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Dossier : Le retour d'expérience 

des exercices de crise nucléaire 



A Centrales nucléaires 
W Usines 
• Centres d'études 
■ Stockage de déchets (Andra) 
O Autres 

1 Belleville A 
2 Blayais A 
3 Brennilis A 
4 Bugey A 
5 Cadarache • 
6 Caen O 
7 Cattenom A 
8 Chinon A O 
9 Chooz A 

10 Civaux A 
11 Creys-Malville A 
12 Cruas 
13 Dagneux O 
14 Dampierre-en-Burly A 
15 Fessenheim A 
16 FlamanvilleA 
17 Fontenay-aux-Roses • 
18 Golfech A 
19 Gravelines A 
20 Grenoble • 
21 La Hague W ■ 

22 Marcoule A W • 
23 Marseille O 
24 Maubeuge O 
25 Miramas O 
26 Nogent-sur-Seine A 
27 Orsay • 
28 Osmanville O 
29 Paluel A 
30 Penly A 
31 Pouzauges O 
32 Romans-sur-Isère W 
33 Sablé-sur-Sarthe O 
34 Saclay • 
35 Saint-Alban A 
36 Saint-Laurent-des-Eaux A 
37 Soulaines-Dhuys ■ 

38 Strasbourg O 
39 Tricastin / Pierrelatte A W • O 
40 Veurey-Voroize W 



Le dossier de ce numé-

ro 132 de « Contrôle » est consacré au retour 

d'expérience des exercices de crise nucléaire. 

Certes, des numéros précédents avaient com-

porté des dossiers relatifs à la crise nucléaire 

(le numéro 108 de décembre 1995) et aux exer-

cices de crise (le numéro 112 d'août 1996). Mais 

le retour d'expérience des exercices de crise 

s'est suffisamment enrichi depuis lors pour jus-

tifier une nouvelle présentation des avancées 

réalisées ou en préparation grâce à lui. 

Le dossier du numéro suivant de 

« Contrôle », le numéro 133, publié en mars 

2000, sera consacré à la sûreté nucléaire en 

France en 1999: il sera constitué de la partie 

introductive du rapport annuel de l'Autorité 

de sûreté nucléaire sur ce sujet. 
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Au cours des mois de septembre et octobre, 19 événements ont été classés au niveau 1 de l'échelle internationale des 

événements nucléaires INES, dont 15 dans les centrales et 4 dans les autres installations. Ces événements ont tous fait 

l'objet d'une information dans le magazine télématique (3614 MAGNUC) et sont repris ci-après. Les événements classés au 

niveau 0 de l'échelle INES ne sont pas systématiquement rendus publics par l'Autorité de sûreté. Quelques-uns sont néan-

moins signalés : il s'agit d'événements qui, bien que peu importants en eux-mêmes, sont, soit porteurs d'enseignements 

en termes de sûreté, soit susceptibles d'intéresser le public et les médias. 

Par ailleurs, 113 inspections ont été effectuées dans les installations. 

Les installations non mentionnées dans cette rubrique n'ont pas fait l'objet d'événements notables en termes de sûreté 

nucléaire. Le repère> signale le ou les différents exploitants d'un même site géographique. 

Anomalies génériques 

Anomalie affectant 

les fixations au sol d'armoires 

de distribution électrique 

et d'automatisme 

Le 26 novembre 1998, alors que le 

réacteur 2 de Flamanville était à l'ar-

rêt, l'exploitant a constaté, lors d'une 

intervention de maintenance, des 

anomalies sur les fixations au sol de 

plusieurs armoires de distribution 

électrique et d'automatismes. 

Les systèmes contenus dans ces ar-

moires contrôlent des équipements 

utilisés pour la conduite et pour les 

automatismes du réacteur. Ces ar-

moires sont fixées au sol au moyen 

de vis destinées à assurer leur sup-

portage. Un défaut de ces fixations 

peut conduire en cas de séisme à un 

mauvais fonctionnement des équi-

pements concernés. 

Les anomalies constatées tant sur le 

réacteur 2 que sur le réacteur 1 de 

Flamanville (absence de fixation, 

mauvais serrage de vis, montage non 

conforme) remontent vraisembla-

blement à la réalisation d'origine. 

Depuis, les investigations réalisées 

sur les réacteurs 1 et 2 de Nogent le 

18 décembre 1998, ainsi que sur les 

réacteurs 1 et 2 de Saint-Alban le 

29 décembre 1998, ont mis en évi-

dence le même type d'anomalie. 

Par la suite, en 1999, ce type d'ano-

malie a été découvert sur le réacteur 

1 de Saint-Laurent le 25 février, sur 

le réacteur 1 du Tricastin le 16 avril, 

sur le réacteur 2 de Belleville le 

22 avril, sur les réacteurs 1, 2, 3 et 4 

de Dampierre le 4 mai, sur les réac-

teurs 1, 2, 3 et 4 de Chinon le 18 mai, 

sur le réacteur 1 de Penly le 19 mai, 

sur le réacteur 1 de Cattenom le 

20 mai et ultérieurement sur les  

autres réacteurs du site, sur le 

réacteur 1 de Civaux le 31 mai, sur 

les réacteurs 1, 2, 3 et 4 de Cruas le 

7 juin, sur les réacteurs 1 et 2 de 

Gravelines le 14juin, sur les réacteurs 

3, 4, 5 et 6 de Gravelines respective-

ment le 11 juin, le 9juin, le 7 juin et 

le 1er juin, sur le réacteur 1 de Paluel 

le 23 juin, sur les réacteurs 1 et 2 de 

Chooz B le 7 juillet, ainsi que sur les 

réacteurs 1, 2 et 3 du Blayais le 

16 juillet. 

L'Autorité de sûreté considère que 

ces anomalies, si elles n'ont pas de 

conséquences immédiates sur la sû-

reté des réacteurs, doivent faire l'ob-

jet d'un traitement rigoureux par 

l'exploitant. 

EDF s'est ainsi engagé à élaborer mi-

1999 un plan d'action visant à re-

mettre en état l'ensemble des réac-

teurs du parc. 

En raison du constat sur plusieurs ré-

acteurs d'une dégradation pouvant 

affecter le fonctionnement des au-

tomatismes en cas de séisme, ces ano-

malies sont classées au niveau 1 de 

l'échelle INES. 

Dépassement du seuil 

réglementaire de débit de dose 

hors des zones surveillées 

Le 6 avril 1999, un débit de dose dé-

passant les limites réglementaires a 

été détecté à la centrale de Chinon 

B à l'extérieur des zones surveillées 

au titre de la radioprotection. Des 

débits de dose compris entre 2,5 et 

250 microsieverts/heure ont été me-

surés en limites extérieures de zones 

surveillées et au contact de conte-

neurs disposés sur plusieurs aires 

d'entreposage, alors que le débit de 

dose à ces endroits ne doit régle-

mentairement pas dépasser 2,5 mi-

crosieverts/heure. Cette anomalie 
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fait suite à celles déjà découvertes 

les 22 et 30 mars 1999 sur l'Atelier 

des matériaux irradiés, également 

exploité à Chinon. Ces anomalies 

avaient fait l'objet d'un classement 

au niveau 1 de l'échelle INES par 

l'Autorité de sûreté. 

Des anomalies analogues ont été 

constatées sur d'autres sites nu-

cléaires, ce qui a conduit EDF à dé-

clarer cet incident comme générique 

le 22 avril 1999. 

Ainsi, des dépassements du seuil ré-

glementaire de débit de dose hors 

des zones surveillées ont été mis en 

évidence, et déclarés à l'Autorité de 

sûreté, par les sites de Cruas le 

16 avril, Dampierre le 27 avril, 

Flamanville le 30 avril, Belleville le 

4 mai, Blayais le 10 mai, Golfech le 

11 mai, Gravelines le 14 mai, Tricastin 

le 19 mai, Cattenom le 25 mai, 

Fessenheim le 28 mai, Bugey le 

15 juin, Penly le 18 juin, Saint-Laurent 

B le 8 juillet et Cruas le 30 juillet. 

Une installation nucléaire est divisée 

en plusieurs zones de radioprotec-

tion en fonction des risques d'irra-

diation et de contamination. Des ba-

lisages déterminent les limites entre 

les différentes zones. Des défauts de 

surveillance de ces zones, notam-

ment lors de la mise en place d'en-

treposages de matériels ou de dé-

chets faiblement radioactifs, ont 

conduit au maintien de balisages in-

adaptés. 

L'Autorité de sûreté a demandé à EDF 

de réaliser, sur chaque site n'ayant 

pas encore été soumis à un contrô-

le, les vérifications relatives à la do-

simétrie au voisinage des zones sen-

sibles et de procéder à la remise en 

conformité des zones détectées non 

conformes par la mise en place de 

balisages adaptés. 
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En raison de l'utilisation de procé-

dures inadaptées, cet incident a été 

classé au niveau 1 de l'échelle INES. 

v 
Belleville 

(Cher) 

> Centrale EDF 

(2 réacteurs de 1300 MWe) 

Ensemble du site 

La visite du 13 octobre avait pour 

objet l'évaluation de la gestion des 

déchets par l'exploitant, en particu-

lier ceux destinés aux stockages en 

surface. Les inspecteurs ont interro-

gé l'exploitant sur le référentiel uti-

lisé et l'application de l'assurance 

qualité à l'activité «conditionnement 

des déchets ». Une visite des locaux 

de conditionnement et d'entrepo-

sage des déchets a été réalisée 

L'inspection du 15 septembre a por-

té sur la présence sur site et l'opéra-

bilité des moyens mobiles de secours, 

dans le cadre de l'application des 

procédures ultimes et hors dimen-

sionnement. L'organisation du site 

pour vérifier l'opérabilité de ces 

moyens a été examinée, et un exer-

cice mettant en oeuvre l'un de ces 

moyens a été réalisé. 

Réacteur 2 

Le réacteur 2, à l'arrêt depuis le 

27 mars pour maintenance et re-

chargement en combustible, a été 

autorisé à redémarrer le 29 sep-

tembre. 

Lors de la visite décennale du 

réacteur 2 le 17 septembre, EDF a pré-

senté à l'Autorité de sûreté les ré-

sultats issus des contrôles de la cuve 

du réacteur réalisés par la mis (ma-

chine d'inspection en service). Le 

contrôle VPM a révélé un défaut dans 

la zone la plus irradiée de la cuve. Si 

une première analyse a permis de si-

tuer la nocivité de ce défaut et de 

conclure qu'il ne s'agissait pas d'un 

défaut de même nature que ceux 

rencontrés dans la cuve de Tricastin 

1, des investigations complémen-

taires sont en cours pour en déter-

miner l'origine. 

© 
Blayais 

(Gironde) 

> Centrale EDF 

(4 réacteurs de 900 MWe) 

Ensemble du site 

L'inspection des 9 et 10 septembre 

a porté sur la prévention du risque 

d'incendie et sur la mise en oeuvre 

du plan d'action incendie (PAI). 

L'inspection du 7 octobre a eu pour 

but d'examiner les cause et les consé-

quences de l'incident déclaré par le 

CNPE le 1er  septembre (non-respect 

des règles de fonctionnement à fui-

te faible (R3F) lors des reprises de 

charge ou du redémarrage des ré-

acteurs 1, 2 et 4). 

Un incident est survenu le 1er sep-

tembre : lors d'une analyse interne 

des procédures de redémarrage des 

réacteurs, le CNPE du Blayais a dé-

couvert qu'à plusieurs reprises, de-

puis avril 1998, les critères de débit 

de fuite primaire-secondaire, fixés 

par les spécifications techn iques d'ex-

ploitation, ont été enfreints. 

Les réacteurs à eau sous pression de 

900 MWe comportent trois généra-

teurs de vapeur. Un générateur de 

vapeur est un échangeur thermique 

entre l'eau du circuit primaire (320 °C 

et 155 bar) et l'eau du circuit secon-

daire. Cet échangeur est composé de 

plusieurs milliers de tubes en forme 

de U. A leur contact l'eau du secon-

daire se transforme en vapeur qui 

sert à alimenter la turbine. 

Bien qu'ils respectent des contraintes 

sévères de fabrication, et subissent 

des contrôles nombreux et réguliers, 

des micro-fissures subsistent dans le 

métal des tubes en U des générateurs 

de vapeur. Ces micro-fissures laissent 

passer dans le secondaire une faible 

quantité de l'eau du circuit primai-

re. Pour se prémunir contre une pro-

pagation de ces fissures, qui pour-

raient dans des cas extrêmes aboutir 

à la rupture d'un tube, ces fuites font 

l'objet d'une surveillance perma-

nente. Des critères approuvés par 

l'Autorité de sûreté en fixent les li-

mites sur 1 heure, 24 heures et 3 jours 

selon l'état du réacteur (au redé-

marrage, à pleine puissance, etc.). 

Lors du redémarrage du réacteur 4, 

après le rechargement en combus-

tible de juillet 1999, les agents char-

gés de la conduite du réacteur ont  

rencontré des difficultés pour res-

pecter ces critères. Une réflexion sur 

les procédures de conduite a alors 

été entreprise. A cette occasion, ces 

agents se sont aperçus que la der-

nière révision des critères, en date 

d'avril 1998, n'avait pas été prise en 

compte dans la totalité des docu-

ments concernés. 

Une analyse a posteriori du redé-

marrage des réacteurs depuis avril 

1998 a révélé qu'à 12 reprises les cri-

tères de débit de fuite primaire-se-

condaire des réacteurs 1, 2 et 4 n'ont 

pas été respectés. Toutefois les va-

leurs des dépassements enregistrés 

ne permettent pas de conclure à une 

dégradation significative des tubes 

de générateur de vapeur. 

Cet incident, qui n'a pas eu de consé-

quence immédiate sur la sûreté des 

réacteurs, a été classé au niveau 1 

de l'échelle INEs, en raison du ca-

ractère répétitif de l'infraction aux 

critères d'exploitation. 

Réacteur 3 

Le réacteur a été mis à l'arrêt le 4 sep-

tembre pour visite partielle et re-

chargement en combustible. 

v 
Bugey 
(Ain) 

> Centrale EDF 

(4 réacteurs de 900 Mwe) 

Ensemble du site 

L'inspection du 28 septembre a por-

té sur l'application par l'exploitant 

du programme de maintenance du 

génie civil. Les inspecteurs ont exa-

miné l'organisation mise en place 

pour le réacteur 2, plusieurs gammes 

de contrôle remplies, ainsi que l'état 

de disponibilité des matériels de me-

sure, puis ils ont procédé à une visi-

te de certaines parties du génie civil. 

Réacteur 2 

Le réacteur est à l'arrêt pour visite 

partielle et rechargement en com-

bustible depuis le 11 septembre. 

Le but de l'inspection du 23 sep-

tembre était de contrôler, par son-

dage, les travaux de maintenance en 

cours lors de l'arrêt du réacteur 2, en 

phase de génératrice inférieure, tant 

dans le bâtiment réacteur que dans 

le bâtiment des auxiliaires nucléaires. 
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© 
Cadarache 

(Bouches-du-Rhône)  

> Centre d'études du CEA 

Ensemble du site 

Le sous-groupe « communication » 

de la Commission locale d'informa-

tion s'est réuni le 6 septembre (cf. En 

bref... France). 

Le sous-groupe «surveillance» de la 

Commission locale d'information 

s'est réuni le 9 septembre (cf. En 

bref... France). 

Une réunion du bureau de la 

Commission locale d'information 

s'est tenue le 24 octobre (cf. En 

bref... France). 

Réacteurs Cabri et Scarabée 

L'inspection du 6 octobre a été or-

ganisée afin d'examiner la manière 

dont l'exploitant du réacteur Cabri 

gère les effluents produits sur l'ins-

tallation et les rapports qu'il entre-

tient avec le Centre, détenteur des 

autorisations de rejets. Dans un pre-

mier temps, l'exploitant a présenté 

le référentiel documentaire appli-

cable à la gestion des effluents, puis 

les inspecteurs ont vérifié sur des 

exemples concrets que ce référentiel 

était correctement appliqué. Les ins-

pecteurs ont également vérifié l'exé-

cution de contrôles périodiques ef-

fectués sur des matériels utilisés dans 

le cadre de la gestion des effluents. 

Réacteurs Eole et Minerve 

L'inspection du 13 octobre a eu 

pour but de vérifier, par sondage, le 

respect des dispositions imposées par 

les prescriptions techniques et par 

les règles générales d'exploitation 

en matière de confinement des ma-

tières radioactives, de ventilation des 

enceintes et du bâtiment et de sur-

veillance radiologique. L'exécution 

de certains contrôles périodiques des 

équipements concernés par ces do-

maines (mesures de débits d'air, d'ef-

ficacité des filtres, de taux de fuite 

du hall) et d'automatismes de sécu-

rité associés a, notamment, été exa-

minée. La visite physique des locaux 

a concerné le hall réacteurs (aux ni-

veaux rez-de-chaussée, sous-sol et 

en étage), le local ventilation, les 

salles de commande des deux réac- 

teurs et le local d'entreposage des 

sources radioactives (hors combus-

tibles). 

Magasin central 

des matières fissiles (MCMF) 

(stockage d'uranium enrichi 

et de plutonium) 

L'inspection du 7 septembre avait 

pour objectif de vérifier, par sonda-

ge, le respect des prescriptions im-

posées à l'exploitant dans des do-

maines divers : prévention de 

l'incendie, limitation de la matière 

fissile, contrôle périodique des ap-

pareils de levage, traitement d'ano-

malies, procédure d'évacuation. 

Laboratoire d'examen 

de combustibles actifs (LECA) 

et Station de traitement, 

d'assainissement 

et de reconditionnement (STAR) 

La mise en service de l'extension di-

te STAR de l'INB a été notifiée par 

lettre du 7 septembre 1999, assortie 

de demandes particulières et d'une 

révision des prescriptions techniques 

de l'installation. 

Laboratoire de purification 

chimique (LPC) 

L'inspection du 8 septembre a eu 

pour principal objet la vérification 

de l'organisation mise en place et 

des dispositions pratiques d'exploi-

tation concernant la gestion des dé-

chets et des effluents. Cette inspec-

tion entre dans le cadre du thème 

prioritaire des ire et 3e sous-direc-

tions « Application des arrêtés de re-

jets ». 

Ateliers d'uranium enrichi 

(ATUE) 

L'inspection du 14 octobre a été or-

ganisée afin d'examiner la gestion 

des effluents produits sur l'installa-

tion ATUE. Elle entre dans le cadre du 

thème prioritaire des 1re et 3e sous-

directions « Application des arrêtés 

de rejets ». 

Station de traitement 

des effluents liquides 

et déchets solides (sTED) 

L'inspection du 21 octobre, de ty-

pe inspection réactive, a été pro-

grammée à la suite de l'incident du 

14 octobre au local 39 (local solvants 

organiques) du bâtiment 321, ca-

ractérisé parla fuite d'un fût de TBP 

en solution dodécane. Ont été suc- 

cessivement abordées la configura-

tion du local et la nature des pro-

duits, les circonstances de l'incident, 

les premières investigations et les 

mesures immédiates, à court et à 

moyen termes. Un examen (rapide 

et partiel) visuel, à distance du local 

et de ses abords, a également été 

fait. 

L'inspection du 28 octobre s'inscrit 

dans le cadre de la priorité 1 des 1 re 

et 3e sous-directions relative à l'as-

surance qualité des colis. A partir du 

canevas d'inspection type, il a été 

examiné d'une part l'organisation 

mise en place par l'exploitant pour 

maîtriser le conditionnement des dé-

chets (type A) et d'autre part l'inter-

face avec l'ANDRA. 

Un incident est survenu le 14 oc-

tobre : au cours d'une opération de 

maintenance, il a été constaté la pré-

sence de liquide au fond d'un des 

bacs de rétention du local d'entre-

posage des solvants organiques. 

Ce local contient 77 fûts pour une 

contenance globale d'environ 8,5 m3  

d'effluents organiques radioactifs. Il 

est ventilé, surveillé radiologique-

ment et muni de détection avec té-

léalarme, inondation et incendie. 

Cet incident est dû au suintement 

d'un fût de type « pétrolier ». Les 

quantités mises en jeu, environ 

15 litres, n'étaient pas suffisantes 

pour déclencher l'alarme inondation, 

et aucune contamination atmo-

sphérique n'a été détectée. 

Une analyse technique est engagée 

afin de définir les mesures nécessaires 

pour la récupération de ce fût. 

Cet événement n'a pas eu d'inci-

dence pour le personnel du site, ni 

pour l'environnement. ll est classé 

au niveau 1 de l'échelle INES. 

Installations PEGASE et CASCAD 

L'inspection du 1efseptembre a été 

consacrée à la lutte contre l'incen-

die. Ont été notamment abordés les 

consignes de sécurité, le permis de 

feu, la sectorisation, l'équipe locale 

de première intervention (ELPI) et la 

FLS. 

L'inspection du 20 octobre avait 

pour objet d'examiner les disposi-

tions mises en place par l'exploitant 

dans le domaine de la métrologie de 

la radioactivité. Le domaine de la ra-

dioprotection a été couvert. 
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Organisation européenne 
de recherche nucléaire (CERN) 

Par lettre du 24 septembre, l'exploi-

tant a été autorisé à porter l'énergie 

maximale des faisceaux de cette ins-
tallation à 105 GeV. 

Par ailleurs, la convention liant le 

Gouvernement français et le CERN 

est en cours de révision, dans le but 

de l'étendre à la sûreté du grand col-
lisionneur de hadrons (LHC).  

de remplacement de couvercle ef-

fectuée sur la cuve du réacteur 3 de 

la centrale au cours de l'été 1999. 

La centrale de Cattenom avait été 

régulièrement autorisée à conserver 

provisoirement ce couvercle dans son 

emballage de transport dans l'at-

tente de son expédition sur le site du 
Tricastin (Drôme) où EDF dispose de 

locaux spécialement aménagés pour 

l'entreposage des couvercles usagés 

des cuves de réacteurs nucléaires. 

Ce texte a fait l'objet d'un commu-

niqué de presse de la DSIN, le 8 sep-
tembre. 

v 
Chinon  

(Indre-et-Loire) 

> Centrale EDF 
(4 réacteurs de 900 MWe) 

v 
Cattenom 

(Moselle) 

> Centrale EDF 
(4 réacteurs de 1300 MWe) 

Ensemble du site 

Une inspection a eu lieu le 30 sep-

tembre en vue d'examiner les condi-

tions dans lesquelles le site gère les 
essais périodiques. Les inspecteurs se 

sont intéressés à l'organisation mise 

en place pour gérer et réaliser ces es-

sais. Des exemples concrets, gammes 

d'essais et comptes rendus d'inci-

dents significatifs sur ce sujet, ont été 
examinés. 

Une inspection a eu lieu le 26 oc-

tobre concernant les relations entre 
le service ingénierie du site et le ser-

vice mécanique et a porté plus par-

ticulièrement sur l'organisation mi-

se en place pour le traitement des 
écarts relevés au cours des opérations 

de maintenance et de contrôles non 
destructifs. 

Réacteur 3 

Le réacteur, en arrêt pour recharge-

ment depuis le 31 juillet, a été auto-
risé à rediverger le 10 septembre. 

Une inspection inopinée a eu lieu 
le 8 septembre ; les inspecteurs se 

sont intéressés aux conditions de 

conduite du réacteur en fin d'arrêt, 
celui-ci étant en arrêt normal en re-

froidissement sur le circuit de re-

froidissement à l'arrêt. 

Un incident est survenu le 8 sep-

tembre : au cours d'une inspection 

inopinée, des agents de l'Autorité 
de sûreté nucléaire ont constaté 

qu'un couvercle de cuve usagé était 

entreposé dans des conditions ne ré-
pondant pas à la réglementation. 

Ce couvercle usagé, d'une masse de 

80 tonnes, provient de l'opération  

Jusqu'au 8 septembre matin, le cou-

vercle était stocké en conformité 

avec les conditions de l'autorisation, 
puis l'exploitant a procédé au char-

gement du colis sur une remorque 

routière en vue de son départ le 

14 septembre. Les nouvelles condi-
tions d'entreposage ne respectaient 

pas les prescriptions prévues : 

— le lieu d'entreposage du couvercle 

n'était pas celui qui avait été prévu 
et autorisé ; 

—ce lieu n'a pas été balisé de manière 

appropriée afin de limiter la circula-
tion de personnes à proximité. Les 

agents de l'Autorité de sûreté ont 

relevé à 1 m de la remorque un dé-

bit de dose de radioactivité de 16 mi-

crosieverts par heure alors qu'un ba-
lisage est requis au delà de 

7,5 microsieverts par heure. 

Ce niveau de radioactivité est tou-

tefois suffisamment faible pour que 
cet événement soit resté sans consé-

quence pour les agents de la cen-
trale. 

Le couvercle a été replacé le jour mê-

me à l'emplacement autorisé et ex-

pédié comme prévu le 14 septembre. 

Cet incident a été classé au niveau 
1 de l'échelle INES, du fait du 
manque de rigueur de l'exploitant. 

Par ailleurs, un procès-verbal de 

contravention à la réglementation 
des installations classées pour la pro-

tection de l'environnement a été 

dressé à l'encontre du directeur de 
la centrale. 

L'Autorité de sûreté avait déjà dû, à 

plusieurs reprises, rappeler à EDF la 
nécessité de traiter avec la même ri-

gueur que la sûreté nucléaire les 

questions de protection du person-
nel contre la radioactivité, de pro-

preté radiologique des sites et des 

emballages de transport ou d'en-

treposage temporaire de matières 
radioactives. 
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Ensemble du site 

La Commission locale d'information 
(CLI) s'est réunie le 29 octobre (cf. En 

bref... France). 

Un incident est survenu le 27 oc-

tobre : dans l'INB 94, comme dans 
toute installation mettant en oeuvre 

des matériaux ou des équipements 

produisant des rayonnements ioni-

sants, des appareils fixes ou mobiles 

sont installés de façon à détecter ou 

mesurer ces rayonnements. Ces ap-

pareils doivent être vérifiés et no-
tamment réétalonnés tous les ans. 

Au cours du mois de mai 1999, l'ex-

ploitant a constaté que deux appa-
reils de mesure de radioactivité gam-

ma dits « chaînes KRT », installés dans 
un local en cours de rénovation, 

n'avaient pas été vérifiés depuis juin 

1997, et que de ce fait les indications 

fournies n'étaient plus fiables. 

L'étalonnage effectué le lerjuin 1999 

a montré que, pendant la période 

considérée (juin 1998-juin 1999), les 
appareils incriminés étaient néan-

moins restés dans les tolérances dé-

finies pour ce type d'appareils et que 

les indications fournies n'étaient pas 
erronées. 

Cette omission constitue une dé-

faillance d'un élément de la défense 

en profondeur consistant à disposer 
de moyens de détection fiables des 

excursions hors du domaine autorisé. 

En outre, cet incident constitue une 
réitération d'incidents ou d'écarts de 

même type détectés précédemment. 

Pour ces motifs, cet événement est 
classé au niveau 1 de l'échelle INES. 

Centrale B 

L'inspection du 1er septembre a por-
té sur l'assurance qualité des colis de 

déchets. Les inspecteurs ont exami-

né les moyens organisationnels mis 
en oeuvre pour assurer la traçabilité 

des déchets en amont de leur mise 
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en colis à destination de l'ANDRA. Ils 

ont aussi examiné le traitement et le 
conditionnement en colis des dé-

chets. Ils ont visité le bâtiment des 

auxiliaires de conditionnement et un 

bâtiment d'entreposage de colis de 

déchets actifs. 

L'inspection du 21 septembre a per-

mis de faire le point sur l'avancement 

de la démarche d'examen de la 

conformité des installations au ré-

férentiel de sûreté. Les inspecteurs 

ont vérifié l'état d'avancement de la 
prise en compte des avenants de-

mandés par les services centraux 

d'EDF. Enfin, ils ont visité le bâtiment 

électrique des réacteur B3 et B4 et le 
magasin de stockage des pièces de 

rechange. 

L'inspection du 20 octobre a permis 

de faire le point sur le confinement 

statique et dynamique des installa-
tions. Les inspecteurs ont examiné 

les événements survenus sur les sys-

tèmes liés à la ventilation. Enfin, ils 

ont visité le bâtiment des auxiliaires 

nucléaires des réacteurs B3 et B4. 

Réacteur B2 

Le réacteur a été mis à l'arrêt pour 

visite partielle et rechargement en 

combustible le 15 octobre. 

L'inspection inopinée du 29 octobre 
avait pour but de vérifier le respect 

des consignes relatives au confine-

ment des matières radioactives, no-

tamment pendant les phases de tra-

vaux sur le réacteur. Une visite sur le 
terrain ainsi que des contrôles de 

contamination ont été réalisés. 

Un incident est survenu le 18 oc-

tobre : alors que le réacteur était à 
l'arrêt pour visite partielle et renou-

vellement du combustible, l'exploi-

tant a mis en évidence une inversion 

du sens de rotation d'une partie des 
matériels à la suite du basculement 

de l'alimentation de ces matériels du 

tableau d'alimentation générale vers 

un tableau électrique de secours. 

Chaque réacteur est équipé de deux 

alimentations électriques extérieures 

et de deux groupes électrogènes de 

secours à moteur diesel. En outre, le 

site dispose d'un groupe électrogè-
ne d'ultime secours qui peut pallier 

la perte totale des alimentations élec-

triques externes et internes, et per-
met aussi de remplacer un diesel in-

disponible. 

Afin de réaliser une visite de main-
tenance sur un des diesels de la  

tranche, l'exploitant a raccordé au 
tableau correspondant le groupe 

électrogène d'ultime secours, puis a 

réalisé l'essai de requalification du 

tableau et a constaté l'inversion du 
sens de rotation des matériels qui y 

sont raccordés. 

Après arrêt immédiat de l'essai et re-
tour de l'alimentation des matériels 

concernés par l'alimentation élec-

trique extérieure, tous les paramètres 

de surveillance des matériels sont re-
venus à des valeurs normales, à l'ex-

ception d'une pompe d'un circuit de 

sauvegarde qui a été déclarée indis-

ponible. 

Après investigations, cette anomalie 

était due à une inversion des phases 

pendant le raccordement du groupe 

électrogène d'ultime secours. L'ex-
ploitant a remis en conformité le câ-

blage de ce groupe et a décidé de 

mettre en oeuvre des contrôles com-

plémentaires afin de s'assurer de la 

fonctionnalité des matériels incrimi-

nés. 

En raison de la défaillance d'un ou 
plusieurs composants ayant une cau-

se commune, cet incident a été clas-

sé au niveau 1 de l'échelle INES. 

Réacteur B3 

Le réacteur, à l'arrêt depuis le 3 juillet 

pour visite complète et recharge-

ment en combustible, a été couplé 

au réseau le 21 septembre. 

Atelier des matériaux irradiés 
(AMI) 

Un incident est survenu le 28 sep-

tembre : il a été constaté que des fûts 

de boues et de sables provenant de 

la centrale de Chinon A3 étaient trai-

tés sans que l'exploitant ait sollicité 
et obtenu l'autorisation correspon-

dante de l'Autorité de sûreté. Des 

opérations semblables avaient été 

réalisées dans les formes requises 
quelques mois auparavant et l'opé-

rateur a estimé, sans vérification, qu'il 

y avait continuité. 

Après découverte de l'incident par 

l'Autorité de sûreté, les opérations 

ont été suspendues. 

Cet incident révèle une défaillance 
dans le dispositif de contrôle des ac-

tivités. 

En l'état actuel des informations re-

cueillies, cet incident est classé pro-

visoirement au niveau 1 de l'échel-

le INES. 

v 
Chooz 

(Ardennes) 

> Centrale EDF 
(2 réacteurs de 1450 MWe) 

Ensemble du site 

Une réunion en préfecture des 

Ardennes s'est tenue le 17 septembre 

(cf. En bref... France). 

Une visite de la Commission inter-

ministérielle des points et réseaux 

sensibles a eu lieu le 21 septembre 
(cf. En bref... France). 

Centrale A 

L'inspection du 19 octobre a porté 

sur la gestion des déchets produits. 

Les inspecteurs ont en particulier exa-

miné l'organisation mise en place 

par l'exploitant pour la collecte, l'en-
treposage et le conditionnement des 

colis de déchets avant leur expédi-

tion. Ils ont procédé à une visite des 

aires d'entreposage de ces colis. 

Centrale B 

L'inspection du 16 septembre a por-

té sur l'exploitation et la mainte-

nance des systèmes d'alimentation 
en électricité des matériels de condui-

te des réacteurs et des matériels de 

production d'air comprimé. Les ins-

pecteurs ont examiné les conditions 
d'exploitation, de maintenance et 

d'essais périodiques des différents 

matériels et ont procédé à une visi-

te de locaux abritant ces installations. 

L'inspection du 29 septembre a por-

té sur les modalités de travail en vi-
gueur entre le site et les services cen-

traux d'EDF. Les inspecteurs ont en 

particulier examiné la répartition des 

missions et les conditions de pilota-
ge des dossiers techniques à partir 

de cas concrets. 

L'inspection des 30 septembre et 

1er octobre a été consacrée à l'orga-

nisation de l'exploitant pour la pré-

vention et la lutte contre l'incendie. 

Les inspecteurs ont examiné les mo-
dalités de formation et d'interven-

tion des agents ; ils ont procédé à la 

visite de locaux industriels et assisté 
à un exercice d'intervention rapide 

organisé à leur demande par l'ex-

ploitant. 
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Réacteur 1 

Ce réacteur a été mis à l'arrêt le 5 oc-

tobre pour une durée prévisionnel-

le de trois mois pour visite complète 

et rechargement de combustible. 

L'inspection du 22 octobre a été 

consacrée à la vérification des condi-

tions de refroidissement des com-

bustibles après leur déchargement 

du réacteur. Les inspecteurs ont pro-

cédé à une visite de la salle de com-

mande, du bâtiment du réacteur et 

du bâtiment de stockage du com-

bustible. 

Réacteur 2 

Le directeur de la sûreté des instal-

lations nucléaires a autorisé EDF le 

8 septembre à procéder à la diver-

gence du réacteur, mis à l'arrêt le 

30 juillet pour des travaux sur le 

groupeturbo-alternateur. EDF a pro-

cédé au redémarrage du réacteur le 

13 septembre. 

~ 
Civaux 

(Vienne) 

> Centrale EDF 
(2 réacteurs de 1450 MWe) 

Ensemble du site 

L'inspection du 14 octobre, à ca-

ractère inopiné, a porté sur la condui-

te des réacteurs 1 et 2. En particulier, 

il a été réalisé un examen des mo-

dalités mises en place par le site 

concernant les consignes tempo-

raires, les attestations de mise sous 

régime et les relèves de quart. 

Réacteur 1 

L'inspection du 22 septembre a per-

mis d'examiner les actions ayant 

conduit à l'incident du 17 septembre 

(fonctionnement inadéquat des 

chaufferettes du pressuriseur lors 

d'un essai périodique). En outre, il a 

été procédé à un examen des pre-

miers éléments de l'analyse faite par 

l'exploitant sur le comportement des 

parties de la chaudière sollicitées lors 

de cet incident. 

L'inspection du 23 septembre a por-

té sur les spécifications chimiques et 

radiochimiques du fluide du CPP (cir-

cuit primaire principal) et du CSP (cir- 

cuit secondaire principal). En parti-

culier, il a été effectué un examen de 

l'organisation de l'exploitant en la 

matière, des événements importants 

pour la sûreté relatifs à ces spécifi-

cations et des résultats de certains 

contrôles et essais périodiques pré-

vus par les règles générales d'ex-

ploitation. 

L'inspection du 26 octobre a porté 

sur l'assurance qualité des colis de 

déchets destinés au Centre de stoc-

kage de l'Aube (ANDRA) ou à l'unité 

d'incinération CENTRACO. 

~ 
Creys-Malville 

(Isère) 

> Réacteur Superphénix 

(à neutrons rapides) 

L'inspection du 14 septembre avait 

pour objectif de vérifier la prise en 

compte par le site des directives gé-

nérales d'EDF concernant la gestion 

des déchets et des effluents. Ont été 

particulièrement examinés l'organi-

sation mise en place pour la gestion 

des déchets, les filières et traitements 

des déchets produits par les opéra-

tions de mise à l'arrêt du réacteur et 

les dispositions prises pour sensibili-

ser les intervenants. Les zones de tri 

et d'entreposage des déchets ainsi 

que la station de traitement des ef-

fluents (STE) ont été visitées. 

L'inspection du 28 septembre, re-

lative au déchargement du coeur du 

réacteur, étape de sa mise à l'arrêt 

définitive, a porté essentiellement 

sur l'examen des préalables à ce dé-

chargement, et à la mise en actif de 

l'Atelier pour l'évacuation du com-

bustible. 

Un incident est survenu le 21 sep-

tembre : l'exploitant du réacteur 

Superphénix a constaté que l'un des 

2 treuils du dispositif de décharge-

ment du combustible n'était pas dis-

ponible. Après investigations, il est 

apparu que la chaîne de ce treuil 

était complètement dévidée et que 

le guide-chaîne avait été endom-

magé. 

Le réacteur Superphénix est en pha-

se de mise à l'arrêt définitif depuis 

décembre 1998. L'exploitant devait 

commencer en octobre 1999 le dé-

chargement du combustible du 
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réacteur et le transfert de ce com-

bustible, après lavage, vers l'Atelier 

pour l'évacuation du combustible 

(APEC), attenant au réacteur, pour 

l'entreposer dans une piscine. 

Le treuil du dispositif de décharge-

ment est utilisé pour sortir les as-

semblages de la cuve du réacteur vers 

un sas, qui permet de préserver 

l'étanchéité de la barrière de confi-

nement constituée parla cuve. C'est 

au cours des essais préliminaires à ce 

déchargement que l'indisponibilité 

du treuil a été constatée. 

Actuellement, ce sas ne contient pas 

d'assemblage. Sa disponibilité n'est 

pas requise dans la configuration 

d'arrêt actuelle et la fonction confi-

nement est assurée. 

L'anomalie n'a donc pas de consé-

quence sur la sûreté de l'installation. 

En revanche, le début du charge-

ment du réacteur a dû être repous-

sé pour remettre ce dispositif en état 

de marche. En parallèle, l'exploitant 

conduit une analyse pour identifier 

les causes de cet événement, en éva-

luer les conséquences et déterminer 

les mesures correctives à mettre en 

place avant sa remise en service. 

