concernant la gestion de 
ces déchets sont en cours.

• une optimisation du conditionnement 
de certains déchets MA-VL conduisant 
à une réduction de leur volume ; 

• des compléments de caractérisation de 
certains déchets MA-VL ce qui a permis 
de les réorienter dans la catégorie FA-
VL induisant une diminution de la 
quantité de déchets MA-VL et une 
augmentation des déchets FA-VL ;

• un renforcement des exigences sur les 
objectifs d’assainissement du génie 
civil des installations à démanteler qui 
a conduit à une augmentation du 
volume de déchets TFA. 
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1 – L’édition 2012 de l’Inventaire national
2 – Les déchets existants à fin 2010
3 – Les prévisions de déchets en 2020 et 2030
4 – Les matières valorisables
5 – Les scénarios prospectifs
6 – Les cas particuliers : sites pollués, déchets 

immergés, déchets RNR

4 octobre 201213 DMR/IP/12-0539
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Principaux résultats de l’IN 2012

Prévisions des volumes de déchets pour les années 2020 et 2030

Pour l’industrie électronucléaire, les prévisions sont fondées sur une hypothèse 
d’allongement de la durée de fonctionnement des centrales à 50 ans et le 

traitement de l’ensemble des combustibles nucléaires usés. 
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 Diminution des volumes prévisionnels de déchets FA-VL due au glissement de 
planning de démantèlement des réacteurs UNGG,

 Forte augmentation des volumes prévisionnels de déchets TFA due au renforcement
des exigences sur les objectifs d’assainissement des installations à démanteler,

 L’augmentation des déchets HA est liée à l’allongement de la durée de 
fonctionnement du parc ; cette augmentation pour les déchets MA-VL est
compensée par la baisse observée sur les stocks en 2010.

4 octobre 201215

Evolution des
prévisions

2020 et 2030

Principaux résultats de l’IN 2012
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1 – L’édition 2012 de l’Inventaire national
2 – Les déchets existants à fin 2010
3 – Les prévisions de déchets en 2020 et 2030
4 – Les matières valorisables
5 – Les scénarios prospectifs
6 – Les cas particuliers : sites pollués, déchets 

immergés, déchets RNR

4 octobre 201216 DMR/IP/12-0539
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Les matières valorisables

17

Et si
ces matières n’étaient

pas réutilisées ?

Les détenteurs de ces
matières sont tenus

dès aujourd’hui d’étudier leur
gestion si elles devaient à

terme être considérées
comme des déchets.

Principaux résultats de l’IN 2012
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1 – L’édition 2012 de l’Inventaire national
2 – Les déchets existants à fin 2010
3 – Les prévisions de déchets en 2020 et 2030
4 – Les matières valorisables
5 – Les scénarios prospectifs
6 – Les cas particuliers : sites pollués, déchets 

immergés, déchets RNR

4 octobre 201218 DMR/IP/12-0539
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 Durée de fonctionnement de 40 ans
pour l’ensemble des réacteurs

 Traitement du CU pour fabrication 
du combustible strictement
nécessaire jusqu’à l’arrêt des 
réacteurs “Moxés”

 Stockage direct des CU

Non renouvellement de la 
production électronucléaire

 Durée de fonctionnement de 50 ans
pour l’ensemble des réacteurs

 Tous les combustibles consommés 
par les réacteurs autorisés à fin 2010 
sont traités

 Suppose la disponibilité d’un 
nouveau parc pour permettre le 
recyclage de la totalité des matières
valorisables

Poursuite de la production 
électronucléaire

59 réacteurs autorisés à fin 2010 (dont 1 EPR)
Le Pu extrait lors du traitement est recyclé sous forme de MOX

IN 2012 : prospective au-delà de 2030

Deux scénarios contrastés

4 octobre 201219
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Non renouvellement de la 
production électronucléaire

Poursuite de la production 
électronucléaire

4 octobre 201220

Volumes en m3 équivalent 
conditionné

* Volume moyen d’un assemblage : environ 0,2 m3

IN 2012 : prospective au-delà de 2030
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1 – L’édition 2012 de l’Inventaire national
2 – Les déchets existants à fin 2010
3 – Les prévisions de déchets en 2020 et 2030
4 – Les matières valorisables
5 – Les scénarios prospectifs
6 – Les cas particuliers : sites pollués, déchets 

immergés, déchets RNR
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IN 2012 : les sites contaminés par la radioactivité

• 9 sites qui ont été réhabilités 
depuis la dernière édition ; 
ceux qui apparaissaient 
comme réhabilités en 2009 ne 
sont plus répertoriés. La 
mémoire de ces sites est 
toutefois conservée dans 
BASIAS,

• 20 sites en cours de 
réhabilitation : les chantiers 
sont en cours,

• 14 sites en attente de 
réhabilitation : ils ont fait 
l’objet d’un lever de doute 
positif et nécessitent des 
travaux de réhabilitation. 

