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AVANT-PROPOS

Ce rapport est destiné au président d’EDF et a pour but de lui présenter mon jugement sur l’état de 
la sûreté et de la radioprotection dans l’entreprise.

Il s’adresse aussi à toutes les personnes qui, de près ou de loin, apportent leur contribution à la sûreté 
nucléaire et à la radioprotection, par leurs décisions ou leurs gestes quotidiens. Il aura atteint son 
objectif, s’il leur fournit matière à réflexion sur leurs performances dans ces domaines et sur les moyens 
de les développer, singulièrement dans un contexte de profonde évolution de l’entreprise et plus 
généralement de la société. Puisse-t-il être lu par le plus grand nombre.

Il met donc l’accent sur les difficultés et les fragilités plutôt que sur les forces et les progrès et pourra 
paraître injuste à tous ceux qui ne mesurent pas leurs efforts pour assurer, au quotidien, l’exploitation 
de cet outil de production nucléaire complexe, exigeant et de plus en plus sollicité.

Cette évaluation est basée sur les informations et les observations recueillies, tout au long de l’année, 
auprès des équipes de terrain, lors de mes visites dans les unités ainsi qu’à l’occasion de rencontres avec 
les principales parties prenantes : managers, représentants du personnel, sans oublier les médecins et 
leurs équipes ainsi que les prestataires. Elle s’appuie aussi sur les comparaisons faites dans les centrales 
étrangères, qui m’apparaissent de plus en plus comme un facteur clé d’amélioration et de progrès dans 
certains domaines.

Je tiens à remercier ceux que j’ai rencontrés à l’intérieur comme à l’extérieur d’EDF, en France et à 
l’étranger, pour la qualité de leur accueil ainsi que pour la franchise et la richesse de nos échanges. Leur 
ouverture, qui conditionne la pertinence de ce rapport, continue de s’inscrire dans l’esprit de la culture 
de sûreté.

Merci aussi à mes chargés de mission, Christian THEZEE, Gérard PETIT et Jacques DUSSERRE ainsi 
qu’au professeur Gabriel KALIFA, qui, cette année encore, ne m’ont pas ménagé leur aide, notamment 
pendant la phase de rédaction de ce rapport.

Enfin, bien que ce document n’ait pas vocation d’outil de communication externe, il est, comme les années 
précédentes, mis à la disposition du public, en français et en anglais, sur le site Internet d’EDF (www.edf.fr). 

L’Inspecteur Général pour la Sûreté Nucléaire et la Radioprotection,

Pierre WIROTH

Paris, le �7 janvier 2007
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mA VISION De L’ANNee 2006

En France, l’année 2006 a été marquée par une intense activité législative avec la loi sur la transparence 
et la sûreté nucléaire, dite loi TSN, et la loi cadre sur les déchets. Pour EDF, l’événement clé aura été la 
décision de poursuivre la réalisation d’un EPR� à Flamanville et le dépôt d’une demande d’autorisation 
de création.
Sur le plan international, on assiste à la prise de conscience du caractère inéluctable de l’électronucléaire. 
Je remarque qu’une trentaine de réacteurs ont été mis en service dans le monde depuis l’an 2000, 
principalement en Asie, et que de nombreux autres sont en construction ou en projet.
Une condition nécessaire de cette « renaissance » réside dans la sûreté des centrales nucléaires. EDF, 
premier exploitant nucléaire dans le monde par l’importance de son parc, se doit d’être un exemple.

2006 se situe dans la continuité des dernières années, la sûreté se maintient, la radioprotection, 
quant à elle, progresse. Pour autant, les efforts du management et des équipes de terrain n’ont pas 
encore produit tous les effets attendus, même si des démarches prometteuses sont engagées. Elles 
sont à poursuivre si l’on veut continuer d’améliorer durablement à la fois les résultats et la façon de les 
obtenir.

Je me dois de souligner que cette année encore n’aura été marquée par aucun événement 
lourd de sûreté ou d’exposition supérieure aux doses limites légales. J’observe en particulier 
avec satisfaction qu’aucun événement n’a été classé au niveau 2 de l’échelle INES2. C’est un point 
positif par rapport aux dix dernières années.

Des indicateurs contrastés

Certains indicateurs de sûreté sont un peu moins bons qu’en 200� qui était, il est vrai, une année 
particulièrement faste.
Je constate, en particulier, que le nombre global d’événements déclarés à l’Autorité de Sûreté 
continue d’augmenter, et parmi eux le nombre d’événements classés dans l’échelle INES. Le premier 
aspect ne m’inquiète pas, il confirme la transparence de l’entreprise. Le second doit être surveillé de 
près : en effet, si la classification prend en compte les effets réels et potentiels d’un événement, elle 
s’est souvent vue majorée par l’Autorité de Sûreté d’un facteur additionnel pour défaut de culture de 
sûreté.
En revanche, le nombre d’arrêts automatiques de réacteur (AAR) continue de diminuer pour 
atteindre un seuil historique. Ce résultat est le fruit d’une démarche très structurée qu’il faut poursuivre, 
dans le domaine du matériel et des comportements.

Pour leur part, les indicateurs de radioprotection continuent de s’améliorer. Sur dix ans, la dose 
collective a été divisée par deux, le nombre de personnes dont la dose se situe entre �� et 20 mSv a 
été divisé par un facteur supérieur à �0. C’est d’abord le résultat des efforts des équipes qui portent la 
radioprotection.

Enfin, la disponibilité du parc nucléaire n’a jamais été aussi grande malgré difficultés techniques et 
aléas climatiques. Ce résultat, qui traduit l’investissement du management et des équipes, suppose une 
mise en tension constante du système.

�	 EPR	:	European	Pressurised	Reactor	–	nouveau	réacteur	à	eau	pressurisée	d’une	puissance	de	�	600	MWe.
�	 INES	:	International	Nuclear	Event	Scale.
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Quelques éléments de contexte

La disparité des résultats entre sites reste forte. Chaque site a des points forts et des points faibles 
différents, techniques ou humains, mais je m’interroge sur la capacité de certains à suivre le rythme des 
évolutions imposées par les niveaux centraux. Les sites ne sont pas capables des mêmes performances, 
au même moment, et doivent rester concentrés sur les exigences de sûreté.

Plus que l’augmentation du nombre d’événements déclarés, ce qui retient mon attention est la 
persistance dans la nature et la cause de ces événements. On voit encore des erreurs dans les pratiques 
de base, en particulier dans la conduite des installations, et on constate parfois un tassement de la 
connaissance de certains fondamentaux du process. La dynamique de progrès continu n’est pas encore 
installée partout.