Cet incident a été classé au niveau 0 

de l'échelle INES. 

Un incident est survenu le 26 sep-

tembre : la partie supérieure de la 

cuve du réacteur Superphénix ren-

ferme un gaz, l'argon, dont il est né-

cessaire de contrôler la qualité pour 

s'assurer de l'état correct du coeur. 

Ce contrôle est normalement réali-

sé en continu à l'aide d'un chroma-

tographe. 

La maintenance de cet appareil 

conduit à l'arrêter temporairement. 

Dans ce cas, il est prescrit à l'exploi-

tant d'effectuer un prélèvement de 

l'argon toutes les 48 heures pour 

l'analyser en laboratoire. 

Une opération de maintenance a 

ainsi été entreprise le 26 septembre, 

mais aucun prélèvement d'argon n'a 

été fait avant le 1 ef octobre. 

A compter de cette date, l'exploitant 

a réalisé les contrôles périodiques, 

conformément aux prescriptions. Ces 

contrôles n'ont pas révélé de pollu-

tion de l'argon. 

Cette incident a été classé au niveau 
1 de l'échelle INES. 
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~ 

Cruas 

(Ardèche) 

> Centrale EDF 
(4 réacteurs de 900 MWe) 

Ensemble du site 

L'inspection du 3 septembre avait 

pour objet d'examiner l'organisation 

de l'exploitant en matière d'activi-

tés d'ingénierie, dans le cadre des re-

lations avec les services centraux 

d'EDF ; l'exemple du passage à l'an 

2000 a été plus particulièrementtrai-

té. 

L'inspection du 11 octobre avait 

pour but de s'assurer de la qualité 

de l'organisation de l'exploitant dans 

la gestion et la manutention des as-
semblages combustibles, notamment 

dans la mise en place du coordon-

nateur combustible, ainsi que lors 

des contrôles relatifs aux déforma-
tions d'assemblages. Une séquence 

du chargement d'un assemblage 

combustible du cycle 14 du réacteur 

4 a été plus particulièrement suivie. 

L'inspection des 14 et 15 octobre 

avait pour objectif de s'assurer de 
l'avancement prévu du plan d'action 

d'amélioration de la prévention in-

cendie. Elle était également orien-

tée sur l'établissement des permis de 
feu, la formation des intervenants et 

le contrôle des potentiels calorifiques 

présents dans certains bâtiments. Un 

exercice simulant deux incendies si-
multanés a permis d'observer la ma-

noeuvre des équipes d'intervention. 

L'inspection inopinée du 20 oc-

tobre, relative à la maintenance des 

soupapes de type SEBIM, a permis 
d'éclaircir les conditions de la livrai-

son par la SOMANu d'un détecteur 

ne disposant pas d'attestation du 

BCCN, et d'aborder les problèmes 

techniques ayant affecté ce détec-
teur à sa réception. 

En outre, ont été consultés des rap-

ports de fin d'intervention relatifs à 

des interventions sur les soupapes 

SEBIM des circuits RCP et RRA, et des 

gammes d'essais périodiques ren-

seignées. 

Réacteur 4 

Le réacteur, à l'arrêt pour visite pé-
riodique et rechargement depuis le 

10 septembre, a été autorisé à redé-

marrer le 25 octobre. 

Le but de l'inspection du 28 sep-
tembre était de contrôler, par son-

dage, les travaux de maintenance en 

cours lors de l'arrêt du réacteur 4, en 

phase de génératrice inférieure, tant 

dans le bâtiment réacteur que dans 
le bâtiment des auxiliaires nucléaires. 

~ 
Dampierre-en-Burly  

(Loiret) 

> Centrale EDF 
(4 réacteurs de 900 MWe) 

Ensemble du site 

L'inspection du 8 septembre avait 

pour objet de faire le bilan de la mi-

se en oeuvre des actions engagées à 

la suite de l'incident significatif du 

2 avril 1998 relatif à des défauts d'as-

surance qualité dans la traçabilité et 
le traitement de défauts sur les cla-

pets ARE, d'examiner l'état d'avan-

cement de la mise en application du 

RSEM sur le site, d'examiner des 
exemples concrets de traitement 

d'indications et de se faire présenter 

l'organisation et les moyens parti-

culiers mis en place par le CNPE pour 

faire face aux aléas. 

L'inspection du 17 septembre a été 

réalisée de manière inopinée. 

L'objectif de cette inspection était de 
voir l'organisation effective du site 

pour éviter la dispersion de « ma-

tières radioactives ». 

Parmi les chantiers en cours, les 
moyens de protection utilisés sur le 

chantier de remplacement d'une 

tuyauterie du circuit de contrôle vo-

lumétrique ont été jugés satisfai-

sants. 

Les renforcements des contrôles 

d'entrée et de sortie de zone contrô-
lée lors des mouvements importants 

de personnes sont effectifs. 

L'inspection du 13 octobre avait 
pour thème les consignations. Une 

consignation consiste à isoler une 

partie de l'installation pour travailler 

en toute sécurité sur cette partie. Par 

exemple, pour réaliser la mainte-
nance d'une pompe, il faut consigner 

cette pompe, c'est-à-dire qu'il faut 

bloquer en position fermée toutes 

les vannes d'alimentation et de re-
foulement de cette pompe, et cou-

per son alimentation électrique ; 

l'objectif est que les agents de main-
tenance interviennent en toute sé-

curité. 
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Certaines consignations ont un autre 

objectif : garantir la disponibilité de 

systèmes de sûreté. C'est pourquoi il 

est important d'examiner régulière-

ment l'organisation et les pratiques 
des sites en matière de consignations. 

L'inspection du 14 octobre avait 

pour thème les systèmes de sauve-
garde du circuit secondaire (alimen-

tation de secours, ventilation 

associée...). Dans ce cadre, les évé-

nements survenus depuis le 1er jan-

vier 1997 ont été examinés ainsi que 
la maintenance sur les pompes, 

bâches et vannes concernées. 

En outre, une visite des locaux a été 
réalisée sur l'unité de production 

n° 3. 

Réacteur 7 

Le réacteur est à l'arrêt depuis le 9 oc-

tobre pour visite partielle et rechar-

gement. 

Réacteur 2 

Une inspection à caractère réactif 

a été effectuée le Zef octobre, à la 

suite d'une évolution de la fuite-

primaire secondaire des générateurs 
de vapeur nos 1 et 2 qui a conduit à 

l'arrêt du réacteur dans la nuit du 24 

au 25 septembre. 

Les inspecteurs ont examiné les mo-

dalités d'arrêt du réacteur et les in-

vestigations réalisées afin de déter-

miner l'origine de cette évolution 
rapide de la fuite primaire-secon-

daire. 

A l'issue de cette inspection, le 
réacteur a été autorisé à redémarrer 

sous réserve qu'un bilan des fuites 

soit effectué en complément des me-

sures automatiques. 

Réacteur 4 

Le réacteur est à l'arrêt depuis le 

27 août pour visite partielle et re-

chargement en combustible. En rai-

son des incidents exposés ci-dessous, 

l'arrêt a été prolongé pour effectuer 
les réparations nécessaires. 

Le thème de l'inspection du 6 oc-

tobre était la conduite de l'exploi-

tation pendant les phases d'arrêt des 

réacteurs. Cette visite était inopinée 
et portait sur la réacteur 4, en cours 

d'arrêt au moment de la visite. 

Un incident est survenu le 2 sep-

tembre : au cours de l'une des phases 

de mise à l'arrêt du réacteur n°4 du 

CNPE de Dampierre, l'exploitant a dé- 
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tecté un non-respect d'une spécifi-
cation technique d'exploitation (STE). 

La concentration en bore du circuit 

primaire a été trouvée supérieure à 

la valeur maximale fixée dans les STE 

pour l'état du réacteur en cours. 

Le bore mélangé à l'eau du circuit 

primaire permet de contrôler et le 

cas échéant d'arrêter la réaction nu-
cléaire. Une trop forte teneur risque 

de cristalliser le bore dissous dans 

l'eau en cas de baisse de tempéra-
ture. 

L'exploitant aurait da diminuer la 

concentration en bore dans un dé-

lai de 8 heures, ce qu'il n'a pas fait. 

Ce non-respect des STE n'a eu aucu-
ne conséquence matérielle, et l'ex-

ploitant a mis en place les opérations 

nécessaires pour retrouver une si-

tuation conforme aux règles d'ex-
ploitation. 

En raison du non-respect d'une spé-

cification technique d'exploitation, 
cet incident a été classé au niveau 
1 de l'échelle INES. 

Un incident est survenu le 13 oc-

tobre : au cours d'opérations de 

maintenance du réacteur, l'exploi-

tant a détecté une fuite d'eau sur le 
circuit de refroidissement à l'arrêt. 

Ce réacteur était à l'arrêt pour des 
opérations de rechargement en com-

bustible et de maintenance. 

La fuite a affecté le départ d'une 

tuyauterie auxiliaire de faible dia-

mètre (un centimètre et demi) située 

à l'intérieur du bâtiment réacteur. 

Elle a été collectée et est restée limi-
tée à 40 litres par heure. 

Les inspecteurs de l'Autorité de sû-

reté ont immédiatement procédé à 
une inspection sur le site. 

EDF a mis en place un renforcement 

provisoire de cette tuyauterie jus-

qu'au déchargement du combustible 
qui s'est terminé dimanche 17 oc-
tobre. 

La réparation va pouvoir maintenant 

être effectuée après que le piquage 

défaillant a été prélevé pour exper-
tise. 

Cet incident a été classé au niveau 
1 de l'échelle INES. 

Ce texte a fait l'objet d'un commu-

niqué de presse de la DSIN, le 13 oc-
tobre. 

Un incident est survenu le 31 oc-
tobre : au cours d'opérations de 

maintenance et de rechargement du 

réacteur, l'exploitant a détecté une 

nouvelle fuite d'eau sur le circuit de 

refroidissement à l'arrêt. 

Ce réacteur était à l'arrêt pour des 
opérations de rechargement en com-

bustible et de maintenance 

La fuite affecte le départ d'une 

tuyauterie auxiliaire de faible dia-

mètre (un centimètre et demi), si-
tuée à l'intérieur du bâtiment 

réacteur. Elle est inférieure à un litre 
par heure. EDF a mis en place un ren-
forcement provisoire de cette tuyau-
terie. 

Les inspecteurs de l'Autorité de sû-

reté ont procédé à une inspection 
sur le site. 

La réparation sera effectuée après 

déchargement du combustible nu-
cléaire. 

Cet incident a été classé au niveau 
1 de l'échelle INES. 

Fessenheim 
(Haut-Rhin) 

> Centrale EDF 

(2 réacteurs de 900 MWe) 

Ensemble du site 

La Commission locale de surveillan-
ce s'est réunie le 18 octobre (cf. En 

bref... France). 

Une inspection a eu lieu le 9 sep-

tembre sur le thème de la gestion et 
du contrôle des effluents liquides du 

site. Les inspecteurs ont examiné en 

particulier les conditions de prélè-

vement et d'analyse des rejets. 

Une inspection a été réalisée le 

28 septembre concernant l'organi-
sation mise en place par le site pour 

traiter le passage à l'an 2000. Outre 

l'organisation, les inspecteurs se sont 
intéressés, entre autres, aux condi-

tions de traitement des applications 

locales, aux intégrations des actions 

de correction et de modifications na-

tionales aux actions préventives et 
défensives, ainsi qu'aux actions de 

formation et d'information enga-
gées ou prévues. 

Une inspection a eu lieu le 19 oc-
tobre sur le thème des déchets. Les 

inspecteurs ont examiné l'organisa- 

tion mise en place pour gérer ettrai-

ter les déchets et préparer les colis 

en vue de leur expédition vers le 
Centre de stockage de l'Aube. Une 

visite dans le bâtiment réacteur, ain-

si que dans le bâtiment des auxiliaires 

nucléaires et sur le lieu d'entreposa-
ge des colis, a été effectuée. 

Réacteur 1 

Le réacteur a été mis à l'arrêt le 9 oc-

tobre pour rechargement et réalisa-

tion d'une visite décennale au cours 
de laquelle des contrôles approfon-

dis vont être réalisés, notamment sur 

le circuit primaire principal. Une ré-

épreuve de celui-ci aura lieu en no-

vembre. Un test de mise en pression 
de l'enceinte du bâtiment sera éga-

lement réalisé. 

Un incident est survenu le 28 sep-

tembre : une intervention sur le sys-

tème de régulation de la turbine a 
entraîné une baisse automatique de 

la puissance du réacteur. Certaines 

grappes de commande du réacteur 

se sont insérées automatiquement 
dans le coeur à un niveau inférieur à 

la limite imposée par les spécifica-

tions techniques d'exploitation, et la 

conduite à tenir demandant aux 

opérateurs d'ajouter du bore a été 
différée de plusieurs minutes. En 

outre, la remontée en puissance qui 

a suivi s'est faite trop tôt par rapport 

aux 12 heures de stabilisation de 
puissance prévues dans les règles de 

conduite. 

Le coeur du réacteur produit de la 

chaleur grâce à une réaction nu-
cléaire. 

Afin de contrôler la réaction nu-

cléaire dans le coeur du réacteur, l'ex-

ploitant dispose de deux moyens 
principaux : 

— ajuster la concentration de bore 

dans l'eau du circuit primaire, le bo-

re ayant la propriété d'absorber les 

neutrons produits parla réaction nu-
cléaire ; 

— introduire les grappes de com-

mande dans le coeur ou les en reti-

rer; ces grappes de commande 
contiennent des matériaux absor-
bant les neutrons. 

Les règles de conduite permettent 
de garantir un arrêt rapide du 

réacteur en cas de nécessité et une 

répartition de puissance dans le coeur 

du réacteur conforme à celle qui fi-
gure dans les études de sûreté. 
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Lors de l'incident, l'équipe de condui-

te a décidé « à chaud » de ne pas 

ajouter du bore au vu de son analy-

se du fonctionnement du réacteur. 
Constatant quelques minutes plus 

tard que les grappes n'étaient tou-

jours pas revenues au-dessus des li-

mites autorisées, l'équipe de condui-

te a alors ajouté du bore dans l'eau 

du circuit primaire. 

Cet incident n'a pas eu de consé-

quence immédiate sur la sûreté de 

l'installation. 

En raison du non-respect de la 

conduite à tenir, l'incident est classé 

au niveau 1 de l'échelle INES. 

~ 
Flamanville 
(Manche) 

> Centrale EDF 
(2 réacteurs de 1300 MWe) 

Ensemble du site 

Un exercice de crise nucléaire a eu 

lieu à Flamanville le 28 octobre (cf. 

En bref... France). 

L'inspection du 21 septembre por-

tait sur la gestion des situations de 

crise et sur le plan d'urgence inter-
ne (PUI). Les inspecteurs ont notam-

ment regardé, dans une hypothèse 

de déclenchement du PUI avec rejets : 

— le bon déroulement de la phase de 

déclenchement ; 

— le bon fonctionnement du poste 

de commandement, notamment 
l'évaluation des conséquences ra-

diologiques d'un accident et le plan 

de mesures dans l'environnement. 

L'inspection du 18 octobre a porté 

sur le combustible, sa manutention, 

sa gestion, ainsi que sur les précau-
tions prises par l'exploitant pour s'as-

surer de la sûreté des recharges. Elle 

a eu lieu pendant les opérations de 

déchargement. 

L'inspection du 26 octobre a concer-

né les systèmes REA (appoint eau et 

bore) et RCV (contrôle volumétrique 
et chimique). L'objectif était de 

contrôler la réalisation de la main-

tenance et les conditions d'exploi-

tation. Les inspecteurs ont donc pro-
cédé à un contrôle par sondage des 

opérations de maintenance et des 

essais périodiques et ont examiné  

quelques événements intéressant la 

sûreté. De surcroît, une visite des ins-

tallations a été menée sur le réacteur 

2 et un contrôle des essais quotidiens 
a été effectué en salle de comman-

de du réacteur 1. 

Réacteur 1 

Un incident est survenu le 3 oc-

tobre : alors que le réacteur 1 était 

à l'arrêt, au cours d'une opération 

de maintenance consistant à mon-

ter un échafaudage autour du cou-

vercle de la cuve, un agent muni d'un 
heaume de ventilation a perdu 

connaissance peu de temps après 

avoir quitté son poste de travail. 
Malgré l'intervention rapide des se-

cours, cet agent est décédé. 

Pour prévenir les risques d'exposi-

tion radiologique interne lors des in-
terventions réalisées dans des locaux 

contaminés ou susceptibles d'être 

contaminés, les agents opèrent vê-

tus de tenues ou de heaumes venti-
lés. Ces équipements en vinyle, ali-

mentés par de l'air comprimé, 

garantissent une séparation étanche 

entre l'air respiré et le milieu am-

biant. 

Le 2 octobre au soir, trois agents de 

l'Entreprise Wanner, prestataire 

d'EDF, ont entrepris le montage d'un 

échafaudage autour du couvercle de 

la cuve. Au cours des opérations, l'un 

des agents, muni d'un heaume ven-
tilé, a quitté son poste de travail pour 

des raisons encore inconnues. 

Quelques minutes plus tard, il a été 

retrouvé inanimé, au seuil de la por-

te du local. Malgré les soins intensifs 
pratiqués, il n'a pas été possible de 

ranimer cet agent. 

Une enquête de la gendarmerie et 

de l'inspection du travail est en cours 

pour déterminer les circonstances 
précises de l'accident. Les premiers 

éléments recueillis montrent qu'il 

s'agit, selon toute vraisemblance, 

d'une asphyxie, due à un défaut du 

système d'alimentation en air du 

heaume ventilé. 

Cet accident du travail, sans carac-
tère radiologique, a été classé en de-

hors de l'échelle internationale des 

événements nucléaires (INES). 

Ce texte a fait l'objet d'un flash de 

la DSIN, le 4 octobre. 

~ 
Fontenay-aux-Roses  

(Hauts-de-Seine) 

> Centre d'études du CEA 

Ensemble du site 

L'inspection du 20 octobre a été 

consacrée à l'examen de l'organisa-

tion mise en place et de l'évolution 

des opérations d'assainissement du 

site en vue de sa libération prévue 

dans une dizaine d'années. 

Dans ce cadre, les inspecteurs ont pris 
connaissance de la gestion actuelle 

des effluents et rejets ainsi que des 

évolutions envisagées. 

Une visite des locaux assainis et en 

cours d'assainissement a été réalisée. 

Laboratoire de chimie 
du plutonium (LCPu) 

L'inspection du 7 octobre a permis 

de vérifier par sondage la conformi-
té réglementaire de la production, 

du traitement in situ de l'évacuation 

des effluents liquides, de la gestion 
du confinement et de la ventilation, 

de l'emploi et de l'élimination des 

solvants organiques. 

Golfech 
(Tarn-et-Garonne) 

> Centrale EDF 

(2 réacteurs de 1300 MWe) 

Ensemble du site 

L'inspection du 14 septembre a por-

té sur les appareils de mesure de la 

radioactivité. 

L'inspection du 13 octobre a porté 
sur la maintenance et les essais pé-

riodiques réalisés sur les systèmes RIC 

(instrumentation du coeur), RPN (pro-

tection du coeur) et KRT (mesure de 

la radioactivité). 

L'inspection du 28 octobre a porté 

sur l'organisation de l'ingénierie du 

site. 

Réacteur 1 

Le réacteur, qui avait été mis à l'ar-

rêt le 10 août pour visite partielle et 

rechargement en combustible, a été 
remis en service le 29 septembre. 

L'inspection du 21 octobre a été 

consacrée à l'organisation mise en 
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place par le site pour effectuer les es-

sais physiques, ainsi qu'à l'examen 

des derniers résultats de ces essais. 
Les essais physiques permettent de 

vérifier les paramètres de sûreté et 

de fonctionnement du coeur après 

rechargement en combustible. 

Un incident est survenu le 16 sep-

tembre : alors que l'exploitant pré-
parait le redémarrage du réacteur 1 

après un arrêt pour rechargement 

en combustible, une soupape de sé-

curité de l'accumulateur n° 3 du cir-
cuit d'injection de sécurité s'est ou-

verte alors que cet accumulateur 

n'avait pas encore atteint sa pression 
d'exploitation. 

Le circuit d'injection de sécurité per-

met, en cas d'accident, par exemple 

une fuite du circuit de refroidisse-

ment du réacteur, d'introduire de 

l'eau pour compenser la fuite et 

maintenir le refroidissement. Il exis-
te un circuit d'injection de secours 

haute pression et un circuit basse 

pression, correspondant aux diffé-

rents états possibles du réacteur lors 
de l'hypothétique accident (tempé-

rature et pression). Il existe égale-

ment quatre réservoirs, appelés 

accumulateurs, contenant de l'eau 
borée, qui se vident automatique-

ment dans le circuit de refroidisse-

ment du réacteur si la pression de 

celui-ci, normalement égale à 

155 bar, devient inférieure à 40 bar. 

La pression dans ces accumulateurs 

est maintenue à 40 bar grâce à de 

l'azote. Une soupape de sécurité, 

dont l'ouverture est réglée à 48 bar, 
permet d'éviter une éventuelle sur-

pression dans l'accumulateur, et donc 
sa rupture. 

L'ouverture de la soupape de sécuri-
té de l'accumulateur n° 3 avait été 

réglée par erreur à une pression de 

36 bar, inférieure à la pression nor-

male de l'accumulateur, lors d'une 
opération de maintenance réalisée 

par une société prestataire pendant 

de l'arrêt pour rechargement. 

Après l'incident, l'exploitant a im-

médiatement procédé à la vérifica-
tion du réglage de la vingtaine de 

soupapes sur lesquelles ce prestatai-

re était intervenu lors de l'arrêt. Les 
deux tiers d'entre elles, appartenant 

à des systèmes différents, ont été 

trouvés mal réglés. Toutes ont été re-

mises en conformité avant le redé-
marrage du réacteur. 

Cet incident est classé au niveau 1 
de l'échelle INES, compte tenu du dé- 

faut de mode commun constitué par 

le mauvais réglage de plusieurs sou-

papes appartenant à des systèmes 
différents. 

V 
Gravelines 

(Nord) 

> Centrale EDF 
(6 réacteurs de 900 MWe) 

Ensemble du site 

L'inspection du 7 septembre por-
tait sur les systèmes de production 

et de distribution d'air comprimé 
(SAP : production d'air, SAR : distri-
bution d'air de régulation, SAT : dis-
tribution d'air de travail). Le système 
SAR permet le fonctionnement des 

vannes pneumatiques et, en cas 
d'une perte d'air comprimé de ré-

gulation, des réservoirs d'air com-

primé de secours permettent d'as-
surer la régulation des vannes 

nécessaires au passage en état de re-
pli. 

Ont été examinés au cours de cette 
journée : 

— la maintenance réalisée sur ces sys-
tèmes ; 

— le résultat des derniers essais pé-

riodiques sur les alarmes, l'autono-
mie des ballons ; 

— le bon fonctionnement du com-

presseur de secours ; 

— le lignage d'une partie du système 
SAR; 

— la partie qualifiée au séisme du sys-
tème SAR. 

Cette inspection a permis de consta-

ter une bonne application du réfé-

rentiel (maintenance, essais). 

Quelques écarts ont néanmoins été 

constatés. Ils devront être justifiés ou 
résorbés. 

L'inspection du 20 septembre por-

tait sur les relations entre le site et 
les services centraux d'EDF. Les ins-

pecteurs ont examiné notamment la 

manière dont les instructions des ser-

vices centraux étaient prises en 

compte sur le terrain, ainsi que les 
modalités de remontée d'informa-

tion et de contrôle par les services 

centraux. Plusieurs dysfonctionne-
ments ont été relevés, pouvant 

conduire à des lacunes dans l'attitu-

de interrogative de l'ensemble si-
te/services centraux. 

L'inspection du 27 septembre avait 
pour objet de contrôler la sur- 

veillance réalisée par l'exploitant sur 

les spécifications chimiques et ra-

diochimiques des fluides des diffé-
rents circuits. Des vérifications ont 

notamment porté sur les respects des 

concentrations en lithium, bore et 

hydrogène du circuit primaire et sur 
le débit et les paramètres sodium et 

conductivité cationique des purges 

des générateurs de vapeur. Aucune 

remarque notable n'a été faite par 
les inspecteurs. 

L'inspection du 6 octobre avait pour 
objet de contrôler les pratiques de 

l'exploitant dans le domaine de l'ex-

ploitation et de la maintenance des 

systèmes de traitement et de rejet 
des effluents, d'en voir le résultat et 

d'examiner l'état des installations. 

Quelques remarques ont été for-

mulées mais elles ne remettent pas 

en cause la gestion du système de 
traitement des effluents. 

Réacteur 3 

Le réacteur, en arrêt pour visite par-
tielle et rechargement du combus-

tible depuis le 3 septembre, a redé-
marré le 24 octobre. 

L'inspection du 2 septembre a fait 
suite à la détection d'une fuite pri-

maire-secondaire sur un générateur 

de vapeur. Les inspecteurs ont exa-

miné les modalités d'arrêt du 

réacteur puis les contrôles program-
més afin de cerner l'origine de cette 
fuite. 

Réacteur 6 

Le réacteur, en arrêt pour visite par-

tielle et rechargement du combus-

tible depuis le 20 août, a redémarré 
le 11 octobre. 

Grenoble 
(Isère) 

Centre d'études du CEA 

Ensemble du site 

L'inspection du 14 septembre a por-
té sur les contrôles opérés par l'ex-

ploitant sur l'ensemble des appareils 
à pression du site. Ces contrôles sont 

le plus souvent soit des visites pério-

diques (contrôle visuel de la paroi de 

l'appareil) soit des épreuves hy-

drauliques également périodiques. 
Les inspecteurs ont essentiellement 

examiné les notes mises en place par 
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l'exploitant et des procès-verbaux de 

visites périodiques, puis ont procé-

dé à la visite de quelques appareils 

du LETI. 

Réacteur SILOE 

L'inspection du 10 septembre avait 

pour but de vérifier que le fonc-

tionnement de l'installation, dans le 

cadre de sa cessation définitive d'ex-

ploitation, respectait les principes de 

base de la sûreté nucléaire au niveau 
de qualité requis, et que la gestion 

des déchets y était correcte. 

Par lettre du 6 octobre, la démarche 

de l'exploitant relative aux opérations 

conduisant à la cessation définitive 

d'exploitation a été approuvée. 

Laboratoire d'analyses 
et de mesure d'activité (LAMA) 

L'inspection du 8 septembre a por-

té sur les essais périodiques réalisés 

par l'exploitant, et plus particulière-

ment ceux relatifs à la disponibilité 
des systèmes de ventilation. 

Institut Max von Laue-Paul 
Langevin (réacteur à haut flux) 

L'inspection du 22 septembre a eu 

pour objet de vérifier le respect des 

engagements pris par l'exploitant à 
la suite des incidents significatifs ou 

des inspections précédentes. Après 

examen du référentiel de manuten-

tion et de stockage des éléments 
combustibles neufs et usés, une visi-

te de quelques locaux et équipe-

ments de manutention et de stoc-

kage a été effectuée. 

La Hague 
(Manche) 

>- Etablissement COGEMA 

Ensemble du site 

La Commission spéciale et perma-

nente d'information (csPI) s'est ré-

unie le 14 octobre (cf. En bref... 

France). 

Le directeur de la sûreté des instal-

lations nucléaires a autorisé l'ex-

ploitant de COGEMA La Hague : 

— à réceptionner et décharger un em-
ballage de transport de type TN MTR 

contenant des combustibles de type 

Material Testing Reactor irradiés dans 

le réacteur à haut flux de l'Institut 
Laue-Langevin de Grenoble ou dans  

le RHF BR2 de Mol (lettre du 14 sep-

tembre) ; 

— à retraiter deux assemblages com-
bustibles de la centrale allemande 

de Biblis dont le taux de combustion 

est supérieur à 45 000 Mwj/t (lettre 

du 6 octobre) ; 

— à réceptionner et décharger un em-
ballage de transport de type TN MTR 

contenant des combustibles de type 

Material Testing Reactor irradiés dans 

le réacteur de l'Australian Nuclear 

Science and Technology Organiza-

tion (lettre du 25 octobre) ; 

— à effectuer la reprise et le condi-

tionnement des déchets de gros 

volume entreposés dans les fosses 

bétonnées 24, 25 et 27 de la zone 

Nord-Ouest. 

L'inspection du 20 octobre, sur le 

thème de l'inspection des installa-

tions classées pour la protection de 
l'environnement, avait plusieurs ob-

jectifs : 
— examiner l'organisation du site en 

matière d'ICPE ; 

— étudier la pertinence de l'inven-

taire des installations classées ; 

— faire le bilan des engagements pris 
lors des deux précédentes inspections 

sur le même thème ; 
— vérifier par sondage, sur le terrain, 

la bonne mise en application des ré-

glementations diverses (arrêtés types, 
arrêtés du 23 janvier 1991, du 28 jan-

vier 1993...). 

Usine UP2 400 

AD1 - BDH 

L'inspection du 13 octobre a essen-

tiellement porté sur l'application des 
dispositions prévues dans le rapport 

de sûreté, les prescriptions tech-

niques et les règles générales d'ex-
ploitation, et en particulier sur celles 

relatives à la ventilation, aux produits 

chimiques et aux contrôles liés à la 

radioprotection. 

AMEC 1 et 2 

Un incident est survenu le 24 sep-

tembre dans l'atelier de maintenance 
et d'entretien des « châteaux » 

(AMEC 1) : au cours d'une opération 

sans caractère radiologique consis-

tant à préparer un emballage vide 
en vue d'un transport de combus-

tibles neufs, deux agents ont perdu 

connaissance en descendant dans la 
cavité interne d'un emballage de 

transport. Malgré l'intervention im-
médiate des secours, un des agents 

est décédé. Le second a été hospita-

lisé. 

L'atelier de maintenance et d'entre-

tien des « châteaux » est destiné à 
l'entretien périodique des embal-

lages de transport de combustibles 

nucléaires neufs ou irradiés. Afin de 

prévenir le risque de corrosion, les 
emballages vides sont stockés sous 

une atmosphère d'argon. En consé-

quence de quoi, les procédures en 

vigueur sur le site prescrivent que 

toute intervention soit précédée d'un 
balayage à l'air de la cavité et que 

les intervenants soient munis d'un 

oxygénomètre. 

Le 24 septembre, un opérateur est 

descendu dans la cavité d'un em-

ballage, remis à neuf récemment et 

exempt de toute trace de contami-
nation, pour effectuer une opéra-

tion de préparation. Cet opérateur 

a été pris d'un malaise. Un de ses col-

lègues, chargé de surveiller l'opéra-
tion, a immédiatement prévenu les 

services de secours. Avant même l'ar-

rivée des secours, un troisième opé-

rateur est descendu dans l'emballa-

ge pour porter assistance à son 
collègue et a également perdu 

connaissance. 

Malgré les soins intensifs pratiqués, 

il n'a pas été possible de ranimer le 

premier opérateur, dont le décès a 
été malheureusement constaté. Le 

second opérateur a été transporté 

dans le coma à l'hôpital. Aujourd'hui, 

27 septembre, au dire des médecins, 

il est sorti de son coma profond, et 
son état de santé s'améliore d'heu-

re en heure. 

Une enquête de la gendarmerie et 

de l'inspection du travail est en cours 

pour déterminer les circonstances 

précises de l'accident. Les premiers 
éléments recueillis montrent qu'il 

s'agit, selon toute vraisemblance, 

d'une asphyxie, due à un manque 

d'oxygène dans l'atmosphère du 

fond de la cavité de l'emballage. 

Cet accident du travail, sans carac-
tère radiologique, a été classé en de-

hors de l'échelle internationale des 

événements nucléaires (INES). 

Ce texte a fait l'objet d'un flash de 

la DSIN, le 24 septembre. 

MAU (atelier de séparation 
de l'uranium et du plutonium, 
de purification et de stockage 
de l'uranium sous forme 
de nitrate d'uranyle) 

Une inspection générale a eu lieu 

le 28 septembre à l'atelier MAU. Les 

~ 
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inspecteurs ont vérifié le traitement 

réalisé par l'exploitant concernant : 

— les fiches d'écarts sûreté ; 

— les fiches de constats radiolo-
giques ; 

— l'application des prescriptions tech-

niques et des règles générales d'ex-
ploitation. 

Pour ce dernier point, les inspecteurs 

ont contrôlé certains modes opéra-
toires et se sont assurés de la cohé-

rence des critères entre la nomen-

clature et les fiches de contrôles. 

R7 (atelier de vitrification 
des produits de fission) 

Une inspection a été réalisée le 
1er septembre dans l'atelier. Les vé-
rifications ont porté sur le respect 

des exigences définies pour les fonc-

tions importantes pour la sûreté «di-

lution de l'hydrogène de radiolyse » 

(débits d'air de balayage des cuves) 

et « refroidissement de l'entreposa-
ge des conteneurs de résidus vitri-

fiés » (températures de puits et des 
sorties des fosses). 

Usine UP3 

T1 (atelier de cisaillage 
des éléments combustibles, 

de dissolution et de clarification 
des solutions obtenues) 

Un incident est survenu le 17 oc-
tobre : alors que l'atelier de cisailla-

ge et de dissolution était en fonc-

tionnement, l'exploitant a procédé 
à la vidange d'un godet de coques 

depuis le dissolveur vers le rinceur à 

coques sans réaliser préalablement 

la mesure prescrite de teneur rési-
duelle en matières fissiles. 

La dissolution est la deuxième étape 

du procédé de retraitement des com-

bustibles nucléaires. Afin de séparer 

le combustible irradié de la gaine 

métallique qui l'entoure, les crayons 
de combustible, préalablement ci-

saillés en courts tronçons, sont in-

troduits dans un dissolveur. Cet ap-

pareil est composé d'une cuve à demi 
remplie d'une solution d'acide 

bouillant et d'une roue à godets 

dont la partie inférieure est immer-

gée dans l'acide. Les godets sont per-
cés de fins orifices qui laissent s'écou-

ler la solution de dissolution mais 

permettent de retenir les coques mé-

talliques. Une fois les tronçons in-
troduits dans la partie médiane de 

la roue, la rotation de celle-ci permet 

successivement de dissoudre le com-
bustible, d'égoutter les coques vi- 

dées de leur contenu et enfin de les 

transférer vers un rinceur. Afin de 

prévenir tout risque de criticité lors 
des étapes ultérieures du procédé de 

traitement des coques, l'exploitant 

doit mesurer, préalablement à cette 

évacuation, la teneur résiduelle en 
matières fissiles des coques et s'as-

surer qu'elle est inférieure à 8,5 %. 

Le 17 octobre, un dysfonctionne-

ment de la cisaille a conduit l'ex-

ploitant à suspendre les opérations 
de cisaillage et de dissolution. Après 

avoir corrigé ce dysfonctionnement 

et réinitialisé les paramètres de 

contrôle informatisé de la dissolu-

tion, il a relancé le procédé. Il a no-

tamment commandé la vidange d'un 

premier godet de coques et la repri-
se de la rotation de la roue. 

Or, lors de la vidange de ce premier 

godet, il a omis de réaliser la mesu-

re préalable de la teneur résiduelle 

en matières fissiles des coques. 

L'analyse ultérieure de l'épisode a 
permis de détecter cet incident. La 

même analyse a montré que les me-

sures sur le godet précédent et sur 

le godet suivant, ainsi que les me-
sures prévues lors des étapes ulté-

rieures du procédé de traitement des 

coques, avaient en revanche été réa-

lisées conformément aux prescrip-

tions. De plus les résultats de ces me-

sures avaient montré des teneurs 
largement inférieures aux limites 
maximales prescrites. 

Cet incident n'a pas eu de consé-

quences sur l'environnement ni sur 

la santé des travailleurs ou du public. 

Il constitue un non-respect d'une 
prescription établie dans le but de 

prévenir le risque de criticité et a été 
classé au niveau 1 de l'échelle INES. 

12 (atelier de séparation 
de l'uranium, du plutonium 
et des produits de fission (PF), 

et de concentration/stockage 
des solutions de PF) 

L'inspection du 19 octobre avait 
pour but de faire le point de la si-
tuation incendie. Les consignes de 

sécurité, les permis de feu et la sec-

torisation ont été examinés. 

T3/Ts (atelier de purification 
et de stockage du nitrate 
d'uranyle) 

Une inspection de type général a 
eu lieu le 29 septembre à l'atelier 
T3/T5. Les inspecteurs ont vérifié le  

traitement réalisé par l'exploitant 
concernant: 

— les fiches d'écarts sûreté ; 
— les fiches de constats radiolo-
giques; 

— l'application des prescriptions tech-

niques et des règles générales d'ex-
ploitation ; 

— les mesures prises lors de la mise en 

fonctionnement du bipasse de l'uni-
té 3130. 

Une visite de terrain a eu pour objet 

de vérifier par sondage la prise en 

compte des dispositions annoncées 
(concernant le fonctionnement du 

bipasse de l'unité 3130) ainsi que le 

respect des règles générales d'ex-
ploitation. 

STE 3 (station de traitement 
des effluents liquides 
et des déchets solides 
des usines UP2 800 et uP3) 

Une inspection générale a eu lieu 
le 21 octobre. Elle a été consacrée au 

contrôle du bon respect des pres-

criptions techniques, des règles gé-

nérales d'exploitation et du rapport 
de sûreté. 

> Centre de stockage 
de la Manche (ANDRA) 

Le but de l'inspection du 10 sep-
tembre était de vérifier que 

l'exploitation du Centre de la 

Manche se faisait conformément au 
référentiel de sûreté (prescriptions 

techniques, règles générales d'ex-

ploitation, plan réglementaire de 

surveillance du Centre et de son en-
vironnement). L'inspection a concer-

né principalement les aspects ex-

ploitation, la gestion des déchets et 
la surveillance de la couverture. 

Un incident est survenu le 24 sep-
tembre : dans le cadre de la sur-

veillance du Centre de stockage de 
la Manche, exploité par l'ANDRA, un 
tassement localisé de la couverture 
a été détecté le 24 septembre 1999 

au nord du site. Ce tassement s'étend 

sur une surface de 40 mètres carrés 

et atteint une profondeur de 40 cm. 