L’inventaire géographique recense 43 sites :
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Part France dans l’Atlantique :

En 1967, 9 184 t pour une
activité de 220 TBq

En 1969, 5 015 t pour une
activité de 134 TBq

IN 2012 : les déchets immergés
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Les déchets à radioactivité naturelle renforcée :
 Ils sont issus de matières premières contenant des radionucléides non 

utilisées pour leurs propriétés radioactives,
 La transformation de ces matières premières concentre les radionucléides, ce 

qui nécessite une gestion particulière,
 En fonction de leurs caractéristiques (nature, volume), ils peuvent être 

stockés sur place, dans des installations de stockage de déchets ou dans les 
centres de l’Andra.

Exemples d’industries concernées :
• Traitement des minerais d’étain, d’aluminium, de cuivre, de titane, de niobium,

de bismuth et de thorium,
• Production de céramiques réfractaires et

activités de verrerie, fonderie, sidérurgie
et métallurgie,

• Production ou utilisation de composés
contenant du thorium,

• Production de zircon et activités de 
fonderie et métallurgie,

• Production d’engrais phosphatés et
fabrication d’acide phosphorique,  

• Traitement de terres rares et production
de pigments. 

24

Déchets RNR destinés à être pris 
en charge par l’Andra

IN 2012 : les déchets RNR
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Présentation HCTISN le 04/10/2012

Contexte

� Historique:

• Arrêté du 25 mai 2005 relatif aux activités professionnelles mettant en oeuvre des 
matières premières contenant naturellement des radionucléides non utilisés en 
raison de leurs propriétés radioactives 

� Étude d’impact sur la population et sur les travailleurs

• Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs (PNGMDR)

� Étude commandées en 2005 et 2009 par l’ASN à l’assoc iation Robin 
des Bois

� L’ASN a remis aux Ministres chargés de la santé et de l’environnement un 
bilan sur la gestion des déchets à radioactivité naturelle renforcée. 

L’étude publiée en 2009 recense 46 sites de stockage/entreposage de cendres 
issues de la combustion de charbon en centrales thermiques (sites CdF, EDF, 
SNET et autres exploitants).

• Circulaire du 18 juin 2009 - mise en oeuvre des recommandations du HCTISN

3
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Contexte

� Études de sites sous la responsabilité de l’état:

• A la demande de la DREAL Nord-Pas-de-Calais: évaluation de l’impact 
radiologique des stockages de cendres de 5 sites du Nord Pas de Calais 
par le BRGM et l’IRSN (rapport publié en 2010)

• Saisine de la MSNR (01/03/2012): étude de l’ensemble des tas de 
cendres relevant de la responsabilité de l’état (étude en cours)

4
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Contexte

� Sites concernés:

• 21 sites EDF ( 5 sites prioritaires - 8 sites post exploitations - 8 sites 
autres)

5

Région Commune

Site EDF

Alsace Strasbourg (67)

Aquitaine Arjuzanx (40)

Haute Normandie Gonfreville l'Orcher - Le Havre (76) 

Champagne-sur-Oise/Persan (95)

La-Grande-Paroisse (77)

Porcheville (78)

Vaires-sur-Marne (77)

Vitry-sur-Seine (94)

Blénod-Atton (54)

Richemont (57)

Woippy - La Maxe (57)

Midi-Pyrénées Albi (81)

Allennes-les-Marais (59)

Bouchain (59)

Comines (59)

Pont-sur-Sambre (59)

Cordemais (44)

Nantes (44)

Beautor (02)

Saint-Leu d'Esserent - Creil (60)

Rhône-Alpes Loire-sur-Rhône/Givors (69)

Ile-de-France

Picardie

Nord-Pas-de-Calais

Lorraine

Pays de la Loire



MEDDE - DPSM - IRSN
Présentation HCTISN le 04/10/2012

Contexte

� Sites concernés:

• 14 sites responsabilité de l’État

6

Région Commune

Sites resp Etat

Auvergne Saint-Eloy-les-Mines (63)

Bourgogne Montceau-les-Mines (71) - saint Amédée

Languedoc-Roussillon Laval-Pradel (30)

Lorraine Rouhling/Sarreguemines (57)

Aubin (12)

Blaye-les-Mines (81)

Viviez (12)

Choques (62)

Dechy (59)

Fouquereuil (62)

Fouquières-lez-Lens (62)

Haillicourt (62)

Roche-la-Molière (42)

Susville (38)
Rhône Alpes

Nord-Pas-de-Calais

Midi-Pyrénées
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Contexte

� Sites concernés:

• 10 sites autres exploitants

7

Région Commune Resp.