Je souligne cependant que, depuis mon arrivée, s’il y a des domaines qui ont tendance à stagner, 
d’autres ont connu des progrès difficiles à imaginer il y a cinq ans, par exemple en matière de 
mutualisation des méthodes et des moyens entre les sites.

Bien évaluer tous 
les impacts des 
changements.

L’exploitation des tranches se fait dans un contexte de plus en plus tendu, je l’ai 
observé. Les marges de manœuvre de certains sites tendent à se réduire 
notamment en arrêt de tranche.
Beaucoup de changements majeurs se produisent à la fois. La société 
change, l’entreprise change, la réglementation change, les hommes changent ; 

en mesure-t-on bien tous les impacts et s’assure-t-on que le système n’est pas déséquilibré ? Je sais la 
complexité du challenge qui vise tout à la fois à stabiliser, à ne pas perturber excessivement, à vouloir 
être réactif et performant, à innover.

Dans ce contexte, où changements et recherche accrue de performances augmentent la 
complexité, il convient d’être extrêmement attentif à toutes les composantes de la sûreté : 
quelle est la résultante des forces et des fragilités de ces changements et des pressions qu’ils exercent ? 
Jusqu’où s’appuie-t-on sur des mécanismes de compensation, voire de rattrapage ? Pourquoi, malgré 
tous les plans d’actions et les efforts engagés, ne progresse-t-on pas plus vite et partout ? Quelles sont 
les précautions à prendre et les atouts à valoriser pour maintenir la dynamique de progrès de la sûreté 
et de la radioprotection dans les prochaines décennies ?

Mon point de vue apparaîtra au fil de ce rapport, où comme l’an dernier, je distingue les points forts, 
les points faibles, les points sensibles et les « moteurs d’entraînement ».

Une Autorité de Sûreté très présente

Avec la loi TSN, l’Autorité de Sûreté nucléaire (ASN) dispose désormais d’une assise légale plus solide. 
C’est évidemment un plus pour la sûreté nucléaire, à condition que cette loi ne fasse pas perdre de 
leur richesse et de leur pertinence aux échanges entre l’ASN et l’exploitant. La qualité du dialogue, par 
exemple sur les visites décennales ou les gestions des combustibles, a fait avancer la sûreté par une 
meilleure connaissance des marges.

Le vœu que je formule est que, dans un monde qui prescrit de plus en plus dans tous les domaines et où 
la hiérarchisation des exigences devient de plus en plus difficile, les nouveaux textes réglementaires 
d’application soient bien l’occasion de clarifier et de simplifier. Ainsi, les référentiels sont de plus 
en plus complexes et les exploitants risquent parfois de distinguer moins facilement les points-clés pour 
la sûreté.
Mon deuxième vœu est que l’exploitant ait aussi davantage de visibilité sur ce qui l’attend en matière 
réglementaire, comme c’est le cas aux Etats-Unis. Cela aiderait à orienter les investissements, en 
particulier en matière de sûreté.
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Enfin, je constate que l’ASN consacre de plus en plus de visites de sûreté au thème sûreté/compétitivité, 
dans les CNPE et les directions centrales, par exemple la direction des achats. Chaque CNPE doit 
également adresser tous les ans, à l’ASN, un courrier sur ses priorités budgétaires, ses arbitrages 
pouvant avoir une incidence sur la sûreté. Jusqu’ici, s’il est apparu que les budgets sont maintenus, 
voire renforcés, ces inspections montrent néanmoins tout l’intérêt d’avoir, dans ce domaine comme 
dans d’autres, une évaluation externe intrusive et crédible.

Les points forts

Une force d’expertise technique

La permanence d’une force d’expertise technique, partagée entre les divisions nucléaires et apte 
à se mobiliser sur des projets à très forts enjeux, comme les visites décennales ou les programmes 
d’améliorations techniques, reste un point fort de l’entreprise.
La préparation très poussée de la troisième visite décennale des réacteurs 900 MWe se termine. Cette 
étape est essentielle car elle conditionne l’exploitation de ces réacteurs jusqu’à 40 ans, comme c’est 
aujourd’hui formalisé dans la loi TSN.
Je note, à cet égard, que le parc nucléaire français a, en moyenne, dix ans de moins que son 
homologue américain, pour lequel le cadre réglementaire permet soixante ans d’exploitation et dont 
une quarantaine de tranches ont déjà été prolongées jusqu’à cette échéance. Par comparaison, la plus 
ancienne centrale française (Fessenheim) fêtera ses trente ans l’an prochain.

Une réactivité 
technique 

à préserver.

Les secondes visites décennales des réacteurs ��00  MWe se poursuivent. Grâce 
aux modifications effectuées, la sûreté intrinsèque de ce palier de 20  
réacteurs est améliorée et garantie sur la durée.
Je souligne de nouveau la très forte réactivité de l’entreprise et sa capacité à tenir 
ses engagements, notamment sur deux dossiers à fort enjeu de sûreté, celui des 

motopompes RIS-EAS et des puisards.
Dans un autre domaine, je relève que la canicule 2006 a été franchie sans difficulté majeure 
parce qu’on avait su tirer les leçons du passé et mettre en place les parades techniques adéquates. 
Pour autant, les programmes d’amélioration doivent se poursuivre, notamment sur les sites les plus 
sensibles.

Des événements techniques 2006, par exemple l’encrassement de certains générateurs de vapeur, 
témoignent d’une attention insuffisante aux signaux faibles. C’est certainement dans ce domaine 
que les marges de progrès restent les plus fortes et que l’ingénierie doit être un appui fort à l’exploitant 
pour identifier et interpréter les signaux faibles aussi précocement que possible. Ces événements 
confirment par ailleurs l’intérêt de disposer d’un support industriel efficace, tant chez les fournisseurs 
qu’à EDF.

La gestion des combustibles

Un deuxième point satisfaisant concerne les processus d’évolution vers de nouvelles gestions des 
combustibles. J’avais souligné par le passé que l’entreprise devait bien maîtriser ses ambitions et tenir 
compte en particulier de la capacité d’analyse de l’IRSN�. Il me semble qu’aujourd’hui on avance au 
bon rythme, tant pour la diversification des fournisseurs de combustibles que pour l’introduction de 
nouvelles gestions. Ces situations ont été porteuses de progrès dans la mesure où ne pas se satisfaire de 
situations figées conduit à se ré-interroger, à se remettre en cause et, de fait, à retrouver de nouvelles 
marges.
Par ailleurs, les défauts d’étanchéité rencontrés sur certains nouveaux assemblages combustibles 
confirment la nécessité de conduire complètement la phase de validation avant toute généralisation.