La couverture qui protège le stoc-

kage des déchets du Centre de la 
Manche constitue l'un des éléments 

importants pour la sûreté à long ter-

me de l'installation. D'une épaisseur 
de quelques mètres, elle est consti-

tuée d'une alternance de couches de 

matériaux de propriétés différentes 
et recouverte par de la terre végé-

tale. Ses performances en matière 
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d'étanchéité sont assurées par une 

membrane bitumineuse. Cette mem-
brane répond également à des cri-

tères d'élasticité et de pérennité. 

Le comportement de cette couver-
ture et ses mouvements font l'objet 

d'un suivi particulier inscrit dans le 

plan réglementaire de surveillance 

du Centre de la Manche. Ce pro-

gramme comprend notamment : 

- le contrôle de l'étanchéité par le 
suivi de l'eau collectée par des drains 

situés au-dessous et au-dessus de la 

membrane bitumineuse ; 

- un suivi annuel de l'altimétrie sur 

des points de référence. 

Dès 1998, l'exploitant avait mis en 

évidence un tassement de l'ordre de 
quelques centimètres au nord du si-

te. Le 24 septembre 1999, une nette 

accentuation de ce tassement, de 

quelques dizaines de centimètres en 

moins de cinq jours, a été constatée. 
Le suivi des volumes des eaux col-

lectées au-dessous de la membrane 

n'a pas révélé de perte d'étanchéi-

té. La fréquence de ces contrôles a 
par ailleurs été augmentée. Le suivi 

annuel de l'altimétrie a été renfor-

cé par la mise en place d'un disposi-

tif local de mesures topographiques 

visant à caractériser la zone affectée. 
Ces examens complémentaires n'ont 

mis en évidence aucune anomalie 

supplémentaire. 

Cet événement n'a pas eu de consé-

quence pour l'environnement ni 
pour la santé des travailleurs et du 

public. 

En l'attente de justifications com-

plémentaires de la part de l'ANDRA 

concernant la stabilité de la couver-
ture et la pérennité de l'étanchéité 

de la membrane, l'Autorité de sûre-

té a classé provisoirement cet inci-

dent au niveau 0 de l'échelle INES. 

Marcoule 
(Gard) 

> Centre d'études du CEA 

Ensemble du site 

Le bureau de la Commission locale 

d'information (CLI) s'est réuni le 

13 octobre (cf. En bref... France). 

L'assemblée générale de la Commis-
sion locale d'information (CLI) s'est  

tenue le 27 octobre (cf. En bref... 

France). 

Réacteur Phénix 
(filière à neutrons rapides) 

Par lettre du 30 septembre 1999, il a 

été demandé à l'exploitant des com-
pléments d'information sur les ex-

pertises en cours des générateurs de 

vapeur et sur les fabrications égale-

ment en cours des échangeurs in-

termédiaires de rechange. Par 
ailleurs, l'exploitant a été autorisé, 

par lettre du 15 octobre, à procéder, 

au vu des essais de qualification de 

la méthode, aux contrôles par ultra-

sons de la virole conique de suppor-

tage du coeur. 

L'inspection du 22 octobre a été 

perturbée par les mouvements so-

ciaux de COGEMA Marcoule et s'est 
déroulée en dehors du site. Les su-

jets examinés ont été notamment les 
permis de feu, les exercices et la for-

mation des agents de la formation 

locale de sécurité et de première in-

tervention, ainsi que le plan d'action 

incendie. 

Installation Atalante 
(Atelier alpha et laboratoire 
pour les analyses 
de transuraniens 
et études de retraitement) 

L'inspection du 3 septembre avait 

pour objet d'examiner comment le 

confinement statique et dynamique 

de l'installation était suivi, autant 

dans une situation de fonctionne-
ment normal que dans une situation 

dégradée. En particulier, ont été exa-

minés la vérification de l'intégrité 

des barrières, les différents régimes 

de ventilation et la maintenance de 

quelques équipements. 

L'inspection du 20 septembre avait 

pour but de vérifier que la construc-
tion du bâtiment DRA et la mise en 

place des équipements nucléaires et 

des dispositifs de sûreté étaient 
conformes aux exigences définies 

dans le rapport provisoire de sûreté 

ou aux autres documents transmis 

par l'exploitant à l'Autorité de 

sûreté. 

> Usine MELOX de fabrication 
de combustibles nucléaire Mox 

Le décret d'autorisation de création 

de l'usine MELOX établit que la date 
de mise en service définitif de cette  

usine doit intervenir le 21 mai 2000 

au plus tard. Dans cette perspective, 

l'exploitant a transmis une nouvelle 

version des ses documents de sûreté 

intégrant le retour d'expérience de 
10 années d'exploitation. Ces docu-

ments seront examinés par le Groupe 

permanent chargé des installations 

nucléaires de base autres que les ré-
acteurs nucléaires. La procédure 

adoptée pour cet examen a été en-

clenchée. 

L'inspection du 14 septembre, 

consacrée à la visite de la formation 

locale de sécurité, a porté notam-

ment sur les effectifs, la formation 

et le plan d'intervention. 

L'inspection du 22 septembre avait 

pour objet de vérifier le bon respect 
des prescriptions préalables, définies 

par la DSIN dans un courrier du 

9 août, à la mise en plutonium des 

équipements de fabrication de l'ex-

tension de l'usine MELOX autorisée 
par décret du 30 juillet 1999. Cette 

inspection a notamment porté sur 

l'utilisation de certains matériels, no-

tamment du poste de contrôle cu-

mulé des crayons SDA. 

L'inspection du 19 octobre avait 

pour objet d'examiner le caractère 

opérationnel de l'organisation mise 
en place par MELOX pour la mise en 

oeuvre du Put. Les divers aspects du 

PUI ont été examinés, en particulier 

les interfaces avec COGEMA Marcoule 

en situation de crise. 

~ 
Maubeuge 

(Nord) 

Atelier de maintenance 
nucléaire SOMANU 

L'inspection du 21 septembre a 

permis d'examiner les interventions 

sur les matériels en cours de répara-

tion ou d'entretien dans les ateliers 

de la SOMANU. Les inspecteurs se sont 

attachés, plus particulièrement, à un 

usinage sur une hydraulique de pom-
pe primaire et à l'équilibrage d'un 

rotor de moteur de pompe primai-
re d'un réacteur à eau pressurisée. 

Des précisions quant aux modalités 

de réglage de la machine outil et à 

l'impact de l'outillage sur l'équili-

brage sont à donner. 

15 



 

Activités septembre-octobre 99 

 

~ 
Nogent-sur-Seine 

(Aube) 

> Centrale EDF 
(2 réacteurs de 1300 MWe) 

Ensemble du site 

Un exercice de crise nucléaire a eu 
lieu le 14 octobre (cf. En bref... 
France). 

L'inspection du 7 septembre a por-
té sur les conditions d'exploitation 

des installations classées pour la pro-

tection de l'environnement. Les ins-

pecteurs ont procédé à la visite des 

locaux ou des installations corres-
pondants. 

L'inspection inopinée du 5 octobre 

avait pour objet la vérification du 
respect des spécifications techniques 

d'exploitation des réacteurs en fonc-

tionnement. Cette inspection s'est 

essentiellement déroulée dans les 

salles de commande des réacteurs, 
dans lesquelles les inspecteurs ont 

examiné les documents de conduite 
et de surveillance utilisés. 

L'inspection du 20 octobre a été 
consacrée à l'exploitation et à la 
maintenance des systèmes de contrô-

le volumétrique et chimique du cir-

cuit primaire et de fabrication d'eau 

borée. Les inspecteurs ont examiné 

les modalités d'essais périodiques des 
matériels concernés. Ils ont procédé 

à une visite de locaux abritant ces 
matériels. 

Réacteur 2 

L'inspection du 2 septembre a por-

té sur l'organisation du site pour la 
gestion et la mise en oeuvre des es-

sais périodiques des matériels im-

portants pour la sûreté. Les inspec-

teurs ont en particulier examiné les 
modalités d'essais des sources d'ali-

mentation électrique internes. Ils ont 

procédé à la visite des locaux du bâ-

timent des auxiliaires électriques. 

Paluel 

(Seine-Maritime) 

> Centrale EDF 

(4 réacteurs de 1300 MWe) 

Ensemble du site 

La Commission locale d'information 
(CLI) s'est réunie le 1er octobre (cf. En 
bref... France). 

L'inspection du 28 septembre por-
tait sur l'organisation du site concer-

nant le suivi des engagements vis-à-
vis de l'Autorité de sûreté. Après une 

réunion en salle, les inspecteurs ont 

vérifié sur le terrain la réalisation de 

certains engagements pris par le site. 

L'inspection du 5 octobre, sur le thè-
me du plan d'urgence interne (Pur), 
avait plusieurs objectifs : 

— examiner l'organisation du site en 
matière de PUI (maquette du PUI, for-
mation, exercices et retour d'expé-

rience, organisation pour l'an 
2000...) ; 

— vérifier les moyens matériels (ba-

lises, véhicules environnement) ; 

—visiter les principaux PC (PCD, PCC, 

LTC et BDS). 

L'objet  de l'inspection du 19 octobre 
était l'examen du respect des dispo-
sitions en matière d'exploitation et 

de maintenance des systèmes de sau-
vegarde RIS et EAS. 

L'inspection du 26 octobre a concer-
né la situation incendie. Les inspec-

teurs ont examiné différents 

points dont le fonctionnement de 
l'équipe de 2e intervention, la sec-
torisation, la gestion du potentiel ca-

lorifique et les permis de feu. 

Un incident est survenu le 15 oc-
tobre : le contrôle anthropogam-

métrique d'un agent a mis en 

évidence une contamination vesti-
mentaire ponctuelle. 

La réglementation relative à la pro-

tection des travailleurs contre les 

dangers des rayonnements ionisants 
dans les installations nucléaires de 

base impose une limite annuelle 

d'exposition de 50 mSv/an. Pour s'as-

surer du bon respect de cette régle-
mentation, l'exploitant a découpé 

son installation en différentes zones 

à accès limité, appelées zones contrô-
lées. 

Afin de limiter les transferts de conta-

mination depuis ces zones vers l'ex- 

térieur, plusieurs contrôles successifs 

de non-contamination sont mis en 

place lors de la sortie des agents. Il 
existe trois type de contrôles effec-

tués de façon systématique : 

— le passage par un premier portique, 

qui permet de détecter toute conta-

mination sur les tenues de travail ; 

— le passage par un second portique, 

qui assure un contrôle corporel ; 

— le passage devant une dernière ba-
lise installée en sortie de site. 

Par ailleurs, en complément des exa-

mens anthropogammamétriques 

réalisés dans le cadre du suivi médi-

cal des agents affectés à des travaux 

sous rayonnements ionisants, les in-
tervenants extérieurs au CNPE font 
l'objet d'une anthropogammamé-

trie complémentaire effectuée lors 

de leur arrivée et de leur départ du 
site. 

L'anthropogammamétrie est une 
mesure du rayonnement gamma 

émis par le corps humain. Elle a pour 

but de détecter une éventuelle 

contamination interne. Ses détec-
teurs sont également sensibles aux 

émissions générées par des conta-

minations vestimentaires. 

Le 15 octobre, le contrôle anthro-

pogammamétrique d'un agent, ef-

fectué en fin de chantier, a décelé 

une contamination vestimentaire 
ponctuelle. Située sur le bas d'une 

manche de la chemise de l'agent, cet-

te contamination s'étendait sur 4 cm2 
et a été évaluée à environ 15 000 
becquerels de cobalt 60. Après 

déshabillage et douche, le second 

examen anthropogammamétrique 

n'a détecté aucune trace de conta-
mination corporelle. Une analyse est 

en cours pour déterminer l'origine 
de cette contamination. 

La dose reçue par l'agent du fait de 

cette contamination reste faible. Elle 
est estimée à moins d'un cinquan-

tième de la limite annuelle d'expo-

sitions pour les travailleurs. 

Néanmoins, en raison de la dé-
faillance de plusieurs systèmes de 

contrôle installés en sortie de zone 

contrôlée, cet incident a été classé 
au niveau 0 de l'échelle INES. 

Réacteur 2 

Un incident est survenu le 8 août : 
lors de l'essai de démarrage à pleine 

puissance d'un groupe électrogène 
de secours, la protection thermique 

de ce moteur a entraîné son arrêt. 

La protection a fonctionné lors de 
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l'atteinte d'un niveau haut de tem-

pérature dans le circuit de refroidis-

sement du groupe. 

En cas de perte du réseau national, 

l'alimentation électrique de la cen-

trale est assurée par deux groupes 

électrogènes indépendants et re-
dondants qui permettent d'arrêter 

le réacteur. Chacun de ces groupes 

est dimensionné pour permettre à 

lui seul l'arrêt du réacteur et le re-

tour vers un état sûr. La régulation 
de la température de fonctionne-

ment de ces groupes électrogènes 

est assurée par un circuit d'eau de re-

froidissement. 

Le 8 août, lors de l'essai de démar-

rage à pleine puissance de l'un des 
deux groupes électrogènes, la pro-

tection thermique de ce moteur a 

entraîné son arrêt. 

L'analyse de cet incident a montré 

que l'élévation de température était 

due à la rupture d'une goupille de 

la vanne de régulation de la tempé-

rature du circuit de refroidissement 
du moteur. La rupture par fatigue de 

cette goupille anti-rotation et le dys-

fonctionnement consécutif de la van-

ne de régulation seraient la consé-

quence d'un défaut de mode 
opératoire d'assemblage. 

A titre curatif, l'exploitant a immé-

diatement remis la vanne de régu-

lation en état. A titre correctif, il de-

vra mettre en oeuvre à brève 
échéance une solution définitive 

pour remédier à ces dysfonctionne-

ments, déjà survenus sur les centrales 

de Cattenom et de Nogent. 

Cet incident n'a pas eu de consé-

quences sur l'environnement ni sur 
la santé des travailleurs ou de la po-

pulation. 

Toutefois, en raison du risque de dé-

faillance simultanée de deux maté-

riels de secours redondants, il a été 
classé au niveau 1 de l'échelle INES. 

Réacteur 4 

Un incident est survenu le 14 sep-

tembre : lors des vérifications an-

nuelles de la non-contamination des 
voiries du site, des activités dépassant 

le bruit de fond ont été mesurées 

dans les travées de manutention de 

la salle des machines du réacteur 4. 
Des contrôles approfondis ont per-

mis de détecter une activité de 

2,2 Meq en équivalent cobalt 60, dans 

le puisard de récupération des eaux 
pluviales de cette zone. Cette activi- 

té était principalement générée par 
une particule qui a été extraite des 

dépôts retenus dans ce puisard. 

Les travées de manutention des salles 
de machines du CNPE sont parfois uti-
lisées pour réaliser des vérifications 

de radioprotection sur du matériel 

réputé non contaminé. L'origine po-

tentielle de cette contamination 

pourrait être liée au transfert d'une 
contamination surfacique non fixée 

lors de la réalisation de l'un de ces 

contrôles. 

Les eaux pluviales recueillies dans ces 

puisards sont contrôlées avant rejet. 

Aucune radioactivité n'a été détec-

tée sur ces effluents. Le débit de do-

se ambiant au droit du regard incri-
miné est resté inférieur à la limite de 

détection des appareils de mesure 

et au débit de dose admissible en li-

mite de zone surveillée. 

Les contrôles des autres puisards 

identiques n'ont pas mis en éviden-

ce d'autre écart sur le site. 

Cet incident qui n'a pas eu d'impact 

sur l'environnement ou la protection 

des travailleurs est classé au niveau 
0 de l'échelle INES. 

~ 
Penly 

(Seine-Maritime) 

> Centrale EDF 

(2 réacteurs de 1300 MWe) 

Ensemble du site 

La Commission locale d'information 
(CLI) s'est réunie le Zef octobre (cf. En 
bref... France). 

Phénix  
(voir Marcoule) 

Romans-sur-Isère 
(Drôme) 

> Usine FBFC 
(usine de fabrication 
de combustibles nucléaires) 

Le 24 septembre, les ministres char-

gés de l'environnement et de l'in- 

dustrie ont autorisé la réalisation 

de modifications à l'atelier de conver-

sion de l'unité de fabrication de com-

bustibles nucléaires destinés aux ré-

acteurs à eau sous pression (INB 98). 
Cette unité fabrique les éléments 

combustibles avec de l'uranium en-

richi qu'elle reçoit sous forme d'hexa-

fluorure d'uranium (uF6). La conver-

sion est l'opération qui consiste à 
transformer l'UF6, livré à l'état cris-
tallisé, en poudre d'oxyde d'uranium 

(uo2). Cette opération est réalisée à 

l'intérieur d'une salle étanche abri-

tant les étuves dans lesquelles les 

conteneurs d'hexafluorure d'ura-
nium (uF6) sont réchauffés pour va-

poriser l'uF6. Les modifications consis-

tent à compartimenter la salle des 

étuves afin de limiter les consé-

quences, sur l'outil de travail, d'une 
importante fuite d'uF6. Cette auto-
risation était assortie de nouvelles 

prescriptions techniques applicables 

à l'installation. 

Le 6 octobre, les ministres chargés de 

l'environnement et de l'industrie ont 

notifié une nouvelle version des pres-

criptions techniques applicables à 
l'atelier de fabrication d'éléments 

combustibles destinés aux réacteurs 

de recherche de type TRIGA. Pour mé-

moire, l'atelier TRIGA a été mis en ex-

ploitation le 30 octobre 1996 (voir 
revue « Contrôle » n° 114) et les pre-

mières expéditions ont été autori-

sées le 14 mai 1997 (voir revue 

« Contrôle » n° 118). 

Le 25 octobre, le directeur de la sû-

reté des installations nucléaires a au-
torisé la campagne de fabrication 
URE n° 11, mettant en oeuvre 20 

tonnes d'oxyde d'uranium issu du re-

traitement et réenrichi. 

L'inspection du 8 septembre a été 

consacrée à la manière dont l'ex-

ploitant assurait le suivi des écarts 
observés dans les activités liées à la 

sûreté et les enseignements tirés. 

L'inspection du 14 octobre a porté 

principalement sur l'assurance de la 

qualité attachée à la fabrication des 
colis de déchets destinés au Centre 

de stockage en surface de l'Aube 

(CSA). Ce sujet est un des thèmes prio-

ritaires de visites de surveillance de 
la DSIN pour 1999. Les différentes 
procédures de réalisation des colis, 

en conformité aux agréments obte-
nus de l'ANDRA, ont été étudiées, et 
leur application examinée. 

— 
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V 
Saclay 

(Essonne) 

> Centre d'études du CEA 

Réacteur Isis 

L'inspection du 12 octobre avait 

pour objectif principal de faire un bi-

lan de la conversion du coeur du 

réacteur expérimental Isis du com-

bustible caramel au combustible si-
liciure. Les inspecteurs ont examiné 

les différents essais neutroniques et 

thermohydrauliques qui ont été réa-

lisés pendant les premières diver-
gences. 

Une visite de l'installation a pu être 

effectuée. 

Réacteur Orphée 

L'inspection du 6 octobre a eu pour 

objet de faire un point sur la situa-

tion incendie de l'installation. Les ins-
pecteurs ont consulté les consignes 

de sécurité, ont examiné le respect 

de la sectorisation incendie et ont 
vérifié le respect des engagements 

pris lors de la dernière inspection sur 

ce thème. 

Un exercice de simulation a été réa-
lisé. 

L'objectif de l'inspection du 21 oc-
tobre était d'examiner la manière 

dont l'exploitant du réacteur Orphée 

gère les effluents liquides et gazeux 

produits sur l'installation et d'exa-
miner les rapports que celui-ci en-

tretient avec le Centre, détenteur des 

autorisations de rejets. 

Dans un premier temps, les inspec-
teurs se sont fait présenter les docu-

ments applicables à la gestion des ef-

fluents, puis ont vérifié l'application 

de ces documents sur des exemples 
concrets. 

Les inspecteurs ont ensuite consulté 

les résultats de plusieurs contrôles 

périodiques effectués sur divers ma-
tériels entrant dans le cadre de la ges-

tion des effluents, puis ont effectué 

une visite des locaux. 

Réacteur Ulysse 

L'inspection du 15 octobre a été 
consacrée à l'examen du bilan des 

améliorations apportées à l'installa-
tion, à la consultation du fichier des 

anomalies et commentaires, aux 

questions sur les mesures prises pour 

le passage à l'an 2000, à la vérifica- 

tion du respect de la RGE 6 (réglages 

périodiques, opérations de mainte-
nance périodiques), et aux questions 

sur l'inventaire des matières nu-
cléaires. 

Une visite des installations a été faite. 

Laboratoire d'essais 
sur combustibles irradiés (LECI) 

Un incident est survenu le 7 oc-
tobre : au cours du nettoyage 

approfondi d'une zone arrière de 

cellules blindées du Laboratoire d'es-

sais sur combustibles irradiés (LECI) 
du Centre CEA de Saclay, deux étuis 
métalliques contenant chacun un 

crayon de combustible non irradié 

constitué de 790 g d'oxyde d'ura-
nium enrichi à 3,8 % ont été fortui-

tement découverts. 

La mission du LECI est l'examen de 

tout matériau irradié provenant de 

réacteurs expérimentaux ou de puis-
sance : examens destructifs et non 

destructifs, usinages, préparation 

d'échantillons. Les risques principaux 
présentés et pris en compte par cet-

te installation sont: la dissémination 

de matières radioactives, l'exposition 

aux rayonnements ionisants, la criti-

cité et l'incendie. Le risque potentiel 
généré parla perte de crayons com-

bustibles irradiés est l'exposition ex-

terne des personnes présentes à 

proximité de ces crayons ou la dissé-
mination de matière radioactive dans 

l'installation ou l'environnement. 

Cet incident, qui a porté sur deux 

crayons non irradiés, n'a eu aucune 

conséquence pour le personnel, l'ins-

tallation et l'environnement. 

Ces matières nucléaires ont échap-

pé à l'inventaire général des matières 

nucléaires, dit « inventaire point zé-
ro », effectué en 1997-1998 dans tous 

les établissements nucléaires du CEA. 

Cet inventaire avait été demandé le 

11 août 1997 conjointement par le 

Haut Fonctionnaire de défense du 
ministère de l'industrie et le direc-

teur de la sûreté des installations 

nucléaires à la suite de trois incidents 

(deux classés au niveau 2 et un au ni-
veau 1 de l'échelle INES) relatifs à des 

défauts dans la gestion des matières 
nucléaires au CEA. 

Ce dernier incident révèle une lacu-

ne dans les procédures d'inventaire 

et de contrôle mises en oeuvre dans 
l'installation, mais aussi dans le cadre 

général de l'« inventaire point zé-

ro ». L'Autorité de sûreté nucléaire 
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va demander au CEA qu'il revoie les 
résultats de l'ensemble de l'inven-

taire effectué en 1997-1998 à la lu-

mière de cet incident. 

D'ores et déjà, l'exploitant a décidé 

de refaire un inventaire complet des 
matières nucléaires présentes dans 
le LECI. 

Cet incident est classé au niveau 'I 
de l'échelle internationale des évé-
nements nucléaires INES, compte te-
nu de l'application de procédures in-

adéquates. 

Laboratoire de haute activité 
(LHA) 

L'exploitant a été autorisé, par cour-
rier du 14 octobre, à procéder à des 

essais de flambage de grilles irradiées 
dans la cellule 11 avec des échan-

tillons aux caractéristiques radiolo-

giques sortant du référentiel de sû-

reté actuel. 

Zone de gestion des effluents 
liquides radioactifs 

L'inspection du 23 septembre a por-
té sur le thème prioritaire des I fe et 
3e sous-directions « Application des 

arrêtés de rejets », avec le thème 

complémentaire entreposage. Les 

inspecteurs ont examiné les moyens 
organisationnels mis en oeuvre pour 

la gestion et les rejets d'effluents, 

avec réalisation d'un point sur les en-

treposages. De plus, compte tenu des 
engagements pris par l'INB lors du 
renouvellement de l'autorisation 

d'enrobage au bitume, un point a 

été réalisé sur l'avancement de ces 
engagements, notamment ceux is-

sus de la réunion technique du 

26 mai 1995. Les inspecteurs ont vi-

sité le bâtiment 393 et les entrepo-
sages de l'INB. 

Zone de gestion des déchets 
radioactifs solides 

L'inspection du 8 septembre a per-

mis de faire le point sur les travaux 

et modifications réalisés, en cours et 

à venir. L'évolution de la nouvelle or-
ganisation mise en place a été exa-

minée ainsi que l'état d'avancement 

du plan de sauvegarde mis en place 

pour le passage à l'an 2000 et le res-
pect des engagements et prescrip-

tions liés aux autorisations accordées. 

Une visite des installations en cours 
de modification a été réalisée. 
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Accélérateur linéaire de Saclay 

(Ais) 

L'inspection du 7 septembre a es-

sentiellement été consacrée à la pré-

paration de la mise à l'arrêt défini-

tif (MAD) de l'installation, au zonage 

déchets et aux travaux de démon-

tage de la salle dite HE3. 

L'exploitant a présenté aux inspec-

teurs l'état d'avancement des tra-

vaux et ses projets de demande de 

MAD. 

Après avoir étudié l'organisation 

quant au zonage des déchets, les ins-

pecteurs ont effectué une visite des 

installations. 

Les engagements pris à la suite des 

inspections des années précédentes 

ont été vérifiés. 

Poséidon 

L'inspection du 19 octobre a com-

mencé par une visite des installations. 

Les fiches d'observation ont été 

consultées. Un pointa été fait sur les 

sources présentes dans l'INB, 
quelques essais périodiques, les dé-

chets et le passage à l'an 2000. 

Saint-Alban 
(Isère) 

contrôles radiologiques des voiries 

du site, réalisée après l'arrêt de 

réacteur 2 (fin septembre-début oc-

tobre), trois points de contamination 

ayant une activité supérieure à 1 mé-
gabecquerel (MBq) en équivalent 

Co60 ont été détectés hors des zones 

contrôlées du site. L'exploitant a dé-

claré cet incident le 14 octobre. 

Les zones contrôlées sont des zones 

qui, en raison des risques d'irradia-

tion et de contamination qu'elles 

peuvent présenter, sont confinées et 

soumises à une surveillance radiolo-

gique particulière. 

Ces points dont les activités étaient 

de 5,95 MBq, 7,8 MBq et 75,6 MBq ont 

vraisemblablement pour origine le 

transport sur le site d'un matériel 

contaminé mal confiné. 

La chaussée a été décontaminée par 
enlèvement du bitume concerné, qui 

a été traité en tant que déchet radio-

actif. 

Or d'autres points de contamination 

du site ont déjà été découverts hors 

zone contrôlée en 1997 et 1999. La 

répétition de ce type d'événement 

révèle un manque de culture de sû-
reté. En conséquence, cet incident 

est classé au niveau 1 de l'échelle 

INES par l'Autorité de sûreté. 

Centrale B 

L'inspection du 22 septembre a por-

té sur un thème prioritaire de cette 

année, l'assurance qualité des colis 

de déchets. Les inspecteurs ont exa-

miné les moyens organisationnels 

mis en oeuvre pour assurer la traça-
bilité des déchets en amont de leur 

mise en colis à destination de 

l'ANDRA. Ils ont aussi examiné letrai-

tement et le conditionnement en co-

lis de déchets. Ils ont enfin visité le 
bâtiment des auxiliaires de condi-

tionnement et d'entreposage des co-

lis de déchets actifs. 

L'inspection du 8 octobre avait pour 

objet principal de faire le point sur 

la mise en application sur le site de 

Saint-Laurent-des-Eaux du nouvel 

arrêté du 2 février 1999, paru au 

Journal officiel du 30 avril 1999, 

concernant l'autorisation de prise 
d'eau et des rejets d'effluents li-

quides et gazeux. L'inspection a été 

basée dans sa quasi-totalité sur le res-

pect des différents articles de l'arrê-

té. 

Réacteur B2 

Le réacteur, à l'arrêt depuis le 
24 juillet pour visite partielle et re-

chargement du combustible, a re-

démarré le 29 septembre. 

> Centrale EDF 
(2 réacteurs de 1300 MWe) 

Ensemble du site 

L'inspection du 29 octobre avait 

pour but d'examiner l'organisation 

des différents services en matière de 

gestion des moyens métrologiques. 

Le raccordement des moyens d'éta-

lonnage, la maîtrise des risques de 
mode commun et la maintenance 

des capteurs importants pour la sû-

reté ont également été examinés. 

~ 
Saint-Laurent-des-Eaux 

(Loir-et-Cher) 

> Centrale EDF 
(2 réacteurs de 900 MWe) 

Ensemble du site 

Un réunion technique s'est tenue le 

7 septembre (cf. En bref... France). 

Un incident est survenu le 14 oc-

tobre : lors de la campagne de  

Centrale A (filière uranium 
naturel-graphite-gaz) 

L'exploitant a été autorisé par cour-

rier du 21 septembre à procéder 

d'une part au transfert de trois bi-

dons de zéolithe vers une bâche di-

te Ko4 et d'autre part au relevage de 

boues d'exploitation contenue dans 
deux bâches vers cette bâche Ko4 où 

une homogénéisation sera effectuée 

avant prélèvement d'échantillons. 

L'exploitant a été autorisé par cour-

rier du 2 octobre à démonter les ma-

tériels hors et sous eau des piscines 

du réacteur 2, dans le cadre de l'as-

sainissement de la centrale A. 

L'inspection inopinée du 12 octobre 

avait pour objectif la vérification de 

l'application des engagements de 
l'exploitant et des demandes de 

l'Autorité de sûreté sur les chantiers 

en cours. Les inspecteurs ont visité 

les chantiers d'assainissement des 
deux réacteurs et le chantier de vi-

dange des boues d'exploitation en-

treposées en bâches. 

Soulaines-Dhuys 

(Aube) 

> Centre de stockage de l'Aube 

(ANDRA) 

La mise en service du Centre, étape 

réglementaire intervenant plusieurs 

années après la mise en exploitation, 
a été notifiée par lettre du 2 sep-

tembre. Cette notification est assor-

tie de demandes particulières et 

d'une révision des prescriptions tech-

niques de l'installation. 

L'inspection du 20 octobre a été 

consacrée à la construction des ou-
vrages de stockage en cours. Les ins-

pecteurs ont examiné certains cahiers 

des charges techniques concernant 

les opérations de construction et les 

modalités d'intervention et de sur-
veillance des entreprises mobilisées 

pour ces travaux. Ils ont visité un 

chantier de construction d'ouvrage 

de stockage (mise en oeuvre des 

voiles et des radiers). 
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L'inspection inopinée du 21 octobre 
a porté sur la manutention des colis 

de déchets sur le site. Elle avait en 
particulier pour objectif la vérifica-

tion des dispositions prises par 

l'ANDRA à la suite des incidents de 

chute de colis au cours des années 

antérieures. Les inspecteurs ont as-
sisté aux opérations de décharge-

ment de colis d'un véhicule pour leur 

stockage et aux opérations de 

contrôle de fûts au sortir de la pres-
se du bâtiment de conditionnement 
des déchets. 

Strasbourg 

(Bas-Rhin) 

Réacteur Universitaire 
(RUS-Université Louis Pasteur) 

Par lettre du 30 août 1999, il a été 

demandé à l'exploitant d'effectuer 
un certain nombre de vérifications 

sur les moyens de manutention et 

de transport afin d'effectuer le dé-
chargement du réacteur. 

Une inspection inopinée a eu lieu 
le 8 octobre, qui avait pour but de 

Tricastin/Pierrelatte 

(Drôme) 

> Centrale EDF 
(4 réacteurs de 900 MWe) 

Ensemble du site 

L'inspection du 27 octobre portait 
sur la métrologie de la radioactivité, 
thème d'inspection prioritaire de 

l'Autorité de sûreté pour l'année 

1999. Dans ce cadre, elle visait à re-
cueillir diverses informations par l'in-

termédiaire d'un questionnaire stan-

dard établi pour ce type d'inspection. 

A titre d'application, les inspecteurs 

se sont plus spécialement intéressés 

à la radioprotection sur les zones de 
traitement et d'entreposage des dé-

chets de faible radioactivité. Ils ont  

ainsi visité le bâtiment auxiliaire de 

conditionnement (BAC) et l'aire 

d'entreposage aménagée au nord 
du site. 

L'inspection du 29 octobre a porté 
sur le thème incendie, et en particu-

lier sur l'intégration des modifica-
tions liées au plan d'action incendie, 

qui sont d'abord mises en oeuvre sur 
les réacteurs 1 et 2. 

Après l'examen des différents dos-

siers, les inspecteurs se sont rendus 

sur le chantier de la station de pom-
page. 

Réacteur 2 

Le réacteur, en arrêt pour recharge-

ment depuis le 9 juillet, a été auto-
risé à redémarrer le 10 septembre. 

Un incident est survenu le 7 sep-
tembre : le réacteur, qui venait de re-

démarrer, et se trouvait dans la pha-
se dite d'arrêt à chaud, a subi un 

arrêt automatique dû à une sollici-

tation du système de protection du 
réacteur. 

Le système de protection du réacteur 

a pour principales fonctions : la dé-

tection de situations anormales, l'ar-

rêt automatique du réacteur et le 
déclenchement des systèmes de sau-

vegarde appropriés en situation ac-
cidentelle. 

Lors de la réalisation d'un essai pé-
riodique, relatif à des sondes de tem-

pérature, l'intervenant a déconnec-

té, par erreur, des capteurs de 

protection en plus des capteurs de 
contrôle requis. 

En raison d'une mauvaise applica-

tion des procédures, traduisant un 

défaut dans la culture de sûreté de 
l'exploitant, ce dernier a décidé de 
classer cet incident au niveau 1 de 
l'échelle INES. 

Réacteur 3 

Le réacteur, en arrêt pour visite par-

tielle et rechargement depuis le 

4 septembre, a été autorisé à redé-
marrer le 22 octobre. 

L'inspection du 21 septembre, à ca-
ractère inopiné, avait pour but de 

vérifier la conformité des chantiers 

de maintenance quant aux mesures 

renforcées de radioprotection à 
prendre pendant la phase dite de gé-

nératrice inférieure du réacteur. 
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> Usine de préparation 
d'hexafluorure d'uranium 
(Comurhex) 

Le directeur de la sûreté des instal-
lations nucléaires a autorisé le 13 oc-
tobre l'installation d'un dévésiculeur 

sur le circuit des effluents de l'atelier 

de conversion de la structure 2000. 

L'inspection du 15 septembre avait 
pour objet de vérifier que les dispo-

sitions prises par l'exploitant garan-
tissent qu'une des voies de produc-

tion de fluorine, résultant de la 

régénération d'un réactif, la potas-

se, est totalement exempte d'ura-

nium de retraitement (URT). Cette 

vérification permet d'assurer que la 
fluorine issue de cette voie est éga-

lement exempte d'URT et, de ce fait, 

acceptable à la décharge de classe 2 

de Solérieux, conformément aux dis-

positions de l'arrêté préfectoral du 
22 octobre 1997. 

Dans ce contexte, l'inspection a 

consisté à constater la séparation ef-

fective de la voie uranium naturel de 
toute source de contamination po-

tentielle par l'uRT. Dans un second 

temps, on s'est intéressé aux résul-

tats de la décontamination de la po-

tasse et des circuits. Enfin, à titre de 

confirmation, la qualité de l'opéra-
tion a été vérifiée par le contrôle des 

analyses poussées faites sur les fluo-
rines produites par l'installation mo-
difiée. 

L'inspection du 23 septembre avait 
pour but d'examiner l'organisation 
de l'exploitant en matière de gestion 

et de suivi des matériels de détection 

de la contamination atmosphérique 

des locaux et de suivi des rejets ga-
zeux. Les inspecteurs se sont rendus 

sur l'installation pour vérifier le fonc-

tionnement de ces appareils. 

> Usine de séparation 
des isotopes de l'uranium 
(Eurodif) 

Une réunion d'enclenchement du 

Groupe permanent s'est tenue le 
2 novembre (cf. En bref... France). 

Le directeur de la sûreté des instal-
lations nucléaires a autorisé le 22 oc-
tobre l'exploitant à effectuer, dans 
l'unité de transfert du REC, la vidan-

ge de la quantité résiduelle d'hexa-
fluorure d'uranium appauvri en 235U 

contenu dans les pieds de cuves de 
conteneurs 48 K. 

contrôler le bon état général de lins- 
= 	 tallation et le respect des règles gé- 

nérales d'exploitation alors que lins- 
_ 	 tallation est à l'arrêt depuis plusieurs 

mois, en attente de déchargement 
final. 
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L'inspection du 9 septembre a por-

té sur la métrologie de la radioacti-

vité. Les inspecteurs ont examiné les 

notes d'organisation du site et de 

gestion des appareils de radiopro-

tection et des sources nécessaires à 

leurs vérifications périodiques. La vi-
site de quelques appareils de mesu-

re en fonctionnement dans diverses 

parties de l'usine et de ses annexes 

a été effectuée. 

> Etablissement COGEMA 

de Pierrelatte 

Atelier TU5 — Usine W 
(transformation du nitrate 
d'uranyle — défluoration 
de l'uranium naturel appauvri) 

L'inspection du 17 septembre a été 

consacrée à la protection contre les 

incendies. 

L'inspection du 14 octobre a permis 

de vérifier, par sondage, le respect 

par l'exploitant des obligations de 

contrôles réglementaires à effectuer  

à l'occasion des opérations de main-
tenance sur les appareils importants 

pour la sûreté de l'installation. La vi-

site de l'installation a été axée sur 
l'examen de la disponibilité de ces 

matériels. 

Installation SOCATRI 

(assainissement 
et récupération de l'uranium) 

Le 20 septembre, le directeur de la 

sûreté des installations nucléaires a 

autorisé l'exploitant à reprendre 

l'exploitation de son atelier de trai-

tement des déchets. Cet atelier as-

sure le traitement de déchets conta-

minés par de l'uranium non irradié, 
de teneur en isotope 235 inférieure 

ou égale à 5 %. Cette autorisation 

fait suite à une rénovation de l'ate-

lier dont la surface a été agrandie, 

les sols et parois, refaits. 

L'inspection du 3 septembre a été 

consacrée à la protection contre les 

incendies. 