Autres expolitants 10 sites

Bourgogne Montceau-les-Mines (71) - Centrale E-ON / SNET

Lorraine Porcelette - Saint-Avold (57) E-ON / SNET

Midi-Pyrénées Flagnac (12)
SARL Sablières de 
Flagnac

Coquelles (62) AZKO-NOBEL

Corbehem (62) COLAS

Courrières/Harnes (62) SURCHISTE

Hornaing (59) E-ON / SNET

Sailly-Labourse (62) VERMEULEN S.A.

Vermelles (62) SURCHISTE

Provence - Alpes Côte 
d'Azur

Fuveau (13) E-ON / SNET

Nord-Pas-de-Calais
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Étude des sites du Nord-Pas-de-
Calais (1/3)

� Présentation de l’étude:

Sélection des sites par la DREAL

Études des sites par le BRGM et l’IRSN:

• Étude documentaire : support aux investigations sur site et à l’interprétation

Géologie � vulnérabilité des nappes, bruit de fond radiologique et géochimique

Hydrogéologie � sens d’écoulement des eaux souterraines, alimentation des réservoirs

Historique de constitution des tas de cendres (sondages) � localisation des cendres

• Caractérisation radiologique : 

Mesures radiamétriques,

Prélèvements et analyses en laboratoire: 

cendres, eau de surface, eaux souterraines (si piézomètres existants et disponibles)

• Constat des usages et des dispositifs de protection

8

Chocques
Fouquereuil

Haillicourt

Fouquières-lez-Lens

Dechy
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� Exemple du site de Chocques (extrait de l’étude publiée en 2010: « Evaluation de 
l’impact radiologique des stockages de cendres de 5 sites du Nord Pas de Calais »
(RP-58941-FR, sept. 2010)

Stock de scories

Stock de suies

Cendres d ’incinération

Dépôts récents de terres

1

8

9

11

15

18

2

4 35

6

7

12
10

13

14

16

17

19

PZC5

PZC8

Chocques

Étude des sites du Nord-Pas-de-Calais (2/3)

9
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� Exemple du site de Chocques 
Schéma conceptuel

Bruit de fond
radiamétrique
régional

Étude des sites du Nord-Pas-de-Calais (3/3)
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Études des autres sites sous la responsabilité de l’État (1/7)

�Sites Concernés :
Étude Robin des Bois

� Tableau général transmis au BRGM : 46 sites

� Pré-sélection des sites mis en terrils par CdF et ses filiales, dont les sites 
étudiés du NPC : 14 sites

11
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� Présentation de l’étude:

Etudes des sites par le BRGM et l’IRSN: 1ère phase: Pré-inventaire

• Étude documentaire : support aux investigations sur site et à l’interprétation

Géologie � vulnérabilité des nappes, bruit de fond radiologique et géochimique

Hydrogéologie � sens d’écoulement des eaux souterraines, alimentation des réservoirs

Historique de constitution des tas de cendres (sondages) � localisation des cendres

• Visites de sites (juill. Aout 2011):

Observation de la configuration du site

Présence de cendres, 

Constat des usages

� Hiérarchisation des sites pour lancer 
une première série d’investigations

Études des autres sites sous la responsabilité de l’État (2/7)

12
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� Présentation de l’étude:

Études des sites par le BRGM et l’IRSN: 1ère phase: Pré-inventaire (suite)

• Critères de hiérarchisation:

- Objectif de représentativité: les sites retenus constituent un ensemble représentatif :

� des différents bassins houillers

� des différentes configurations rencontrées lors du pré-inventaire (types de 
dépôts, contraintes, enjeux, modes de transfert)

- Dimensions, volumes: priorité accordée aux sites concernés par des 
volumes/dimensions importants

- Radioactivité naturelle: priorité accordée aux sites où une radioactivité naturelle 
significative du charbon est attendue

- Enjeux: priorité accordée aux sites où les transferts hydrauliques sont significatifs

� 4 sites prioritaires retenus: Joany (12), Laval-Pradel (30), Susville (38), 
Sarreguemines (57)

� Information des DREAL concernées

Études des autres sites sous la responsabilité de l’État (3/7)
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� Présentation de l’étude:

Études des sites par le BRGM et l’IRSN - 2ème phase: investigations sur site

• Caractérisation radiologique : 

Mesures de radioactivité

Prélèvements et analyses en laboratoire: 

� cendres, sol (bruit de fond), sédiments, eau de surface, eaux souterraines (si 
piézomètres ou puits existants et disponibles)

Études des autres sites sous la responsabilité de l’État (4/7)
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� Analyses en laboratoire (IRSN):
� Programme d’analyses en laboratoire en vue de mesurer la radioactivité naturelle 
des échantillons prélevés sur sites :

Type d'échantillon

Solide (cendre, sol et sédiment)
Liquide (eau de surface et 

souterraine)