�	 IRSN	:	Institut	de	Radioprotection	et	de	Sûreté	Nucléaire.
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La déconstruction

Un troisième point concerne la déconstruction des réacteurs de première génération. Je considère 
que ce programme est bien conduit par le CIDEN4 et les CNPE supports. Cependant, la phase la plus 
délicate va commencer avec la déconstruction des îlots nucléaires, qui aura des conséquences d’une 
autre dimension sur la radioprotection et la production de déchets radioactifs. A cet égard, je me 
félicite que la loi de 2006 sur les déchets prévoie explicitement la mise à disposition d’un exutoire pour 
les déchets graphite à vie longue, en 20��. Reste à concrétiser sous peine de retarder l’ensemble du 
processus de déconstruction des réacteurs UNGG.
Enfin, j’ai constaté chez plusieurs de nos voisins européens que le fait d’avoir un seuil de 
libération des déchets pouvait avoir des effets vertueux, notamment en matière de rigueur 
et d’amélioration de gestion, et que nos homologues comprenaient mal l’exception de la 
réglementation française qui ne le prévoit pas.

Le projet EVEREST �

Ils ont réussi !

Dernier point de grande satisfaction, la concrétisation du projet everest à 
Golfech. Je m’intéresse depuis plusieurs années aux efforts engagés par ce site 
« pionnier » pour rendre « radiologiquement » propres des zones contrôlées et 
permettre ainsi d’y accéder en « civil », ce qui est courant à l’étranger. Cette 

démarche a pour moi des effets très bénéfiques, en terme de sûreté, de radioprotection, de 
rigueur et plus généralement de responsabilisation des comportements. Les équipes qui sont 
allées voir sur place en sont reparties convaincues. D’autres sites suivent comme Civaux et Cattenom.

Des points qui continuent de s’améliorer

Les résultats en radioprotection progressent nettement, même si la culture de radioprotection 
n’irrigue pas encore suffisamment tous les métiers et que ces progrès restent largement la conséquence 
des efforts entrepris pour réduire les rayonnements « à la source ».
Les déclarations d’événements significatifs de radioprotection (ESR) contribuent au développement de 
la culture de radioprotection. Elles permettent de mieux caractériser les points faibles et de les corriger. 
A cet égard, je constate que la moitié environ des eSR concerne des situations potentielles 
de surexposition liées à la gestion des zones orange et rouge ainsi qu’aux activités de 
tirs gammagraphiques. Malgré la priorité accordée à ces deux situations à risques, elles restent 
préoccupantes.
De façon plus générale, le management des CNPE sait bien qu’il ne suffit pas de continuer sur son erre 
pour progresser.

Le management est resté mobilisé sur la question de l’incendie. J’ai en particulier constaté 
les efforts pour développer les relations avec les SDIS6, pierres angulaires de notre stratégie de 
lutte. Il me semble qu’EDF pourrait mieux utiliser ses propres ressources de pompiers volontaires, voire 
encourager leur développement. Par ailleurs, je m’interroge sur la meilleure façon de faire acquérir aux 
chefs des secours des équipes de deuxième intervention l’expérience qui leur est indispensable.
Dans le domaine technique, je soulignerai plusieurs points positifs. Le plan d’actions incendie (PAI), qui 
représentait un défi technique et un effort financier majeur, s’est achevé fin 2006, conformément aux 
engagements pris vis-à-vis de l’Autorité de Sûreté. La fiabilité des alarmes incendie, qui conditionne la 
crédibilité du déclenchement des alertes, a été profondément améliorée sur de nombreux sites. Ce qui 
paraissait presque inaccessible est en passe d’être réalisé.

Enfin, la prévention du risque incendie au quotidien mérite de faire l’objet d’une impulsion managériale 
significative.

�	 CIDEN	:	Centre	d’Ingénierie	Déconstruction	et	Environnement	Nucléaire.
�	 EVEREST	:	Evoluer	VERs	une	Entrée	Sans	Tenue	universelle	(Projet	de	reconquête	de	la	propreté	radiologique).
6	 SDIS	:	Service	Départemental	d’Incendie	et	de	Secours.
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Des points à améliorer

J’ai recensé quelques points dont le management a bien perçu l’importance mais où les progrès restent 
insuffisants eu égard aux enjeux. Ils tiennent principalement aux organisations et aux comportements 
individuels et collectifs.

La rigueur, le contrôle et la tolérance aux écarts

Le premier concerne, comme les années passées, la rigueur, le contrôle et l’intolérance aux écarts, 
en un mot quelques-unes des bases de la culture de sûreté où l’on se doit d’être irréprochable. Trop 
d’événements sont encore liés à des analyses de risque incomplètes, à des défauts de communication, 
au non-respect des procédures. Il ne saurait y avoir de bonnes raisons pour ne pas respecter les 
spécifications techniques.

Corollaire de ce manque de rigueur, la tolérance aux écarts est stigmatisée par l’Inspection Nucléaire 
(IN) ou les Peer Reviews. Elle s’observe à différents niveaux de l’entreprise, le management se doit d’être 
irréprochable en la matière. Doit-il être davantage évalué sur sa capacité à respecter et à faire respecter 
les exigences ? En tout état de cause, chacun à son niveau doit faire un examen de conscience individuel 
et collectif pour identifier les points de blocage.

Le profession-
nalisme passe 

par le contrôle.

Enfin, malgré les efforts faits ces dernières années, le contrôle est encore trop 
perçu comme une sanction et non comme un appui. L’évaluation des compétences 
est à systématiser, y compris et surtout pour les métiers de la conduite, compte 
tenu de la nature de leurs responsabilités. Le contrôle au quotidien doit être 
encore renforcé afin que toutes les déficiences soient identifiées et corrigées.

Cependant, le contrôle exige en contrepartie que le management soit en mesure de répondre 
aux attentes dans le domaine de l’organisation, des procédures. A cet égard, je soulignerai trois 
domaines qui font l’objet d’observations récurrentes sur les sites :  les pièces de rechange, l’outillage 
et surtout la documentation.