~ 
Veurey-Voroize 

(Isère) 

> Société industrielle 
de combustible nucléaire (SIGN) 

Le directeur de la sûreté des instal-

lations nucléaires a autorisé le 8 oc-

tobre la fabrication de crayons 

expérimentaux contenant de l'Uo2 

enrichi à moins de 5 % en 235U et le 

dégainage de combustible neuf à 

base d'uo2 enrichi à moins de 10 % 

en 235U. 

L'inspection du 26 octobre a porté 

sur les engagements de l'exploitant 
concernant le plan d'urgence inter-

ne, notamment ceux pris à la réunion 

du 2 juillet 1998 consacrée au projet 

de refonte des documents de sûre-
té et ceux qui font suite à l'inspec-

tion du 5 juin 1998. Un volet a été 

consacré aux effluents liquides pour 

traiter des modalités de comptabilité 
et de surveillance du rejet uranifère. 
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Réunions techniques et inspections hors installations nucléaires 

Le 2 septembre, une visite technique a eu lieu à l'atelier chaud Westinghouse de Nivelles (Belgique) pour examiner 
les conditions de remise en état des cartouches de joint des groupes moto-pompes primaires (GMPP) des réacteurs de 
1300 Mwe. Aucune remarque particulière n'a été faite à la suite de cette visite. 

Le 10 septembre, une réunion technique s'est tenue dans les locaux d'EDF/UTO afin d'examiner le bilan des inter-
ventions génériques de maintenance des faisceaux tubulaires de générateurs de vapeur du parc, pour la période 
1998/1999. A cette occasion, le BCCN a mis l'accent sur l'importance de la prise en compte de l'aspect dosimétrique et 
de la mise en oeuvre d'une démarche ALARA (aussi bas que raisonnablement possible) lors de la préparation des in-
terventions. 

Les 13 et 14 septembre, le BCCN a suivi au CETIC la réalisation par Framatome des opérations de qualification de la so-
lution de repli de bouchage d'un tube de générateur de vapeur en service, par soudage d'un bouchon dans le revê-

tement de la plaque tubulaire. La mise en évidence de résultats non conformes lors d'essais de simulation en condi-
tions pénalisantes a nécessité le lancement d'essais complémentaires. Des questions ont été soulevées sur la mauvaise 
traçabilité de cet écart. 

Les 15 et 16 septembre, le BCCN a effectué une visite technique dans les locaux de l'usine CMI à Liège pour examiner 
la fabrication de la partie secondaire de l'enceinte sous pression des générateurs de vapeur de rechange destinés au 

parc de centrales d'EDF. Il s'est avéré que les constats formulés au mois de janvier (cf. Contrôle n° 128) ont été traités 
de façon satisfaisante. 

A la demande du BCCN, EDF a présenté le 23 septembre son analyse du retour d'expérience concernant les faisceaux 
tubulaires des générateurs de vapeur. Un désaccord est apparu sur les évolutions à apporter aux programmes de main-
tenance préventive, sur la base de ce retour d'expérience. En conséquence, des demandes précises ont été formulées 
par écrit à EDF. 

Les 23 et 24 septembre, une visite technique a été effectuée à l'usine Edward Valves à Raleigh (Etats-Unis) pour as-
sister à l'épreuve hydraulique réglementaire des 3 vannes d'isolement vapeur destinées à la centrale de Lingao (Chine) 
et examiner le dossier de fabrication correspondant. 

Le 27 septembre, le BCCN a sollicité la tenue d'une réunion technique concernant les études de résistance à la rup-
ture brutale des chaudières de REP. Cette réunion a permis, dans un premier temps, de rappeler la doctrine du BCCN 
à propos de la prévention de ce dommage, à la lumière du retour d'expérience de l'étude menée sur le palier N4 
(1450 Mwe). Les nécessaires évolutions du code RCC-M sur les aspects mécaniques ont été abordées. Enfin, l'applica-
tion de la nouvelle réglementation avec les définitions de programmes de travail pour les paliers 900 MWe et 1300 MWe 
a fait l'objet de premiers échanges. 

Le 29 septembre, une visite technique a été organisée à l'usine Fisher de Cernay (68) pour procéder à l'épreuve hy-
draulique de deux vannes destinées au circuit d'aspersion du pressuriseur de Lingao 1 et d'une vanne similaire desti-
née à servir de pièce de rechange pour les réacteurs EDF du palier 1450 MWe. Les méthodes de fabrication de ces vannes 
ont été examinées à cette occasion. 

Le 4 octobre, le BCCN a organisé une réunion technique concernant l'évolution du code RCC-M. Le BCCN a précisé sa 
position sur les aspects « études de résistance à la fatigue » et les nécessaires évolutions du code sur ce sujet. Les études 
entreprises par le constructeur sur la classification des contraintes ont été présentées. Les fiches « ECOREP » en suspens 
(fiches de modification du code proposées à l'initiative du constructeur) ont été débattues. L'ensemble des proposi-

tions, à quelques exceptions près, est jugé acceptable. En conclusion, les avancées dans la mise à jour de la codifica-
tion sont significatives mais les travaux doivent cependant se poursuivre. 

Les 4 et 5 octobre, le BCCN a réalisé une visite technique à l'usine Fomas d'Osnago (Italie). Cette visite relative à la 
fabrication des tubulures d'alimentation en eau et des trous de passage d'hommes dans le générateur de vapeur a 

notamment mis en évidence un non-respect de la documentation technique sur le prélèvement des témoins d'essais. 

Une réunion s'est tenue le 6 octobre avec EDF au sujet des zones en alliage inconel 600. A la suite de la découverte 
de la corrosion sous contrainte de cet alliage sur des tubes de générateurs de vapeur, sur des piquages de pressuriseur 
et sur des adaptateurs de couvercles de cuve, EDF a engagé de nombreux travaux (contrôles en service, essais en la-
boratoire, études du phénomène) afin d'en évaluer le risque. Au cours de la réunion, le dossier présenté par EDF a été 
jugé recevable. Il doit maintenant être analysé par le BCCN puis présenté devant les experts de la SPN (Section perma-
nente nucléaire) avant que l'Autorité de sûreté n'exprime sa position sur le suivi en service à long terme de ces zones. 

Le 6 octobre, des inspecteurs du BCCN et de la DRIRE Centre ont procédé à une inspection chez EDF/UTO afin d'exa-
miner les modalités d'approvisionnement des pièces de rechange destinées à certains matériels qualifiés aux condi-
tions accidentelles pour les réacteurs EDF. Il en est clairement ressorti qu'EDF ne respecte pas ses propres directives en 
matière d'approvisionnement de ces matériels et que, par conséquent, le maintien de leur qualification ne peut pas 
être systématiquement garanti. 
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Une visite technique a été organisée le 9 octobre à l'aciérie de Creusot-Loire Industrie au Creusot (71). Le BCCN y a 

contrôlé les conditions de coulée d'un lingot creux d'acier de 180 tonnes destiné à la fabrication de générateurs de 

vapeur de rechange du parc EDF. 

Les premiers résultats obtenus sur place concernant la chimie du lingot ont confirmé l'impression favorable des ins-

pecteurs sur la maîtrise de l'atelier. 

Les 13 et 14 octobre, une visite technique de Jeumont Industrie a été effectuée par le BCCN afin de suivre la fabri-

cation de mécanismes de commande de grappe, dans le cadre de la construction par Framatome de deux réacteurs à 

Lingao (Chine) et dans le cadre de l'élaboration de pièces de rechange pour EDF. 

Lors d'une réunion technique organisée le 14 octobre à l'usine Framatome de Chalon-sur-Saône, les représentants 

du BCCN ont examiné la cohérence des dispositions de conception, de fabrication et de contrôle de la soudure des 

adaptateurs de couvercle de cuve destinés à la maintenance du parc en exploitation. La nouvelle doctrine, issue des 

avis rendus parla Section permanente nucléaire après ses séances des 28 janvier et 17 mars 1999 sur la prise en comp-
te des risques de rupture brutale, a montré pour ce cas précis son caractère opérationnel et a permis de conclure fa-

vorablement. 

Le 15 octobre, une réunion technique s'est déroulée avec EDF/UTO. L'exploitant a présenté au BCCN sa stratégie de 

développement de méthodes automatiques de soudage sur les tuyauteries de plus de 8 pouces de diamètre. Ce dé-
veloppement est engagé dans le but de limiter la dosimétrie reçue par les intervenants et il sera mis en oeuvre dans 

un premier temps à l'occasion du remplacement de la vanne 212 VP (vanne d'isolement du circuit primaire principal) 

de Tricastin 1 au prochain arrêt pour rechargement. Par ailleurs, des moyens d'intervention utilisables pour un en-

semble plus large de tuyauteries seront développés. 

Le 21 octobre, le BCCN a procédé à une visite technique chez SMEP à Meaux, pour vérifier les conditions de fabrica-

tion et de contrôle de bouchons de tubes de générateurs de vapeur en alliage inconel 690, destinés à être soudés sur 

le revêtement de la plaque tubulaire. 

Les 21 et 22 octobre, le BCCN a procédé à une visite technique de la société SEBIM à Martigues (13). Le but de cette 

visite était notamment d'assister à l'épreuve hydraulique réglementaire de 6 corps de soupape destinés au réacteur 
2 de la centrale de Lingao (Chine), construite par FRAMATOME. Cette visite n'a donné lieu à aucun constat notable. 

Une inspection de l'ANDRA a eu lieu le 25 octobre, à Montiers-sur-Saulx, concernant le laboratoire souterrain de Bure, 

dans le cadre de la loi du 30 décembre 1991 et de son décret d'application du 17 décembre 1992. Les inspecteurs ont 

examiné l'organisation assurance qualité et les dispositions prévues vis-à-vis des prestataires. 

Le 26 octobre, une visite technique a eu lieu à l'usine Jeumont Industrie de Jeumont afin d'effectuer l'épreuve hy-

draulique réglementaire de l'hydraulique de rechange du groupe moto-pompe primaire des réacteurs de 1450 Mwe. 

Au vu des résultats des expertises effectuées à l'issue des différents campagnes d'essais qu'a subies cette hydraulique, 

des justifications complémentaires ont été demandées au constructeur. 

Le 26 octobre, une visite de surveillance a été réalisée à EDF/GDL (groupement des laboratoires) afin de vérifier la 

conformité au référentiel des premières qualifications de mise en oeuvre de contrôles non destructifs. L'examen dé-

taillé du dossier relatif à la recherche de dégradation par fatigue thermique sur le circuit RRA (refroidissement à l'ar-

rêt du réacteur) montre une bonne traçabilité des actions. 

Le 27 octobre, une visite technique a été organisée à l'usine Bopp et Reuther de Mannheim (RFA) afin d'examiner 

les procédés de fabrication de soupapes de générateurs de vapeur de rechange commandées par EDF. 

Le 28 octobre, une réunion technique s'est tenue dans les locaux du BCCN à Dijon avec EDF. Ce dernier a présenté ses 

propositions sur l'application aux programmes de maintenance préventive du nouvel arrêté portant sur l'exploitation 

des circuits primaires et secondaires principaux. Cet échange a permis de mesurer l'ampleur de la tâche à accomplir 

d'ici au 29 novembre 2001, date d'entrée en vigueur des programmes révisés. 
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Le transport .o 	. 
des n7at~er s ra r~~ moact~ves 

Au cours des mois de septembre et octobre, 4 événements ont été classés au niveau 1 de l'échelle 
internationale des événements nucléaires INES. Ces événements ont tous fait l'objet d'une informa-
tion dans le magazine télématique (3614 MAGNUC) et sont repris ci-après. Les événements classés au 
niveau 0 de l'échelle INES ne sont pas systématiquement rendus publics par l'Autorité de sûreté. 
Quelques-uns sont néanmoins signalés : il s'agit d'événements qui, bien que peu importants en eux-
mêmes, sont, soit porteurs d'enseignements en termes de sûreté, soit susceptibles d'intéresser le 
public et les médias. 

Par ailleurs, 9 inspections ont été effectuées sur les transports de matières radioactives. 

Par délégation du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'aména-
gement du territoire et de l'environnement, le directeur de la sûreté des installations nucléaires a 
délivré les certificats suivants : 

Re quérant q 
Cote du 

certificat 
Type du 

certificat 

Date du 

certificat 

Référence 

du certificat 
Nature du transport 

BNFL, RSB 

Logistic, NCS, et 

Transnucléaire 

F/538/AF-85 m Validation 01/09/99 064/99 UF6 

Transnucléaire F/274/B(U)F-85 Hn Prorogation 01/09/99 065/99 Assemblages combustibles irradiés 
de type REP 

Transnucléaire F/357/B(U)F-85 Ab Extension 01/09/99 066/99 Eléments combustibles irradiés 

ou non de type RHF 

Transnucléaire F/344/B(U)F-85 Cc Prorogation 27/09/99 068/99 Assemblages de combustibles 

irradiés de type REP 

Transnucléaire F/608/B(U)F-85 f Validation 27/09/99 069/99 Eléments combustibles MTR 

non irradiés 

ATEA F/335/B(U)-85 Prorogation 30/09/99 070/99 Sources Ir et Mo 

Transnucléaire F/365/B(U)F-85 Aa Agrément 30/09/99 071/99 Assemblages combustibles irradiés 

de type REB 

Transnucléaire F/326/B(U)F-85 Cf Prorogation 30/09/99 072/99 Effluents, rebuts technologiques 

et oxyde d'uranium non irradié 

Transnucléaire F/264/B(U)F-85 Ge Prorogation 04/10/99 073/99 — Combustible non irradié destiné 

au réacteur Phénix 

— Aiguilles combustibles MOX en vrac 

EDF F/603/X Arrangement 

spécial 

25/10/99 074/99 Couvercles de cuve REP 900 MWe 

NCS F/572/X Arrangement 

spécial 

13/10/99 075/99 Un élément combustible RHF 

non irradié pour le réacteur 

à haut flux de Grenoble 

EDF F/602/X Arrangement 

spécial 

25/10/99 076/99 Couvercles de cuve REP 1300 MWe 

Transnucléaire F/346/B(U)F-85T Ab Approbation 

d'expédition 

18/10/99 077/99 Assemblages combustibles REP, 

MOX non irradiés 

La Calhène F/351/B(U)F-85 Bd Prorogation 29/10/99 078/99 — Filtres chargés en oxyde U5 

— Tronçons de crayons irradiés 

Transnucléaire 	F/343/B(U)F-85 Af Extension 22/10/99 079/99 Fûts de déchets solides contaminés 

par des émetteurs alpha 
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Echelle INES 

A la suite de l'avis favorable du 24 juin 1999 
du Conseil supérieur de la sûreté et de l'in-
formation nucléaires (CSSIN), l'Autorité de 

sûreté nucléaire a décidé d'étendre en 
France l'application de l'échelle INES des évé-

nements nucléaires au classement des inci-
dents ou accidents de transports de matières 

radioactives, à compter du 1er octobre 1999, 

pour une période probatoire d'un an. 

L'échelle internationale des événements 

nucléaires (INES) a été mise en application au 
plan international en 1991. Elle couvre les 

événements nucléaires se produisant dans 
toutes les installations nucléaires civiles et 
pendant le transport des matières radioac-

tives. 

Concernant les événements survenant dans 

les installations, l'application de l'échelle INES 

en France a été décidée par l'Autorité de 
sûreté nucléaire en avril 1994, à la suite d'un 

examen par le Conseil supérieur de la sûreté 
et de l'information nucléaires (CSSIN), orga-

nisme consultatif placé auprès des ministres 
chargés de l'environnement et de l'industrie. 

L'Autorité de sûreté nucléaire est chargée 
depuis le 12 juin 1997 de la réglementation 
de la sûreté du transport des matières radio-
actives et fissiles à usage civil et du contrôle 

de son application. 

Dans ce domaine, l'Autorité de sûreté a 

notamment pour mission de proposer et 
d'organiser l'information du public. Aussi, 
l'Autorité de sûreté nucléaire a établi un pro-
jet d'application de l'échelle INES au trans-

port de matières radioactives à partir des 
indications générales données dans le 

manuel INES de l'Agence internationale de 
l'énergie atomique. Ce projet reprend les 
niveaux 0 à 7 de l'échelle et prévoit de classer 
les événements relatifs au transport selon 

deux critères : dégradation de la défense en 
profondeur — c'est-à-dire dégradation des 
barrières successives entre les matières radio-
actives transportées et l'extérieur (niveaux 0 
à 3), et incidence sur l'environnement et les 
personnes (niveaux 3 à 7). En cas d'applica-
tion simultanée de ces deux critères, le 
niveau le plus élevé est retenu pour le classe-

ment. 

L'intention de l'Autorité de sûreté nucléaire 
était d'appliquer l'échelle INES au transport 

des matières radioactives dès que possible, 
dans des conditions qui seraient présentées  

pour avis au CSSIN. Ce sujet a été évoqué lors 
de la réunion du CSSIN du 15 décembre 1998 ; 
le président du Conseil a décidé la création 
d'un groupe chargé de l'examen du projet 
établi par l'Autorité de sûreté nucléaire, exa-

men illustré notamment au travers de l'ap-
plication du projet à quelques incidents ou 
accidents des dernières années. 
Après examen par le groupe de travail issu 

du CSSIN, une version modifiée a été présen-

tée lors de la réunion du CSSIN du 24 juin 

1999. Plusieurs incidents et accidents passés 
ont été examinés et classés suivant la version 
présentée. Le CSSIN a émis un avis favorable à 

la mise en application de cette version, pour 
une phase expérimentale d'un an, avant de 
faire un bilan vers la fin de l'année 2000. 

Ce document a également été présenté aux 
Autorités étrangères compétentes en matiè-
re de transport et à l'Agence internationale 

de l'énergie atomique. 
Parmi les principaux incidents analysés, le 
plus grave est celui du naufrage du MSC Carla 

(novembre 1997), un navire porte-conte-
neurs coupé en deux lors d'une tempête au 
large des Açores. Le navire, qui transportait 
trois irradiateurs médicaux, a coulé par 
3000 m de fond. L'expertise menée a montré 

que l'impact sur les populations était négli-
geable. L'accident aurait été classé au niveau 
3 sur l'échelle INES. 

Les incidents de contaminations des convois 
de combustibles irradiés issus des centrales 
EDF, constatés en 1997, auraient été classés 
au niveau 2 en raison de l'atteinte partielle 
d'une fonction de sûreté et d'un manque de 

culture de sûreté. 

Les inspections 

Annecy (Haute-Savoie) — Centre hospitalier 

L'inspection du 19 septembre conduite au 
Centre hospitalier d'Annecy faisait suite à la 
découverte d'un conditionnement incorrect 
de 2 sources de césium 137 usagées à leur 
retour chez CIS Bio International, le fournis-
seur (voir rubrique « Les incidents » ci-

dessous). 

Flamanville (Manche) — Centrale EDF 

L'inspection du 16 septembre a eu pour 
objet la vérification du respect des mesures 
adoptées lors de la reprise des transports. Les 
inspecteurs ont tout d'abord assisté au 
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double contrôle de l'emballage chargé dans 
la fosse de préparation et ont fait procéder 

par l'exploitant à des contrôles supplémen-
taires au moyen de frottis (plancher de la 
fosse, palonnier, outillage, plate-forme de 
contrôle). Puis ils ont examiné les procédures 
d'évacuation des combustibles irradiés et de 
contrôle radiologique des emballages et de 
leur environnement. 

L'inspection du 20 octobre a été consacrée 
au thème des transports de déchets radioac-
tifs et de matériels contaminés. Il s'agit d'une 
visite complémentaire à celle réalisée le 
16 septembre, relative aux transports de 
combustibles irradiés. Les inspecteurs ont 
examiné le respect de la réglementation 
pour les transports par la route. Dans ce 
cadre, l'ensemble des modalités de contrôle 

et de surveillance d'EDF sur ses prestataires 
de transport a été examiné. La méthode et 
les résultats de détermination du type de 
colis et d'emballage ont été contrôlés sur 
dossiers. Sur le terrain, les inspecteurs ont 
vérifié les actions de l'exploitant à la récep-
tion d'un transport de deux colis de matériels 
revenant de l'INB de la SOMANU, après une 
opération de maintenance. 

prescriptions techniques et des dispositions 
relatives à la réglementation des transports. 
Un essai de fonctionnement d'un élément 
important pour la sûreté a été effectué. 

Saclay (Essonne) -Société CIS Bio International 

L'inspection du 6 octobre avait pour objec-
tif principal d'examiner les conditions dans 
lesquelles la société CIS Bio International réa-
lise ses expéditions de colis de type A et d'en 
vérifier la conformité à la réglementation. 

Satolas (Rhône) 

L'inspection du 22 septembre, qui s'est 
déroulée en liaison avec les contrôleurs tech-
niques de la Direction de l'aviation civile 
(DGAC/DAC) à l'aéroport de Lyon-Satolas, a 

notamment porté sur les dispositions prises 
par la société d'assistance Assistair pour assu-

rer le chargement, puis le colisage à bord 
d'un aéronef, de colis de transport d'élé-
ments combustibles neufs à destination d'un 
réacteur de recherche. Les inspecteurs ont 
également examiné les conditions d'entrepo-
sage de colis renfermant des marchandises 
radioactives chez deux sociétés transitaires : 
Cargo Service et DHL. 

Gravelines (Nord) - Centrale EDF 

L'inspection du 22 septembre avait pour but 
d'examiner les conditions dans lesquelles 
sont réalisées les expéditions de sources, 
d'outillages et de pièces contaminées par le 
CNPE de Gravelines, et de vérifier leur confor-
mité à la réglementation. 

Pierrelatte (Drôme) 

L'inspection du 20 septembre, qui s'est 
déroulée à l'usine SOCATRI, était consacrée à 
la surveillance de la fabrication des premiers 
emballages de transport des cylindres 
d'hexafluorure d'uranium dits coques COG 
OP 30B appartenant à la COGEMA. Les inspec-
teurs ont examiné par sondage la conformi-
té des emballages à leurs spécifications de 
fabrication, ainsi que le suivi de la sous-trai-
tance exercé au niveau du fabricant et du 
concepteur des emballages. 

Sablé-sur-Sarthe (Sarthe) - lonisos 

L'inspection du 24 septembre a principale- 

Sète (Hérault) - Terminal maritime 

L'inspection inopinée du 6 septembre, 
menée en coordination avec l'inspection du 
Centre de sécurité des navires du Languedoc-
Roussillon, avait pour objet le contrôle de 
colis de combustibles neufs expédiés par la 
société FBFC, site de Romans-sur-Isère, à desti-
nation de la centrale de Daya Bay (Chine) et 
de leur chargement à bord du navire CMN-
Bouguenais. Les inspecteurs ont contrôlé l'ex-
pédition arrivée par voie routière au port de 
Sète et ont assisté aux opérations de trans-
bordement à bord du navire. Ils ont notam-

ment vérifié les documents de transport, le 
marquage, la manutention et les conditions 
d'arrimage des colis dans la cale du navire. 

Les incidents 

Accidents de la circulation 

Langres (Haute-Marne) - Autoroute A31 

Un incident est survenu : l'OPRI et l'Autorité 
de sûreté ont été informés le 13 octobre 
qu'un camion transportant des détecteurs de 
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fumée équipés de pastilles d'américium 241 
avait été détruit dans un incendie accidentel 

sur l'autoroute A 31 le 9 octobre à 4 h 50 près 
de Langres dans la Haute-Marne. 

Selon les informations recueillies, ce camion 
contenait 900 détecteurs présentant une 

activité totale en américium 241 d'environ 
4 mégabecquerels mais également d'autres 
marchandises présentant un fort potentiel 
calorifique. 

L'américium 241, émetteur essentiellement 
alpha, est un radioélément très radiotoxique. 

Dès que l'information a été connue et confir-
mée par les services de secours et de gendar-

merie, des actions ont été entreprises par 
l'OPRI afin d'identifier le chauffeur et les dif-
férents intervenants impliqués dans cet acci-
dent et d'évaluer leur éventuelle contamina-
tion par l'américium 241. A ce jour, une 
quarantaine de personnes (pompiers, gen-
darmes, personnels de l'autoroute, dépan-
neurs...) vont faire l'objet d'investigations 
poussées. 

Simultanément, l'OPRI a procédé le 15 octo-
bre à des vérifications visant à déterminer la 
contamination résiduelle de l'épave et du 
lieu de l'accident. A cette fin, des mesures 

radiamétriques et spectrométriques ont été 
réalisées. Les résultats seront confirmés par 
l'analyse en laboratoire d'échantillons préle-
vés sur place. 

Parallèlement, l'Autorité de sûreté nucléaire 
a diligenté une inspection pour connaître les 

conditions de transport de ces matières 
radioactives, établir les responsabilités éven-
tuelles et apprécier la gravité de l'incident. 

Ce texte a fait l'objet d'un communiqué de 
presse de la DSIN, le 18 octobre. 

Saublecause (Hautes-Pyrénées) 

Le 23 octobre, sur la route départementale 
395, un véhicule transportant des colis radio-
pharmaceutiques expédiés par les sociétés 
Nycomed Amersham et CIS Bio à destination 
de plusieurs établissements hospitaliers de la 
région a effectué une sortie de route en vou-
lant éviter deux chevreuils. Le conducteur 
indemne a pu prévenir rapidement les 
secours qui se sont rendus sur place. Bien que 
certains colis aient été légèrement atteints 
en surface, cet accident n'a pas entraîné de 
relâchement d'activité ni d'augmentation de  

leur intensité de rayonnement ; il n'a donc 
pas eu de conséquence pour les personnes 
ou pour l'environnement. Après contrôle, les 
colis ont pu être réacheminés dans la mati-

née vers les hôpitaux de Tarbes, Pau et 
Bayonne. L'Autorité de sûreté nucléaire a 
demandé aux expéditeurs de déclarer un 
incident significatif au titre du transport et 
l'a classé au niveau 0 de l'échelle INES. 

Dépassements de seuils réglementaires 

Annecy (Haute-Savoie) — Centre hospitalier 

Un incident est survenu le 16 septembre : le 
véhicule transportant deux sources de césium 
137 usagées entre le Centre hospitalier 
d'Annecy et le fabricant CIS Bio International, 
situé à Saclay (Essonne), a fait déclencher le 
portique de contrôle de la radioactivité à 
l'entrée de CIS Bio International. 

L'industriel a alors mesuré un débit de dose 
au contact du colis contenant les sources 
supérieur de 15 fois environ à la limite régle-
mentaire pour ce type de colis. 

L'ouverture du colis a montré que l'absence 
du bouchon de blocage interne avait conduit 
ces sources à se déplacer hors du dispositif de 
protection biologique en plomb qui assure 
l'atténuation requise des rayonnements. 

Une inspection réalisée par l'Autorité de 
sûreté le 19 septembre au Centre hospitalier 
d'Annecy a permis de confirmer que le bou-

chon de blocage des sources n'avait pas été 
mis en place lors de la préparation du colis 
par l'expéditeur. 

Les investigations menées par l'OPRI et le 
développement des films dosimétriques ont 
permis de montrer que les personnes ayant 
pu s'approcher du colis et en particulier le 
conducteur du véhicule n'avaient reçu que 
des doses minimes vis-à-vis des limites régle-
mentaires. 

En raison d'un défaut de préparation du 

colis, ayant entraîné une perte significative 
de la protection radiologique, l'Autorité de 

sûreté a demandé au Centre hospitalier 
d'Annecy de déclarer un incident significatif 
et de lui adresser un compte rendu détaillé 
précisant les mesures préventives et correc-
tives adaptées. 

Cet incident serait classé au niveau 1 de 
l'échelle internationale des événements 
nucléaires (INES), qui entrera en application 
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pour les incidents de transport le 1er  octobre 
1999. 

Saint-Alban-Saint-Maurice (Isère) — 
Centrale EDF 

Un incident est survenu le 18 octobre : les 
contrôles réalisés par COGEMA La Hague sur 
un wagon de transport de combustible irra-
dié en provenance du CNPE de Saint-Alban-
Saint-Maurice révélaient un point de conta-
mination non fixée d'environ 200 becquerels 
par centimètre carré alors que la limite régle-
mentaire est de 4 becquerels par centimètre 

carré. 

Ce point de contamination était localisé sur 

une plate-forme accessible du wagon qui 
avait quitté le CNPE du Tricastin le 18 octobre 
1999. 

L'Autorité de sûreté a demandé à l'exploitant 
de lui fournir sous huitaine un rapport d'ana-
lyse détaillé sur les conditions de préparation 
de ce transport. 

Au vu des résultats de cette analyse une ins-
pection pourrait être déclenchée. 

Compte tenu du niveau de contamination 
constaté, cet incident de transport est classé 
au niveau 0 de l'échelle INES. 

Ce point de contamination était localisé sur 
une plate-forme accessible du wagon qui 
avait quitté le CNPE de Saint-Alban-Saint-
Maurice le 11 octobre. 

Une inspection inopinée réalisée par l'Auto-
rité de sûreté nucléaire sur le site le 
13 octobre a permis d'examiner les résultats 
des contrôles effectués avant le départ et 
l'emploi des procédures appropriées. 

Les écarts constatés lors de cette inspection 
et le point de contamination observé à l'arri-
vée du wagon ont conduit l'Autorité de sûre-
té à programmer une inspection le 
25 octobre afin de contrôler si les mesures 
correctives appropriées ont été respectées. 

Au vu des résultats de l'inspection, l'Autorité 
de sûreté décidera de la poursuite des trans-
ports au départ du site concerné. 

En raison du non-respect de la limite de 

4 becquerels par centimètre carré, cet inci-
dent de transport est classé au niveau 1 de 
l'échelle INES relative au transport des 
matières radioactives qui comporte 7 
niveaux. 

Ce texte a fait l'objet d'un flash de la DSIN, le 
18 octobre. 

Tricastin (Drôme) — Centrale EDF 

Le 20 octobre, les contrôles réalisés par COGE-
MA La Hague sur un wagon de transport de 
combustible irradié en provenance du CNPE 
du Tricastin ont révélé un point de contami-
nation non fixée d'environ 40 becquerels par 
centimètre carré alors que la limite régle-
mentaire est de 4 becquerels par centimètre 
carré. 

Colis non conformes 
à la réglementation 

La Hague (Manche) 

Le 14 septembre, au cours d'essais de chute 
sur des colis de déchets de types Cl et CBF-K, 
destinés à contrôler la résistance de ces colis, 
l'exploitant de l'établissement COGEMA de La 
Hague a mis en évidence que ces colis ne res-

pectaient pas certaines des exigences tech-
niques de la réglementation du transport des 
matières radioactives. 

Les opérations de maintenance de l'usine de 
retraitement COGEMA de La Hague engen-
drent des déchets appelés « déchets techno-
logiques ». Les déchets technologiques 
solides de faible activité sont conditionnés, 
avant leur transport vers le Centre de stocka-
ge de l'Aube, dans des fûts métalliques appe-
lés CO ou dans des conteneurs en béton, 
appelés CBF-C1, CBF-C2 ou CBF-K. Compte tenu 
de leur activité, ces colis de déchets doivent 
respecter les exigences imposées par la régle-
mentation sur le transport des matières dan-
gereuses aux colis industriels de type 2. A ce 
titre, ils doivent résister aux conditions nor-

males de transport, lesquelles comportent, 
par hypothèse, des incidents mineurs. 
Réglementairement cette résistance doit être 
démontrée par des essais de chute codifiés. 

Dans le cadre d'une réactualisation des dos-
siers de sûreté de ces colis de déchets, 
l'établissement COGEMA de La Hague a fait 
procéder à une série d'essais de chute. Ces 
essais devaient éprouver les qualités de résis-
tance de ces colis, et plus précisément 
démontrer que la conception de ces colis 
empêchait une augmentation de débit de 
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dose supérieure à 20 % après une épreuve de 

chute libre. 

Si ces essais ont confirmé la résistance des 
colis CO et CBF-C2, ils ont par contre révélé une 
tenue insuffisante des colis CBF-C1 et CBF-K. 

En effet, les essais de chute ont endommagé 
ces colis de telle sorte que, sur plus de 10 % 
de la surface du colis, l'exploitant ne peut pas 
garantir une augmentation du débit de dose 
inférieure à 20 %, critère fixé par la régle-

mentation. Ceci n'avait pas été mis en évi-
dence auparavant car les précédents essais 
avaient été réalisés dans d'autres conditions, 
moins pénalisantes. 

A la suite de ces essais, l'exploitant a décidé 
de réaliser le transport des colis CBF-C1 et 

CBF-K en les plaçant à l'intérieur d'un autre 

emballage, un conteneur DV78 de type ISO 

20, qui peut réglementairement être utilisé 
en tant que colis industriel de type 2 car sa 
tenue mécanique est garantie. 

Cet incident n'a eu aucune conséquence sur 
l'environnement ni sur la santé des tra-

vailleurs ou du public. 

Cet incident, qui constitue un non-respect 
d'exigences réglementaires relatives au 
transport de matières radioactives, n'a pas 
été classé sur l'échelle internationale des inci-
dents nucléaires (INES), en l'attente de l'ex-

tension du champ d'application de cette 
échelle aux incidents survenant lors de trans-

ports, à compter du 1er octobre 1999. 

Transport non conforme 
à la réglementation 

Paluel (Seine-Maritime) — Centrale EDF 

Un incident est survenu le 18 octobre : lors 

d'une livraison par route à la centrale EDF de 

Paluel de matériel non radioactif (impriman-
te), il a été constaté le déclenchement des 
balises de détection d'activité en entrée de 
site. 

L'Autorité de sûreté a été informée par l'ex-
ploitant que les contrôles de radioprotection 
du véhicule incriminé ont permis de détecter 
la présence dans le chargement du transpor-
teur d'un colis radioactif non destiné au site 
de Paluel. 

Ce colis contenait de la matière radioactive à 
usage médical et devant être acheminé vers 
le Centre hospitalier Henry Becquerel à  

Rouen (Seine-Maritime). Le colis contenait de 

l'iode 131 sous forme liquide présentant une 
activité de 32 mégabecquerels. 

L'expéditeur de ce colis, la société Nicomede/ 
Amersham-France située en région parisien-

ne, avait confié son transport à la société 
Transroute Santé d'Antony (92). Le transpor-
teur identifié à l'arrivée sur le site de Paluel 
est l'établissement Leleu, artisan transpor-
teur n'appartenant pas à la société 
Transroute Santé. 

Les contrôles ont mis en évidence l'absence 
du document de transport réglementaire. 

Cette situation peut porter préjudice aux ser-
vices de secours susceptibles d'intervenir en 
cas d'accident de la circulation, car ils ne 
seraient pas informés des risques liés à la pré-
sence de matières radioactives dans ce trans-
port. 

Pour cette raison l'Autorité de sûreté a 

demandé à la société Nicomede/Amersham-
France de déclarer un incident significatif au 
titre du transport et l'a classé au niveau 1 de 
l'échelle INES des événements nucléaires 
appliquée aux transports. Par ailleurs les 
conditions dans lesquelles s'effectuent les 
transports de colis à usage médical de ce type 
feront prochainement l'objet de nouveaux 
contrôles par l'Autorité de sûreté. 

Autres événements 

Gravelines (Nord) — Centrale EDF 

Un incident est survenu le 5 octobre : cinq 
personnes (un enfant, deux femmes et deux 
hommes) d'origine Kosovar ont été décou-
vertes dans la remorque d'un camion qui 
avait été autorisé à entrer sur le site de la 
centrale nucléaire. 

Dans le cadre d'opérations de maintenance, 
des matériels sont introduits sur le site. En 
particulier, ce 5 octobre, un transport conte-
nant dans sa remorque seize caisses condam-
nées et scellées est entré en zone surveillée. 
Ces caisses contenaient du matériel servant 
au bouchage de tubes de générateurs de 
vapeur. 

Les cinq personnes étaient cachées entre les 
caisses. Après avoir franchi sans être aperçues 
le contrôle d'entrée sur le site, elles ont été 
découvertes lors du deuxième contrôle, préa-
lable à l'entrée en zone de protection ren- 
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forcée. Elles ont immédiatement fait l'objet 

d'examens radiologiques. Les résultats de ces 

examens ne montrent aucune contamination 

interne ou vestimentaire. 

Par ailleurs, le débit de dose au contact de ces 

caisses a été mesuré à 30 microsieverts par 

heure maximum, ce qui conduirait à une 

dose cumulée maximale de 0,6 millisievert si 

une personne était restée à proximité pen-

dant 24 heures. Cette valeur est à comparer à 

la limite actuelle annuelle réglementaire 

fixée à 5 millisieverts par an pour le public. 

Les services de la Préfecture ont été tenus 

informés sans délai. La gendarmerie et la 

police sont immédiatement arrivées sur le 

site. 

L'Autorité de sûreté a engagé des investiga-

tions complémentaires, en particulier vis-à-vis 

des risques liés aux intrusions de personnes 

non autorisées dans la centrale nucléaire. Par 

ailleurs, les conditions dans lesquelles le 

transport a été effectué (stationnement, 

réglementation de transport de matières 

dangereuses...) seront examinées. 

Pour ces raisons, l'Autorité de sûreté a 

demandé : 

— à l'exploitant de déclarer cet événement en 

incident significatif, vis-à-vis du risque d'in-

trusion de personnes non autorisées sur un 

site nucléaire, au niveau 0 provisoire de 

l'échelle INES ; 

— à l'expéditeur (Framatome) de déclarer cet 

événement en incident significatif au titre du 

transport au niveau 1 de l'échelle INES. 

Ce texte a fait l'objet d'un communiqué de 

presse de la DSIN le 5 octobre. 

Réunions 

Une réunion du Groupe permanent s'est 

tenue le 11 octobre (cf. En bref... France). 

Le 14 septembre, une réunion technique a 
rassemblé la société CERCA, le BCCN, la 
1fe sous-direction de la DSIN et l'IPSN, concer-

nant le projet de fabrication de futurs embal-

lages destinés au transport d'éléments com-

bustibles neufs à uranium très enrichi pour 

les réacteurs de recherche. Les choix définitifs 

de conception et de fabrication (sous-traitan-

ce, spécifications techniques) ainsi que la 

définition des critères de classement des 

pièces en fonction de leur importance pour 

la sûreté permettront d'initier l'action du 
BCCN sur le suivi de la fabrication de ces 

emballages. 

