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 Monsieur le Directeur 
 de l�Etablissement COGEMA 
 de La Hague 
 50444 BEAUMONT HAGUE CEDEX 
 
 
 
OBJET  : Contrôle des installations nucléaires de base. 
  COGEMA La Hague � Atelier STE2 
  Inspection n° 2003-53004 du 2 octobre 2003. 

 
N/REF  : DSNR CAEN/0046/2004. 
 
 
   Monsieur le Directeur, 
 
  Dans le cadre de la  surveillance des installations nucléaires de base prévue à l�article 
11 du  décret  n° 63-1228 du  11 décembre 1963  modifié, une  inspection  annoncée a  eu  lieu  le 
2 octobre 2003 sur le site de COGEMA La Hague sur le thème fonctions supports. 
 
 Suite aux constatations faites à cette occasion par les inspecteurs, j�ai l�honneur de vous 
communiquer ci-dessous la synthèse de l�inspection ainsi que les principales demandes et 
observations qui en résultent. 
 
 Synthèse de l�inspection 
 
 L�inspection du 2 octobre 2003 était une visite à caractère général avec pour thème 
annexe les fonctions supports.  
 
 Le fonctionnement général de l'installation ainsi que les opérations particulières ont été 
évaluées à l'examen des procédures et des documents supports produits à leur occasion. Il apparaît 
que ces opérations sont traitées dans le respect des procédures internes à l'établissement. Elles sont 
convenablement tracées et soldées. 
 
 Pour les fonctions support (alimentation électrique et ventilation), la bonne exécution de 
quelques essais et contrôles périodiques a été vérifiée par sondage ainsi que celle des exercices de 
fonctionnement du matériel de relevage de fuites des silos. 
            � / � 
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A. Demandes d�actions correctives 

 
 La FLS gère les moyens de reprise utilisés en cas d'activation du PUI pour le relevage des 
eaux des puisards, en particulier autour des bâtiments de STE2. Ces moyens sont constitués d'une 
remorque équipée de 3 pompes immergeables, d'un groupe électrogène et de 2 cuves de 
récupération de 850 litres.  

 Ces matériels ne font pas l'objet d'entretien périodique et leurs caractéristiques 
techniques ne sont pas contrôlées.  

Je vous demande de vérifier de façon exhaustive que la planification de l�ensemble des 
contrôles périodiques sur les matériels PUI est bien prise en compte dans votre 
organisation de gestion de la maintenance, en l�occurrence dans la GMAO, et d�y apporter 
les corrections nécessaires. 
 
 

B. Compléments d�information 
 

  Le 10 novembre 2002, une activité de 5100 Bq/l a été mesurée dans la cuve d'effluents 
V avant rejet. La limite de détection est 3700 Bq/l. Ce dépassement n'a pas pu être expliqué. 
Toutefois, ce contrôle a permis de ne pas effectuer le rejet. 
 
Je vous demande de m�indiquer les résultats de vos recherches sur les causes de cette 
anomalie et de présenter les dispositions prises pour éviter son renouvellement. 
 
 L'activité des eaux prélevées à l'aplomb des bâtiments d'entreposage des boues à savoir 
dans le refoulement de la pompe du puisard 588-01 pour le bâtiment 1141 et dans le puisard 588-
30 pour le bâtiment 1143 présente des variations de concentration en tritium pouvant atteindre un 
facteur 10. Dans les piézomètres 292 et 280 voisins de ces puisards, les variations sont peu 
importantes.  

 Ces variations n'ont pas pu être expliquées. 

Je vous demande de me présenter les résultats de vos investigations pour déterminer 
l'origine de cette activité et de ses variations et les mesures prises pour réduire son 
importance. 
 

C. Observations 
  
 Néant 
 
 Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points 
dans un délai qui n�excèdera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amené à 
prendre, je vous demande de bien vouloir les identifier clairement et d�en préciser, pour chacun, 
l�échéance de réalisation. 
 
 Je vous prie d�agréer, Monsieur le Directeur, l�assurance de ma considération distinguée. 
   
   Pour le Directeur et par délégation, 
  Le Chef de Division, 
 
  SIGNE 
 
  Franck HUIBAN
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