Des difficultés matérielles

Pour des raisons qui me paraissent principalement d’ordre organisationnel et dont la responsabilité est 
certainement partagée entre les sites et le niveau central, il y a aujourd’hui une « crise » des pièces 
de rechange, des outillages et des petits consommables, y compris pour certains équipements de 
protection individuelle. C’est du moins la perception que les acteurs de terrain en ont.
Il suffit de passer quelques minutes dans un magasin en zone contrôlée, durant un arrêt de tranche, 
pour mesurer les effets démotivants sur le personnel, tant EDF que prestataire. Avoir la bonne pièce 
au bon moment, mettre à disposition suffisamment d’outillages en bon état et de matériels d’usage 
courant apparaît aujourd’hui comme une condition nécessaire pour redonner confiance dans le 
système et renforcer la rigueur des intervenants.

La documentation technique

La 
documentation 

doit inspirer 
confiance.

Un autre point à améliorer très rapidement concerne la documentation 
technique, en particulier les règles de conduite et de maintenance. Son 
actualisation peine toujours à suivre le rythme des modifications liées aux 
évolutions réglementaires ou à la volonté de l’exploitant d’améliorer ses 
performances.

C’est une question clé ; la documentation est, en elle-même, complexe et lourde ; elle change très 
rapidement, sans doute  trop, et de surcroît sa qualité laisse parfois à désirer. Outre les écarts qui 
en résultent et qui ont leur part dans de nombreux événements, les défaillances et la complexité de 
la documentation peuvent donner un prétexte pour ne pas la suivre. J’ajoute que les générations 
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montantes doivent pouvoir s’appuyer sur elle car leur inexpérience permet moins de rattraper les 
insuffisances documentaires.
Les importants efforts pour simplifier les organisations entre ingénierie et exploitation, afin 
de réguler la production documentaire et d’améliorer sa qualité, vont dans le bon sens ;  j’en 
attends des résultats, ils doivent impérativement être concluants.

L’organisation du travail, les relations sociales

Enfin, deux aspects socio-organisationnels créent des difficultés récurrentes qui amoindrissent les lignes 
de défense. Après cinq années dans l’entreprise, j’ai pu mesurer à la fois l’impact et la complexité de 
ces questions.

Le premier concerne l’organisation du travail, mise en place suite à l’accord sur l’ARTT de �999. 
Depuis plusieurs années, j’alerte sur les difficultés croissantes à assurer la planification des 
activités et la continuité du travail. La multiplicité des horaires de travail conduit à un éparpillement 
des forces et à multiplier les interfaces, donc les risques. Cette analyse est largement partagée par 
toutes les parties prenantes mais je constate que peu de choses ont changé depuis cinq ans. Il ne 
faudrait pas qu’on se résigne à un état de fait qui a déjà un impact indirect sur la culture de sûreté.

Le dialogue social a été riche cette année et a conduit à la signature de nombreux accords. Pour autant, 
les mouvements sociaux restent courants qu’ils soient nationaux, locaux, ou « corporatistes ». Il ne 
m’appartient pas d’en apprécier le bien-fondé mais je constate qu’ils focalisent beaucoup d’énergie, 
qu’ils attisent les tensions, qu’ils inhibent certaines initiatives. Si la sérénité et la concentration sur son 
métier sont bien des facteurs clés de la sûreté, il est clair que cette situation ne lui est pas favorable.

Des points sensibles

Le débat sûreté/compétitivité

Le débat sûreté/compétitivité reste présent dans tous les esprits, y compris pour l’Autorité de Sûreté. Je 
ne perçois pas d’antinomie entre ces deux impératifs, chez nous comme à l’étranger.
Pour autant, il convient de s’assurer en permanence que sûreté et performance sont bien deux 
objectifs qui se renforcent mutuellement. Ainsi, les décisions de report ou de renoncement à des 
opérations techniques doivent systématiquement faire l’objet d’analyses de risques et d’arbitrages 
tracés.

La sûreté : 
une valeur qui 
doit toujours 

être 
à la hausse!

Le risque me paraît aujourd’hui porter tout autant sur les comportements 
que sur les moyens. Face à la forte pression qui s’exerce sur la réduction des 
coûts et sur les plannings, il convient de mesurer jusqu’où on peut aller, de bien 
objectiver ce qu’on fait, et de dire pourquoi et comment on le fait. 
La volonté d’être à l’optimum sur tous les champs à la fois complexifie le pilotage 
et exige un management de la sûreté de plus en plus fin. Il est impératif de 
mettre autant d’énergie et d’attention pour améliorer la sûreté que pour 

réduire les coûts.

Les projets de réduction, par exemple sur la durée des arrêts (RDA) ou les volumes de maintenance 
(RVM), sont parfois mal interprétés par les agents et par l’extérieur.
Ces projets sont légitimes à condition que les « règles du jeu » soient claires et respectées et qu’on en 
ait bien mesuré toutes les conséquences, y compris sur les comportements. Sur le terrain, les pressions 
pour améliorer la disponibilité sont fortes et tout en affichant le slogan « sûreté d’abord », on pourrait 
être tenté de céder à l’excès de zèle et valider des scénarios avec des zones d’ombre, pour gagner du 
temps. La culture de production ne doit en aucun cas prendre le pas sur la culture de sûreté.
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Dans ce contexte, certaines lignes de défense doivent être préservées. Ainsi, le management doit 
rester à l’écoute des acteurs de terrain qui ont de l’expérience et savent détecter les signaux 
faibles annonçant des effets différés. Ces acteurs doivent pouvoir dire « là, on va trop loin » et être 
entendus. Il faut être attentif aux comportements induits par la crainte de ne pouvoir y arriver, ou par la 
tentation de sous-estimer des difficultés. Tous deux sont porteurs de dérives.
Une deuxième ligne de défense concerne l’appui des « boucles de contrôle » indépendantes ; si 
elles n’étaient pas suffisamment écoutées, elles pourraient se réfugier dans l’autocensure et le silence. 
Tout manager doit s’interroger en permanence pour savoir si le système de contrôle joue bien son rôle. 
Il faut être attentif au fait que l’information qui remonte ne soit pas dénaturée ou incomplète 
pour ne pas déplaire. 

Le renouvellement de génération et le maintien des compétences

Un défi majeur 
à relever 

dans la durée.