Topfuel 

Dans le cadre du congrès Topfuel organisé 

par la Société française d'énergie nucléaire 

(SFEN) du 13 au 15 septembre à Avignon, la 

DSIN a présenté un exposé sur la reprise des 

transports de combustibles irradiés. 
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Réunions du Groupe permanent 
« réacteurs » 

Le Groupe permanent d'experts chargé des 
réacteurs nucléaires s'est réuni le 16 sep-
tembre, puis le 14 octobre avec la participa-
tion d'experts allemands, pour poursuivre 
l'examen des options de sûreté du réacteur 
du futur EPR. Il s'est en outre réuni le 23 sep-
tembre, pour examiner les conditions de pré-
paration d'EDF au problème informatique du 
passage à l'an 2000. 

Réunion du Groupe permanent 
« transports » 

Le 11 octobre, le Groupe permanent chargé 
des transports a tenu sa première réunion qui 
était consacrée notamment à l'examen de la 
sûreté des emballages destinés au transport 
d'éléments combustibles neufs pour réacteurs 
à eau légère. 

Réunion du Groupe permanent « usines » 

Le 2 novembre s'est déroulée à la DSIN à 
Fontenay-aux-Roses la réunion d'enclenche-
ment du Groupe permanent qui aura à réexa-
miner les conditions d'exploitation de l'usine 
Eurodif, après 20 années de fonctionnement. 
Cette réunion a permis de présenter l'analyse 
préalable réalisée par le Département d'éva-
luation et de sûreté de l'IPSN, de préciser les 
problèmes de sûreté à examiner, et d'indi-
quer à l'exploitant les éventuels besoins 
de documents et d'études supplémentaires. 

Réunions de la CLI de Cadarache  

La réunion du Bureau a eu lieu le 24 octobre : 
cette réunion présidé par M. Medvedowski, 
nouveau président de la CLI de Cadarache, a 
permis d'aborder les sujets suivants : 
— élargissement de la CLI à d'autres membres 
(milieu médical et universitaire) ; 

— création d'un sous-groupe socio-économique ; 

— définition du statut de la CLI ; 

— formation des membres de la CLI ; 

— organisation de visite de sites ; 
— comment changer la communication ; 

— suivi du Centre de Cadarache (enquête 
publique sur la mise à jour du Pipi...). 

Réunion de la CLI de Chinon 

La Commission locale d'information s'est 
réunie le 29 octobre. L'ordre du jour était 
consacré notamment aux sujets suivants : 
— la présentation de la procédure d'enquête 
publique liée au renouvellement de l'autori-
sation de prise d'eau et de rejets d'effluents 
liquides non radioactifs, portant également 
sur les rejets liquides radioactifs et les rejets 
gazeux radioactifs et non radioactifs. 
L'enquête publique a été fixée, par arrêté 
préfectoral du 15 octobre 1999, du 8 novem-
bre au 8 décembre 1999 ; 
— la présentation du bilan d'exploitation du 
site en 1998 et 1999 concernant la sûreté, 
l'environnement et le domaine technique par 
la direction du CNPE ; 

— la présentation du contrôle de la sûreté des 
installations en 1998 et depuis début 1999 par 
la DRIRE ; 

— la présentation de l'exercice de crise national 
dont la date retenue est le 19 octobre 2000. 

Le sous-groupe « communication » s'est réuni 
le 6 septembre : cette réunion a été consacrée 
à l'avancement de l'élaboration du « CLIC 
n°  7 » (journal d'information publié par la CLI 
de Cadarache) qui portera sur les déchets 
nucléaires. 

La réunion du sous-groupe « surveillance » 
s'est tenue le 9 septembre : cette réunion a 
entièrement été consacrée à l'examen des 
incidents du premier semestre survenus sur le 
Centre de Cadarache. L'exploitant a détaillé 
devant le sous-groupe les circonstances, les 
conséquences et les mesures correctives mises 
en place. 

Réunions en préfecture des Ardennes 

EDF (centrale de Chooz) a présenté le 17 sep-
tembre aux représentants du préfet des 
Ardennes, de la Direction départementale de 
l'action sanitaire et sociale (DDASS) des 
Ardennes, du Service de la navigation de la 
Meuse et de la Direction régionale de l'indus-
trie, de la recherche et de l'environnement de 
Champagne-Ardenne le bilan des opérations 
de traitement de ses circuits de refroidisse-
ment contre la prolifération d'amibes patho-
gènes, effectuées au cours de l'été. Ce bilan a 
en particulier comporté des données relatives 
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à l'efficacité du traitement et à ses consé-

quences sur les rejets en Meuse. Les modalités 

d'arrêt du traitement après la période estiva-

le ont été également proposées par EDF. 

Le représentant du préfet des Ardennes a 

réuni les services départementaux et régio-

naux de l'Etat le 12 octobre pour préparer la 

révision du plan particulier d'intervention des 

pouvoirs publics sur la centrale de Chooz. 

Visite de la Commission 
interministérielle des points 
et réseaux sensibles à Chooz 

La Commission interministérielle des points et 

réseaux sensibles (CIPRS) a procédé le 21 sep-

tembre à une visite de la centrale de Chooz. 

Cette visite a été consacrée à la protection 

physique des installations et aux actions de 
prévention des actes de malveillance. 

Chooz 

Commission locale de surveillance 
de Fessenheim 

La commission s'est réunie le 18 octobre ; les 

thèmes évoqués ont été les suivants : contre-

expertise, passage à l'an 2000, tritium dans la 

nappe, et mise en application de l'échelle INES 

pour le classement des incidents de transport 

de matières radioactives. 

Réunions de la CLI de Gravelines 

La sous-commission « Sécurité des popula-

tions » s'est réunie le 21 septembre. Le mes-

sage d'information sur la conduite à tenir en 

cas d'accident (industriel et nucléaire) propo-

sé dans le cadre de la campagne d'informa-

tion du Secrétariat permanent pour la pré-

vention des pollutions industrielles (SPPPI) a 

été validé. La maquette des plans de secours 

communaux a été présentée. 

La sous-commission «Technique» s'est réunie 

le 28 septembre. L'OPRI, comme suite aux ana-

lyses qu'il a effectuées sur les prélèvements de  

poissons, crustacés, moules et algues effec-

tués en présence de membres de la CLI, 

indique qu'aucune restriction n'est envisagée 

pour la consommation de ces produits. 

Réunion de la CSPI de La Hague 

La Commission spéciale et permanente d'in-

formation de La Hague s'est réunie le 

14 octobre. A cette occasion ont été présentés 

les conclusions des travaux du groupe radioé-

cologie Nord-Cotentin : 

— le risque de leucémie attribuable aux diffé-

rentes sources de rayonnements ionisants 

chez les jeunes de moins de 25 ans dans le 

canton de Beaumont-Hague au cours de la 
période 1978/1996 ; 

— l'évaluation des doses individuelles pour les 

groupes de population les plus exposés dans 

le cadre de la révision des textes réglemen-

taires régissant le fonctionnement de l'usine 
COGEMA de La Hague. 

Réunions de la CLI de Marcoule 

La réunion du bureau s'est tenue le 13 octobre ; 

cette réunion a porté sur les sujets suivants : 

— organisation de visites et conférences pour 

les membres de la CLI ; 

— compte rendu d'étape des travaux de la 
thèse de Mme Colonna-Cesari-Florent portant 
sur « évaluation et gestion des risques de can-

cer associés aux rayonnements ionisants et 
aux agents chimiques » ; 

— réalisation d'un registre des tumeurs dans le 
Gard ; 

—séminaire sur « la communication en géné-

ral, le nucléaire en particulier ». 

L'Assemblée générale s'est réunie le 27 octo-

bre : cette assemblée a porté essentiellement 

sur le compte rendu des travaux des commis-

sions, scientifique, sûreté, documentation-
information-communication. 

M. Bontoux, président de la commission 

scientifique, a largement commenté les 

points suivants : 

— la présence d'un membre de la CLI à divers 
congrès, séminaires... ; 

— la thèse de Mme Colonna-Cesari-Florent. 

M. Artus, président de la commission sûreté, a 

fait part de deux projets sur lequel la com-
mission travaille : 

— la création d'un registre des tumeurs sur le 
département du Gard ; 

— la réalisation d'un séminaire sur « la com-

munication en général, le nucléaire en parti-
culier ». 
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M. Garnier, président de la commission docu-

mentation-information-communication, a 

fait le point sur : 
— les sujets a abordé dans la prochaine lettre 

de la CLI (tritium ?) ; 

— la reprise d'un programme de conférences. 

Réunion de la CLI de Paluel/Penly 

Le bureau de la Commission locale d'informa-

tion sur les centrales nucléaires de Paluel et 

Penly s'est réuni le 1er  octobre. L'ordre du jour 

portait sur : 
— la relecture de la lettre de la CLI ; 

— la préparation de l'assemblée plénière ; 

— la préparation du voyage de la CLI au Centre 

de stockage de l'Aube à Soulaines-Dhuys ; 

— l'exercice de crise nucléaire Paluel 2000. 

Réunion technique 
sur Saint-Laurent-des-Eaux 

Le 7 septembre, au cours d'une réunion tech-

nique, le CNPE de Saint-Laurent a présenté 

aux représentants de la DRIRE Centre, du BCCN 

et de l'IPSN les résultats des contrôles effec-

tués sur le réacteur B2 au cours de l'arrêt pour 

rechargement. Il est confirmé que les fais-

ceaux tubulaires des générateurs de vapeur 

de ce réacteur sont les plus dégradés du parc 

vis-à-vis de la corrosion côté secondaire alors 

que, paradoxalement, le remplacement de 

ces générateurs de vapeur n'est pas prévu à 

court terme par EDF. 

Saint-Laurent 

Réunion des Instances locales 
de concertation et d'information (ICLI) 

Le préfet de la Meuse et le représentant du 

préfet de Haute-Marne ont réuni le 15 sep-

tembre à Bar-le-Duc (Meuse) les membres des 

Instances locales de concertation et d'infor-

mation (ILCI) de Meuse et de Haute-Marne. 

Cette réunion a été consacré à la présentation  

des décrets du 8 août 1999 relatifs à l'autori-

sation accordée à l'ANDRA d'installer et d'ex-

ploiter un laboratoire souterrain de recherche 

sur la commune de Bure, à la composition du 

Comité local d'information et de suivi (CLIS) de 

cette installation et à la poursuite des 

recherches d'un site dans une formation géo-

logique granitique. L'ANDRA a présenté son 

programme prévisionnel de travaux pour la 

construction du laboratoire de Bure. 

Réunion de la Section permanente 
nucléaire de la Commission centrale 
des appareils à pression 

La Section permanente nucléaire s'est réunie 

le 5 octobre pour examiner un projet d'exi-

gences techniques relatives à la construction 

et à la conception des chaudières nucléaires 

des réacteurs (circuits primaires principaux et 

circuits secondaires principaux). 

A cette occasion, des experts en sûreté du 

Groupe permanent réacteurs et des experts 

allemands ont participé aux débats, qui ont 

abouti à l'approbation du texte. 

Celui-ci complète, sur la base du retour d'ex-

périence acquis pendant 25 ans d'application, 

l'arrêté du 26 février 1974 dont la partie rela-

tive à l'exploitation est d'ores et déjà rempla-

cée par un nouvel arrêté. 

Ces exigences ont vocation à former, en tant 

que de besoin, la base d'un nouvel arrêté 

« construction » qui sera rendu nécessaire par 

la remise à plat de la réglementation des 

appareils à pression et, en attendant, à consti-

tuer un référentiel technique pour d'éven-

tuelles constructions futures de nouveaux 

réacteurs, mais aussi, dès à présent, de pièces 

de rechange nécessaires à la maintenance du 

parc EDF en fonctionnement. 

Exercice de crise nucléaire 
sur le site de Nogent-sur-Seine 

Un exercice de crise nucléaire a eu lieu le 

14 octobre sur la centrale nucléaire de 

Nogent. Cet exercice a permis de tester l'or-

ganisation que mettraient en place EDF et les 

pouvoirs publics afin de faire face à un acci-

dent nucléaire. 

L'exercice, qui s'est déroulé de 7 h 30 à 

16 h 30 environ, a mobilisé principalement les 

équipes de crise : 

— de la préfecture du département de l'Aube. 
Le poste de commandement fixe (PCF) a été 

mis en place à la préfecture de Troyes et a 
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regroupé les principaux services de l'Etat 
(pompiers, gendarmerie, DRIRE, DDE, 
DDASS...) ainsi que des représentants de la 

= 

	

	 Mission d'appui à la gestion du risque nucléai-
re (MARN) du ministère de l'Intérieur; 

— de la préfecture de Seine-et-Marne, qui a 
activé une cellule de crise à Provins ; 

— de la Direction de la sûreté des installations 
nucléaires (DSIN), de son appui technique 
l'Institut de protection et de sûreté nucléaire 
(IPSN), et de la Direction régionale de l'indus- 

= 

	

	 trie, de la recherche et de l'environnement 
(DRIRE) de la région Champagne-Ardenne ; 

— d'EDF, au niveau national et sur le site de 
Nogent ; 

— de l'Office de protection contre les rayon- 
_ 

	

	 nements ionisants (OPRI), qui a mis en place 
un centre de crise dans ses locaux du Vésinet. 

Les populations voisines du site nucléaire ont 
été associées à l'exercice. En particulier, l'exerci- 

_ 

	

	 ce a permis de tester les modalités d'évacuation 
de la commune de La Saulsotte, qui compte 
environ 500 personnes. C'est la première fois 
qu'une évacuation de grande ampleur était 

= 	 testée lors d'un exercice de crise nucléaire. 

La situation accidentelle retenue dans le scé-
nario de l'exercice comprenait plusieurs 

= 

	

	 défaillances successives sur le réacteur 
nucléaire fictif numéro 3 de la centrale de 

— Nogent. Le scénario a débuté par l'encrasse- 
- ment des filtres de l'eau de Seine, rendant 

indisponibles les moyens externes l'alimenta- 
= 

	

	 tion en eau permettant le refroidissement du 
coeur du réacteur. De nouvelles défaillances, 
dont l'apparition d'une fuite sur le circuit pri-
maire du réacteur, ont entraîné un risque de 
fusion du coeur du réacteur. A titre de pré- 

- caution, la DSIN a recommandé au préfet de 
procéder à la mise à l'abri des populations 

= 

	

	 sous le vent résidant dans un rayon de 5 km 
autour du site. A 13 h, le préfet de l'Aube 
décidait l'évacuation des habitants de la com- 

_ 	 mune de La Saulsotte à titre de précaution. 

Des moyens de refroidissement et d'appoint 
en eau ont pu être mis en service dans l'après- 

__ 

	

	 midi avant le début du découvrement du 
coeur, permettant ainsi de compenser la perte 
d'eau du circuit primaire et d'assurer un 
refroidissement correct du coeur. Les mesures 
de protection de la population ont pu être 

— levées en conséquence. 

La situation aurait conduit à classer cet incident 
— au niveau 3 de l'échelle internationale des évé-

nements nucléaires (INES) qui compte 7 niveaux. 

Afin de préparer une évaluation précise de 
cet exercice, des observateurs du ministère de 
l'intérieur (MARN) et de la CLI de Nogent 
étaient sur place. Une évaluation détaillée de 
l'exercice sera menée sur le terrain, sous la 
conduite du préfet de l'Aube. Elle permettra 
notamment de recueillir les observations du 
maire et de la population de La Saulsotte. En 
particulier, une réunion de bilan avec les ser-
vices de l'Etat et une réunion publique avec 
les habitants de la commune de La Saulsotte 
ont été organisées le 28 octobre. 

Une réunion d'évaluation générale de l'exer-
cice réunissant l'ensemble des représentants 
des différents acteurs de l'exercice aura lieu le 
15 novembre 1999 dans les locaux de la DSIN 
à Paris. 

Exercice de crise nucléaire 
sur le site de Flamanville 

Un exercice de crise nucléaire a eu lieu le 
28 octobre sur la centrale nucléaire de 
Flamanville. Cet exercice a permis de tester 
l'organisation que mettraient en place EDF et 
les pouvoirs publics afin de faire face à un 
accident nucléaire. 

L'exercice, qui s'est déroulé de 7 h à 15 h envi-
ron, a mobilisé principalement les équipes de 
crise : 

— de la préfecture du département de la 
Manche. Le poste de commandement fixe 
(PCF) a été mis en place à la préfecture de 
Saint-Lô et a regroupé les principaux services 
de l'Etat (pompiers, gendarmerie, DRIRE, DDE, 
DDASS...) ainsi que des représentants de la 
Mission d'appui à la gestion du risque nucléai-
re (MARN) du ministère de l'intérieur. Un 
poste de commandement opérationnel (PCO) 
a été activé dans la commune des Pieux ; 

— de la Direction de la sûreté des installations 
nucléaires (DSIN), de son appui technique 
l'Institut de protection et de sûreté nucléaire 
(IPSN), et de la Direction régionale de l'indus-
trie, de la recherche et de l'environnement 
(DRIRE) de la région Basse-Normandie ; 

— d'EDF, au niveau national et sur le site de 
Flamanville ; 

— de l'Office de protection contre les rayon-
nements ionisants (OPRI), qui a mis en place 
un centre de crise dans ses locaux du Vésinet. 

Cet exercice ne prévoyait pas la participation 
effective de la population. 

La situation accidentelle retenue dans le scé-
nario de l'exercice comprenait plusieurs détail- 
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Flamanville 

lances successives sur le réacteur nucléaire fic-
tif numéro 3 de la centrale de Flamanville. Le 
scénario comprenait notamment l'apparition 
d'une fuite sur le circuit primaire du réacteur 
et entraînait un risque de fusion du coeur du 
réacteur. A titre de précaution, la DSIN a 
recommandé au préfet de procéder à la mise 
à l'abri des populations sous le vent résidant 
dans un rayon de 2 km autour du site. 

Des moyens d'appoint en eau ont pu être mis 
en service dans l'après-midi avant le début du 
découvrement du coeur, permettant ainsi de 
compenser la perte d'eau du circuit primaire 
et d'assurer un refroidissement correct du 
coeur. Les mesures de protection de la popu-
lation ont pu être levées en conséquence. 

La situation aurait conduit à classer cet inci-
dent au niveau 3 de l'échelle internationale 
des événements nucléaires (INES), qui compte 
7 niveaux. 

Une réunion d'évaluation générale de l'exer-
cice réunissant l'ensemble des représentants 
des différents acteurs de l'exercice aura lieu le 
30 novembre 1999 dans les locaux de la DSIN 

à Paris. 

Exercice inopiné de mobilisation 
de l'organisation nationale de crise 
de la DSIN de l'IPSN et du CEA 

Un exercice inopiné de mobilisation des 
équipes de crise de la DSIN, de l'IPSN et des ser-
vices centraux du CEA a eu lieu le 24 sep-
tembre. Cet exercice avait pour objectif de 
tester la capacité de mobilisation de ces 
équipes et d'évaluer les délais de réalisation 
des premières tâches qui leur incombent. 

Afin de placer ces équipes dans des conditions 
réalistes, un scénario technique avait été pré-
paré, simulant un accident de fusion du coeur  

du réacteur Osiris sur le Centre du CEA à 

Saclay (Essonne). L'accident simulé a débuté le 
24 septembre à 5 h 30 ; l'alerte des équipes 
nationales a été lancée à 6 h 05 par les scéna-
ristes présents sur le Centre de Saclay, en utili-
sant les moyens et les procédures normale-
ment prévus à cet effet. 

Cet exercice a conduit à l'activation : 

— du poste de commandement direction (PCD) 

et de la cellule d'information dans les locaux 
de la DSIN : les premières personnes de la DSIN 

et de la Direction de la communication du 
ministère de l'économie, des finances et de 
l'industrie sont arrivées à leur poste à partir 
de6h45; 
— des équipes d'inspecteurs des INB de la 
Division des installations nucléaires de la 
DRIRE Centre, destinées à se rendre sur le site 
de Saclay et à la préfecture de l'Essonne : 4 
personnes réparties en deux équipes auraient 
pu être présentes sur le site et à la préfecture 
respectivement à 7 h 50 et 8 h 10 (par 
convention, le trajet réel n'a pas été réalisé 
dans le cadre de cet exercice) ; 
— de l'équipe technique de crise de l'IPSN, pla-
cée au centre de crise de Fontenay-aux-Roses : 
la mise en place de l'équipe a débuté à 6 h 50 ; 
— du poste de commandement direction du 
CEA, situé au siège du CEA à Paris, et de l'équi-
pe technique nationale du CEA : la mise en 
place a débuté aux environs de 7 h 00. 

Le PCD de la DSIN est entré en contact avec ses 
différents interlocuteurs (site, IPSN, préfectu-
re...) entre 7 h 05 et 7 h 20. Deux communi-
qués de presse ont été préparés par la DSIN 

respectivement à 7 h 40 et 8 h 30 ; de même, 
deux messages écrits destinés au préfet de 
l'Essonne ont été préparés à 8 h 00 et 9 h 00. 
Le premier point technique détaillé avec 
l'IPSN a été réalisé vers 8 h 45. 

L'exercice s'est terminé à 9 h 00, après avoir 
constaté que les objectifs recherchés étaient 
atteints. 

Cet exercice est le deuxième de ce type réalisé 
par la DSIN, après celui du 26 août 1998 mené 
avec EDF. Il est complémentaire des exercices 
de crise programmés au cours de l'année, qui 
n'ont pas un caractère inopiné. Les enseigne-
ments retirés sont importants car ils permet-
tent de confirmer la capacité de réaction des 
équipes dans les délais recherchés. 

Une réunion d'évaluation générale, réunis-
sant les différents acteurs de l'exercice, aura 
lieu prochainement dans les locaux de la DSIN 

à Paris. 
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Agence de l'OCDE pour l'énergie 
nucléaire 

Le Comité pour les activités nucléaires régle-
mentaires (CANR) a organisé le 15 octobre un 
test du système Internet YEWS (système 
d'avertissement des événements liés à l'an 
2000), hébergé par la NRC des Etats-Unis et 
qui permettra à chaque pays de signaler en 
temps réel tout incident ou anomalie de 

fonctionnement des réacteurs nucléaires 
pendant le passage à l'an 2000. Au total, 
13 pays, dont la France par l'intermédiaire de 
la DSIN, ont participé à cet exercice. Ils ont 
testé les connexions dans chaque pays en 
s'informant mutuellement soit d'une absen-
ce d'incident soit d'une panne simulée pour 
plus de 200 réacteurs dans le monde. 

Par ailleurs, le groupe de travail sur les pra-
tiques en matière d'inspection (WGIP), qui 
dépend du CANR, a tenu à Lyon sa 
18e réunion du 5 au 7 octobre. Il a élu comme 
nouveau président Y. Balloffet, de la DIN 
Rhône-Alpes. 

Agence internationale 
pour l'énergie atomique 

En marge de la 43e conférence générale de 
l'AIEA, s'est tenue les 29 et 30 septembre la 
réunion des « Senior Regulators » au cours de 
laquelle la DSIN a présenté la démarche fran-
çaise de suspension, puis de reprise progres-
sive après contrôle accru, des transports de 
combustibles irradiés en France, ainsi que le 
document commun élaboré sur le sujet avec 
l'Allemagne, la Belgique, la Grande-
Bretagne et la Suisse. 

Convention commune sur la sûreté 
de gestion du combustible usé 
et la sûreté de la gestion des déchets 
radioactifs 

La DSIN a participé du 18 au 21 octobre à 
Vienne à la troisième réunion de préparation 
des documents annexés à la convention. 
Ceux-ci ont maintenant atteint un degré suf-
fisant d'élaboration pour qu'ils puissent être 
soumis à la réunion préparatoire prévue dans 

les six mois suivant l'entrée en vigueur de la 
convention. 

Groupe RAMG 

Le groupe RAMG qui réunit les Autorités de 
sûreté des pays de l'Union Européenne impli-
quées dans les programmes d'assistance aux 
Autorités de sûreté d'Europe de l'Est a tenu 
sa réunion semestrielle les 5 et 6 octobre. Les 
discussions ont porté sur l'organisation géné-

rale des programmes d'assistance pour la 
sûreté nucléaire et l'état d'avancement des 
programmes spécifiques de chaque pays 
d'Europe de l'Est. 

Allemagne 

Le Comité de direction franco-allemand sur 
la sûreté nucléaire s'est réuni le 20 octobre 
1999 à Cologne. Cette réunion a permis 
d'examiner les différents problèmes de sûre-
té communs à nos deux pays et d'aborder en 
particulier le problème de la reprise des 

transports des combustibles irradiés alle-
mands vers le site de La Hague et du retour 

des déchets produits par les opérations de 
retraitement de l'usine de La Hague vers les 
installations d'entreposage en Allemagne. 

Belgique 

Le groupe de travail franco-belge sur la sûre-
té nucléaire s'est réuni le 25 octobre à 
Bruxelles. Cette réunion a permis des 
échanges d'informations sur les réacteurs de 
Chooz, de Doel et de Tihange ainsi que sur 
des sujets intéressant les deux pays. Parmi les 
sujets abordés, on peut noter la comparaison 

des études probabilistes de sûreté, l'utilisa-
tion de recombineurs catalytiques pour maî-
triser les risques induits par l'hydrogène en 

cas d'accident grave et les dispositions prises 
pour gérer le passage à l'an 2000. 

Corée 

Un membre de la DSIN s'est rendu en Corée 
du 4 au 7 octobre pour assister à un séminai-
re sur « l'acceptation du nucléaire par le 
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public ». II a également rencontré des repré-

sentants du MOST (l'Autorité de sûreté 

nucléaire de ce pays), du KINS (l'appui tech-

nique de cette Autorité) et de KEARI (l'orga-

nisme de recherche). 

Grande-Bretagne 

Deux représentants de la DSIN se sont rendus 

en Grande-Bretagne les 15 et 16 septembre 

pour assister à un exercice de crise de la cen-

trale de Sizewell A. Cette mission a permis 

d'établir des comparaisons entre les procé-

dures des deux pays et de définir les bases 

d'une coopération dans ce domaine. 

Une délégation britannique des Agences de 

l'environnement britannique (UK-EA) et écos-
saise (SEPA), accompagnée d'un représentant 

de notre homologue HSE, a rencontré la DSIN 

les 4 et 5 octobre. Cette réunion a permis un 

intéressant échange d'informations sur la 

gestion des déchets. 

Le comité directeur franco-britannique s'est 

tenu du 18 au 20 octobre à Sellafield. La 

délégation française comprenait des 

membres de la DSIN et de l'IPSN. Après les 

visites des sites de Sellafield et du DRIGG 

(stockage des déchets de faible activité), le 

comité s'est réuni à Bootle. Dans un premier 

temps les faits marquants dans chacun des 

pays ont été abordés, puis les entretiens sur 

les points techniques ont permis une analyse 

fructueuse des collaborations en cours. 

Inde 

A l'invitation du SGCISN, une délégation de 

l'Autorité de sûreté nucléaire indienne 

(AERB) est venue assister en observateur à 

l'exercice de crise de la centrale nucléaire de 

Flamanville (28 octobre). A l'occasion de 

cette visite, l'AERB s'est entretenue avec de 

nombreux acteurs institutionnels de la ges-

tion de crise et a eu des discussions tech-

niques avec la DSIN et l'IPSN dans le cadre de  

l'arrangement que les deux Autorités de 

sûreté ont récemment signé. 

États-Unis 

Cette période a été particulièrement riche en 

rencontres avec la NRC : trois délégations se 

sont rendues en France pour examiner la ges-

tion du combustible MOX dans les centrales 

françaises, l'utilisation du plutonium dans les 

combustible MOX, enfin le transport du com-
bustible MOx. 

Le comité directeur NRC-DSIN s'est tenu à 

Washington du 20 au 22 septembre. Pour la 

première fois ce comité a abordé le sujet des 

déchets. Après une présentation des faits 

marquants dans chacun des pays, les points 

techniques ont donné lieu à des échanges 

très fructueux. A l'occasion de ce comité, le 

directeur de la sûreté des installations 

nucléaires a pu s'entretenir individuellement 

avec tous les commissaires de la NRC. Il a été 

noté une volonté de la NRC de coopérer 

davantage avec ses homologues étrangers et 

notamment français. Le principe du détache-

ment en France d'un inspecteur de la NRC 

progresse, même si tous les problèmes ne 

sont pas encore réglés. La délégation a ensui-
te visité le site du WIPP au Nouveau-Mexique 

avant de se rendre à San Antonio pour des 

entretiens sur les déchets avec la NRC et le 

CNWRA, laboratoire de l'université de San 

Antonio qui travaille essentiellement pour la 

NRC dans le domaine des déchets. 

Suède 

Une délégation de l'Autorité de contrôle de 

la radioprotection (Ssl) s'est rendue en France 

du 13 au 16 septembre. Le programme de la 

visite avait été établi par le CEPN en concer-

tation avec la DSIN. A l'occasion de cette visi-

te, les représentants de SSI ont eu des entre-

tiens avec l'OPRI, EDF, la MARN, l'IPSN et la 
DSIN. 
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Dossier : Le retour d'expérience des exercices de crise nucléaire 
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Dossier : Le retour d'expérience des exercices de crise nucléaire 

Avant-propos 

Contrôle avait consacré deux dossiers 

(numéros 108 de décembre 1995 et 112 

d'août 1996) à la crise nucléaire et aux 

exercices de crise. Cela avait permis de 

dresser un panorama de l'état de l'art 

dans ce domaine. J'ai jugé utile de faire le 

bilan, près de 4 ans après, des enseigne-

ments retirés des nombreux exercices de 

crise nucléaire menés au cours des der-

nières années ; c'est le thème retenu pour 

le présent dossier. 

La crise nucléaire, c'est-à-dire la situation 

qui serait rencontrée en cas d'accident 

nucléaire, est à l'évidence un sujet sen-

sible au regard des enjeux qu'il implique 

vis-à-vis des populations concernées par le 

risque nucléaire. Il convient de l'aborder 

avec discernement, en évitant de tomber 

dans l'écueil de la négation du risque, 

reléguant les plans d'urgence à une pure 

figure de style théorique et cosmétique, 

ou celui du catastrophisme, encore très 

présent dans certains esprits, rendant illu-

soire toute procédure d'urgence. C'est 

précisément le rôle des exercices de crise, 

menés régulièrement, de permettre à la 

fois un entraînement des personnes et un 

regard critique sur la validité des organi-

sations, des moyens et des principes d'ac-

tion prévus. 

Ce dossier permet de montrer les avan-

cées réalisées ou en préparation grâce au 

retour d'expérience des exercices. Pour 

ma part, j'en retire plusieurs points clés : 

— l'évolution de la dynamique même des 

exercices au cours des dernières années, 

marquée par la diversification des acteurs 

et l'élargissement des ambitions ; 

— un regard nouveau sur les scénarios 

d'accidents nucléaires, en sortant de l'ap-

proche classique de « dimensionnement » 

pour s'intéresser à la diversité des situa-

tions pouvant influencer les modes d'or-

ganisation, notamment la cinétique des 

accidents ; 

— un travail important de révision, au plan 

national, de certains principes d'action, 

amorcé dès 1997 avec la mise à disposi-

tion préventive de comprimés d'iode 

stable pour les populations concernées, et 

qui va notamment se concrétiser dans les 

années à venir par la refonte des plans 

particuliers d'intervention ; 

— l'implication croissante, dans l'orienta-

tion et le déroulement des exercices, des 

préfets, des élus et des populations, ainsi 

que des dirigeants, au plus haut niveau, 

des exploitants nucléaires, signe d'intérêt 

et de prise de conscience des responsabili-

tés dans ce domaine ; 

— l'ouverture plus grande vers un cadre 

international, notamment à l'égard des 

pays riverains de la France, pour une ges-

tion concertée des problèmes transfronta-

liers. 

J'espère que le lecteur de ce dossier per-

cevra, à la fois, l'effort qui est mené dans 

le champ de la crise nucléaire, et aussi la 

nécessité de poursuivre l'action sans tom-

ber dans une routine qui ne susciterait 

aucune remise en cause. 
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Regard sur cinq années d'expériences 
de crise nucléaire 

par Didier Champion, sous-directeur - inspection - crise - 
environnement à la DSIN 

Sans les exercices, les plans d'urgence ne 

seraient qu'une pure construction de l'esprit, 

dénuée de toute prise sur la réalité des 

choses. Cette affirmation est particulière-

ment vraie dans le domaine du nucléaire, 

pour lequel l'occurrence d'un accident reste 

exceptionnelle. 

Pour étayer la crédibilité du dispositif en cas 

de crise nucléaire, impliquant de nombreux 

acteurs, des exercices doivent être menés à 

une fréquence régulière ; c'est le cas en 

France depuis de nombreuses années, avec 

un développement tout particulier depuis 

environ cinq ans. 

Je propose de porter un regard sur cette 

action de longue haleine, dans laquelle 

l'Autorité de sûreté nucléaire s'est très forte-

ment impliquée, en mettant l'accent sur 

quelques faits saillants. 

1) Bref historique des exercices 
nationaux de crise nucléaire 

Au cours des années 80, des exercices natio-

naux étaient réalisés chaque année (en 

moyenne 3 par an), impliquant, pour l'essen-

tiel, l'Autorité de sûreté nucléaire, l'Institut 

de protection et de sûreté nucléaire (IPSN) et 

les exploitants nucléaires (sites et services 

centraux) ; ils étaient ciblés sur les problèmes 

liés au rétablissement de la sûreté d'une ins-

tallation accidentée. Quelques exercices, réa-

lisés sous l'égide du Secrétariat général du 

Comité interministériel de la sécurité nucléai-

re (SGCISN), revêtaient une dimension inter-

ministérielle, mais sans implication véritable 

des acteurs de terrain en dehors du site. 

Au début des années 90, les préfectures et les 

services déconcentrés de l'Etat ont été régu-

lièrement associés aux exercices nationaux. 

Toutefois, cette participation se limitait à un 

jeu en salle, dans les postes de commande-

ment, sans actions réelles sur le terrain. 

A partir de 1995, les exercices nationaux ont 

pris un essor particulier, caractérisé par : 

— un nombre plus élevé d'exercices, de l'ordre 

de 10 par an ; 

— une dimension interministérielle systéma-

tique, avec la présence de la Mission d'appui 

à la gestion du risque nucléaire (MARN) du 

ministère de l'intérieur, créée en 1995, et de 

l'OPRI, qui dispose d'un centre de crise depuis 

1995; 

— une implication plus forte des préfectures 

et des services de terrain (DDASS, DDE, pom-

piers, gendarmerie, police...) qui prennent 

l'initiative de tester des dispositions opéra-

tionnelles concrètes, parfois innovantes 

(échanges transfrontaliers, par exemple) ; 

— une participation réelle de la population et 

des élus locaux, dans la moitié des exercices 

menés, par l'application effective de cer- 
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y 

taines mesures de protection de la popula-
tion (mise à l'abri, évacuation, distribution de 
comprimés d'iode stable), avec une ampleur 
de plus en plus significative. 

L'évolution des exercices nationaux se carac-
térise donc par la diversification des acteurs 
et l'élargissement des ambitions. 

2) Qu'attend-on 
des exercices nationaux ? 

Les exercices nationaux de crise nucléaire 
répondent à deux objectifs précis : 

— entraîner les équipes dans un contexte 
aussi réaliste que possible ; 

— éprouver l'organisation de crise dans son 
ensemble, pour vérifier sa pertinence et cor-
riger ses faiblesses. 

Il est clair qu'un exercice de grande ampleur 

génère ses propres contraintes résultant des 
nombreuses attentes des différents acteurs 
qui s'y associent. Il a donc fallu accompagner 

le développement des exercices par la mise 
au point d'une méthode de préparation plus 
rigoureuse et plus précise. 

Compte tenu de ces limites, les exercices 
nationaux sont utilement complétés par des 
exercices partiels permettant d'approfondir 
certains aspects, tels que : 

— des exercices internes sur les sites 
nucléaires, à l'initiative des exploitants ; 

— des exercices locaux, à l'initiative des pré-
fectures, pour tester certaines dispositions 
opérationnelles des plans particuliers d'inter-
vention (PPI) : mobilisation, plans d'action 
communaux... ; 

— des exercices de mobilisation inopinés, 
associant l'Autorité de sûreté nucléaire, l'IPSN 
et un exploitant. 

3) Les retombées des exercices 

Chaque exercice donne lieu à une évaluation 
détaillée permettant de faire ressortir de 

nombreux enseignements, sur la base des-
quels chacun, dans son domaine, corrige son 
organisation et ses méthodes. Au-delà, un 
important travail collectif est mené depuis 
plusieurs années pour faire évoluer l'organi-
sation de crise dans son ensemble. On peut 
en citer quelques retombées. 

• Amélioration des dispositifs opérationnels 
de protection de la population : 
le cas de l'iode stable 

En cas de rejet accidentel important prove-

nant d'un réacteur nucléaire, la population 
proche du site doit ingérer des comprimés 
d'iode stable pour protéger la thyroïde 
contre les effets néfastes de l'iode radioactif. 
Jusqu'en 1997, les plans d'urgence pré-

voyaient une distribution de comprimés en 
cas d'accident, à partir de stocks concentrés, 
généralement placés sur les sites nucléaires 
ou à proximité. Les premiers exercices (1995 

et 1996) au cours desquels une distribution, 
dans un contexte d'urgence, a été testée, ont 
vite montré la difficulté de cette façon de 

faire ; outre les délais nécessaires, cette 
méthode portait en elle un paradoxe : on 
demandait en même temps à la population 
de se mettre à l'abri et à des équipes de 
secours de faire une distribution d'urgence 
de comprimés en porte à porte. Ainsi, le 
Premier ministre a décidé, par une instruc-
tion du 10 avril 1997, la distribution préven-
tive des comprimés d'iode stable aux popula-

tions vivant autour des centrales nucléaires. 
Après la réalisation de cette distribution au 
cours de 1997, les exercices ont montré la 
nécessité de poursuivre l'amélioration de ce 
dispositif. De nouvelles instructions en ce 
sens devraient être données en 2000. 