Type de 

radioactivité ou 

radionucléides 

recherchés

U238, Ra226, Pb210 (famille de l'U238) Mesure alpha bêta globale

Ra228 (famille du Th232) U238 et Ra226

Études des autres sites sous la responsabilité de l’État (5/7)
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� Premiers résultats obtenus sur le site de Joany (12):
Localisation des points de prélèvements et débit de dose gamma in situ

les nombres indiquent les valeurs de débit de dose gamma mesurées (nSv/h) aux points de prélèvement de 
cendres et du sol considéré comme représentatif du BDF

Études des autres sites sous la responsabilité de l’État (6/7)



MEDDE - DPSM - IRSN
Présentation HCTISN le 04/10/2012

17

� Avancement de l’étude

Études des sites par le BRGM et l’IRSN: 1ère et 2nde phases 

• Résultats d’analyses en laboratoire : prévu pour novembre 2012

• Rapport rédigé avant fin 2012

• Transmission à la MSNR, aux DREAL et divisions ASN concernées

• Éventuelles phases ultérieures d’étude : 

Complément d’investigations avec la réalisation d’ éventuels ouvrages (piézomètres)

Définitions d’éventuels travaux à réaliser (confortement géotechnique, végétalisation)

Études des autres sites sous la responsabilité de l’État (7/7)
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Appréciation globale de l’état de la 
sûreté nucléaire et de la 

radioprotection en France

Année 2011, en France : comme les années 
précédentes, « assez satisfaisante sur le plan de 
la sûreté nucléaire et de la radioprotection »
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Les faits marquants en 2011

� L’accident de Fukushima (mars 2011)

� La démarche des Evaluations complémentaires de sûreté ( mai 2011 –
janvier 2012)

� Imagerie médicale : alerte sur l’augmentation des doses (juillet 2011, 
parution de la revue Contrôle)

� Poursuite d’exploitation Fessenheim 1 (juillet 2011)

� Construction du pôle européen : adoption directive européenne sur la 
gestion des déchets radioactifs et du combustible usé (Juillet 2011)

� Accident industriel de Centraco (septembre 2011)

� Transport : dernier convoi type Castor entre la France et l’Allemagne 
(novembre 2011)
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2061 inspections

749 inspections des installations nucléaires

Les inspections effectuées en 2011

1088 inspections dans le nucléaire de proximité

+ 100 inspections des activités de transport 

+ 124 inspections des organismes et 
laboratoires agréés

+ 25% inopinées

+ 9000 lettres de suite sur www.asn.fr
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L’accident de Fukushima

� Il est fondamental de tirer toutes les leçons de l’accident de 
Fukushima, comme après ceux de Three Mile Island et de Tchernobyl

� Evaluations complémentaires de sûreté et inspections ciblées
Cf. présentation dédiée

� Réflexion sur la gestion des situations d’urgence et post accidentelles

� De nécessaires mutations du cadre international

Le retour d’expérience approfondi prendra 
au moins 10 ans

A initier dés maintenant
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� Suivi de l’accident :
• L’ASN et l’IRSN ont gréé leur centre de crise 24h/24h
• L’ASN a été en contact permanent (audioconférences) avec le centre de 

crise de l’AIEA, ses homologues étrangers et l’Ambassade de France au 
Japon

� Contribuer à l’information des populations : 
• L’ASN a tenu une conférence de presse régulière
• L’ASN a mis en place un numéro de téléphone et un site internet dédié

� Contribuer à la protection des populations :
• L’ASN a conseillé l’Ambassade pour la protection des résidents français 

au Japon
• L’ASN et l’IRSN ont renforcé la surveillance du réseau de balises 

mesurant la radioactivité
• L’ASN a participé à la cellule interministérielle de crise et apporté son 

aide aux Ministères en charge du contrôle systématique des produits en 
provenance du Japon

L’accident de Fukushima 
Actions de l’ASN 

immédiatement après l’accident
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Quelques données chiffrées sur la gestion de la crise de 
Fukushima par l’ASN

• Centre de crise gréé 24h/24 durant un mois

• 20 personnes nécessaires pour gréer le centre au plus fort de la crise

• 1000 hommes*jour mobilisés sur un mois, 200 agents différents

• 13 réunions de la CIC (cellule interministérielle de crise)

• 18 conférences de presse de l’ASN 

• 28 communiqués de presse

• 2 déclarations solennelles du Collège

• 1200 sollicitations médiatiques

• 700 000 visite du site internet dédié

• ligne téléphonique dédiée pour répondre aux questions du public

pour une crise à l’étranger, sans décision technique à prendre !

