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CODEP-DRC-2012-064799   

 
  

Paris, le 2 janvier 2013 
 
Monsieur le Président du Directoire du groupe 
AREVA 
A l�attention du directeur de D3SE 
33 rue La Fayette 
75442 PARIS Cedex 09 

 
Objet : Etablissement de La Hague 
 Réexamen de sûreté de l�usine UP3-A (INB 116) 

Suites de la réunion du groupe permanent d�experts du 27 juin 2012  
 

Réf. : In fine 
 
Monsieur le président,  
 
Par lettre citée en référence [1] et en application de l�article L.593-18 du livre V du code de l�environnement,  
vous avez fait parvenir à l'Autorité de sûreté nucléaire le rapport comportant les conclusions du réexamen de 
sûreté de l�usine UP3-A (INB 116) ainsi que les pièces du dossier de réexamen de sûreté.  
 
Ce réexamen de sûreté est le premier depuis la publication du décret d�autorisation de création de l�usine UP3-A 
[2] et la mise en service, principalement entre 1986 et 1992, des ateliers destinés à la réception et au traitement 
des combustibles irradiés ainsi qu�au traitement et à l�entreposage des déchets en résultant. 
 
L�ASN a sollicité l�avis du groupe permanent d�experts pour les installations nucléaires de base autres que les 
réacteurs nucléaires, à l�exception des installations destinées au stockage à long terme des déchets radioactifs 
(GPU). Dans ce cadre, elle a demandé, par lettre citée en référence [3], au président du groupe permanent 
d�experts précité de statuer sur le niveau de sûreté actuel et pour les dix années à venir de l�usine UP3-A, en 
tenant compte des résultats de l�évaluation complémentaire de sûreté de cette usine demandée à la suite de 
l�accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. L�ASN a demandé que le groupe permanent 
s�attache en particulier à examiner les points suivants: 
 

 la démarche et les données utilisées par AREVA NC pour réaliser son réexamen, ainsi que la méthode 
d�identification des équipements importants pour la sûreté (EIS) et la liste des EIS établie par AREVA  
NC ; 
 

 l�examen de la conformité des EIS des ateliers constituant l�usine UP3-A aux exigences de sûreté 
définies, notamment au regard des évolutions qu�ils ont pu subir et de leur vieillissement ; 
 

 la réévaluation de sûreté réalisée par AREVA NC, notamment au regard de l�évolution de la  
réglementation et des meilleures pratiques en matière de sûreté et de radioprotection ainsi que du retour 
d�expérience de l�exploitation de l�installation ;  
 

 le programme d�actions établi par AREVA NC pour améliorer la sûreté de son installation. 
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Le groupe permanent d�experts sollicité a commencé le 27 juin 2012 l�examen du dossier de réexamen de sûreté 
de l�usine UP3-A, qui sera réalisé par thèmes techniques et dont l�examen complet nécessitera 5 réunions du 
groupe permanent entre 2012 et 2014. Seront ainsi successivement examinés les thèmes suivants : 
 

- Démarche de réalisation du réexamen de sûreté ; 
- Retour d�expérience d�exploitation ; 
- Examen de la conformité et du vieillissement ; 
- Opérations de transport internes ; 
- Réévaluation de sûreté. 

 
Cette première réunion a été consacrée à l�examen des méthodes et des données utilisées par AREVA NC pour 
réaliser ce réexamen ainsi qu�à l�examen de la démarche d�identification des éléments importants pour la sûreté 
(EIS) et son application à l�INB 116. 
 
Par lettre citée en référence [4], AREVA a transmis la liste de ses engagements pris préalablement à la tenue de 
cette réunion d�experts. 
 
Par lettre citée en référence [5], AREVA a transmis un engagement complémentaire pris lors de la réunion du 
groupe permanent d�experts du 27 juin 2012. 
 
Le groupe permanent d�experts sollicité a rendu son avis, à l�issue de la séance du 27 juin 2012, par courrier cité 
en référence [6]. 

 
A la suite de la réunion susmentionnée, l�ASN considère qu�en l�état actuel, les méthodes et les données 
de base retenues par AREVA NC pour réaliser le réexamen de sûreté de l�INB 116 ne sont pas 
entièrement satisfaisantes. L�ASN demande donc à AREVA NC de prendre en compte les demandes 
particulières formulées ci-après. AREVA devra également respecter ses engagements pris rappelés en 
annexes au présent courrier.  