Les besoins de compétences liés au renouvellement de la génération qui va 
quitter les activités nucléaires me paraissent bien identifiés. Ce renouvellement 
offre une opportunité, si l’évolution quantitative envisagée se double bien 
d’une évolution qualitative du recrutement et de la formation. Pour 
l’instant, j’observe que l’organisation mise en place, qui s’appuie largement sur 

les redéploiements, doit donner toute la visibilité nécessaire aux exploitants sur les profils attendus. Par 
ailleurs, il convient d’être attentif à bien anticiper le recrutement d’ingénieurs et à ne pas négliger les 
effets du transfert de certaines fonctions tertiaires sur les opérationnels.

Le renouvellement des compétences concerne aussi les prestataires. Je suis toujours impressionné 
par le nombre de têtes grisonnantes sur les chantiers. Des partenariats se développent entre EDF, les 
entreprises prestataires et l’Education nationale pour créer des formations communes. Cet effort est à 
poursuivre si l’on veut conserver un vivier de prestataires suffisant dans la durée.

Les prestataires

S’agissant des prestataires, des progrès continus sont faits. Je soulignerai en particulier la volonté 
d’appliquer concrètement les dispositions de la Charte de progrès mais aussi des innovations comme la 
PGAC7, à la réussite encore inégale suivant les sites engagés dans cette démarche.
Cependant, je considère qu’au quotidien, beaucoup reste à faire : fiabiliser les plannings, renforcer 
le support autour des chantiers, améliorer la logistique et surtout impliquer davantage les intervenants, 
mieux les informer du contexte et des enjeux, en un mot, les considérer. Elle était belle la fierté de 
ce prestataire qui, après bien des années, avait enfin sa photo sur le trombinoscope de l’arrêt de 
tranche…
La question des prestataires reste bien un des chantiers prioritaires de l’entreprise.

Le facteur humain

J’avais souligné, dans mon rapport précédent, un certain nombre de clivages. Je n’ai pas le sentiment 
qu’ils se comblent.
Il y a toujours un clivage fort entre ceux qui sont passionnés par leur travail et qui font �� heures en 
deux jours (généralement l’encadrement), ce qui n’est bon ni pour leur santé ni pour la sûreté, et 
ceux qui prennent de la distance, parce qu’ils ont perdu leurs repères. L’encadrement, en particulier, 
ne bénéficie pas de l’attention et de la considération qu’il mérite, or c’est lui qui constitue une partie 
du noyau qui tire et qui compense. Trop de choses reposent aujourd’hui sur l’engagement de 
quelques individualités, qui parfois s’apprêtent à partir.

�	 PGAC	:	Prestations	Générales	d’Assistance	aux	Chantiers.
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Rapprocher 
vision globale et 

vision locale.

Je note aussi un fort décalage entre la perception des acteurs de terrain et celle 
des niveaux de management supérieurs. Le reporting est-il bien fait ? Je constate, 
au cours de mes visites, un puissant besoin de s’exprimer et d’être entendu, 
notamment de la part des managers de première ligne (MPL).

Par ailleurs, je n’ai pas encore observé les effets du rééquilibrage attendu entre projets et métiers et 
j’insiste de nouveau sur le rôle clé des métiers pour asseoir les fondamentaux et les savoir-faire, qui 
semblent parfois perdus de vue, pour donner de la perspective aux agents.

Sûreté rime 
avec sérénité.

Enfin, globalement, les multiples pressions qui s’exercent sur les acteurs 
conduisent à renforcer les tensions entre les niveaux de management, les 
services ou les équipes. C’est un point à surveiller de près, car il y a une étroite 
corrélation entre, d’une part, les performances et le niveau de sûreté, et d’autre 

part, la sérénité des acteurs, des collectifs et plus généralement des liens sociaux.

Des moteurs d’entraînement

Dans ce contexte d’évolution de l’entreprise et de montée des exigences, je souhaiterais souligner 
certaines actions ou projets qui créent l’opportunité de sauts qualitatifs. Ils peuvent aider à améliorer à 
la fois performances, sûreté et radioprotection.

Le housekeeping

L’état et la tenue de nos installations restent, en moyenne, bien en deçà des standards internationaux.
Je salue donc la décision de l’entreprise d’investir massivement dans la remise à niveau des installations 
afin qu’elles rejoignent un bon niveau international dans un délai de cinq ans. Elle répond aujourd’hui 
à une forte attente des managers et des agents, qui s’interrogent cependant sur leur aptitude à 
réaliser un tel programme.

Un bond est 
nécessaire, 

les conditions 
sont réunies.

Si la mise en place de moyens est une des conditions nécessaires pour déclencher 
un mouvement de fond, la réussite de cette stratégie, qui s’inscrit sur la durée, 
repose sur une évolution générale des comportements, tant agents EDF que 
prestataires. Les esprits me paraissent de plus en plus prêts à passer d’une culture 
de locataire à une culture de propriétaire, les comportements doivent encore 
suivre.

L’homogénéisation et la mutualisation

Dans mes précédents rapports, j’ai souligné tout l’intérêt d’homogénéiser les procédures et les pratiques 
entre CNPE, voire entre paires de tranches, et de mutualiser les tâches et les ressources. Pour moi, c’est 
bien dans ces deux domaines que l’évolution des mentalités et des pratiques a été la plus marquée. 
On passe progressivement d’une culture de la différence et de l’isolement à une culture de 
l’harmonisation et de l’entraide. C’est en particulier vrai pour les sites entre eux.

Certes, beaucoup reste à faire mais des expériences réussies, par exemple l’homogénéisation de certains 
documents de conduite, me paraissent de nature à convaincre les plus incrédules des gains en temps, 
en énergie et en qualité, qu’on peut en attendre.

L’ouverture et le benchmarking

L’ouverture et le benchmarking entre CNPE français et étrangers, mais aussi vers d’autres types 
d’activités industrielles, est un indispensable facteur de progrès. Cette ouverture du nucléaire peut 
commencer par le champ industriel d’EDF. J’ai pour ma part beaucoup appris en visitant certaines de 
nos unités de production hydraulique.
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Là aussi, je constate que les esprits mûrissent. Désormais, on a le réflexe d’aller voir ailleurs, y compris 
dans un domaine aussi sensible que la sécurité et la protection des installations. Citer WANO� fait 
davantage partie du vocabulaire utilisé au quotidien, conséquence d’une participation de plus en 
plus accrue aux activités de cette association. Je constate que tous ceux qui ont participé à des 
missions à l’étranger, comme les Peer Reviews, ont une approche plus riche et plus équilibrée de 
nombreuses questions. 
Enfin, je relève à nouveau que les exploitants nucléaires, singulièrement EDF, continuent de se placer 
sous le regard de leurs pairs et de faire preuve de la plus grande transparence entre eux sur les questions 
touchant la sûreté, y compris entre concurrents directs. C’est rassurant et conforme aux principes de la 
culture de sûreté.