L’accident de Fukushima
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Les installations nucléaires: le contrôle des 
réacteurs d’EDF

� 493 inspections
� 66 incidents de niveau 1, 1 niveau 2
� Poursuivre les efforts dans la rigueur 

d’exploitation 
� Progrès sur le risque incendie/ hétérogénéité

des sites
� Nouvelle réglementation appareils à pression

� chantier EPR: 25 inspections, 60 jours IT



Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection - octobre 2012 10

� Appréciation sur les 19 sites d’EDF
• Penly se détache favorablement en sûreté nucléaire (comme 

depuis 3 ans), 
• Blayais et Golfech se détachent favorablement en 

radioprotection (comme depuis 3 ans),
• Golfech se détache favorablement en matière de protection de 

l’environnement
• Chinon est en retrait dans le domaine de la sûreté nucléaire et 

de la radioprotection
• Saint-Alban est en retrait dans le domaine de la sûreté

nucléaire et de la protection de l’environnement (depuis 3 ans),
• Inspection de revue de la centrale de Saint-Alban en 2011
• Convocation en juin 2012 du directeur de Saint-Alban pour 

présentation d’un plan de remise à niveau du site.

Les installations nucléaires: le contrôle des 
réacteurs d’EDF
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� Explosion en septembre 2011 dans l’installation de 
traitement de déchets de faible activité Centraco
• un accident industriel grave : décès d’un salarié et 4 blessés 
• sans conséquence radiologique 
• procédure judiciaire en cours

� Arrêt annoncé d’Eurodif en 2012 
• remplacement par l’usine GBII plus sûre (notamment eu égard à

la quantité d’hexafluorure d’uranium mis en œuvre).

� Opérations de reprise des déchets anciens non 
conditionnés du site de  La Hague. 
• AREVA doit faire les investissements nécessaires et tenir les 

échéances associées

Les installations nucléaires: le contrôle des 
installations d’AREVA
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� Management de la sûreté et de la 
radioprotection au CEA 
• Progrès notables depuis le dernier examen de ce 

sujet en 1999 : gestion des compétences, gestion de 
la sûreté nucléaire et de la radioprotection dans la 
gestion de projet et les prestations, facteurs socio-
organisationnels et humains

� Report de certaines opérations de 
désentreposage de déchets ou de matière et de 
démantèlement
• Sujet de préoccupation pour l’ASN

Les installations nucléaires: le contrôle des 
installations du CEA



Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection - octobre 2012 13

� Radiothérapie : décisions de l’ASN dans la cadre du 
plan cancer, pour accroitre la sécurité des traitements 
après l’accident d’Epinal, notamment
• renforcer l’assurance de la qualité et le management de la 

gestion du risque lors des traitements,
• développer la déclaration des événements de radioprotection 

pour favoriser le partage d’expérience et éviter le 
renouvellement de ces événements

• accroitre le nombre de radiophysiciens

Le contrôle dans le domaine du 
nucléaire de proximité : radiothérapie
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� 4 bilans 2008-2011
• Améliorations organisation qualité sécurité des soins
• Accroissement des PSRPM 300 en 2005 550 en 

2011 (hétérogénité des centres)
• Développer les analyses de risques a priori
• Déclarations stables (243 ESR, 139 niveau 1, 3 

niveau 2:CHR Metz, CRLCC Rouen, ICR Toulouse)
• Site vigie-radiotherapie

Le contrôle dans le domaine du 
nucléaire de proximité : radiothérapie
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� Événement déclaré par l’Institut Claudius Regaud (Tou louse, 
septembre 2011)

• Fragment d’un fil d’iridium demeuré en place, plusieurs mois, chez un patient, 
après le retrait des fils utilisés au cours d’un traitement par curiethérapie 
interstitielle. 

• Le patient a reçu une dose significative supérieure à celle prescrite, ce qui a 
conduit à classer provisoirement l’événement au niveau 2 de l’échelle ASN-
SFRO. Par ailleurs, la perte de contrôle de la source classe également 
l’événement au niveau 1 de l’échelle INES.

� Actions engagées
• Inspection de l’ASN 
• Demandes de :

• procéder au retrait des fils d’iridium en présence d’un médecin radiothérapeute, 
• respecter les procédures de contrôles du nombre et de la longueur des fils 

utilisés lors des traitements,
• contrôler avec un instrument de mesure l’absence de source radioactive sur le 

patient, avant sa sortie du service de soins.
• Investigations sur le défaut de transmission de l’information
• Expertise sur l’évaluation de la dose reçue par le patient et les conséquences 

attendues

Le contrôle dans le domaine du 
nucléaire de proximité :radiothérapie
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� Deux délibérations de l’ASN 
• L’imagerie médicale 

• Permet une amélioration de la qualité du diagnostic, de mieux 
orienter la stratégie thérapeutique, et de réaliser des traitements 
sous contrôle visuel radiologique

• Mais conduit à une augmentation importante de la dose par 
habitant (augmentation de 47% en 5 ans des doses délivrées 
aux patients)