• Révision de certains principes d'action 

Depuis près de trois ans, des travaux intermi-
nistériels, impliquant fortement la DSIN, la 
Direction de la défense et de la sécurité 
civiles et la Direction générale de la santé 

(DG5), sont menés dans le but de réviser cer-
tains principes d'action contenus dans les PPI, 
à partir des enseignements retirés des exer-
cices. Une circulaire, en cours de mise au 

point finale, va être adressée aux préfets 
pour la mise en application des nouveaux 
principes issus de ces travaux. Parmi les évo-
lutions significatives, on peut citer : 

— la meilleure gestion du temps dans la phase 
d'urgence : le déclenchement du PPI corres-
pond à l'engagement effectif de mesures de 
protection de la population ; en amont, le 
préfet doit mettre en place une organisation 

de vigilance, dès l'annonce par l'exploitant 
d'un accident, même sans conséquence hors 
du site, afin de se préparer à l'éventualité 
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d'un déclenchement du PPI et de communi-
quer rapidement vers le public et les médias. 
Le cas des accidents susceptibles d'avoir des 
conséquences rapides (moins de 6 heures) 
hors du site, même sur un périmètre limité, a 
été examiné en détail afin de mettre au 

point des critères et des procédures permet-
tant au préfet de déclencher le PPI selon un 

mode réflexe et d'engager des actions de ter-
rain prédéfinies, sans attendre l'avis des 
autorités nationales ; 

— l'explicitation, parla DGS, des critères et des 
modalités permettant d'assurer la protection 
sanitaire des populations en cas d'accident 

nucléaire : jusqu'à présent, il n'existait pas de 
référence nationale officielle, et les experts 

s'appuyaient sur des recommandations de la 
Commission internationale de protection 
radiologique, présentées sous la forme de 
fourchettes de niveaux d'intervention. 
Désormais, des valeurs uniques de niveaux 
d'intervention (valeurs de dose prévisionnel-
le permettant de guider le choix des contre-
mesures) sont fixées à partir des recomman-
dations internationales les plus récentes, 
accompagnées d'un mode d'emploi clair et 

adapté à la pratique française. 

• Effort de sensibilisation du public 
et des institutions à la réalité du risque 

Que ce soit lors de la distribution préventive 
des comprimés d'iode stable ou à l'occasion 
de la préparation des exercices, il est observé 
une mauvaise perception de la réalité du 
risque nucléaire par la population, les élus 
locaux et les institutions publiques. La repré-
sentation du risque nucléaire la plus répan-
due dans l'opinion prend une forme binaire : 
soit le risque est nié ou refoulé, soit il appa-
raît sous une forme de cataclysme définitif 
contre lequel rien ne peut être fait. Cette 

vision est entretenue par une tendance, mal-
heureusement encore trop répandue parmi 
les acteurs du nucléaire, à présenter dans le 
détail l'organisation de crise prévue pour 
faire face à un risque hypothétique, sans véri-
tablement exposer la nature et l'importance 
des problèmes contre lesquels il convient 

d'agir. 

La DSIN considère qu'un réel effort doit être 
fourni pour expliquer, en des termes acces-
sibles et objectifs, la nature des accidents 
nucléaires envisageables et leurs consé-
quences. Elle a déjà entrepris une démarche  

en ce sens, avec l'aide de l'IPSN, notamment à 
l'occasion de la préparation des exercices, 

mais l'essentiel de l'action reste à accomplir. 
Le contexte des exercices se prête particuliè-
rement bien à une telle présentation. 

4) Les limites des exercices 

Les exercices ne permettent pas d'appréhen-
der complètement ce que serait la réalité 
d'une véritable crise nucléaire. Ainsi, certains 
aspects ne sont pas traités correctement par 
les exercices actuels : 

— la pression médiatique : bien qu'une pres-
sion médiatique simulée soit systématique-
ment mise en place lors des exercices, elle est 

sans commune mesure (sous l'angle quanti-
tatif) avec celle qui serait observée dans un 
cas réel ; 

— la pression des ministres : les membres du 
Gouvernement, qui interviendraient néces-
sairement en cas d'accident nucléaire, ne par-
ticipent pas aux exercices actuels ; il paraît 
utile de chercher à développer une telle par-
ticipation, même partielle ; il est en revanche 
à noter que les dirigeants, au plus haut 

niveau, des exploitants nucléaires concernés 
participent maintenant volontiers aux exer-
cices ; 

— la pression internationale : même si 
quelques exercices passés ont permis de tes-
ter des échanges bilatéraux avec des pays 
frontaliers (Allemagne, Luxembourg, Suisse 
et Belgique), les différents acteurs français 
subiraient d'importantes sollicitations inter-
nationales en cas d'accident réel ; l'exemple 
récent de l'accident de Tokai-Mura au Japon 
le montre clairement ; 

— les conséquences post-accidentelles : les 
exercices actuels se limitent à traiter la phase 

d'urgence (ou accidentelle) d'une crise 
nucléaire. En fait, un accident majeur entraî-
nerait des conséquences post-accidentelles 
variées, dont le traitement se ferait sur plu-
sieurs mois, voire plus : retombées radioac-
tives dans l'environnement, gestion des pro-
ductions agricoles affectées, suivi sanitaire 
des populations, problèmes économiques et 
sociaux, décision sur le maintien du fonction-
nement des installations nucléaires, etc. Ces 
aspects sont difficiles à appréhender lors 
d'exercices ; les premiers cas où cela a été 
fait, de façon limitée, montrent un risque de 
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conflit dans la gestion des ressources et des 
priorités. 

5) Conclusion : 
il ne faut pas baisser la garde 

La préparation aux situations de crise 
nucléaire est une action de fond qui s'inscrit 
dans la durée et s'appuie nécessairement sur 
des exercices significatifs et réguliers. La 
France consacre d'importants moyens à ce 

sujet et fait figure de référence dans ce 
domaine ; des observateurs étrangers vien-
nent régulièrement observer les exercices. 

Il convient de maintenir et de consolider cet 
effort. Il est clair que la préparation à une  

crise nucléaire ne constitue pas une perspec-

tive enthousiasmante pour les acteurs 

concernés, aussi bien les exploitants que les 

pouvoirs publics. La tentation est forte de 

négliger ce domaine face aux problèmes 

concrets et quotidiens auxquels chacun est 

confronté, ou de se contenter d'une routine 

qui ne suscite aucune remise en cause. 

Le rôle des exercices est donc essentiel pour 

assurer ce maintien, et la participation, au 

plus haut niveau, des responsables des entre-

prises et des pouvoirs publics concernés par 

ce sujet est un gage de succès de cette action. 

Il ne faut donc pas baisser la garde. 
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Le rôle des pouvoirs publics 
en cas de crise nucléaire 

par Jacques Deschamps, Préfet, Secrétaire général du Comité 
interministériel de la sécurité nucléaire 

Comme dans toutes autres industries, les ins-
tallations nucléaires peuvent être l'objet 
d'accidents dont les conséquences dépasse-
raient les limites de leur site et entraîneraient 
des rejets radioactifs dans l'environnement 
justifiant des mesures de protection des 
populations. Même si à tous les stades — de la 
conception au fonctionnement, en passant 
par la construction — tout est mis en oeuvre 
pour réduire le risque d'accident dans ce type 
d'installations, le risque ne peut être absolu-
ment nul. Mais les graves dysfonctionne-
ments observés à Tokai-Mura rappelleraient, 
s'il en était besoin, la nécessité d'une 
constante vigilance et de contrôles sévères et 
nombreux. 

En cas d'accident sur une installation nucléai-
re (centrale, installation du cycle du combus-
tible, réacteur de recherche), deux phases 
sont bien identifiées : 

— la phase d'urgence au cours de laquelle les 
dispositions sont prises pour maîtriser l'acci-
dent, assurer la protection du personnel du 
site et de la population avoisinante, mainte-
nir l'ordre public; 

— la phase post-accidentelle qui vise à faire en 
sorte que les populations et les zones affec-
tées retrouvent un nouvel équilibre de vie, 
suffisamment stable pour permettre un 
développement social acceptable. 

Les pouvoirs publics et l'exploitant ont défini 
une organisation afin de faire face à de telles 
situations. 

La phase d'urgence 

Pour chaque site nucléaire, deux plans d'ur-
gence sont arrêtés : le plan d'urgence interne 
(Put) destiné à l'installation nucléaire et à son 
site et le plan particulier d'intervention (PPI) 

relatif à l'extérieur du site. 

Le plan d'urgence interne 

Il fait partie, au même titre que le rapport de 
sûreté et les règles générales d'exploitation, 
des documents de sûreté que l'exploitant 
doit soumettre à l'Autorité de sûreté pour 
obtenir l'autorisation de mise en service. 

En cas d'accident, le responsable de l'applica-
tion de ce plan est le directeur de l'installa-
tion, celui-ci étant d'une façon générale res-
ponsable de la conduite de l'installation, 
notamment en situation accidentelle. 

Ce plan concourt à : 

— assurer la maîtrise de l'accident, 
— assurer la protection du personnel du site, 
— évaluer les rejets dans l'environnement. 

Pour cela le directeur de l'installation met en 
oeuvre l'organisation prévue dans cette situa-
tion, constituée par : 

— un poste de commandement, 
— une équipe technique (diagnostic de l'acci-
dent, pronostics d'évolution, parades), 
—trois équipes d'intervention (conduite et 
sauvegarde de l'installation, interventions sur 
le site, interventions dans l'environnement), 
— une équipe de communication. 

Le plan particulier d'intervention 

Ce plan est la réponse des pouvoirs publics en 
cas d'accident nucléaire en vue d'assurer la 
protection de la population autour du site et 
l'ordre public. 

C'est le préfet du département où est situé 
l'installation nucléaire qui a la responsabilité 
de sa mise en oeuvre. 

Lorsque celui-ci déclenche le PPI, il réunit 
autour de lui, dans ce que l'on appelle le 
poste de commandement fixe, les représen-
tants des services administratifs locaux les 
plus concernés (police, gendarmerie, pom-
piers, Autorité de sûreté, santé, exploitant). Il 
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installe également près du site accidenté un 

poste de commandement opérationnel où se 

retrouvent les moyens des services de secours, 

d'ordre public et de mesure de la radioactivi-

té dans l'environnement. Naturellement, les 

maires des communes concernées sont priori-

tairement informés : ils joueront un rôle 

essentiel pour protéger les populations. 

Les mesures de protection de la population 

que le préfet peut mettre en oeuvre dans le 

cadre du PPI sont destinées à éviter ou à limi-

ter l'exposition directe (par irradiation exter-

ne ou par inhalation de substances radioac-

tives) due aux rejets provoqués par l'accident. 

Ces mesures sont normalement levées à la fin 

de la phase d'urgence. Il s'agit de la prise de 

comprimés d'iode stable, de la mise à l'abri et 

de l'évacuation des populations avoisinantes. 

Dans le cas des centrales nucléaires, les PPI 

sont arrêtés en fonction du plus grand acci-

dent raisonnablement envisageable, pour 

lequel les principaux rejets radioactifs n'in-

terviendraient pas avant 24 heures. Dans ces 

conditions, les périmètres de référence de ces 

plans sont de 5 km pour l'évacuation et de 

10 km pour la prise d'iode et la mise à l'abri. 

Pour les autres installations (usines du cycle 

du combustible, réacteurs de recherche), ces 

distances sont moindres. 

Des réflexions sont menées afin d'améliorer 

les PPI pour que les préfets aient un outil le 

plus efficace possible. Cela a conduit en 1997 

à la distribution préventive de comprimés 

d'iode stable dans les communes situées dans 

le périmètre de référence correspondant, 

c'est-à-dire jusqu'à 10 km dans le cas des cen-

trales nucléaires. Cette opération a été un 

succès et, à l'occasion du prochain renouvel-

lement pour péremption au bout de trois ans 

des comprimés, les préfets et les commissions 

locales d'information mettront tout en 

oeuvre pour améliorer le taux de couverture 

des foyers concernés. 

D'autres dispositions qui pourraient égale-

ment être prises sont en cours d'examen : 

prise en compte des accident à cinétique 

rapide par la formalisation d'une phase 

réflexe ; adoption de valeurs de référence 

uniques et non plus d'une fourchette de 

valeurs pour le déclenchement des mesures 

de protection de la population ; révision de 

l'organisation du poste de commandement 

opérationnel et de ses relations avec le poste 

de commandement fixe. 

L'organisation nationale de crise 

Dès la détection d'une situation accidentelle, 

le directeur de l'installation déclenche l'aler-

te afin de prévenir le niveau national de l'ex-

ploitant, l'Autorité de sûreté, l'Office de pro-

tection contre les rayonnements ionisants 

(OPRI) et le préfet. Ceux-ci informent à leur 

tour un certain nombre d'organismes. 

Le directeur de l'installation et le préfet sont 

pratiquement seuls dans les toutes premières 

heures de la crise. Ils peuvent bénéficier dans 

la mise en oeuvre des plans d'urgence (PUI et 
PPI) des conseils des organismes nationaux 

ainsi activés dès que ceux-ci ont pu rassem-

bler leurs cellules de crise afin de procéder au 

diagnostic de la situation et établir des pro-

nostics sur son évolution. 

Outre le niveau national de l'exploitant, les 

principaux acteurs nationaux sont les sui-

vants : 

— l'Autorité de sûreté, c'est-à-dire la Direction 

de la sûreté des installations nucléaires (DSIN) 

(ou le Haut Commissaire à l'énergie ato-

mique pour les installations classées secrètes) 

et ses représentations régionales (divisions 

des installations nucléaires de huit Directions 

régionales de l'industrie, de la recherche et 

de l'environnement — DRIRE) ; elle s'appuie 

pour l'expertise technique sur l'Institut de 

protection et de sûreté nucléaire (IPSN) ; 

— la Direction générale de la santé (DGS) et 
son appui technique, l'Office de protection 

contre les rayonnements ionisants (OPRI) ; 

— la Direction de la défense et de la sécurité 
civiles (DDSC) ; 

— le Secrétariat général du Comité interminis-

tériel de la sécurité nucléaire (SGCISN). 

La cohérence entre les différents acteurs est 

assurée au plan local et au plan national, par 
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la concertation permanente entre leurs cel-
lules de crise d'un même type (décision, 
expertise, intervention, communication) qu'ils 
ont activées, ainsi que par l'envoi de repré-

sentants dans les cellules de décision. En parti-
culier, au plan local, les relations entre le direc-
teur de l'installation accidentée et le préfet 
sont fondamentales ; elles sont d'ailleurs for-
malisées par une convention d'information. 

Au plan national, cette cohérence est renfor-
cée par la constitution de deux cellules inter-

ministérielles : l'une destinée à assurer la 
coordination de l'information du public et 
des médias est animée par la DSIN, l'autre 

constituée auprès du centre opérationnel et 
d'aide à la décision (COAD) de la DDSC est des-

tinée à assurer la gestion de l'intervention et 

des secours. 

Aux termes des directives interministérielles 
actuellement en vigueur, le Secrétaire géné-
ral du Comité interministériel de la sécurité 
nucléaire doit être en mesure d'assurer l'in-
formation permanente du Président de la 
République et du Premier ministre lors de 
tout incident ou accident, excepté s'il concer-
ne les installations relevant de l'autorité du 
ministre de la Défense ou au cours d'un 
transport effectué sous sa responsabilité. Par 
la cellule de crise qu'il anime, il facilite la 

coordination interministérielle. 

L'importance de la communication dans une 
crise nucléaire n'est plus à démontrer. C'est la 
raison pour laquelle chaque acteur désignera 
un porte-parole distinct du directeur de sa 

cellule de décision. 

La communication au plan international est 

assurée par le SGCISN qui, en tant qu'autorité 

compétente, informe l'Union européenne et 
l'Agence internationale de l'énergie ato-
mique, au regard des conventions internatio-
nales sur la notification rapide. 

Dans le cas des centrales frontalières, des 
conventions bilatérales prévoient une infor-
mation au niveau des Etats et au niveau du 

préfet et de son homologue. 

Un schéma semblable à celui de l'informa-
tion existe pour l'assistance internationale. 

La phase post-accidentelle 

Avec la fin des rejets à l'extérieur du site, 
vient une phase qui peut durer des semaines  

voire des mois, qui vise à rétablir le plus rapi-
dement possible un cadre de vie acceptable 
pour la population et l'activité économique. 
Dans ce but, faisant suite à l'exercice 
Becquerel, le SGCISN a pris l'initiative de créer 
en 1997 cinq groupes de travail chargés 
d'élaborer et de proposer des dispositions 
opérationnelles susceptibles d'être mises en 
oeuvre en cas d'accident nucléaire ayant eu 
des conséquences radiologiques, après l'in-

tervention d'urgence prévue dans le cadre 
du PPI. Les thèmes de ces groupes de travail 
étaient les suivants : 

— réhabilitation d'un environnement conta-
miné, 

— organisation administrative à mettre en 

place, 

— coordination et synthèse des mesures dans 
l'environnement, 

— suivi et gestion médicale et sanitaire des 
populations impliquées, 

— identification et indemnisation des préju-
dices subis et problèmes liés à un éventuel 

embargo. 

Les réflexions sur ces sujets ne sont pas ter-
minées. Un document de synthèse est en 

cours de préparation. 

On peut toutefois faire remarquer que l'or-
ganisation nationale de crise serait différen-
te dans ce cas de celle que l'on a durant la 
phase d'urgence pour les raisons suivantes : 

— zone géographique plus large, pouvant 
concerner des départements et des régions 

voisines ainsi que des territoires étrangers 
dans le cas de certains sites ; 

— objectifs différents, puisqu'il ne s'agit plus de 
protéger la population dans l'urgence mais de 
faire en sorte que tout concoure à ce qu'en 
chaque domaine les conséquences de l'acci-
dent soient les moins pénalisantes. Rappelons 
à ce propos que la référence habituelle jus-
qu'ici aux suites de Tchernobyl est — fort heu-
reusement — injustifiée pour l'essentiel, 
notamment s'agissant des questions d'appro-
visionnement en denrées non contaminées; 

— évolution du rôle de certains acteurs : par-
ticipation de l'IPSN dans la caractérisation de 
l'environnement du point de vue radiolo-
gique, forte activité de l'OPRI sur le terrain, 
développement de la gestion opérationnelle 
de l'intervention et des secours par la DDSC 

au travers de la cellule interministérielle cor-
respondante. 
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La dynamique des accidents nucléaires 

par Daniel Quéniart, Directeur adjoint de l'Institut de protection 
et de sûreté nucléaire (1PSN) 

Introduction 

Pour les installations nucléaires actuellement 
en fonctionnement (centrales électronu-
cléaires, réacteurs de recherche, installations 
du cycle du combustible...), différentes situa-
tions accidentelles susceptibles de les affecter 

ont été étudiées à la conception et des 
moyens de prévention et de limitation des 
conséquences de ces situations ont été mis en 
place par les exploitants pour obtenir un 
niveau de sûreté acceptable. Il n'en reste pas 

moins que l'on ne peut pas exclure totale-
ment que puissent survenir des situations 

accidentelles plus graves, à la suite certes de 
cumuls de défaillances matérielles et 
humaines, mais pouvant conduire à une 
exposition plus ou moins importante des per-
sonnes présentes sur le site et des popula-
tions riveraines. Une telle situation pourrait 
nécessiter la mise en oeuvre de mesures de 
protection directe des personnes concernées. 

Les moyens et les actions à engager pour pro-
téger les populations des effets à court terme 
des rejets radioactifs importants sont définis 
dans les plans particuliers d'intervention (PPI) 
propres aux différents sites. Ces plans sont 
fondés sur des études relatives au déroule-
ment possible d'accidents jugés envisa-
geables malgré leurs très faibles probabilités. 
Pour illustrer cette démarche, l'exemple d'un 

accident majeur retenu pour les centrales 
électronucléaires est décrit dans cet article. 

Phase d'urgence 
et phase post-accidentelle 

Pour tout accident nucléaire entraînant des 
rejets significatifs dans l'environnement, il 
convient de bien distinguer les conséquences 
à court terme des rejets pour les populations, 
nécessitant des actions d'urgence, et celles 
qui n'entraînent des doses significatives qu'à 
moyen et long termes. 

Dès le début d'un rejet radioactif, les per-
sonnes présentes à proximité sont soumises,  

d'une part à l'exposition externe liée au pas-

sage du nuage et, dans une moindre mesure, 
aux produits radioactifs déposés sur le soli, 
d'autre part à l'exposition interne par inhala-
tion de ces mêmes produits transportés par 
l'air. Le PPI vise essentiellement à limiter les 
conséquences de ces expositions. 

Les produits radioactifs qui se déposent dans 
les rivières ou sur les sols vont entraîner une 
contamination de la chaîne alimentaire, 
donc des possibilités d'exposition liées à la 
consommation d'aliments contaminés. 
Toutefois, dans la plupart des cas, les trans-
ferts de la radioactivité aux produits alimen-
taires prennent plusieurs jours ; en consé-
quence, les actions concernant la 

commercialisation et la consommation des 
produits locaux concernés ne présentent 
généralement pas le même caractère d'ur-
gence que celles relatives aux voies d'exposi-
tion précédentes. Des niveaux maximums 
admissibles ont, en tout état de cause, été 
fixés par la Commission européenne pour la 
commercialisation des produits contaminés2. 

A moyen et long termes, il convient par 
ailleurs de tenir compte des expositions liées 
aux dépôts qui peuvent devenir notables en 
l'absence de mesures de réhabilitation des 
zones concernées. 

Exemple d'accident majeur retenu 
pour l'élaboration des plans particuliers 
d'intervention des centrales 
électronucléaires à eau pressurisée 

L'accident majeur retenu pour l'élaboration 
des PPI des centrales électronucléaires à eau 
pressurisée conduit à la perte successive 
d'étanchéité des trois barrières interposées 

1. Juste à la fin du rejet, pour l'accident majeur retenu pour les 
centrales électronucléaires, l'exposition liée aux dépôts ne cor-
respond qu'à moins de 5 % de la dose efficace reçue par une per-
sonne présente durant le passage du nuage. 

2. A titre d'exemple, les niveaux fixés sont de 500 Bq/kg pour l'io-
de et de 1000 Bq/kg pour le césium dans le lait, de 2000 Bq/kg 
pour l'iode et de 1250 Bq/kg pour le césium dans les légumes 
feuilles. 

48 



Pressuriseur 

Barres de 
commande 

ondenseur 

i 	r 
Eau de rivière 

ou de mer 

1 	PARTIE "CLASSIQUE" 

Circuit primaire Circuit secondaire 

Pression dans 
I enceinte 4 

J 

Gér,érateur — 	 
de vapeur ~ 

Alternateur 

~lllilllr-~hlilll;(11 

Turbine 

iiliHlliilNfiilqli  ' 

Co=ur 

Cuve 

Pompe" 	 
primaire 

Fuite 

Pompe 

PARTIE "NUCLEAIRE" 

Dossier : Le retour d'expérience des exercices de crise nucléaire 

entre les produits radioactifs et l'environne-
ment (gaines du combustible, circuit de 
refroidissement du réacteur, enceinte de 
confinement). 

L'accident débute par la rupture doublement 
débattue d'une grosse canalisation du circuit 
primaire qui conduit à une perte d'eau de 
refroidissement du coeur du réacteur. Le réac-
teur est arrêté automatiquement et un systè-
me d'injection d'eau de secours doit alors 
démarrer également automatiquement ; ce 
système de secours est doublé, chacune de 
ses deux parties étant suffisante pour ali- 

menter en eau le circuit primaire. Dans l'acci-
dent retenu, le système d'injection d'eau est 
supposé ne pas démarrer ; au bout de moins 
d'une heure, le coeur du réacteur commence 
à être dénoyé (moment où le haut du coeur 
ne se trouve plus entièrement immergé)3. 

Le niveau d'eau continue à baisser et la puis-
sance résiduelle dégagée par le combustible 
n'est plus évacuée ; la température des 
gaines du combustible monte rapidement ; 

3. Ce délai est évidemment beaucoup plus long pour une fuite 
du circuit primaire moins importante. 

Accident de brèche sur le circuit primaire d'un réacteur à eau sous pression 
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Dossier : Le retour d'expérience des exercices de crise nucléaire 

ces gaines se déforment puis se déchirent et 

des produits radioactifs sous forme de gaz et 

d'aérosols s'échappent alors dans l'enceinte 

de confinement via la brèche du circuit pri-

maire. Le délai entre le début du dénoyage 

du coeur du réacteur et sa fusion complète 

est de l'ordre de l'heure dans le cas étudié. 

Dans l'enceinte de confinement du réacteur, 

une partie des aérosols et des particules se 

dépose par effet gravitaire. De plus, dans 

cette situation, un système d'aspersion d'eau 

dans l'enceinte doit normalement être mis 

automatiquement en service pour, d'une 

part refroidir l'enceinte de confinement 

(abaissement de la pression et de la tempé-

rature), d'autre part entraîner une grande 

quantité des produits radioactifs en suspen-

sion vers des puisards situés en partie basse 

de l'enceinte. De même que pour le système 

d'injection de secours décrit précédemment, 

le système d'aspersion dans l'enceinte est 

constitué de deux parties, chacune d'elles 

suffisant à assurer les fonctions précitées ; 

mais, dans le cas étudié, il est supposé ne pas 

fonctionner. 

Les enceintes de confinement des centrales 

électronucléaires à eau pressurisée doivent 

répondre à des critères d'étanchéité, ce qui 

est vérifié par des essais périodiques. Les 

fuites « normales » d'une telle enceinte per-

mettent toutefois des rejets de produits 

radioactifs qui débutent dans les premières 

heures de l'accident décrit ici. C'est pourquoi 

il est prévu d'introduire, lors de la refonte 

des plans particuliers d'intervention, une 

phase réflexe permettant de mettre en 

oeuvre de premières mesures de protection 

des populations dans un délai court, pour le 

cas particulièrement improbable de l'acci-

dent évoqué dans ce paragraphe4. 

Par la suite, la cuve du réacteur va perdre son 

intégrité et un mélange de matériaux fondus 

va se répandre sur le sol et éroder le béton en 

produisant de grandes quantités de gaz. 

Dans un délai de l'ordre de 24 heures après le 

début de l'accident, la pression dans l'encein-

te de confinement peut atteindre la pression 

de dimensionnement de celle-ci du fait de la 

vapeur d'eau provenant du circuit primaire 

et des gaz produits par l'attaque du radier; 

4. Ces mesures couvrent également le cas d'un accident de rup-
ture de tube de générateur de vapeur particulièrement sévère 
qui se produirait dans une centrale dont le circuit primaire serait 
de surcroît fortement contaminé. 

pour éviter un rejet brutal de produits radio-

actifs sans filtration, il serait alors décidé de 

« rompre » volontairement l'étanchéité de 

l'enceinte de confinement en ouvrant un dis-

positif spécifique de décompression réalisant 

une filtration des aérosols. 

Les tableaux 1 et 2 ci-dessous précisent les 

conséquences calculées de l'accident retenu, 

en fonction du temps, pour un enfant d'un 

an (personne la plus sensible à l'exposition 

aux iodes radioactifs) supposé présent durant 

toute la période correspondante dans la 

direction du nuage, sans aucune protection. 

Pour l'établissement des plans particuliers 

d'intervention, ces valeurs sont comparées à 

des niveaux d'intervention préconisés par la 

Direction générale de la santé : mise à l'abri 

si la dose efficace dépasse 10 millisieverts 

(mSv), évacuation si la dose efficace dépasse 

50 mSv et administration d'iode stable si la 

dose à la thyroïde par inhalation dépasse 

100 mSv. Il est à noter que, lors d'une situa-

tion accidentelle réelle, ces niveaux d'inter- 

Tableau 1. Doses efficaces (en mSv) pour un enfant 
d'un an, sans protection 

Temps depuis 

la fusion 

du coeur 

Distance depuis le point de rejet 

2 km 5 km 10 km 20 km 

3 heures 6 1 - - 

6 heures 11 2- - 

12 heures 16 3 - - 

24 heures 21 4 1 - 

36 heures 278 52 15 4 

48 heures 356 67 19 5 

Tableau 2. Doses à la thyroïde par inhalation (en 
mSv) pour un enfant d'un an, sans protection. 

Temps depuis 

la fusion 

du coeur 

Distance depuis le point de rejet 

2 km 5 km 10 km 20 km 

3 heures 73 14 3 - 

6 heures 123 23 6 2 

12 heures 175 32 9 2 

24 heures 210 39 11 3 

36 heures 4 206 790 223 63 

48 heures 5 208 983 277 80 
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vention doivent être utilisés de façon souple, 
en tenant compte des incertitudes sur l'évo-

lution de la situation accidentelle et les rejets 
associés. 

Les produits agricoles seraient contaminés à 
des valeurs dépassant les niveaux maximums 
évoqués ci-dessus jusqu'à des distances net-
tement supérieures (plusieurs dizaines de 
kilomètres) à celles de la zone d'application 
des mesures de protection des populations 

pendant la phase d'urgence. 

Conclusion 

Une approche similaire, fondée sur l'étude 
des situations accidentelles pouvant survenir 
à la suite de défaillances multiples, est appli-
quée pour les différents sites d'installations 
nucléaires dans le cadre de l'élaboration des 

plans particuliers d'intervention ; les scéna-
rios accidentels retenus sont très variés et 
concernent des rejets de différentes natures 
— produits radioactifs (plutonium, iode...),  

produits toxiques (hexafluorure d'uranium 

pour les usines d'enrichissement ou de fabri-
cation de combustible). Les conséquences de 

ces scénarios sont plus ou moins importantes 
et leur déroulement est plus ou moins rapi-

de, avec éventuellement différentes phases. 

Ainsi, l'exemple qui précède n'illustre pas à 

lui seul toute la gamme des situations acci-
dentelles mais permet en particulier de 

mettre en exergue les voies d'amélioration 
des plans d'urgence, objet de réflexions en 

cours, avec l'introduction de phases réflexes. 
Il est important de noter que, pour d'autres 

types d'installations (par exemple, celles du 

site COGEMA de la Hague), il existe égale-
ment des scénarios (exemple : incendie dans 

un atelier contenant du plutonium en phase 
organique, avec défaillances cumulées des 

moyens de détection, d'extinction et de fil-
tration) qui conduisent à des conséquences 

significatives hors du site dans des délais très 
courts, justifiant des actions réflexes pour la 

protection des populations proches. 
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Actions de protection de la population 
en cas d'accident nucléaire 

par Jean-Luc Godet, Chef du Bureau de la radioprotection, 
Dominique Maison, Ingénieur du génie sanitaire, 

et Yves Coquin, Sous-directeur de la veille sanitaire, Direction 
générale de la santé, Secrétariat d'Etat à la Santé et à l'Action Sociale 

La définition préalable, en dehors de toute 

situation d'urgence, des actions destinées à 

protéger la santé des populations en cas 

d'accident nucléaire, associée à la réalisation 

périodique d'exercices de crise, constitue un 

complément indissociable des actions de 

sûreté. Ces missions appartiennent à l'Etat : 

• à l'échelon central, pour préalable des 

actions susceptibles d'être mises en place ; 

• à l'échelon déconcentré (Préfet), pour étu-

dier, à froid, leur nécessaire adaptation au 

contexte spécifique de chaque site nucléaire 

et, en cas d'accident, décider de leur mise en 
oeuvre. 

A côté de cette responsabilité directe de 

l'Etat, la contribution de l'exploitant nucléai-

re sera systématiquement recherchée pour 

l'élaboration du PPI, la réalisation des exer-

cices de crise et aussi, en cas d'accident, par le 

déclenchement du plan d'urgence interne 

(PU) et pour fournir les éléments d'informa-

tion préalables au déclenchement de l'alerte. 

Les réflexions menées au niveau internatio-

nal) ces dernières années conduisent à rete-

nir trois actions principales destinées à proté-

ger les populations voisines d'une 

installation : la mise à l'abri des personnes, 

leur évacuation et l'administration d'iode 
stable. 

Mise à l'abri ou évacuation 

L'objectif principal poursuivi par la mise à 

l'abri ou l'évacuation des personnes vivant à 

proximité d'une installation, dans un rayon 

pouvant aller jusqu'à 10 km environ, consiste 

à réduire, sinon à éviter, une exposition 

externe aux rayonnements ionisants, lors du 

1. Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA) — 1994, 
Commission Internationale de Protection Radiologique (CIPR)-
1992. 

passage d'un nuage radioactif ou du dépôt 

de particules radioactives en résultant, et une 

contamination interne par inhalation d'aéro-

sols radioactifs. Ces actions sont simples dans 

leur énoncé, dans le sens où elles ne mobili-

sent ni moyens techniques sophistiqués, ni 

infrastructures spécifiques. Toutefois, leur 

mise en oeuvre pourrait s'avérer délicate 

dans le contexte particulier d'un accident, et 

ceci justifie une sensibilisation préalable et 

répétée des populations concernées. 

L'évacuation nécessite un délai suffisant pour 

maîtriser son organisation. Aussi, pour les 

accidents à cinétique rapide, l'action de pro-

tection de la population sera limitée à une 

mise à l'abri, accompagnée d'une prise de 

comprimés d'iode si une émission d'iode 

radioactif est prévisible. 
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Administration d'iode stable 

La prise d'iode stable vise à saturer la glande 
thyroïde, prévenant ainsi une exposition 
résultant de la fixation préférentielle d'iode 
radioactif dans la thyroïde en cas de présen-
ce de cet élément dans les rejets. Femmes 

enceintes, nourrissons, enfants et jeunes 
adultes sont plus particulièrement sensibles 
aux pathologies liées à ce type d'exposition. 
Cette mesure est complémentaire de la mise 
à l'abri ou de l'évacuation. Elle est d'autant 
plus efficace qu'elle peut être prise tôt avant 
l'exposition : idéalement 5 ou 6 heures 
avant ; son efficacité décroît en cas de prise 
après exposition, devenant nulle au bout de 
quelques heures. 

Ceci a conduit les pouvoirs publics (circulaire 
du Premier ministre du 10 avril 1997 et circu-
laire interministérielle du 3 avril 1997) à orga-
niser une distribution préalable auprès des 
populations vivant à proximité d'une instal-
lation, selon les modalités suivantes : 

— une mise à disposition gratuite de compri-
més auprès des populations vivant dans les 
communes situées dans un rayon de 5 km 
autour d'une installation à risque et la consti-
tution de stocks dans les écoles, les crèches et 

les établissements de santé situés dans ces 
communes ; 

— dans un rayon de 5 à 10 km, une possibilité 
d'approvisionnement gratuit dans les phar-
macies. 

Les distances indiquées ci-dessus correspon-
dent au cas des centrales nucléaires. 

Critères de décision 

Pour chacune des actions retenues, les critères 
techniques à retenir pour faciliter la prise de 
décision doivent être définis au préalable, 
même si en situation réelle le Préfet devra 
composer probablement avec des marges 
d'incertitude, voire des impondérables. 

Exprimés en dose d'exposition, ces, critères, 
appelés niveaux d'intervention, sont destinés 
à servir de repère pour la mise en place rapi-

de d'actions de protection en situation d'ur-
gence. Ils sont indicatifs (valeurs repères), les 

responsables étant incités en situation réelle 
à moduler et à motiver leur décision selon le 
contexte particulier de l'accident. 

Sur la base des recommandations internatio-
nales, la Direction générale de la santé pro- 

pose, pour la mise à jour du PPI, de retenir les 
niveaux d'intervention suivants pour ces trois 
actions : 

• la mise à l'abri, si la dose efficace pré-
visionnelle dépasse 10 millisieverts 
(mSv) ; 
• l'évacuation, si la dose efficace prévi-
sionnelle dépasse 50 mSv ; 
• l'administration d'iode stable lorsque 
la dose prévisionnelle équivalente à la 
thyroïde risque de dépasser 100 mSv. 

Toutefois, s'agissant du niveau d'intervention 
associé à la prise de comprimés d'iode stable, 
la Direction générale de la santé a demandé 
au Conseil supérieur d'hygiène publique de 
France (CSHPF) de vérifier si la valeur indicati-

ve proposée (100 mSv à la thyroïde) est perti-
nente pour assurer la protection des diffé-
rentes catégories de population, y compris 
les nourrissons et les jeunes enfants. 

Ces interventions pourront être accompa-
gnées d'une restriction ou d'une interdiction 

des activités sportives ou professionnelles de 
plein air, et, ultérieurement, de la consom-

mation de l'eau et des aliments produits à 
l'intérieur du périmètre où s'exercent les 
interventions. 

Commentaires sur les niveaux 
d'intervention 

• L'hypothèse de départ, retenue par la plu-
part des publications internationales pour 
justifier ces actions, repose sur un scénario 

d'accident qui aurait pour conséquence un 
rejet dans l'atmosphère de substances radio-
actives. Aussi, sont pris en considération le 
risque d'irradiation externe ainsi qu'une pos-
sible contamination interne par les princi-
paux radionucléides rejetés. 

• Les doses d'exposition retenues (doses effi-
caces de quelques dizaines de mSv) sont infé-
rieures à celles où apparaissent, sur un orga-
ne ou un tissu, des effets déterministes2. A 
ces niveaux, seuls les effets aléatoires ont été 

2. Effets déterministes : il s'agit d'effets d'irradiations qui ne se 
manifestent qu'au-dessus de valeurs de doses dépassant 0,5 gray. 
Au-delà de cette valeur, la gravité de l'effet varie en fonction 
directe de la dose. 
Effets aléatoires (ou stochastiques) : il s'agit d'effets n'apparais-
sant que chez certains individus. Leur probabilité d'apparition 
augmente avec la dose, mais leur gravité est en revanche indé-
pendante de la dose. Ce sont des effets en « toutou rien ». Pour 
une dose efficace de 50 m5v, le risque de développer un cancer 
est, au maximum, de 0,25 %; cette probabilité est à comparer à 
celle concernant le risque de décès par cancer qui est estimé à 
25 %. 
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considérés, la dose d'exposition étant alors 
associée à une probabilité d'apparition des 
cancers. On se souviendra que, pour une 
dose efficace annuelle de 50 mSv, il n'a pu 
être mesuré d'effet sur la santé ; pour ce 

niveau, le risque de développer un cancer 
est, cependant, pris en compte par les autori-
tés sanitaires sur la base d'une hypothèse de 
probabilité résultant de l'extrapolation du 
risque observé à des doses plus élevées (au-
delà de quelques centaines de mSv). 

• Pour le niveau d'intervention associé à la 
prise d'iode (100 mSv à la thyroïde), la valeur 
d'exposition retenue constitue une valeur 
repère en dessous de laquelle il n'a pas été 
observé d'excès significatif de pathologies de 
la thyroïde. Toutefois, en situation réelle, du 
fait de l'incertitude qui entoure le calcul de la 

dose prévisionnelle, la prise d'iode sera déci-
dée dans les zones correspondant aux péri-
mètres couverts par le PPI, sans attendre que 
cette valeur soit atteinte. 