Le projet STEP 2010 de la DPN

La DPN s’est mobilisée autour d’un nouveau projet, STeP 20109, auquel je fais référence à de 
nombreuses reprises. Pour moi, ce n’est pas un projet de plus, mais un ensemble structurant, à la 
fois ambitieux et pragmatique qui s’attaque bien à la plupart des fragilités du système.
J’apprécie qu’il ait su intégrer des plans déjà lancés, en se contentant d’en accélérer le rythme. J’ai 
constaté qu’on y faisait référence à tous les niveaux sur les sites et qu’il avait su y insuffler le caractère 
volontaire de ses concepteurs.

J’insisterai sur le projet « performance humaine », qui vise à donner à l’intervenant des outils pour 
« faire bien du premier coup », en association avec un renforcement de la présence des managers sur le 
terrain. Ce projet me paraît doublement emblématique parce qu’il exprime la volonté de reconnaître le 
rôle essentiel de l’homme et qu’il traduit une capacité à bousculer de vieilles habitudes.
Ce projet, mené jusqu’ici d’une façon exemplaire, entraîne une évolution culturelle qui nécessitera 
temps, patience et ténacité.

Au passage, je relève que l’objectif de « faire bien du premier coup » paraît pouvoir être 
étendu à d’autres domaines d’activités, comme les réorganisations ou les modifications dont 
les études d’impact sont souvent perfectibles.

L’EPR

Je terminerai en évoquant le lancement de l’ePR qui a franchi des étapes clés cette année. Sa valeur 
ajoutée en matière de sûreté, d’économie de combustible, de réduction de rejets et de déchets, a été 
largement explicitée au cours du débat public.

Des effets 
bénéfiques 
au-delà du 

projet.

Pour ma part, je soulignerai à nouveau la dynamique que ce projet crée à la 
Direction Production Ingénierie (DPI). Plus généralement, il renforce la motivation 
et peut contribuer à attirer les compétences dont le Groupe a besoin.
Les études concernant l’EPR ont aussi un effet d’entraînement qui contribue à 
améliorer et à garantir la sûreté du parc existant, par exemple pour la définition 
des options des VD��0.

S’il est une vitrine technologique, l’ePR se doit aussi d’être un exemple en matière de facilité 
d’exploitation, de maintenance, de housekeeping et, bien sûr, de radioprotection ou de 
propreté radiologique. Dans ces domaines, il peut et doit tirer le parc existant.

�	 WANO	:	World	Association	of	Nuclear	Operators.
�	 STEP	�0�0	:	Démarche	Sûreté	Terrain	Ensemble	Performance	de	la	DPN.
�0	 VD�	:	Troisième	Visite	Décennale.



�4

1

en conclusion

Des démarches très dynamiques et prometteuses ont été engagées, il faudra savoir prendre le temps de 
les accompagner pour qu’elles donnent des effets durables sur le terrain.
Dès maintenant, la persistance d’écarts connus devrait inciter à intensifier les efforts, à tous les 
niveaux, pour renforcer la rigueur et le contrôle ainsi que pour réaffirmer l’autorité managériale.

Aller vers plus de performance est impératif mais il convient de s’assurer que le rythme et l’ampleur 
des efforts d’amélioration demandés restent compatibles avec l’évolution des exigences, des 
organisations, des moyens et des mentalités.
Or, les marges de manœuvre paraissent souvent limitées et il faudrait lever des hypothèques lourdes 
liées aux rythmes de travail, au manque d’optimisation des organisations ou encore aux difficultés du 
dialogue social.

En outre, dans ce contexte tendu, il importe de savoir interpréter les signes avant-coureurs et de veiller 
à préserver la pertinence, l’écoute et l’indépendance, voire l’impertinence des différentes boucles de 
contrôle.

Si la sûreté et la radioprotection reposent sur des principes intangibles et sur le respect de règles strictes, 
elles s’appuient aussi largement sur une ressource singulière : les hommes. Ils sont les intégrateurs 
des exigences et des contraintes, mais ne peuvent amortir les pressions et compenser que s’ils sont 
motivés et compétents.
Le partage des enjeux avec les agents EDF comme avec les prestataires, l’écoute au plus près du 
terrain, l’établissement d’un climat de confiance, de considération et de convivialité sont les conditions 
nécessaires à l’épanouissement individuel et collectif des hommes qui « font » la sûreté. 

Enfin, je constate que si les pairs étrangers disent parfois s’attendre à mieux de la part du premier 
exploitant nucléaire mondial dans certains domaines, ils se disent aussi admiratifs devant le potentiel 
technique et surtout humain de l’entreprise.

A nous de corriger nos faiblesses et de valoriser nos points forts pour faire encore mieux en matière de 
sûreté et de radioprotection.
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DeS HOmmeS FACe AUX 
CHANGemeNTS

Les organisations et les hommes, managers, agents, 
prestataires, sont de plus en plus mis en tension. Cette 
situation peut avoir un impact sur la cohésion et la motivation 
des équipes et influer, à terme, sur la sûreté. Le développement 
de la présence des managers sur le terrain et de l’ouverture 
aux autres ainsi que la mutualisation paraissent des pistes 
à poursuivre, partout dans l’entreprise, pour redonner des 
« marges humaines ».

Comme l’ensemble de la société, le personnel d’EDF et des entreprises prestataires est concerné par des 
évolutions de fond. L’individualisme se développe et, parallèlement, le besoin d’être assuré vis-à-vis de 
tous les risques et rassuré. Le travail est moins qu’autrefois un élément structurant de la vie.
Depuis cinq ans, je constate que ces évolutions sociétales se conjuguent aux évolutions de l’entreprise 
et aux évolutions réglementaires, pour changer considérablement le cadre du travail, donc celui de la 
sûreté.
Au risque de paraître sombre, je me dois tout d’abord d’attirer l’attention sur quelques-unes des 
pressions qui se cumulent et n’épargnent, à des degrés divers, aucune couche de la population de 
l’entreprise, avant d’évoquer les tendances positives.
Cette problématique est inhérente à toute activité économique mais elle doit être traitée avec beaucoup 
d’attention dans un contexte d’exigences fortes lié à la sûreté nucléaire.
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La pression le long de la ligne managériale

La pression 
totale est la 
somme des 
pressions 
partielles.