 
Conformité de l�usine UP3-A à son référentiel de sûreté 
 
La vérification effective de la conformité d�une installation aux exigences de sûreté qui lui sont applicables 
constitue l�une des composantes essentielles du réexamen de sûreté de cette installation. 
 
Concernant la conformité des installations nucléaires exploitées par AREVA NC, l�ASN a fait part dans la 
décision citée en référence [7] et dans le courrier cité en référence [8] de sa position et de ses demandes 
particulières à l�occasion de l�examen des rapports des évaluations complémentaires de sûreté (ECS) effectuées à 
la suite de l�accident nucléaire de Fukushima Daiichi.   
 
S�agissant du premier réexamen de sûreté depuis le démarrage des principaux ateliers de l�usine au début des 
années 1990, l�ASN insiste tout particulièrement sur le fait qu�il est nécessaire que l�examen de conformité de 
l�usine UP3-A soit aussi exhaustif que possible de façon à ce que l�examen par le groupe permanent d�experts 
puisse être conclusif quant à l�état des installations. L�examen de conformité dans le cadre de ce réexamen devra 
porter sur l�ensemble des EIS identifiés vis-à-vis de leurs exigences de sûreté associées. La méthodologie 
proposée devra autant que possible comprendre des examens in situ de ces éléments. Ils pourront être effectués 
par sondage mais devront couvrir l�ensemble des exigences et être représentatifs de l�ensemble des systèmes, 
structures et composants. Le caractère suffisant du programme de vérification retenu devra être justifié au regard 
de ces objectifs. Les critères de choix des éléments vérifiés ainsi que les critères retenus pour juger du respect ou 
non des exigences associées à ces éléments devront en particulier être précisés.  
 
Ainsi, au regard des demandes formulées dans le cadre des ECS et rappelées précédemment, l�ASN 
considère que le travail engagé par AREVA NC doit être poursuivi et complété. 
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En conséquence, je vous demande, au plus tard pour le 31 mars 2013 de : 
- compléter la démarche de vérification de la conformité en formalisant les critères de contrôle 

retenus ; 
- présenter une analyse du retour d'expérience, des résultats des contrôles périodiques ainsi 

que des actions de maintenance, incluant celles de remplacement ou réparation, concernant 
les EIS, notamment pour ce qui concerne les cellules de haute activité ; 

- justifier que les équipements retenus pour le programme de visites et de contrôles 
permettent de disposer d�une référence fiable de l�état de l�installation ; 

- justifier le choix des cellules de haute activité visitées ainsi que des équipements examinés 
dans ces dernières (type, représentativité�). 

 
Dans ce cadre, et dans la perspective de la réunion du groupe permanent consacrée à l�examen de conformité et à 
la maîtrise du vieillissement, l�ASN souligne toute l�importance qu�elle attache au respect des engagements pris 
par AREVA NC pour compléter la démarche retenue et s�assurer de la maîtrise du vieillissement des 
équipements importants pour la sûreté, notamment pour ce qui concerne la durée de vie prévisible des 
équipements et l�exhaustivité des couples (composant � mécanisme d�endommagement).  
 
 
Réévaluation de la sûreté de l�usine UP3-A 
 
Concernant la réévaluation de sûreté de l�usine UP3-A que vous avez effectuée, l�ASN a noté que vous avez pris 
un grand nombre d�engagements afin de compléter les analyses de risque réalisées. L�ASN vous demande de 
veiller au respect des échéances associées à la transmission des compléments requis qui concernent la plupart des 
risques, nucléaires ou non nucléaires, d�origine interne ou externe, considérés dans les rapports de sûreté des 
ateliers de l�INB 116. 
 
Par ailleurs, l�ASN estime que vous devez apporter des compléments à l�égard de la méthodologie utilisée pour 
l�analyse des risques d�incendie et des risques liés au séisme.  
 
L�ASN considère également que la démarche que vous avez retenue concernant l�évaluation des conséquences 
des situations accidentelles nécessite d�être révisée pour prendre en compte le principe d�optimisation des doses.  

 
Aussi, je vous demande d�apporter les éléments de réponse aux demandes portant sur les points 
susmentionnés, détaillées en annexe 3 au présent courrier.
 
 
Identification des éléments importants pour la sûreté (EIS) de l�usine UP3-A et définition de leurs 
exigences de sûreté associées 
 
L�ASN note que vous avez engagé, dans le cadre du réexamen de sûreté de l�INB 116, l�identification des 
éléments importants pour la sûreté (EIS) et la définition de leurs exigences de sûreté associées, répondant ainsi 
aux dispositions prévues à l�article 1er de l�arrêté qualité du 10 août 1984.  La définition des éléments importants 
pour la sûreté (EIS) et leurs exigences de sûreté associées, sont par ailleurs des éléments indispensables au 
réexamen de sûreté de l�usine UP3-A puisque structurants vis-à-vis de l�examen de conformité et de la 
réévaluation de sûreté de cette usine.  
 