• La justification des actions préparées, du 
fait des doses qui seront ainsi évitées par les 
populations, prend en compte le fait que 
chacune de ces actions peut comporter des 
effets indésirables : stress, anxiété pour la 
mise à l'abri, augmentation de la probabilité 
d'accidents de la route en cas d'évacuation, 
pathologies liées à la consommation d'iode 
stable chez certains individus sensibles par 
exemple. 

• En retenant comme critère de décision la 

dose prévisionnelle plutôt que la dose évi-

tée (utilisée par la CIPR puis l'AIEA), la 

Direction générale de la santé rend plus 

sévère les recommandations internatio-

nales. Ainsi, pour l'administration d'iode 

stable, la dose prévisionnelle est plus pessi-

miste que la dose évitée, dans la mesure où 

elle intègre également les effets de l'en-

semble des radionucléides et pas seulement 

ceux attribuables aux isotopes de l'iode. 

D'autre part, une intervention pourra être 

décidée sur la base de la dose prévisionnel-

le même si une partie de la dose a déjà été 

reçue par la population. 

Conclusion 

Le plan particulier d'intervention (PPI), prévu 

pour les principales installations nucléaires 

de base (loi du 22 juillet 1987 relative à l'or-

ganisation de la sécurité civile et décret du 

6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence), 

constitue le cadre réglementaire adapté 

pour la définition de ces actions. La mise à 

jour attendue de chaque PPI, sur la base d'ins-

tructions interministérielles en cours d'adop-

tion, devrait permettre une réelle transpa-

rence sur les actions que les pouvoirs publics 

retiennent aujourd'hui pour faire face à un 

accident nucléaire. 
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Dossier : Le retour d'expérience des exercices de crise nucléaire 

De l'exercice au Plan Particulier 
d'Intervention : le retour d'expérience 

par Patrick Savidan, Chef du SID-PC de la Drôme 

Le Service Interministériel de Défense et de 

Protection Civile (SIDPC), quel que soit le 

département, a pour mission de mettre en 

place le Poste de Commandement Fixe (PCF) 

du Préfet, dès qu'une situation de crise inter-

communale, départementale ou interdépar-

tementale se présente. 

Le PC Fixe, outil indispensable du Préfet, 

Directeur des Opérations de Secours (DOS) est 

constitué sur la base du Centre Opérationnel 

de Défense, et son articulation a donné lieu 

à certaines améliorations pour la gestion des 

Plans Particuliers d'Intervention de type 

nucléaire. 

Deux exercices nationaux ont permis de tes-

ter ces changements : 

• 17 novembre 1998, exercice de gestion 

de crise pour le site nucléaire COMURHEX, 

avec déclenchement du PPI du Tricastin ; 

• 20 mai 1999, exercice de gestion de crise 

pour le Centre Nucléaire de Production 

d'Electricité du Tricastin, avec déclenchement 

du PPI du Tricastin. 

Ces deux exercices, prolongement d'une 

série débutée en 1992, ont également per-

mis de mettre en évidence certains autres  

points devant être ajustés aux réalités du ter-

rain, en particulier dans le domaine de la 

mise en place des PC, des transmissions, etc. 

C'est le retour d'expérience effectué « à 

chaud », puis le recul de l'analyse dans le 

temps, qui permettent la prise en compte de 

tous ces critères d'amélioration et ainsi 

l'adaptation plus opérationnelle des procé-

dures inscrites dans les plans élaborés en 

amont de toute crise. 

I — L'articulation du PC fixe 

Précédemment organisé autour de six cel-

lules (Protection des Populations, Ordre 

Public, Télécommunications, Economie, 

Militaire et Synthèse), sur proposition de la 

Mission d'Appui au Risque Nucléaire (MARN) 

de la DDSC, un nouveau dispositif a pu être 

testé, et la refonte en cours du Plan Particu-

lier d'Intervention du Tricastin tient compte 

maintenant d'un Poste de Commandement 

Fixe articulé comme suit : 

• cellule de synthèse, 

• cellule conseils et évaluation technique, 

• cellule intervention, 

• cellule logistique (gestion et communica-

tion interne), 

• cellule de suivi des populations et de l'acti-

vité économique, 

• cellule de communication (médias...). 

Malgré cette avancée en termes opération-

nels, reconnue par l'ensemble des acteurs au 

cours de l'exercice COMURHEX, il s'est avéré 

que ce nouveau dispositif laissait apparaître 

encore quelques imperfections, en particulier 

au niveau de l'information interdépartemen-

tale, et de l'information des élus. 

En effet, les compétences territoriales de cha-

cun des Préfets doivent être respectées, et 

cela ne peut se faire réellement que s'ils sont 

tenus informés, voire ont participé aux déci-

sions prises par le département désigné 

comme Coordonnateur. Pour les élus et en 
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particulier les Maires, ils doivent pouvoir éga-
lement suivre la situation quasiment en 
temps réel, afin d'être en mesure de mettre 
en oeuvre les Plans Communaux dépendant 
de leur compétence. 

Pour pallier cette difficulté, une équipe de 

deux personnes, dépendant de la cellule de 
synthèse, a pris en charge les communica-
tions avec les autres Préfectures, et une cellu-
le d'information des élus a été instituée, 
ayant pour attribution de maintenir le 
contact permanent avec en particulier les 
Maires, pour les informer des décisions pré-
fectorales. 

L'exercice du 20 mai dernier a permis de 
valider cette structure et l'a reconnue effica-
ce ; son intégration dans le prochain PPI est 
prévue. 

Il — Les délais de mise en place 

L'activation et la montée en puissance, bien 
qu'ayant été jugées satisfaisantes lors du der-

nier exercice, mettent en avant des caracté-
ristiques immuables dont il est impératif de 
tenir compte. • 

Après un incident nucléaire, il faut compter 
en moyenne une vingtaine de minutes pour 
que l'information remonte en Préfecture et 
que la décision de déclencher le PPI soit prise. 

La mise en place du PC Fixe nécessite une 
heure minimum, même si au bout d'une 
demi-heure la cellule de synthèse est apte à 
ouvrir la main courante, en inscrivant la 
situation factuelle qui permettra à chacun à 
son arrivée d'être informé des événements 
en cours. 

De ce fait, il est clair que les deux premières 
heures doivent donner lieu à des actes 
réflexes de la part des acteurs concernés, et il 
convient de considérer ce délai dans l'élabo-
ration ou la refonte des Plans. 

Ill — Transmissions 

Tous les moyens de transmissions utilisés doi-
vent être usités tous les jours. Ce constat est 
approuvé par tous et, quel que soit le réseau, 
Rimbaud ou Réséda, EDF secours, GSM, filaire, 
radio, il est indispensable que chacun 
connaisse parfaitement le fonctionnement  

de ces moyens, bases d'échange, d'informa-
tion et de transmission des décisions prises. 

Il faut impérativement éviter la mise en place 
de lignes spécialisées qui ne seraient activées 
qu'en cas de crise : les utilisateurs potentiels 
ont une faculté remarquable à oublier 
qu'elles existent, si elles ne font pas partie 
des réseaux classiques... 

De plus, une validation écrite a été jugée 
indispensable et l'utilisation au cours du der-
nier exercice du service via fax de France 
Télécom a apporté beaucoup de souplesse : il 
a permis de libérer sensiblement les res-
sources humaines et matérielles, même s'il 
présente quelques rigidités (délai de commu-
nication des listes de destinataires, non-diffu-
sion des accusés de réception en temps 
réel...). 

IV — Points divers 

Ces exercices ont permis de mettre en évi-
dence quelques points divers qui sont appa-
rus très importants, même si certains relèvent 
de détails organisationnels. 

a) Le renvoi du personnel EDF : en situa-
tion de crise, les procédures internes à EDF 
prévoient le renvoi de certains personnels 
dans leurs foyers, afin d'organiser au mieux 
les relèves et de ne pas risquer d'exposer une 
partie du personnel non indispensable. 

L'impact et les incidences d'une telle décision 
ne manqueraient pas d'engendrer auprès de 
la population un phénomène de panique. 

Il a donc été convenu que cette mesure serait 
accompagnée d'une communication adap-

tée vis-à-vis des médias et des communes, 
précisant la catégorie des gens renvoyés, 
indiquant les raisons, etc. 

b) Représentants DRIRE et EDF : la présen-
ce de deux représentants de la DRIRE et de 
deux représentants de l'exploitant (l'un au 
PC, l'autre à la cellule communication) a été 
appréciée lors de l'exercice du 20 mai der-
nier. Ce choix a facilité l'élaboration des 
communiqués de presse et des points de syn-
thèse. Il ressort de cette expérience que ce 
dispositif devrait être retenu dans le PPI en 
cours de refonte. 

c) L'iode : au cours du dernier exercice, 
comme suite à l'évolution de la situation 
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analysée par l'Autorité de sûreté, le préfet a 
pris les mesures de protection de la popula-
tion suivantes : 

• dans un premier temps, mise à l'abri dans le 
rayon des 5 km du site ; 

• dans un deuxième temps : vu l'aggravation 

de la situation, prise d'iode pour les habi-
tants des communes concernées par ce péri-
mètre. 

L'analyse réalisée confirme que l'on doit trai-
ter ce problème en termes de territoire com-
munal et non pas en termes de rayon ; la 
mise en oeuvre pratique est trop contrai-
gnante et peu claire pour les populations 
ainsi prises en compte. 

Le deuxième point à retenir est qu'il convient 
de prévoir en amont la possibilité de livrer 
des comprimés supplémentaires sur le ter-
rain, même s'il existe des stocks mis en place 

lors de la pré-distribution. 

Enfin, tous sont convenus qu'il serait néces-
saire de relancer une campagne d'informa-
tion complète lors des opérations de renou-
vellement des comprimés d'iode, en l'an 
2000. 

d) L'évacuation : le recensement des mai-

sons de retraite, des haltes-garderies, des 
écoles, des crèches, etc., situées dans la zone 
où l'évacuation était envisagée, a mis en évi-
dence la complexité à réaliser une telle 
contre-mesure. La collaboration de tous est 
indispensable pour permettre une véritable 
prise en compte de cette difficulté pour le PPI 

à venir. 

Au début d'une crise nucléaire, les services 
locaux seront seuls et ne pourront compter 
que sur leurs propres moyens avant que les 
renforts zonaux ou nationaux puissent inter-

venir. 

Il convient donc d'être pragmatique et réalis-
te pour que cette phase du Plan, si elle devait  

être mise en oeuvre, soit intégrée jusqu'au 
niveau communal. 

e) Le signal d'alerte : enfin, il est à noter 
que le signal sonore du Réseau National 
d'Alerte est peu connu par la population ; la 
reconnaissance de ce signal, le réflexe de la 
mise à l'abri et de l'écoute de la radio, les 
modalités de prises des comprimés d'iode, 
doivent encore faire l'objet d'une informa-
tion des populations, et il paraît même sou-
haitable qu'une campagne nationale puisse 
relayer dans ce domaine les départements 

afin que ce message soit répété régulière-
ment et réellement connu de tous. 

Conclusion 

En conclusion, il ne fait aucun doute que les 
exercices sont sources de progrès et permet-
tent de faire évoluer les documents opéra-
tionnels de façon notoire. Certes, tout ne 
peut être testé et retenu dans le cadre de ces 
exercices, en particulier les conséquences de 
l'impact psychologique engendré par un inci-
dent de type nucléaire. 

Pour autant, l'ensemble des acteurs convient 
qu'il est indispensable de se connaître, de se 
comprendre afin que la coordination globale 
soit la meilleure possible. 

La protection des personnes étant le centre 
d'intérêt principal qui guide l'ensemble des 
travaux menés dans ce domaine, il est donc 
indispensable d'avoir la volonté d'aller jus-
qu'au niveau des exercices à dominante 
« Sécurité Civile » pour impliquer les popula-
tions concernées et continuer à faire 
connaître, à informer, des mesures de protec-
tion à adopter et des bons réflexes au cas 
où... 

Le retour d'expérience de ces exercices est 
primordial pour en retirer les sources de pro-
grès et l'adaptation la plus réaliste possible 
des Plans Particuliers d'Intervention. 
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Le retour d'expérience 
tiré par Electricité de France 

par Claude Jeandron, Délégué à la sûreté nucléaire, Division 
production nucléaire d'EDF 

L'avenir du parc nucléaire d'Electricité de 

France repose sur la confiance que lui accor-

de le public en matière de sûreté. Cette 

confiance, en cas d'accident, serait compro-

mise. La bonne gestion à la fois technique et 

médiatique d'une telle situation nécessite 

donc de la part d'EDF des compétences et de 

la réactivité en vue d'une bonne compréhen-

sion, par le public, des événements et de leur 

portée réelle. 

Les exercices sont un des moyens de tes-
ter les organisations mises en place, 
d'entraîner les équipes à analyser, agir, 
se coordonner, communiquer, d'amélio-
rer sans cesse ce qui peut l'être. lls sont 
aussi une opportunité de diffuser une 
information sur le nucléaire et la maîtri-
se de ses risques. 

Des exercices nombreux, variés 
et riches d'enseignements 

Depuis le début de l'exploitation de son parc, 

EDF a exercé sa responsabilité en se livrant 

régulièrement, seule ou en collaboration 

avec les Pouvoirs Publics, à des exercices aux 
objectifs variés. 

Chaque Centre Nucléaire de Production 

d'Electricité (CNPE) réalise huit à dix fois par 

an des exercices internes (de mobilisation, de 

coordination technique, ou d'entraînement 

à caractère sanitaire). Il s'y ajoute des exer-

cices avec mise en oeuvre d'organisations 

nationales. C'est le cas : 

— des exercices d'entraînement interactifs 

avec utilisation de simulateurs de conduite, 

qui permettent une mise en situation acci-

dentelle plus proche de la réalité ; chaque 

CNPE en réalise un en moyenne tous les deux 

ans; 

— des exercices communs avec les Pouvoirs 

Publics, soit à dominante sûreté nucléaire (on 

y teste les capacités communes à élaborer des 

parades pour éviter des rejets, et à dresser un 

diagnostic et un pronostic d'évolution fiables 

pour décider des bonnes contre-mesures), 

soit à dominante sécurité civile (on y teste la 

mise en oeuvre sur le terrain des contre-

mesures prévues dans les PPI) ; il s'en réalise 

six à huit par an sur l'ensemble du territoire 
pour les CNPE. 

Ainsi, sur l'ensemble du parc nucléaire 
d'EDF, il se réalise un exercice de crise, 
d'ampleur limitée ou non, environ tous 
les deux jours. C'est dire combien l'ex-
périence tirée est riche, et permet à EDF 
d'améliorer la maîtrise de ses équipes à 

faire face à une situation qu'elles font 
tout par ailleurs pour éviter. 

Une organisation générale 
maintenant bien rodée 

Ce retour d'expérience concerne toutes les 

composantes de l'organisation prévue. Il 

s'agit d'abord des CNPE qui mobilisent plu-

sieurs équipes : 

— pour diriger l'ensemble des opérations et 

informer en premier lieu les Pouvoirs Publics 

sur leur déroulement (le Poste de Comman-
dement de Direction) ; 

— pour conseiller les pilotes des réacteurs 

(l'Equipe Technique de Crise Locale) ; 

— pour mesurer et prévoir les conséquences 

radiologiques des événements (le Poste de 

Commandement des Contrôles) ; 

— pour organiser les secours, les interventions 

et la logistique (le Poste de Commandement 

des Moyens). 
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Dossier : Le retour d'expérience des exercices de crise nucléaire 

Sécurité civile (Plan rouge) 

Le retour d'expérience concerne aussi le 

niveau national de l'organisation de crise : le 

Poste de Commandement et la Cellule de 

Crise de l'Entreprise, son appui technique 

composé d'ingénieurs de toutes spécialités 

(l'Equipe Technique de Crise Nationale) assis-

tés par le constructeur Framatome. 

Les exercices nationaux dits de sûreté 

nucléaire constituent un entraînement fort 

utile de toutes ces équipes, notamment pour 

bien se coordonner, mais leur composition 

et leur fonctionnement n'a plus évolué 

de façon significative ces dernières 

années, après le renforcement des moyens 

et des compétences en matière de communi-

cation, et la clarification de leur rôle. 

Une bonne communication 

indispensable 

Ces exercices font en effet l'objet d'une pres-

sion médiatique simulée qui a conduit à plu-

sieurs adaptations significatives : 

— le dédoublement, maintenant effectif par-

tout et régulièrement validé, du responsable 

du PCD local, l'un restant sur la gestion inter-

ne au site nucléaire, l'autre se consacrant à 

l'interface avec les Pouvoirs Publics et la pres-

se, et se coordonnant régulièrement avec les 

porte-parole des autres organismes impli-

qués ; 

— la mise en place d'une cellule de communi-

cation de l'Entreprise, facilitant la prise de 

parole du Président ou de son représentant 

désigné. Cette prise de parole a été testée 

pour la première fois lors de l'exercice du site 

du Tricastin en mai 1999 et le sera désormais 

régulièrement, deux fois par an environ ; 

— la clarification des fonctions à maîtriser en 

matière de communication (accueil de la 

presse, rédaction de communiqués, réalisa- 

tion de points de presse, coordination entre 

porte-parole). 

La complication progressive et voulue des 

situations simulées nous pousse à envisager 

encore des améliorations de notre aptitude 

globale à communiquer, par exemple au 

niveau de la coordination entre la cellule de 

communication de l'entreprise et le PC de 

Direction, ou bien au niveau des moyens 

locaux (sélection et doublement des porte-

parole, assistance entre sites nucléaires voi-

sins...). Par ailleurs la succession d'exer-

cices à un rythme soutenu nous conduit 

à rechercher actuellement une meilleure 

capitalisation des enseignements tirés 

par les différents acteurs. 

Des scénarios à faire évoluer 

Les exercices de simulation de crise sont tri-

butaires de leur succès : les acteurs en sont 

donc de plus en plus nombreux et c'est une 

très bonne chose. Les scénaristes, qu'ils soient 

d'EDF ou de l'IPsN, sont conduits à faire preu-

ve d'une imagination sans limite pour faire 

face à tous les objectifs et notamment celui 

de faire jouer l'ensemble des acteurs, avec le 

même niveau d'engagement, sur un seul 

exercice d'une durée en général limitée à 

une journée. Ceci conduit à des mises en 

situation de plus en plus irréalistes qui ne 

répondent plus à l'objectif premier de consti-

tuer un entraînement collectif des acteurs. 

Ce constat est particulièrement net dans les 

exercices de « sécurité civile » où se succèdent 

une phase extrêmement courte de défail-

lances matérielles et humaines, puis une 

seconde où les actions se passent sur le ter-

rain, enfin une troisième où l'on retrouve des 

moyens de restaurer la situation, pour assu-

rer le retour à une situation stabilisée dans le 

délai imparti. Les exercices de sécurité civi-

le sont indispensables ; ils ont montré l'inté-

rêt de procéder à des tests de mise à l'abri 

des populations voire d'évacuation (comme 

lors de l'exercice de Nogent le 14 octobre 

1999), même dans des conditions assez éloi-

gnées de la réalité. Mais ces exercices ne 

nécessitent pas de mobiliser l'ensemble des 

équipes de conduite et d'expertise qui 

essaient en vain de rétablir une situation sûre 

alors que les scénaristes les en empêchent, 

pour créer la situation qui justifie la mise à 

l'abri ou l'évacuation des populations. De 
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même, ils ne permettent pas d'exercer les 
équipes communication, que ce soit au 
niveau local (elles sont déjà fort occupées par 
la presse réelle) et au niveau national. 

Ainsi l'expérience montre qu'il est sou-
haitable de limiter les objectifs pour 
chaque exercice, donc aussi ceux des 
acteurs, afin de ne pas engendrer de frustra-
tion chez ceux qui serviraient de faire-valoir 
aux acteurs véritablement impliqués par les 
objectifs spécifiques retenus. 

Par ailleurs, les situations simulées se ressem-
blent de plus en plus et ont tendance à 
entraîner les acteurs dans une certaine routi-

ne. Des orientations nouvelles ont été arrê-
tées récemment en accord avec la DSIN pour 
varier à l'avenir les états initiaux des réac-
teurs et pour ne pas chercher forcément à 
finir l'exercice sur un retour à la normale. 

Une meilleure prévision des rejets 
dans l'environnement et de leurs effets 

Les exercices ont montré que l'expertise 
sur l'état de l'installation et le pronostic 
de son évolution en fonction des sys-
tèmes de sécurité disponibles sont bien 
maîtrisés. Ils ont également montré l'intérêt 
que nous avions à développer notre réseau 
de mesures fixes autour de nos installations. 
En effet, dans le cas des accidents sans rejets 
ou avec des rejets limités, ces mesures consti-
tuent des « juges de paix » permettant de 
témoigner rapidement de l'absence d'impact 
ou d'impact limité. Ces résultats de mesures 
devront bien sûr être confortés par ceux 
effectués par les Cellules Mobiles d'Inter-
vention Radiologique et par l'Office de 
Protection contre les Rayonnements 

Ionisants. Dans le cas d'accident plus grave, 
ces mesures permettraient de mieux confor-
ter les estimations faites à partir de l'état de 
l'installation. Ce renforcement de nos 
réseaux de surveillance va ainsi amélio-
rer l'évaluation des conséquences radio-
logiques pour les populations et l'envi-
ronnement. Un autre progrès est aussi visé 
par l'amélioration des outils informatisés de 
simulation. En effet, les outils existants doi-
vent être adaptés pour permettre non seule-

ment d'informer les Pouvoirs Publics sur le 
risque de dépassement des niveaux (dose 
efficace et dose thyroïde) préconisés pour la 
mise en oeuvre d'actions de protection des  

populations, mais aussi pour préciser le délai 
avant l'atteinte de ces critères et, le plus pré-
cisément possible, la zone impactée. 

Une meilleure réponse aux situations 
à évolution rapide 

Cette préoccupation de mettre à disposition 
des Pouvoirs Publics des outils appropriés 
pour couvrir l'ensemble des situations nous a 
également conduits à participer à la défini-
tion de critères de détection pour les « acci-
dents à cinétique rapide » susceptibles de 

conduire aux dépassements des critères d'ac-
tion dans un délai inférieur à 6 heures. Cette 
approche répond à la demande des Préfets 

de prendre en compte des situations pour les-
quelles ils ne disposeraient pas encore des 
appuis techniques pour prendre des décisions 
et surtout mettre celles-ci en oeuvre dans des 
délais raisonnables. Ces situations avaient été 
écartées jusqu'alors du fait de leur très faible 
probabilité ; les risques n'ont pas changé ; 
par contre, comme le montre souvent l'ac-

tualité, la gestion des risques quels qu'ils 
soient peut passer par une première phase 

dite « réflexe » dans un périmètre très res-
treint autour du lieu d'un sinistre. 

Les travaux sont en cours de finalisation et 
doivent conduire à compléter les fiches 
réflexes afin de permettre le cas échéant une 
mise en alerte rapide des services préfecto-
raux et des populations les plus proches, sui-
vie d'un déclenchement du PPI, décidé par le 
Préfet. La mise en place de ce dispositif ne 
peut être effective qu'avec l'implantation de 
sirènes dans la zone susceptible d'être concer- 
née par cette phase réflexe. Les modalités de 

cette implantation sont en cours de mise au 
point avec les Pouvoirs Publics, car il s'agit de 
rendre cohérent ce système d'alerte, à la char-
ge de l'industriel de façon générale dans le 
périmètre de « danger », avec celui utilisé au 
delà par ces mêmes Pouvoirs Publics. 

En conclusion, l'organisation générale 
actuelle et les capacités d'expertise sont 
confirmées par les exercices. Le déve-
loppement des outils d'aide doit servir 
principalement les objectifs d'informa-
tion des Pouvoirs Publics et de commu-
nication, et donc faciliter la mise à dis-
position rapide, et sous la forme la plus 
compréhensible, des informations que 
le public réclame légitimement. 
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La phase post-accidentelle : 
enseignements des exercices 
et perspectives 

par Denys Rousseau, Chargé de mission auprès du Directeur 
de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire (IPSN) 

Qu'est ce qu'une situation post-
accidentelle ? Quelles sont les questions sou-
levées en de telles circonstances ? De quelle 
nature sont-elles ? Ont-elles toutes des 
réponses ? Quels moyens mettre en oeuvre 
pour espérer apporter des éléments concrets 
de solution ? Peut-on se préparer à faire face 
à de telles situations et, si oui, comment ? 
Voilà un faisceau non exhaustif de questions 
auxquelles les pouvoirs publics tentent de 
répondre depuis plusieurs années en s'ap-
puyant en particulier sur l'expertise de l'IPSN. 
Ce point de vue de l'expertise prévaudra 
dans la suite de cet article. 

Quatre sources principales sont disponibles 
pour identifier les enjeux de la gestion post-
accidentelle : 

• Une première réflexion interministérielle a 
commencé en mars 1986, à l'initiative du 
Secrétaire Général du CISN et du Directeur de 
la Sécurité Civile. Elle a conduit à l'établisse-
ment d'un projet de Plan d'Actions Post-
Accidentel en 1990. En liaison avec ce travail, 
et en collaboration avec la Fédération Natio-
nale des Syndicats d'Exploitants Agricoles 
(FNSEA) et le Centre National Interprofes-
sionnel de l'Economie Laitière (CNIEL), ('IPSN a 
diffusé en 1990 un document intitulé : 
« Agriculture, environnement et nucléaire : 
comment réagir en cas d'accident ? ». Cette 
forte activité interministérielle de la fin des 
années 1980 a subi un fort ralentissement 
jusqu'en 1996. 

• Une deuxième source de retour d'expérien-
ce provient de la collaboration initiée en 
1990 entre l'IBRAE (Fédération de Russie) et 
l'IPSN sur le thème du post-accidentel, avec, 
en particulier, la réalisation d'exercices en 
commun (Saint-Petersbourg en juin 1993, 
Kola en juin 1995). Les deux organisations 
ont aussi développé en commun le scénario 
de l'exercice Becquerel joué autour du site de  

Saclay en octobre 1996. Tous ces exercices 
traitaient de la gestion de territoires conta-
minés et furent construits sur des données 
provenant de situations réelles de la 
Fédération de Russie. 

• Une troisième source est constituée par 
l'exercice Becquerel lui même. Le choix du 
post-accidentel comme thème de l'exercice a 
permis de relancer une réflexion interminis-
térielle qui continue aujourd'hui. 

• Une quatrième et dernière source doit être 
citée ici, bien que l'IPSN, qui contribue au 
financement de ce programme, n'en soit pas 
un acteur direct : le programme ETHOS, réali-
sé conjointement par le CEPN, la société 
Mutadis, l'Université Technologique de 
Compiègne et l'Institut National d'Agrono-
mie de Paris-Grignon, qui traite d'une situa-
tion concrète en Biélorussie à la suite de l'ac-
cident de Tchernobyl, dans une optique plus 
sociologique et donc plus globale que sim-
plement radiologique. 

Quels sont les grands acquis résultant aujour-
d'hui de ces différentes sources ? 

En termes généraux, plusieurs principes ou 
éléments de doctrine se dégagent : 

1. L'objectif des actions post-accidentelles, 
souvent appelé « retour à la normale », n'est 
pas le retour à l'état antérieur. Il s'agit plutôt 
de définir et d'atteindre un état acceptable 
par la population. 

2. Les situations envisagées ici supposent a 
priori la présence accidentelle de radioactivi-
té dans l'environnement. La réduction de 
cette radioactivité et des doses qu'elle induit 
pour les populations n'est qu'une partie du 
problème posé. Elle ne peut être entreprise 
que si le bénéfice radiologique qu'elle appor-
te n'est pas annulé par d'autres consé- 
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quences négatives provenant de la mise en 
oeuvre des mesures de réhabilitation. 

3. Si les pouvoirs publics peuvent s'attendre à 
ce que les populations suivent à peu près les 
consignes de protection qu'ils décident pen-
dant la phase d'urgence à des fins de protec-
tion, il n'en est pas de même pendant la 
phase post-accidentelle. Au contraire, la 
population impliquée devra assurer sa part 
dans les décisions prises de façon à renforcer 
les possibilités d'arriver à une solution accep-

table et acceptée. En outre, la crédibilité des 
pouvoirs publics et des experts sera vraisem-
blablement fortement entamée. Le dialogue 
experts/décideurs s'en trouvera d'autant 
modifié. 

Des acquis plus techniques existent, qui 

dépendent du champ plus précis des diffé-
rentes études entreprises après l'exercice 
Becquerel : 

a. Concernant le volet sanitaire d'une poli-
tique d'actions post-accidentelles, un cadre 
technique a été défini et des recommanda-
tions établies. Il s'avère nécessaire de procé-
der au recensement exhaustif des personnes 
impliquées. Un tel recensement permet de 

rassembler les données nécessaire à leur suivi 
épidémiologique. Ce suivi devra sans doute 
être entrepris même s'il a ses propres limites 
de sensibilité. Il permettra aussi de détermi-
ner l'efficacité dosimétrique des mesures de 
protection éventuellement décidées et mises 
en oeuvre, y compris celles de la phase d'ur-
gence. Le choix du critère de dose quantitatif 
qui permettra de décider de « l'implication » 
ou non des personnes dans l'accident sera 
crucial et dépendra vraisemblablement de 
l'ampleur de celui-ci. Tout ce travail implique 
que, pendant la phase d'urgence, les interve-
nants aient le souci constant de la saisie d'in-
formations et de leur mémorisation. Il faut 

noter que la gestion sanitaire des interve-
nants est une question en soi, étant entendu 

qu'en situation post-accidentelle populations 
et intervenants peuvent être souvent les 
mêmes personnes. 

b. Concernant le volet environnemental, il 
apparaît que les rejets d'un accident n'ont 
que très peu de chances d'être conformes 
aux pronostics faits avant qu'ils ne débutent. 
La mise en place d'une stratégie d'ensemble 
de caractérisation de l'état radiologique de 
l'environnement est donc fondamentale. Elle 
seule peut garantir que toutes les chances  

sont mises du bon côté pour aboutir à des 
décisions pertinentes et adaptées. L'acquisi-
tion, la circulation et le traitement des 
mesures sont des fonctions qui sont aujour-

d'hui organisées et testées lors d'exercices. 
Enfin, la disponibilité de modèles qualifiés 
permettant de déterminer l'évolution de la 
contamination dans l'environnement et son 
impact sanitaire est indispensable ; ASTRAL 

est un exemple de tels modèles, qui a un 
besoin très important de données locales 
pour assurer sa fonction. 

c. Qui dit situation post-accidentelle dit pré-
judices d'origine radiologique subis par les 
personnes et l'environnement : l'exercice 
Becquerel a permis de tenter les premières 

transpositions au plan opérationnel des dis-
positions juridiques et réglementaires trai-
tant de la responsabilité civile nucléaire. 

Deux phases sont à distinguer : une phase 
dite d'urgence pendant laquelle sont distri-
buées des ressources financières de première 
urgence destinées à faire face aux besoins 
immédiats créés par l'accident, et une phase 
différée à mettre en oeuvre après évaluation 

précise de l'ensemble des préjudices subis. Le 
recensement des personnes impliquées sera 
aussi utilisé dans ce but. Les montants dispo-
nibles (jusqu'à 600 millions de francs à la 

charge de l'exploitant, de 600 millions de 
francs à 1200 millions de francs à la charge de 
l'Etat et de 1 200 millions de francs à 2 500 
millions de francs par conventions internatio-
nales) pour l'indemnisation sont souvent 
jugés faibles. Leur distribution met en oeuvre 

des conventions internationales (Paris, 
Bruxelles, Vienne) ainsi que des outils juri-
diques plus récents en cours de développe-
ment. Cet ensemble de textes devient donc 
de plus en plus complexe, ce qui n'est pas for-

cément compatible avec leur objectif princi-
pal qui est de relever les montants dispo-
nibles et d'élargir le cercle des pays 
potentiellement bénéficiaires. 

d. Les trois volets sanitaire, environnement et 

compensation ne sont bien sûr pas traités 
indépendamment. Leur coordination se fera 
par la définition et la mise en oeuvre d'une 
véritable stratégie de réhabilitation de l'envi-
ronnement contaminé. Très centrée sur la 
réalité du cas traité, utilisant les différentes 

techniques de décontamination disponibles, 
cette stratégie aura pour objectif de restituer 
un cadre de vie acceptable et accepté. Elle 
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sera très contrainte par le volume de déchets 
issus des mesures techniques de restauration. 

La définition de la surface impliquée ou 
• marquée » par les rejets se heurte à un 
ensemble de contraintes techniques et de 
règlements existants pas toujours cohérents : 
• possibilités de détecter des produits radio-
actifs/faisabilité des mesures (influence du 
bruit de fond, sélection de certains isotopes 
parmi un ensemble...) ; 
• normes européennes de commercialisation 
des produits alimentaires souvent comprises, 
à tort, comme des normes sanitaires de 
consommation ; 
• limite de dose pour les personnes du public 
de 1 mSv, valable uniquement pour les condi-
tions normales de fonctionnement (Directive 
Euratom 96/29 en cours de transposition 
dans le droit français), elle aussi souvent com-
prise à tort comme une limite de danger en 
situation post-accidentelle ; 

• démarche d'optimisation. Demandée par la 
Directive Euratom 96/29, une telle démarche 
se heurte aujourd'hui à des obstacles concep-
tuels : comment faire ? Quels mécanismes 
faut-il mettre en oeuvre ? Vraisemblablement 
une approche technico-économique de diffé-
rentes stratégies sera à conduire. 

e. Dans un tel contexte, les pouvoirs publics 
poursuivent deux objectifs majeurs pour pré-
parer leur organisation : 
• mettre en oeuvre une politique d'informa-
tion ; 

• créer, essentiellement au niveau local 
autour du Préfet, une structure décisionnelle 
qui associe intimement les populations à la 
définition et à l'action des pouvoirs publics. 
Les experts pourront alors apporter utile-
ment leur contribution à l'ensemble des dif-
férents volets décrits ci-dessus. Un travail de 
préparation avec une préfecture et un site 
intéressés pourrait être envisagé, dont l'ob-
jectif serait l'étude des conditions de création 
et de mise en oeuvre d'une telle structure 
décisionnelle locale crédible. 

L'exercice Becquerel a montré, tant par les 
données de l'accident simulé que par la réac-
tion des différents acteurs dans leur domaine 
de compétence, que le problème de la ges-
tion des territoires contaminés se posait de 
façon aiguë et complexe même si les rejets 
radioactifs étaient de faible ampleur, au sens 

où leur impact sanitaire était limité, c'est-à-
dire inférieur aux niveaux d'intervention 
d'urgence (100 mSv en dose à la thyroïde 
pour l'absorption d'iode stable, 10 mSv en 
dose efficace pour la mise à l'abri et 50 mSv 
en dose efficace pour l'évacuation). 

Au moment de cet exercice, les aspects inter-
nationaux n'ont pas été traités, par choix 
délibéré. Il n'en reste pas moins que, à 
l'époque où la libre circulation des hommes 

et des marchandises est largement la règle, le 
« marquage » par la radioactivité est une 
entrave majeure à cette liberté et doit être 
traité comme tel. Du niveau international 
viendront donc une grande partie des ques-
tions et des contraintes. A cet effet, le pro-
gramme d'exercices internationaux INEX se 
déroule sous les auspices de l'OCDE depuis 

1996 (4 exercices réalisés à ce jour). Le pro-
chain exercice de ce programme devrait être 

joué autour d'un accident simulé à la centra-
le de Gravelines au ler  trimestre 2001. Son 
originalité réside dans le choix du thème 
post-accidentel comme thème d'exercice ; 
des avancées significatives devraient donc 
être faites à ce moment dans la définition de 
l'organisation et des pratiques à mettre en 
oeuvre pour traiter les aspects internationaux 
de telles situations. Notamment, des progrès 

pourraient être faits sur les conditions 
concrètes de l'intervention de la Commission 
Européenne et sur les mécanismes d'experti-
se qu'elle serait amenée à mettre en oeuvre 
pour faire face à ses propres responsabilités. 
Les mécanismes internationaux mis en jeu 
pour la compensation des préjudices 
devraient aussi être explorés. 
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Dossier : Le retour d'expérience des exercices de crise nucléaire 

Les échanges franco-allemands 
autour du CNPE de Fessenheim 

par Annick Wiest, Chef du service interministériel de défense 
et de protection civile à la Préfecture du Haut-Rhin, 
et Michael Probst, Directeur du service de la protection 
contre les catastrophes au Regierungsprasidium de Fribourg 

La Préfecture du Haut-Rhin, le Regierungs-
pràsidium de Fribourg et le CNPE de 

Fessenheim entretiennent depuis de nom-
breuses années une étroite collaboration. 
Ainsi, toute information émanant du site à 
destination des médias est adressée aux 
autorités allemandes. 

Cette collaboration s'est élargie, depuis le 
début des années 90, aux exercices nucléai-
res, tant locaux que nationaux, et notam-
ment au cycle triennal débuté le 5 octobre 
1995 et achevé le 7 octobre 1997 par un exer-
cice d'état-major franco-allemand. 

Un premier palier a été franchi en 1995 avec 
la participation d'observateurs allemands, y 
compris aux réunions de retour d'expérience. 
L'objectif était, entre autres, la connaissance 
du fonctionnement de l'organisation locale 
française. Il en fut de même pour l'exercice 
national du 8 octobre 1996. La même année, 

trois observateurs français (Préfecture SIDPC - 
DRIRE - CNPE) ont participé à l'exercice ger-
mano-suisse FORTUNA au Regierungs-
pràsidium de Fribourg. 

CNPE de Fessenheim 

Exercice franco-allemand 

Enfin, le 7 octobre 1997 s'est déroulé un exer-
cice d'état-major franco-allemand qui avait 
notamment pour objectif de : 

• roder la coopération entre les autorités 
frontalières, 

• tester la coordination et les échanges entre 
les postes de commandement à Colmar et à 
Fribourg, 

• élaborer et tester les documents communs 
d'information. 

Cet exercice a été préparé et mis en oeuvre 
par un comité de pilotage franco-alle-
mand, équipe restreinte formée sous l'égide 
de la Préfecture par des représentants de la 
DRIRE Alsace, du service de protection civile 
de Fribourg, du CNPE de Fessenheim et du 
ministère de l'Environnement de Stuttgart. 