La volonté légitime d’améliorer les performances et d’optimiser les ressources 
conduit indéniablement à une pression, souvent insuffisamment perçue du niveau 
supérieur. elle est plus souvent amplifiée que filtrée par chaque niveau, 
jusqu’à l’opérateur ou l’agent de terrain, en passant par le MPL ou le directeur 
d’unité. Je constate en particulier que beaucoup de ces derniers sont accaparés 
par les problèmes budgétaires et sociaux… au détriment de la technique.

Chaque niveau doit prendre garde à ne pas transmettre son stress et l’ensemble de ses contraintes au 
niveau inférieur.

La pression du temps

Où que j’aille, on souligne combien la pression du temps s’exerce partout, des ingénieurs aux agents 
de terrain. Elle introduit des modifications majeures de comportement qu’il faut maîtriser, sous peine 
de traiter trop de dossiers, trop vite, ce qui peut contribuer à un certain nombre d’événements. Je 
constate par exemple que les unités d’ingénierie sont de plus en plus sollicitées par les événements 
d’exploitation.
Concilier culture des délais et culture de sûreté ne va pas de soi. Chacun, faute de pouvoir 
tout faire, hiérarchise ses activités au mieux. La recherche de l’optimisation nécessite que la filière 
indépendante de sûreté soit forte et écoutée.

La pression des changements d’organisation

Savoir mesurer 
l’impact 

de chaque 
changement.

Tout changement, même petit, a un effet sur l’individu et sur son comportement. 
A fortiori, des tendances aussi marquées que la diminution des effectifs et 
l’évolution de la politique industrielle ont créé des inquiétudes sur l’avenir de 
certains métiers.
Il ne faut pas négliger les effets des « petits » changements, tels que la 
réorganisation du tertiaire. Si elle obéit à une certaine rationalité, elle éloigne 

les fonctions de support du terrain et alourdit la charge de travail périphérique des cadres et des agents 
des divisions. Ses effets ont-ils été suffisamment mesurés et anticipés ? 
Enfin, il convient de s’assurer des effets de la multiplication des projets, notamment en bout de chaîne, 
même si chacun d’eux est en soi utile.

La pression sociale

Cette année, je n’ai pas été témoin de mouvements sociaux nationaux au cours de mes visites. 
Cependant, sur presque tous les sites visités, des conflits larvés existaient dans tel ou tel métier. Il ne 
m’appartient pas de juger si le dialogue social est suffisant ou pas, mais je constate que ces conflits 
attisent des tensions, monopolisent beaucoup d’énergie et paralysent de nombreuses initiatives, 
chacune étant d’abord examinée au prisme de son éventuel impact social.
Certains estiment que ces difficultés sociales constituent un facteur de contexte pour certains 
événements significatifs de sûreté. C’est évidemment difficile à mesurer mais, comme la sérénité 
contribue au climat de sûreté, il est clair que cette pression ne la favorise pas. 
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Réorganiser 
le travail, un 

impératif urgent.

Depuis cinq ans, j’insiste sur les effets délétères de l’organisation du travail mise 
en place suite à l’accord social de �999. L’équilibre entre formation, exploitation 
et vie privée s’en est trouvé déplacé.
Plus encore, l’extrême diversité des rythmes de travail conduit à un éparpillement 
des forces et multiplie les interfaces. Un MPL, par exemple, regrettait « qu’il soit 

impossible de faire un chantier en mécanique sur quatre jours avec un seul chef de travaux et une 
même équipe ».
J’ai constaté que les après-midi étaient difficiles à exploiter et que l’activité collective s’alignait souvent 
sur les deux jours par semaine où le service (ou l’équipe) est au complet.

Face à ces constats bien connus et largement partagés sur les difficultés croissantes à assurer 
la planification des activités et la continuité du travail, les choses avancent peu. L’attentisme 
domine. Je mesure la difficulté de faire évoluer ce statu quo culturel, le plus grave serait cependant de 
se résigner à cette situation qui affaiblit la capacité du système à résister aux pressions évoquées plus 
haut et qui, à terme, risque d’avoir des effets négatifs sur le niveau de sûreté. « Mieux vaudrait 4 x 
� heures tous ensemble que �� heures dans le désordre », m’a dit un directeur de CNPE.

En résumé, dans un environnement aussi contraint, les individus, du manager à l’agent, ont le 
sentiment d’avoir de moins en moins d’opportunités de prendre des initiatives, d’apporter leur 
valeur ajoutée, de mesurer le résultat de leurs efforts. La pression se supporte mieux si l’on est fier  
de ce qu’on fait. Une attention particulière doit être portée à l’encadrement, qui amortit l’effet de ces 
différentes pressions, sans avoir toujours le sentiment d’être assez soutenu.

L’évolution des comportements et des relations

Le sentiment d’appartenance à l’entreprise semble moins partagé par les jeunes embauchés, dont le 
rôle est pourtant indispensable pour faire évoluer le système et limiter son décalage avec la société. 
Sachons en faire une chance pour l’entreprise.
Ces jeunes sont généralement satisfaits de leur sort, mais ils ne m’ont pas caché qu’ils se considéraient 
là pour quelques années et qu’ils n’hésiteraient pas à changer d’activité, si l’occasion se présentait. On 
rentre moins qu’autrefois à eDF pour faire carrière. 

De leur côté, beaucoup d’anciens se reconnaissent de moins en moins dans l’évolution de l’entreprise. 
Ils peinent à s’adapter à ces changements et peuvent avoir tendance à moins s’investir, tout en 
regrettant que les collectifs soient moins soudés qu’avant.
J’observe toutefois que les générations ont gardé en commun la capacité de se mobiliser en cas 
de crise. 

En conséquence, je constate que l’entreprise est dans une période transitoire, complexe à gérer sur 
le plan humain. Pour que chacun s’approprie ces changements et que tous travaillent réellement 
ensemble, il y a nécessité à recréer une ambiance de travail plus conviviale et des collectifs plus soudés.

Des évolutions positives

Les risques de la situation actuelle n’ont évidemment pas échappé au management et je constate des 
progrès importants. J’en soulignerai trois qui devraient concerner tous les niveaux de l’entreprise.
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Ecouter 
pour mieux 
comprendre.

Le premier est le développement de la présence de l’encadrement sur le 
terrain, qui permet d’être à l’écoute et d’exprimer clairement la position de 
l’entreprise sur des points clés. Je suis souvent très étonné des différences de 
perception entre les niveaux de management. Est-ce une posture ou y a-t-il un 
vrai décalage qui signifierait qu’on est peu sur le terrain et que le reporting ne 

fonctionne pas au mieux ?
Il ne faudrait pas que chaque niveau dise seulement au niveau supérieur ce qu’il a envie d’entendre et 
s’isole pour essayer de résoudre ses problèmes.