• Recommandations ASN
• Développement techniques alternatives (IRM)
• Renforcer de la justification/optimisation des examens
• Formation (enjeu: non spécialistes)
• PSRPM
• PCR

� Importance de poursuivre les recherches sur la 
radiosensibilité individuelle

Le contrôle dans le domaine du nucléaire 
de proximité : imagerie médicale
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� Enjeux forts de radioprotection
� Des incidents (Feursmetal, Rambervillers, 

Blayais, Fos,…)
� Une priorité ASN (114 inspections en 2011, avec 

l’IT)
� Incidents: sources bloquées en dehors de la 

position de sécurité
� Paramètres majeurs: 

• conditions d’opération sur chantier (accès difficile, 
travail nocturne…),

• entretien du matériel (projecteur, gaines…)

Le contrôle dans le domaine du nucléaire 
de proximité :radiologie industrielle
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� Une priorité ASN (114 inspections en 2011, avec 
l’IT)

� Formation des intervenants et contrôle externe: 
OK

� Progrès nécessaires:
• Préparation des chantiers
• Coordination donneurs d’ordre prestataires
• Préparation des interventions après incidents 

(blocage de sources)

Renforcement de l’encadrement 
réglementaire

Le contrôle dans le domaine du nucléaire 
de proximité :radiologie industrielle
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Gestion des déchets radioactifs

� La sûreté de la gestion des déchets radioactifs en 
France repose sur trois piliers :
• Un cadre législatif : la loi de juin 2006
• Une feuille de route pour la gestion de l’ensemble des déchets 

radioactifs: le PNGMDR
• Une agence en charge spécifiquement de ce sujet :l’ANDRA

� Préparation en 2012 de la nouvelle version du PNGMDR 
(2013-2015)

� Préparation en 2012 du débat public relatif au stockage 
géologique des déchets HA-MAVL
• Travaux sur la réversibilité
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Contrôle de la sécurité des sources

� 2008 : décision de principe du gouvernement de confier 
à l’ASN le domaine du contrôle de la sécurité des 
sources 

� Une loi est nécessaire pour confier cette mission à l’ASN 
• des dispositions ont été introduites dans un projet de loi 

concernant la codification de la loi Transparence et Sécurité
Nucléaire

� L’ASN a commencé à s’organiser pour la prise en 
charge de cette mission
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Construction d’un pôle européen de la 
sûreté nucléaire et de la radioprotection

� Objectif majeur pour l’ASN

� Progrès avec l’adoption de directives européennes :
• En 2009 sur la sûreté nucléaire
• En 2011 sur la gestion des déchets radioactifs

� Travaux au sein des associations
• WENRA (chefs des autorités de sûreté)

• Définition en 2011 dans des délais courts du cahier des charges 
des stress tests européens

• HERCA (chefs des autorités de radioprotection)
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Rapport public 

 

Evénement du 5 septembre 2012 à la centrale nucléair e de Fessenheim  

lors d’une activité de maintenance  

 

Dégagement de vapeur d’eau et d’eau oxygénée d’un r éservoir de préparation de réactifs  

 

 

1.Synthèse  

Le 5 septembre 2012 à 16h00, 11 salariés de la cent rale de Fessenheim se rendent au service médical : deux 

d’entre eux présentent des irritations à la main dr oite. Après examens, le médecin autorise les 11 sal ariés à 

reprendre leur poste de travail ou à rentrer à leur  domicile. Aucune médication ni évacuation n’a été nécessaire. 

Cet événement fait suite à une activité courante de  maintenance, qui a dégagé des vapeurs dans un loca l situé 

dans la partie nucléaire de la centrale. Le déclenc hement des alarmes incendie a conduit, selon les pr océdures 

habituelles, au déplacement des pompiers. L’origine  du dégagement de vapeur, confinée à l’intérieur du  

bâtiment, est l’adjonction sous forme solide d’un c atalyseur dans une préparation d’eau oxygénée, qui aurait 

conduit à une réaction chimique rapide et dégageant  de la chaleur. Cet événement n’a eu aucune conséqu ence 

sur la sûreté des installations et sur l’environnem ent. 

 

2. Contexte de l’événement 

Dans le cadre des opérations de redémarrage de l’unité de production n°1, actuellement en arrêt pour m aintenance, les 

générateurs de vapeurs sont vidangés dans un réservoir. Il s’agit de fluide situé dans la partie non nucléaire de 

l’installation, qui n’a jamais été en contact direct avec l’eau utilisée dans le réacteur. Le fluide ainsi récupéré doit être 

traité car il contient de l’hydrazine, produit chimique principalement utilisé pour le conditionnement du circuit secondaire 

et la conservation humide du matériel à l’arrêt. Le rejet d’hydrazine dans l’environnement est réglementé. Ce produit est 

utilisé, entre autres, pour limiter la présence d’oxygène, que ce soit en fonctionnement dans le circuit secondaire ou 

pendant la conservation des générateurs de vapeur à l’arrêt, et ainsi limiter la corrosion. 