Le comité a crée 7 groupes de travail : 

• connaissance réciproque des acteurs : 
dans ce cadre deux demi-journées d'informa-
tion réciproques ont été organisées, docu-
ments bilingues à l'appui ; 

• environnement — radioprotection : ce 
groupe a rédigé plusieurs documents : cartes 
communes de l'environnement du site, des-
cription des modalités de surveillance de l'en-
vironnement, différences en matière de 

contre-mesures sanitaires, constatation des 
divergences de résultats entre les modèles 
d'évaluation des conséquences radiologiques ; 

• maires : avec la mise sur pied, sur le site, 
d'une demi-journée d'information de 24 
maires français et allemands des communes 
situées dans le périmètre PPI de la centrale ; 

• moyens techniques de liaison : le groupe 
a conçu un annuaire commun, testé les liai-
sons, contrôlé les moyens de transmission... ; 
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• convention d'échange d'information : 
valable pour la journée de l'exercice, ce docu-

ment a été rédigé dans les deux langues ; les 
documents techniques d'échange d'informa-
tions dûment explicités y étaient annexés. 

La convention a été signée par le Préfet et 
son homologue le Regierungspràsident de 

Fribourg ; 

• communication : les responsables com-

munication ont organisé deux conférences 

de presse ainsi que l'information des médias 
avant, pendant et après l'exercice et rédigé 

des dossiers de presse communs ; 

• scénario : un script détaillé et minuté du 

déroulement prévisionnel de l'exercice côté 

CNPE, Préfecture et Regierungspràsidium a 

été écrit par ce groupe. 

Le retour d'expérience commun de cet 

exercice, présenté au Groupe de travail n° 2 
(plans d'urgence) de la commission franco-
allemande de sûreté nucléaire, a permis de 
faire ressortir que, de façon générale, les 
conditions pour une collaboration efficace 

ont été mises en place : 

— la préparation de l'exercice, par le 

nombre des réunions (près de 40), la richesse 

des échanges, la diversité des participants ; 

— la présence d'agents de liaison 

bilingues dans chacun des deux postes de 

commandement a été un élément très 
important pour une coopération fructueuse. 

Ces agents avaient pour mission : 

• d'informer l'autorité d'origine sur l'état des 

connaissances et les décisions prises, 

• d'informer l'autorité d'accueil sur les capa-
cités d'action et les limites des services man-

dataires, 

• d'aider à résoudre les problèmes linguis-
tiques, cruciaux même en région frontalière. 

Des pré-requis sont nécessaires pour une 

bonne réussite de leur mission : 

• de bonnes connaissances dans le domaine 

de la protection civile et des planifications, 

• une connaissance des structures et des prin-
cipes d'action aussi bien du pays d'origine 

que d'accueil, 

• d'excellentes connaissances linguistiques. 

Il est également primordial que ces agents se 
trouvent au centre de décision et aient un 
accès permanent à des moyens de liaison. 

Cette présence a permis un gain de temps 

appréciable dans l'échange d'information. 

Compte tenu des pré-requis et de la disponi-

bilité des personnes pouvant exercer cette 
fonction, il n'est pas certains que leur inter-
vention soit aussi efficace en cas réel ; 

— l'information rapide du Regierungs-

pr8sidium par liaison spécialisée; 

— les contacts directs entre les deux autori-

tés ; 

— un point presse commun à l'issue de 

l'exercice. 

Par ailleurs, bien qu'une bonne information 
mutuelle ait été recherchée, il n'a pas été 
question d'actions intégrées ; chaque partie 

est restée libre de ses décisions. 

Enfin, le retour d'expérience commun, pré-
senté à la commission franco-allemande de 
sûreté nucléaire, a porté sur l'harmonisation 
des mesures de protection et la pérennisa-
tion des dispositions testées entre la France 

et l'Allemagne. 

La convention d'information, mise en en 

place en 1997, ne répondait qu'aux besoins 
spécifiques de l'exercice et non aux besoins 
d'une crise réelle. Par ailleurs, l'accord n'était 
pas conforme aux procédures internes en 
vigueur en France, les messages techniques 
et environnementaux ayant été adaptés aux 

besoins de la partie allemande. 

La rédaction d'une nouvelle convention a 
donc été entamée par les autorités locales, la 

DRIRE et le CNPE sous l'égide et avec l'appui 
de la commission franco-allemande, qui a 

validé le texte définitif avant sa signature par 
le Préfet du Haut-Rhin et le Regierungs-

pràsident de Fribourg en juin 1999. 

L'exercice du 15 juin 1999 

L'exercice national de sûreté nucléaire du 
15 juin 1999, qui avait pour objectif de 

mettre en oeuvre les principes prévus dans 

l'évolution du PPI, de tester les mesures dans 
l'environnement et leur exploitation, la relè-
ve des équipes, le post-accidentel..., avait 
également pour but d'avaliser la convention 

d'information avec les autorités allemandes. 

Le retour d'expérience de cet exercice a per-
mis de mettre en avant plusieurs points 
concernant la coopération transfrontalière. 
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y 

La convention a donné satisfaction aux 
deux parties. Elle couvre l'ensemble des 
besoins des deux partenaires, ce qui entraîne 
cependant une complexité dans sa mise en 
oeuvre. Les membres des postes de comman-
dement devront être formés au préalable à 
son utilisation. Par ailleurs, il est impératif, 
pour des problèmes de compréhension liés à 
la langue et à la technicité du problème, que 
les documents soient, dans la mesure du pos-
sible, complétés à la machine. 

Pour ce qui concerne la liaison spécialisée 
SELFA, le flux de messages induit par l'appli-
cation de la convention sature le système. Il 
n'est de ce fait plus utilisable pour les 

échanges téléphoniques et un autre moyen 
devra être recherché. 

Seule la partie allemande a envoyé des 
agents de liaison au Poste de Comman- 

dement Fixe à la Préfecture. Il est apparu que 

leur présence est incontournable et que cette 

procédure doit être officialisée afin que des 

personnels puissent être prédéterminés et 

formés à cette fonction. La mission de ces 

agents doit en outre être bien définie et ils 

doivent être identifiés par l'autorité d'ac-

cueil. 

Les exercices, au niveau de leur préparation, 

du déroulement et du retour d'expériences, 

ont fortement contribué à améliorer la 

coopération transfrontalière dans le domai-

ne de l'organisation de crise. 

Il faut souligner l'aspect primordial de la 

connaissance réciproque qui est à la base de 

la confiance mutuelle nécessaire à la bonne 

gestion d'une crise. 
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1  

Organisation de crise nucléaire en 
Suisse et collaboration internationale 

par Dominique Rauber, responsable du domaine radioactivité 
à la Centrale Nationale d'Alarme - Zurich/Suisse 

Bien que la Suisse soit un pays fédéral, elle ne 
l'est pas en ce qui concerne la gestion d'une 
situation de crise à la suite d'un accident dans 
une centrale nucléaire. L'Organisation 
d'Intervention en cas d'augmentation de la 
Radioactivité (OIR) est responsable de la ges-
tion de tout événement entraînant un dan-
ger d'exposition de la population ou de 
contamination de l'environnement. La mise 
en oeuvre des mesures de protection, par 
contre, se fait au niveau local, c'est-à-dire au 
niveau cantonal. 

Les éléments principaux de l'organisation 
d'intervention sont présentés dans l'organi-
gramme 1 ci-dessous. 

La Centrale Nationale d'Alarme (CENAL) 

La CENAL représente l'élément permanent de 
l'OIR et elle relève du Secrétariat Général du 
Département fédéral de la Défense, de la 
Protection de la population et des Sports 

(DDPs). 

L'officier d'astreinte peut être contacté en 
tout temps par l'intermédiaire du poste 
d'alarme. C'est lui qui décidera des premières 
actions nécessaires. Dès qu'il s'agit d'un évé-
nement dépassant une situation jugée bana-
le, il convoquera ses collègues et établira 
immédiatement la liaison avec le chef du 
comité directeur radioactivité (voir plus bas). 
C'est ainsi que, en peu de temps, la CENAL est 
capable de répondre à une situation de crise 
avec une équipe minimale. La mission princi-
pale pendant les premières heures d'un évé-
nement est d'assurer la protection de la 
population et de l'informer sur la situation. 
Pour cela, la CENAL a la compétence d'infor-
mer les autorités, et d'alerter la population 
et d'ordonner des mesures de protection, si 
la situation l'exige. 

Pour accomplir sa mission, la CENAL travaille 
étroitement avec les offices fédéraux concer-
nés par la situation de crise et avec des insti-
tutions spécialisées. En cas d'événement dans 
une centrale nucléaire suisse, un des parte-
naires les plus importants est la Division prin- 

 

26 cantons Conseil fédéral 
(gouvernement) 

Organigramme 1 
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Communication Suisse - Etranger 
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AIEA-F 	 Paris 
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Bundeswarnzentrale 

Wien 

À 	installations nucléaire, 

ECURIE 

• 

cipale pour la Sécurité des installations 
Nucléaires (DSN). En phase précoce, la colla-
boration entre la CENAL et la DSN en tant que 
centre d'appui technique, en contact direct 
avec la centrale accidentée, joue un rôle déci-
sif. 

Dès qu'il s'agit d'un événement d'une certai-
ne ampleur, la CENAL est étoffée par un état-
major comptant près de 160 personnes, dont 
environ 20 spécialistes dans le domaine de la 
radioactivité. C'est ainsi que les capacités 
nécessaires, entre autres pour les relèves lors 
d'un événement durant plusieurs jours, sont 
assurées. 

Les missions principales de la CENAL et de son 
état-major comprennent la coordination des 
moyens de mesure, la récolte centralisée de 
tous les résultats de mesure et leur traite-
ment, l'appréciation du danger résultant de 
l'événement et des conséquences pour la 
population et l'environnement, et enfin l'éla-
boration des mesures de protection néces-
saires. 

Comité Directeur Radioactivité 

Dès qu'il ne s'agit plus de mesures d'urgence, 
les décisions sont prises par le Conseil fédéral. 
C'est à partir de ce moment qu'intervient le 
Comité Directeur Radioactivité (CODRA), qui 
se compose des directeurs des offices fédé-
raux concernés et de deux représentants des 
cantons. Il est présidé par le secrétaire géné-
ral du département DDPS qui est en même 
temps le chef de l'Organisation d'Interven-
tion (OIR). 

Le CODRA analyse la situation en s'appuyant 
sur les informations concernant la situation 
radiologique et son appréciation, mises en 
permanence à sa disposition par la CENAL. Il 
débat des mesures qui doivent être propo-
sées au Conseil fédéral pour décision et assu-
re leur coordination. Les propositions sont 
préparées par les départements compétents. 
Le CODRA assure le contrôle de l'exécution 
des mesures décidées. 

Instances et moyens supplémentaires 

Pour faire face à une crise, l'OIR collabore 
étroitement avec les services de l'administra-
tion fédérale et dispose d'une organisation 
de prélèvement et de mesure, qui est en par-
tie assurée par les cantons. En cas d'événe- 

ment, l'organisation de prélèvements et de 
mesures sera engagée par la CENAL. En cas 
d'intervention, l'OIR est également appuyée 
par la Centrale d'information de la 
Chancellerie fédérale. 

Collaboration bilatérale et internationale 

Un des facteurs décisifs en cas de crise est la 
communication entre les centres tant au 
niveau national qu'international. C'est pour 
cela que la CENAL entretient des relations très 
étroites avec les partenaires suisses et étran-
gers. Les liaisons internationales en cas de 
crise sont représentées dans le diagramme ci-
joint. La collaboration dans le domaine de la 
sécurité des installations nucléaires entre la 
France et la Suisse ainsi qu'entre l'Allemagne 
et la Suisse se base sur des accords bilatéraux. 

Vu l'emplacement de la centrale nucléaire de 
Leibstadt, située directement à la frontière 
avec l'Allemagne, et de celle de Beznau, 
environ 6 km plus au sud, la collaboration 
avec les autorités allemandes dans le domai-
ne de la gestion de crises nucléaires a une 
longue tradition. Les problèmes spécifiques 
de la gestion des crises et de la radioprotec-
tion sont traités dans des groupes de travail 
mandatés par la Commission. 

En ce qui concerne la collaboration avec la 
France, la situation se présente d'une façon 
un peu différente. Les centrales les plus 
proches se trouvent à peu près à 60 km de la 
frontière franco-suisse. C'est une des raisons 
pour lesquelles la Commission Franco-Suisse 
s'est concentrée jusqu'à récemment sur les 
aspects de la sûreté des installations 
nucléaires. Ces dernières années, non seule- 
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ment la perception du risque nucléaire par la 
population a changé, mais également la 
façon de traiter les questions de la gestion 
d'une crise nucléaire. La question des pro-
blèmes à long terme, l'impact bien que faible 
mais pouvant s'étendre à longue distance, 
ainsi que l'intérêt porté par les médias à tout 
événement même de nature mineure, ont eu 
une influence sur les thèmes abordés par la 
Commission Franco-Suisse. En raison de cette 
nouvelle situation, la commission a donc 
décidé d'intensifier l'échange d'information 
dans ce domaine. 

Il faut noter que, à part ces contacts officiels, 
la collaboration entre institutions françaises 
et suisses a également été intensifiée ces der-
nières années. C'est ainsi que la Société fran-
çaise de radioprotection et l'Association de 
radioprotection des pays alémaniques 
(Fachverband für Strahlenschutz) ont organi-
sé avec succès un séminaire commun traitant 
les question transfrontalières de la gestion 
de crises nucléaires à Zurich en mars 1999. 
D'autres contacts ont lieu, par exemple par la 
participation à des exercices internationaux 
organisé par l'AEN de l'OCDE. Ces contacts 
peuvent également contribuer à une 
meilleure collaboration en situation de crise. 

Exercices 

Les exercices sont un instrument indispen-
sable pour vérifier le bon fonctionnement de 
la collaboration en situation de crise. Les 
autorités allemandes participent régulière-
ment aux exercices suisses au niveau national 
avec une des installations de Leibstadt ou de 
Beznau. Ce sont en premier lieu les autorités 
locales et celles du Land Baden-Württemberg 
qui sont intégrées dans ces exercices. De plus 
en plus, les autorités nationales y participent 
également. 

C'est grâce à ces exercices que les points 
faibles peuvent être discernés et améliorés 
par la suite. L'importance des officiers de liai-
son délégués dans le pays voisin a pu être 
démontrée à maintes reprises. En même 
temps on a pu constater qu'il est nécessaire 
que la personne déléguée ait une bonne 
connaissance de l'organisation et des procé-
dures du pays voisin. 

La communication entre les centres engagés 
lors d'une crise est un problème qui subsiste 
même avec l'échange d'officiers de liaison. 
C'est pour cela que la CENAL a lancé, en col- 

laboration avec la DSN, un projet de commu-
nication sur la base de la technique Internet 
pour améliorer cet échange. Les premières 
expériences ont été très encourageantes et 
les efforts vont être poursuivis pour aboutir à 
une solution dite opérationnelle, qui servira 
également pour l'échange bilatéral. 

La collaboration entre la France et la Suisse 
s'est longtemps limitée à des échanges d'ob-
servateurs. Ces dernières années, la participa-
tion a pu être intensifiée et devrait encore 
être approfondie à l'avenir. C'est ainsi que la 
Suisse a participé avec une petite équipe à 
l'exercice de Fessenheim, qui a eu lieu le 
15 juin 1999. Bien que l'échange d'informa-
tions se soit limité dans un premier temps à 
la transmission des messages techniques de 
la DSIN, un retour d'expérience très utile a eu 
lieu. C'est la première fois que les experts 
suisses ont été confrontés à ces informations. 
Un des problèmes à ne pas sous-estimer est la 
difficulté de la langue. 

Conclusions 

A l'occasion de plusieurs exercices, la structu-
re de l'organisation suisse et la répartition 
des tâches se sont avérées adéquates pour 
répondre à une situation de crise nucléaire. 
Deux domaines, néanmoins, nécessitent 
encore des améliorations essentielles : 
l'échange d'informations entre les centres de 
crise et les instances concernées ainsi que la 
coordination de l'information du public. Il va 
de soi que les moyens et les plans d'engage-
ment sont sujets à une amélioration perma-
nente comme suite au retour d'expérience et 
à un renouvellement du fait du progrès tech-
nique et scientifique. 

En ce qui concerne la collaboration bilatéra-
le, l'échange d'informations restera une 
tâche importante à poursuivre, pour mieux 
connaître l'organisation des partenaires des 
pays voisins et mieux comprendre leur façon 
de procéder lors d'une situation de crise. 
C'est une des conditions nécessaires pour 
qu'une action concertée de deux pays soit 
atteinte, ou que, dans le cas où cela n'est pas 
possible, les raisons puissent au moins en être 
communiquées au public. 

Il reste à souhaiter que la collaboration bila-
térale continue, et qu'elle se limite au 
contact entre les experts et à la participation 
à des exercices, mais qu'elle ne soit jamais 
mise à l'épreuve lors d'un événement réel. 
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Point de vue de la CIGEET 
sur les exercices du Tricastin 

par Laurent Trouillet, Chef du service environnement, Conseil 
Général de la Drôme, Secrétaire de la CIGEET 

Deux exercices de crise à dominante sûreté 
nucléaire ont récemment été organisés sur le 
site de Tricastin : le premier a concerné l'usi-
ne COMURHEX le 17 novembre 1998, le 
second s'est déroulé au CNPE du Tricastin le 
20 mai 1999. 

Dans les deux cas, la Commission d'Infor-
mation auprès des Grands Equipements 
Energétiques du Tricastin (CIGEET), présidée 
par Jean Mouton, Président du Conseil 
Général de la Drôme et Maire de Pierrelatte, 
a été largement associée à toutes les phases 
de l'exercice : lors de la phase préparatoire 
en premier lieu, puis par la présence 
d'observateurs de la CIGEET dans les diffé-
rents PC de crise armés le jour de l'exercice, 
et enfin lors des réunions d'évaluation. 

C'est ainsi que 6 observateurs de la CIGEET 

(5 élus maires, adjoints, conseillers municipaux 
ou généraux et un représentant d'association 
de protection de l'environnement) ont pu par-
ticiper à l'exercice COMURHEX du 17 novembre 
1998. Parmi eux, deux étaient positionnés 
directement sur le site ; trois autres ont rejoint 
le PC de crise installé à la Préfecture de la 
Drôme ; enfin, un observateur s'est rendu à 
Fontenay-aux-Roses, dans les locaux de l'IPSN. 

Le bilan de l'exercice a été évoqué lors de la 
réunion de la CIGEET programmée peu après 
l'exercice le 17 décembre 1998. 

Lors de l'exercice organisé au CNPE EDF du 
Tricastin le 20 mai 1999, 7 observateurs, 
membres de la CIGEET, étaient de nouveau 
« sur le pied de guerre ». Parmi eux, trois élus 
maires ou conseillers municipaux, deux 
représentants des syndicats du personnel tra-
vaillant sur le site et deux représentants d'as-
sociations, répartis sur le site du CNPE, au 
centre de simulation EDF de Bugey, au PC de 
crise national EDF, au PC Préfecture, et enfin 
à l'IPSN. 

Signalons que les membres de la CIGEET se 
sentent particulièrement concernés par ces 
exercices, car près de 20 d'entre eux avaient 
souhaité y participer en tant qu'observa-
teurs, sur une commission qui compte 
quelque 45 membres ! Malheureusement, 
l'exiguïté de certains locaux de crise n'a pas 
permis de répondre positivement à toutes les 
demandes exprimées... 

Là encore, plusieurs questions ont été soule-
vées par les observateurs lors de la séance de 
la CIGEET du 25 juin 1999. 
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Dossier : l e retour d'expérience des exercice' de crise nucléaire 

Le scénario - COMURHEX 17/11/98 

Il met en jeu un double risque, chimique et nucléaire : l'explosion, en premier lieu, d'un cra-
queur d'ammoniac est suivie de l'explosion d'un four de calcination contenant de la poudre 
d'oxyde d'uranium UO2  puis d'une rupture du confinement du bâtiment, avec fuite de 
poudre d'UO2  déclenchant la mise à l'abri — fictive — de la population autour du site. 

Les réactions des observateurs 

Les observateurs présents constatent globalement un traitement adéquat de l'incident par 
l'exploitant, ainsi qu'une bonne communication entre les PC nationaux et les PC locaux 
(Monsieur Tourtin, maire de Rochegude, observateur à l'IPSN). 

Parmi les points négatifs, Monsieur Chabaud, Association de Sauvegarde de l'Environnement 
du Tricastin, ASET (PC Préfecture), et Monsieur Thill, maire de Solérieux (PC COMURHEX), souli-
gnent la défaillance du dispositif automatisé d'information des maires (DALI), testé à l'occa-
sion de l'exercice. 

Claude Bres, Vice-Président du Conseil Général de la Drôme chargé de l'environnement et 
observateur en Préfecture, évoque un certain déficit d'informations venant du terrain (impu-

table en partie au scénario lui-même). Ceci n'a pas facilité le travail des agents réunis en cel-
lule de crise autour du Préfet, et donc la mise en oeuvre des contre-mesures appropriées à la 
nature de l'accident. La pression médiatique organisée autour de l'événement a également 
révélé la difficulté de retraduire fidèlement, dans des communiqués concis, ce qui se passe sur 
le site. 

Monsieur Bres conclut sur la nécessité d'organiser régulièrement des exercices, qui permet-

tent de roder aussi bien le personnel technique que les équipes de communication : pour lui, 
la compétence et la volonté indéniables des agents requièrent également une mise en situa-
tion fréquente, indispensable à l'optimisation des réactions et des moyens en cas d'accident 
réel. 

Madame Chandru, adjoint au maire de Saint-Paul-Trois-Châteaux (PC Préfecture), rejoint ces 
propos et note ainsi des difficultés dans la gestion de la mise à l'abri de la population, du fait 
notamment d'informations tardives sur l'impact de la seconde explosion. La mise à l'abri, pro-
grammée au bon moment, avant la seconde explosion, s'est donc sans doute prolongée un 
peu au delà du strict nécessaire. 

Autre problème technique plus « terre-à-terre » mais néanmoins bien réel : la saturation de 
certains télécopieurs, qui a engendré des retards parfois importants dans la transmission de 
l'information. 

Par ailleurs, l'échange d'informations entre les Préfectures des deux départements concernés 
(Drôme et Vaucluse) n'a, semble-t-il, pas très bien fonctionné. 

Enfin, les observateurs soulignent que l'exercice n'a pas porté sur les conséquences des rejets 
vis-à-vis des denrées alimentaires qui auraient pu y être exposées. Cet aspect mériterait sans 
doute à lui seul un exercice spécifique. 
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Dossier : Le retour d'expérience des exercices de crise nucléaire 

Le scénario - EDF Tricastin 20/05/1999 

Un premier dysfonctionnement, résultant de la perte du circuit de refroidissement par l'eau 
du canal du Rhône, a été suivie par des pannes consécutives, intervenues sur d'autres circuits 
du réacteur. Le cœur s'est ainsi échauffé au point qu'on craigne sa fusion. 

Les réactions des observateurs 

Comme lors de l'exercice COMURHEX du 17 novembre 1998, tous les observateurs notent avec 

satisfaction le grand professionnalisme du personnel intervenant dans les différents sites 

concernés. 

Les difficultés liées à l'engorgement des télécopieurs, remarquées lors de l'exercice COMU-

RHEX, ont été résolues grâce à une prestation de services offerte par France Télécom, ce qui 

montre bien que l'expérience vécue en temps réel permet de progresser dans le gestion de la 

crise, et conforte la nécessité des exercices ! 

Monsieur Soulaigre, observateur au PC national EDF et conseiller municipal des Granges 

Gontardes, commune proche du site, relève également le « rodage » progressif, au cours de 

l'exercice, de l'articulation entre l'équipe technique et l'équipe « communication », ce qui a 

permis une amélioration au fil de la journée dans la préparation des communiqués de presse. 

Bien entendu, comme dans tout exercice, de nouveaux points à améliorer sont mis en évi-

dence par les observateurs. Ainsi, Monsieur François, CGT/FO (observateur PC IPSN) insiste sur 

les difficultés qui ne manqueraient pas de survenir pour l'évacuation des personnes à mobili-

té réduite et le contrôle des flux de circulation sur les axes routiers proches du site, en cas d'ac-

cident réel. 

Madame Counit, Club UNESCO (PC Préfecture) évoque la question de la distribution préventi-

ve de comprimés d'iode à la population : plusieurs communes, pourtant déjà concernées par 

l'opération de distribution en 1997, ont demandé de nouveaux stocks de comprimés pendant 

l'exercice. Il est vrai que seuls 60 % des foyers recensés dans la zone de distribution ont reti-

ré leurs comprimés en pharmacie. 

Madame Counit note également qu'il serait souhaitable que les maires puissent, dans la 

mesure du possible, être informés de l'évolution de la situation avant les médias; dans la pra-

tique, c'est bien souvent l'inverse qui se produit... 

On l'aura donc compris : les exercices de crise 

nucléaire, même s'ils ne mettent en jeu 

qu'un volet « sûreté », sans implication direc-

te de la population autour du site, intéres-

sent largement les membres de la CIGEET, 

qu'ils soient élus locaux, membres d'associa-

tion de défense de l'environnement, repré-

sentants du personnel... Cet intérêt tient 

sans doute au fait que la crise nucléaire 

touche de très près le public, qui a besoin 

d'être informé précisément sur ce qu'il 

adviendrait en cas d'accident réel. 

Chacun des observateurs a également souli-

gné la transparence dans l'organisation des 

Postes de Commandement de l'exploitant et 

des pouvoirs publics, ce qui a largement 

contribué au recueil d'observations valables. 

Gageons que les prochains exercices organi-

sés au Tricastin, dont certains seront à domi-

nante sécurité civile, connaîtront une mobili-

sation de la CIGEET largement aussi élevée 

que ceux organisés en 1998/1999 et que leurs 

enseignements permettront de faire pro-

gresser encore la gestion de crise. 
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L'opinion attend un positionnement 
clair et précis des acteurs en présence 

par Daniel Chaize, Consultant en communication de crise 

Qui est responsable ? Les autorités ont-
elles les moyens d'aider les populations 
à comprendre l'événement, à réagir en 
prenant les bonnes décisions pour 
échapper à ses conséquences ? La vérité 
est-elle révélée lorsqu'elle est connue ? 
De nombreuses crises de l'année 1999 
ont amené, comme jamais, l'opinion 
publique à poser la question de la res-
ponsabilité. A un point tel qu'il faut se 
demander si cette tendance n'amène pas 
une dérive des exercices de simulation 
de crise, notamment à cause de celle de 
la gestion du principe de précaution. 

La catastrophe du Tunnel du Mont-Blanc, l'in-
toxication des poulets belges par la dioxine, 
la maladie de « la vache folle » du Royaume-
Uni, le soda le plus vendu au niveau mondial 
pollué par des substances toxiques, cette liste 
restreinte de quelques crises de l'année 1999 
permet de révéler une nouvelle tendance. La 
responsabilité est recherchée et attendue au 
plus haut niveau par l'opinion publique 
lorsque la santé ou la sécurité publique sont 
concernées. Le président de Coca-Cola, peu 
enclin à agir dans les premiers jours, est au 
final intervenu dans le monde entier, à titre 
personnel et par voie de publicité, pour 
défendre sa marque. En Belgique, lors d'une 
élection nationale, la majorité électorale a 
basculé, selon les observateurs avertis, en 
conséquence directe de la crise alimentaire 
générale consécutive au problème des 
farines animales polluées. Malgré l'avis favo-
rable d'experts de la Commission européen-
ne, le gouvernement français exprime ferme-
ment son désaccord sur les importations de 
boeuf britannique sur le sol français. Le mot 
responsable semble désormais le mot clé de 
toutes ces situations, le mot clé pour sortir de 
la crise, comme s'il suffisait que le respon-
sable soit connu pour que la situation se 
débloque. Dans le feu de l'action, on dirait 
même qu'il suffit de simplement le pointer 
pour que beaucoup de consciences se sentent 
immédiatement soulagées, dédouanées. 
Cette recherche d'un responsable omnipo- 

tent devant porter sur ses épaules tout le 
poids de l'opprobre public relève, dans la pré-
cipitation, de la roulette russe, non seule-
ment à cause de ses approximations et de ses 
injustices, mais plus encore avec le risque de 
polluer les débats nécessaires. On peut dès 
lors se poser la question suivante : toute per-
sonne prise dans cette aspiration, de par sa 
fonction ou son poste, peut-elle continuer à 
appliquer sereinement et avec pertinence les 
procédures dont elle a la charge, notamment 
en matière de santé et de sécurité publique ? 

Les délicats principes 
d'« effets de seuil » et de précaution 

La question vaut, car il est légitime de s'inter-
roger sur le sang-froid des autorités belges et 
les mesures prises qui ont totalement vidé les 
étals de leur pays de tout produit alimentaire 
national, ou presque, pendant des jours, par-
fois des semaines, alors que dans le même 
temps, des experts européens, sans sous-esti-
mer les effets de la dioxine, en relativisaient la 
portée, du moins au regard des volumes offi-
ciellement reconnus comme polluants. Qui 
ose parler d'effets de seuil ? Car il y a, dans les 
pays démocratiques, des procédures prévues, 
des règlements établis et des responsabilités 
plus ou moins clairement identifiées, mais ces 
dernières apparaissent désormais comme 
estompées. Pourquoi ? Ne serait-ce pas parce 
que les différents acteurs impliqués de fait 
dans une crise viendraient à en oublier de les 
préciser, entraînés qu'ils seraient dans ce tour-
billon de la responsabilité si accusatrice et 
dangereuse pour eux ? L'examen de quelques 
exercices de sécurité civile attachés à des 
simulations d'incidents ou d'accidents 
nucléaires peut nous apporter quelques 
réponses. Il y a à la fois des acteurs très diffé-
renciés comme l'Autorité de sûreté, l'exploi-
tant du site en cause, et les différents experts, 
soit internes comme ceux de l'exploitant, soit 
en appui comme l'OPRI. Chacun a son domai-
ne d'intervention en principe clairement 
identifié. Schématiquement, l'exploitant doit 

73 



informer l'Autorité de sûreté de l'état de la 
situation technique et des moyens mis en 
oeuvre pour en rétablir l'équilibre ; l'Autorité 
de sûreté examine ces données, s'appuie sur 
ses propres experts et fournit des recomman-
dations au Préfet quant aux mesures à 
prendre pour assurer la sécurité des popula-
tions. La DSIN classe aussi l'événement sur 
l'échelle internationale INES qui permet d'en 
mesurer la gravité. Seul face aux populations 
qui devront suivre ses décisions, le Préfet peut 
agir en fonction de son appréciation person-
nelle pour déclencher différentes mesures 
aux conséquences pratiques graduelles. C'est 
ici qu'intervient la responsabilité. Personne 
ne conteste, les débats sur les craintes d'une 
éruption volcanique de La Soufrière en 
témoignèrent en leur temps, que les décisions 
prises à ce moment ne soient soumises princi-
palement à la juste définition du principe de 
précaution. Mais on peut s'étonner de voir 
juger normal, peut-être parce que les médias 
interrogent en direct les différents acteurs 
aux vues éventuellement différentes sur 
l'évolution de la situation, que cette spirale 
invite de plus en plus souvent à l'anticiper lar-
gement à la hausse lors d'exercices censés 
représenter la réalité. 

Le devoir d'information et de formation 
du public 

Lors de ces exercices, très justement médiati-
sés au niveau local, on a pu voir la préconisa-
tion de mesures contradictoires avec des cam-
pagnes d'informations publiques qui ont été 
nationales et réelles, comme celle relative à la 
distribution des comprimés d'iode qui, en 
fonction de certains incidents ou accidents 
envisagés, délimite clairement, sur la base de 
rayons de 5 ou 10 kilomètres, les mesures à 
prendre. C'est étonnant. Mais surtout, com-
ment ne pas imaginer les effets troublants 
que peuvent provoquer de telles informa-
tions auprès de la population alentour ? Ce 
type d'exercice n'est pas seulement un 
moment de formation pour les acteurs insti-
tutionnels, il l'est pour le public; et il peut le 
devenir beaucoup plus. Une nouvelle étape 
peut être franchie pour répondre aux vraies 
attentes de l'opinion et, du coup, par les 
actions concrètes qui pourront mieux être 
décryptées et comprises, pour situer la notion 
de responsabilité où elle doit l'être. Par 
exemple, l'opinion attend de pouvoir être 
informée au plus vite, d'être guidée, maté-
riellement et psychologiquement. Or les exer- 

cices testent très rarement la mise en place 
réelle de numéro vert avec, en back-office, les 
ressources humaines pour y répondre. Les dif-
férents acteurs en ont-ils d'ailleurs les moyens 
aujourd'hui ? Existe-t-il des call-centers 
appropriés ? Se sert-on de l'Internet ? Dans le 
même esprit, la pression médiatique est simu-
lée, au niveau d'intensité où elle peut l'être 
compte tenu des moyens mis en oeuvre, c'est-
à-dire inférieur, de très loin, à la réalité. Mais 
il n'est jamais testé la « mise en antenne » des 
messages réglementaires à l'intérieur des 
radios de service public, et des autres qui ne 
manqueraient pas — on peut l'espérer — de s'y 
associer. Est-ce possible avec un nombre 
d'exercice important ? Faut-il imaginer deux 
types d'exercices, dont certains de grande 
ampleur avec la participation effective de 
tous les médias, journalistes et rédactions en 
chef ? A quel rythme ? A partir de quels évé-
nements, afin de ne pas focaliser la démarche 
sur des industries boucs émissaires ? Ces ques-
tions méritent d'être abordées avec le recul 
nécessaire et pourraient impliquer autrement 
des acteurs à la responsabilité essentielle : les 
médias. Pour l'instant, les journalistes per-
mettent, grâce à leur professionnalisme res-
pecté par une convention de libre interven-
tion, d'analyser les retombées dans les 
médias. Mais, on le constate, lorsqu'un travail 
de relation presse et d'organisation est consi-
déré comme essentiel, suffisamment en 
amont, les médias sont de formidables vec-
teurs d'information et, osons le mot, d'édu-
cation, sur les risques industriels et les plans 
de secours prévus en cas d'accidents. C'est 
pourquoi il est surprenant de voir les exer-
cices, après des épisodes de catastrophe abso-
lue, se terminer, presque systématiquement, 
en happy end. Ou bien les scénaristes n'osent 
pas aller jusqu'au bout de leur logique, ou 
bien celle-ci est faussée car exagérée. Il ne 
s'agit pas de rechercher le réalisme pour le 
réalisme, il s'agit simplement d'agir en fonc-
tion d'objectifs qui permettent de caractéri-
ser au mieux une situation annoncée comme 
prévisible, sans fard ; ou alors, il ne s'agit que 
de jeux internes aux objectifs utiles et pas-
sionnants, mais limités. Or, à l'heure où il 
apparaît que les points de repère manquent 
à l'opinion, une responsabilité devrait incom-
ber aux concepteurs et acteurs des exercices : 
qu'ils en fassent un moment de partage de la 
nation sur les risques qu'elle doit connaître 
pour mieux les éviter, et qu'elle apprenne à 
écouter chacun avec ce qu'il a à dire. En plei-
ne responsabilité. 
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Demande de documentation 

NOM 	  Prénom 	  

Adresse 	  

Code postal 	  Ville 	  Pays 	  

A renvoyer à : 	Direction de la sûreté des installations nucléaires 

99, rue de Grenelle - 75353 Paris 07 SP - Fax 33 (0)1 43 19 23 31 

Les dossiers de la revue Contrôle d
Nombre 

'exemplaires* 

100-101 La communication (octobre 1994) Epuisé 

102 Les déchets faiblement radioactifs (décembre 1994) Epuisé 

103 Le rapport d'activité 1994 de la DSIN (février 1995) Epuisé 

104 Les commissions locales d'informations (avril 1995) Epuisé 

105 La sûreté des réacteurs du futur— le projet EPR (juin 1995) Disponible 

105 Special topic: Safety of future reactors —the EPR project (June 1995) Disponible 

106 L'organisation du contrôle de la sûreté et de la radioprotection (août 1995) Epuisé 

107 Les réacteurs en construction — le palier N4 (octobre 1995) Epuisé 

108 La crise nucléaire (décembre 1995) Epuisé 

109 L'activité en 1995 de la DSIN (février 1996) Epuisé 

110 Le retour d'expérience des accidents nucléaires (avril 1996) Disponible 

111 Les rejets des installations nucléaires (juin 1996) Epuisé 

112 Les exercices de crise (août 1996) Epuisé 

113 Déchets radioactifs : les laboratoires souterrains de recherche (octobre 1996) Epuisé 

114 La communication sur les incidents nucléaires (décembre 1996) Disponible 

115 L'activité de la DSIN en 1996 (février 1997) Epuisé 

116 La sûreté du cycle du combustible 1re partie (avril 1997) Epuisé 

117 La sûreté du cycle du combustible 2e  partie (juin 1997) Epuisé 

118 La gestion des déchets très faiblement radioactifs (août 1997) Disponible 

119 Le démantèlement des installations nucléaires (octobre 1997) Disponible 

120 Le transport des matières radioactives (décembre 1997) Disponible 

121 L'activité de la DSIN en 1997 (février 1998) Disponible 

122 Le contrôle de la construction des chaudières nucléaires (avril 1998) Disponible 

123 Radioprotection et INB (juin 1998) Disponible 

124 Les relations internationales bilatérales (août 1998) Disponible 

124 Bilateral international relations (august 1998) Disponible 

125 25 ans de contrôle de la sûreté nucléaire (novembre 1998) Disponible 

125 25 years of Nuclear Safety Supervision (november 1998) Disponible 

126 La gestion des matières radioactives et son contrôlé (décembre 1998) Disponible 

127 La sûreté nucléaire en 1998 (mars 1999) Disponible 

128 Les réacteurs expérimentaux et de recherche (avril 1999) Disponible 

129 Le vieillissement des installations nucléaires (juin 1999) Epuisé 

130 Sites contaminés et déchets anciens (août 1999) Epuisé 

131 Les systèmes informatiques dans l'industrie nücléaire (octobre 1999) Disponible 

132 Le retour d'expérience des exercices de crise nucléaire (janvier 2000) Disponible 

* Maximum 5 exemplaires 
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