L�ASN rappelle à cet égard que, conformément aux dispositions de l�arrêté du 7 février 2012 en référence [9] et à 
la décision citée en référence [7], AREVA NC doit transmettre au plus tard pour le 1er juillet 2013 les éléments 
importants pour la protection (EIP) et les exigences définies (ED) qui leurs sont associées. 
 
L�ASN considère que la méthode que vous avez appliquée pour définir les éléments importants pour la sûreté de 
l�usine UP3-A et leurs exigences de sûreté associées nécessite d�être révisée, notamment afin de compléter la liste 
des EIS identifiés et de rendre les exigences de sûreté plus opérationnelles. L�ASN a bien noté vos engagements à 
ce sujet. 
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Pour le 30 juin 2013, je vous demande en outre d�identifier comme éléments importants pour la sûreté 
les équipements associés à des fonctions support (vapeur, air comprimé�) dont la défaillance pourrait 
perturber la mise ou le maintien à l�état sûr des installations. Je vous demande de préciser les exigences 
associées à ces EIS permettant d�assurer leur bon fonctionnement. 
 
 
Ce réexamen de sûreté constitue le premier pour une installation du groupe AREVA dont le rapport a été remis 
en application des articles L. 593-18 et 19 du code de l�environnement  et dont la méthodologie fait l�objet d�un 
examen approfondi par l�ASN. Aussi, je vous demande de prendre en compte, pour l�ensemble des 
rapports de réexamen qui seront remis suivant les échéanciers prescrits dans les décisions en référence 
[10] pour les installations du groupe AREVA, l�ensemble des demandes faites dans le cadre de la 
présente instruction sur les aspects méthodologiques de réalisation d�un réexamen de sûreté. 

 
Je vous prie d�agréer, Monsieur le président, l�expression de ma considération distinguée. 

 
 
 
 

 Signé par 
 

        Jean-Christophe NIEL 
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 Annexe n°1 à la lettre n°CODEP-DRC-2012-0 

  
 Engagements pris par AREVA préalablement à la tenue de la réunion du GP du 27 juin 2012  

  

 

HAG 0 0518 12 20077 du 05 juin 2012 
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Annexe n°2 à la lettre n°CODEP-DRC-2012-0 

  
 Engagement pris par AREVA au cours de la réunion du GP du 27 juin 2012  

  

 

HAG 0 0518 12 20102 du 16 juin 2012 
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Annexe n°3 à la lettre n°CODEP-DRC-2012- 0 

  
 

Demandes relatives à l�usine UP3-A (INB 116) 

  
 

 
Analyse des risques d�incendie 

 

Pour juin 2013, je vous demande : 

- de justifier que les locaux retenus dans l�analyse de sûreté relative aux risques d�incendie sont 

représentatifs de ceux des installations et que les scénarios d�incendie considérés présentent un 

caractère « enveloppe », notamment concernant les quantités de matières combustibles 

impliquées, les puissances des feux retenues ou encore le maintien de la ventilation ; 

- de justifier systématiquement les éléments permettant de conclure au maintien de l�intégrité et 

éventuellement du fonctionnement des équipements étudiés (par exemple pour les conduits de 

ventilation, les circuits de refroidissement, les câbles électriques) ; 

- de vérifier que les outils de modélisation sont utilisés dans leur domaine de validation et que les 

paramètres considérés dans les études sont suffisants ; 

- d�expliciter les dispositions relatives à la limitation de la dispersion de matières radioactives en cas 

d�incendie. 

 
  

 
 

Analyse des risques liés au séisme 

 

Pour décembre 2013, s�agissant du comportement sismique des ouvrages, je vous demande d�évaluer 

l�incidence de la souplesse verticale des planchers et des effets de torsion sur les spectres de plancher et 

d�analyser le comportement sismique des équipements et de leurs ancrages en considérant les spectres 

verticaux et horizontaux réévalués. 
 

 
 

 
Analyse des conséquences des situations accidentelles 

 

Pour juin 2013, je vous demande, pour les situations accidentelles qui seront étudiées, d�apprécier les 

résultats relatifs à l�exposition des travailleurs en se référant au principe d�optimisation des doses et non à 

une valeur de dose prédéterminée. 