Après la vidange de fluide issue de la conservation à l’arrêt des générateurs de vapeur dont le rejet sera possible une 

fois la concentration en hydrazine réduite, un traitement chimique du fluide des réservoirs est réalisé avant rejet. L’une 

des possibilités est d’ajouter de l’eau oxygénée pour détruire l’hydrazine. Du sulfate de cuivre est utilisé en tant que 

catalyseur, pour accélérer la réaction. 

 

3. L’enchaînement des faits 

05/09/2012 à 13h45 – Deux chimistes, salariés EDF, préparent une activité de maintenance programmée, qui consiste à 

injecter de l’eau oxygénée (peroxyde d’hydrogène) dans un réservoir de préparation de réactif (réservoir 0 TEU 016 BA). 

Cette opération se déroule dans le local W250, situé dans la partie nucléaire mais en dehors du bâtiment réacteur. 

L’objectif est de neutraliser chimiquement l’hydrazine contenue dans un réservoir d’effluents (réservoir 0 TEU 014 BA) 

afin de pouvoir les rejeter. Ces effluents secondaires, non nucléaires, proviennent de la vidange des générateurs de 

vapeur de l’unité de production n°1 qui ont fait l’ objet d’une conservation dite « humide » (mélange hydrazine / 

morpholine) pendant l’arrêt intermédiaire en cours. La destruction de l’hydrazine est une étape préalable au rejet de ces 

effluents par les voies normales, afin de minimiser leur impact sur l’environnement, dans le cadre de la réglementation 

en vigueur. 
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Les deux chimistes appellent la Salle de Commande de l’unité de production n°2 pour l’informer que l’ac tivité va débuter 

et pour demander à un technicien d’exploitation de les rejoindre. 

14h00 – Les chimistes rincent le réservoir en question avec de l’eau déminéralisée. 

14h20 – Ils remplissent le réservoir avec 240 litres d’eau oxygénée (peroxyde d’hydrogène) de concentration 

commerciale 35% (8 bidons de 30 litres dans leur conditionnement d’origine). Comme prévu dans le cadre de cette 

activité, ils ajoutent 1 kg de sulfate de cuivre après le troisième bidon, en tant que catalyseur, pour accélérer la réaction 

de destruction de l’hydrazine par l’eau oxygénée. 

14h40 – La préparation est terminée, les chimistes replient le chantier et évacuent les bidons vides et les équipements 

de protection individuels vers le laboratoire primaire. 

14h50 – Une alarme incendie apparaît en Salle de Commande. Les opérateurs appliquent leurs consignes.   

5 détecteurs déclenchent successivement en alarme, dans le local W250 et les locaux adjacents. Les chimistes, qui sont 

en communication avec la Salle de Commande depuis le laboratoire primaire pour demander l’injection de la préparation 

du réservoir de préparation de réactif vers le réservoir des effluents à traiter, sont informés par l’opérateur de cette 

alarme incendie. 

14h52 – Comme prévu dans les consignes, l’opérateur déclenche l’appel de l’équipe EDF de 2ème intervention, qui met 

en application sa fiche action incendie. 

14h55 – Le technicien d’exploitation et les chimistes constatent la présence d’un brouillard dans le local W250.  

15h05 – Les actions prioritaires des consignes incendie sont mises en œuvre, comme prévu dans cette situation : mise 

en service des alarmes lumineuses en zone nucléaire, diffusion de messages oraux demandant l’évacuation de la zone 

nucléaire, appel des pompiers et de la direction. L’équipe EDF de 2ème intervention arrive sur place. Les chimistes 

l’informent de l’activité réalisée, et lui recommandent l’injection rapide de la préparation du réservoir de préparation de 

réactif vers le réservoir des effluents à traiter, afin d’éliminer la source de dégagement de vapeur. 

15h15 – Arrivée des premières équipes de pompiers de Fessenheim sur le site et entrée en zone nucléaire d’un 

pompier. 

15h25 – Le chef des secours EDF rend compte à la Salle de Commande de la présence de vapeur dans le local, et de 

l’absence de feu. Comme demandé, l’équipe de 2ème intervention réalise l’injection de la préparation dans le réservoir 

des effluents à traiter. 

De l’humidité se condense sur le sol et les murs du local W250. 

Deux équipiers d’intervention, portant leurs équipements de protection individuels, touchent la poignée de la porte du 

local et ressentent des picotements à la main. 

16h00 – Les deux équipiers dont les mains picotent sont pris en charge par l’infirmerie du site. Un lavage des mains à 

l’eau permet de supprimer la gêne ressentie. Une déclaration est faite aux registres des accidents en tant que soin 

bénin. Par précaution, les autres salariés concernés se rendent également à l’infirmerie pour examen, puis, sur avis 

médical, retournent à leur poste de travail ou à leur domicile : aucune médication ni évacuation n’est nécessaire. 

19h00 - Le responsable incendie du site est en appui local, l’accès à la zone nucléaire reste interdit. Les pompiers 

effectuent des rondes régulières et suivent l’évolution de la situation. 

21h30 -Les contrôles réalisés en local par l’équipe d’intervention spécialisée des pompiers de la Cellule Mobile 

d’Intervention Chimique (CMIC) montrent une qualité d’air normale dans tous les locaux au voisinage de la zone de 

l’événement. Des contrôles complémentaires sont nécessaires dans le local W250, siège de l’événement. 
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22h40 – A partir de ces éléments, la Direction du site décide d’autoriser l’accès à la zone évacuée, l’entrée dans les 

locaux concernés par l’événement étant autorisée avec des restrictions (accord préalable du chef d’exploitation, port des  

appareils respiratoires isolants et tenues spécifiques). 

06/09/2012 à 00h20 – Des prélèvements d’eau et des mesures d’air sont réalisés. Les opérations de rinçage et de 

nettoyage des locaux sont lancées. 

04h10 – Des salariés EDF débutent des rondes de contrôle des matériels situés dans les locaux concernés. 

11h00 – Les contrôles visuels réalisés dans les locaux ne mettent pas en évidence de dégradation particulière. 

 

4. Analyse des conséquences 

Deux salariés EDF ayant ressenti des picotements aux mains ont été pris en charge par l’infirmerie. La gêne ressentie a 

disparu après un rinçage. Ils ont fait l’objet d’une déclaration sur le registre des soins bénins. Par mesure de précaution, 

les autres intervenants ont également été examinés à l’infirmerie. Aucune médication ni évacuation n’a été nécessaire. 

 

Comme le demandent les procédures, la zone nucléaire a été évacuée, et des mesures d’accès particulières ont été 

mises en place : accès soumis à autorisation du Chef d’Exploitation et au port de protections individuelles spécifiques. 

Toutes les interventions pendant l’événement ont été réalisées avec les pompiers et avec le port des ARI (appareil 

respiratoire isolant). 

 

Aucun matériel nécessaire à l’exploitation ou à la sûreté n’a été rendu indisponible par cet événement. Les contrôles 

visuels sur les matériels du local W250 et des locaux attenants n’ont pas mis en évidence de dégradation. 

 

Aucun défaut électrique n’a été détecté par les systèmes de surveillance du bon isolement électrique des matériels et 

des circuits électriques. Les matériels de sauvegarde de ces locaux sont qualifiés pour fonctionner en ambiance 

accidentelle.  

 

L’eau et l’eau oxygénée, non organiques, ne sont pas de nature à dégrader l’efficacité de la ventilation et de la filtration 

de la zone nucléaire (filtres très haute efficacité et pièges à iode).  

 

Les détecteurs incendie sont équipés d’un système de surveillance et de test automatique qui n’a pas fait apparaître de 

défaut. 

 

En synthèse, cet événement n’a eu aucune conséquence , ni sur l’installation, ni sur les salariés ou les  riverains, 

ni sur l’environnement . 

 

5. Origine présumée de l’événement 

Le site a mobilisé une équipe locale pour analyser les causes et conséquences de l’événement, avec un appui des 

équipes nationales d’ingénierie du parc nucléaire.  

 

Les éléments disponibles à ce stade de l’analyse s’orientent vers le scénario suivant : l’adjonction de sulfate de cuivre 

sous forme solide dans le réservoir de préparation contenant de l’eau oxygénée a initié une réaction chimique 

exothermique de l’eau oxygénée, dégageant de la vapeur d’eau et de l’oxygène. Le dégagement de chaleur lié à cette 

réaction a provoqué l’ébullition du mélange et le dégagement de vapeur d’eau en mélange avec de l’eau oxygénée. 

Cette vapeur est restée confinée à l’intérieur du bâtiment et n’a donné lieu à aucun rejet vers l’extérieur. 
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6. Mesures à prendre. 

 

Cet écart, sans conséquence sur la sûreté de l’installation, a été déclaré par le site le 6 septembre 2012 à l’autorité de 

sûreté nucléaire (ASN), au niveau 0, soit en-dessous de l’échelle INES graduée de 1 à 7. 

 

L’exploitation de la centrale n’a pas été affectée par cet événement. Aucun matériel n’a été dégradé.  

 

La poursuite du traitement de l’hydrazine contenue dans les effluents à rejeter est possible sans difficulté. Néanmoins, le 

mode opératoire d’adjonction de sulfate de cuivre sera révisé pour prévenir ce type de réaction.  

 

*    * 

* 
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