Dans les CNPE, la présence sur le terrain, alliée en particulier à l’intérêt pour la technique, doit permettre 
une meilleure compréhension des agents. elle est grandement facilitée par la présence d’appuis 
auprès des managers, comme je l’ai vu sur plusieurs sites qui en ont fait une priorité.

Il y a aujourd’hui une vraie rupture avec les pratiques antérieures sur certains sites, où des 
responsables de tout niveau hiérarchique sont capables « de tout laisser tomber » pour s’intéresser 
à un chantier, même s’ils savent qu’ils risquent d’avoir à constater un écart non traité ou d’avoir à 
argumenter sur une question sociale.
Leur présence libère l’expression et les tensions, donne du sens au travail du personnel eDF 
ou prestataire et, in fine, renforce leur motivation. 

Enfin, la présence sur le terrain doit aider à s’intéresser davantage aux conditions de travail et à remédier 
aux « détails » qui polluent le quotidien et aigrissent les comportements.
Ainsi, on peut penser qu’il y aura plus de vestiaires propres et fonctionnels, comme c’est déjà le cas sur 
quelques sites français et sur tous les sites étrangers que j’ai visités.

L’ouverture aux autres

La deuxième piste est le renforcement de la transversalité et l’ouverture pour pallier le risque 
d’isolement de chacun dans ses préoccupations et l’appauvrissement des échanges dans et entre les 
équipes des CNPE et des unités nationales.
J’avais été frappé par la remarque de jeunes embauchés venus de l’hydraulique et surpris du 
cloisonnement dans le nucléaire. Autre exemple, cette réponse d’un agent de terrain expérimenté que 
je félicitais pour la tenue et les aménagements de la salle de commande du BAN et à qui je demandais 
« si les autres tranches du site étaient dans le même état ». J’étais manifestement proche de l’injure 
« Je n’y vais jamais et ça ne m’intéresse pas ».
Il convient de ne pas généraliser mais il est clair que la transversalité n’est pas naturelle dans 
l’entreprise ; les projets tranche en marche (Tem) et arrêts de tranche (AT) visent à la 
favoriser.

L’immersion dans d’autres services répond au besoin de mieux comprendre les organisations. Elle 
permet d’avoir une meilleure connaissance des autres et de leurs contraintes. C’est un premier pas pour 
sortir de sa centrale, de son centre d’ingénierie et de l’univers d’EDF
A cet égard, je tiens à souligner l’évolution très positive de beaucoup de personnes rencontrées 
durant ces deux dernières années. On fait spontanément référence, de plus en plus souvent aux 
méthodes et aux pratiques vues sur un autre site ou à l’étranger. Je ne peux qu’inciter à la poursuite de 
ces échanges, car ces expériences modifient en profondeur la façon d’approcher les questions.
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2L’homogénéisation et la mutualisation

Je terminerai sur un point très encourageant : le développement de l’homogénéisation, de la 
mutualisation et de l’entraide entre sites.  Le développement de l’ingénierie opérationnelle (IOP), 
qui est une forme de mutualisation interdivisions, fait l’objet d’un chapitre à part et je donne de 
nombreux exemples d’homogénéisation réussies au fil des chapitres.

La mutualisation est l’un des domaines où les progrès les plus marquants ont été faits, notamment 
dans son premier aspect, le partage d’une même tâche entre plusieurs sites, ce qui évite de la dupliquer 
sur �9 sites. Le projet d’homogénéisation des pratiques et des méthodes (PHPM) en est un bon exemple. 
La volonté du management a payé et j’ai senti une véritable adhésion sur laquelle il peut continuer à 
bâtir pour aller plus loin.

Mutualisation et 
entraide gagnent 

du terrain.

La mutualisation consiste aussi à envoyer des renforts aux sites qui ont des pointes 
d’activité (visites périodiques par exemple). C’est en outre un moyen pour le site 
qui détache de professionnaliser plus rapidement certains agents, en particulier 
pour les sites 2 tranches. Cette pratique est donc vertueuse pour tous et j’ai été 
heureusement surpris par son développement. Certes, la participation au renfort 

est fondée sur le volontariat et un fort engagement managérial est nécessaire pour convaincre de 
l’intérêt d’aller ailleurs, mais le bouche-à-oreille semble bien fonctionner.

Je ne peux qu’encourager à développer ces deux aspects de la mutualisation, pour retrouver un peu de 
manœuvrabilité face aux pressions et aux difficultés, et favoriser la culture de sûreté.

en conclusion, j’observe à travers mes rencontres en France comme à l’étranger, une double aspiration : 
une quête des valeurs passées, teintée de nostalgie, d’une part, un désir de réinventer l’avenir, de 
développer des initiatives et de faire renaître l’enthousiasme, d’autre part. Il importe de redonner une 
perspective à tous et de favoriser les conditions indispensables à la poursuite des améliorations et à 
l’épanouissement des hommes et de la sûreté.
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DeS eQUILIBReS QUI CONFORTeNT LA 
SUReTe

Dans un environnement de travail plus contraint, les marges 
de manœuvre se réduisent et les mécanismes de compensation 
tendent à s’amplifier. Des dérives de comportements et de 
pratiques peuvent en résulter. Un management de la sûreté 
exemplaire doit permettre de bien maîtriser ces tendances et 
leurs effets.

L’année passée, j’avais noté que nos difficultés d’organisation pourraient ne pas être indéfiniment 
compensées par l’implication et la motivation du personnel, alors que le renouvellement des 
compétences s’amplifie.

La sûreté nucléaire est à la convergence de plusieurs équilibres qui sont remis en cause au quotidien 
par les évolutions socio-organisationnelles. J’ai souhaité présenter quelques exemples qui illustrent la 
largeur du front sur lequel on doit intervenir pour l’améliorer.

Recréer des marges organisationnelles et humaines

A la conception, des marges de sûreté importantes sont prises. Plus les incertitudes sont grandes, 
plus les marges sont importantes. J’ai constaté, avec le dossier combustible, l’importance du travail 
réalisé pour dégager de nouvelles marges à partir d’une connaissance approfondie de la réalité des 
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phénomènes physiques, l’objectif étant d’améliorer la performance, de conforter la sûreté, de relaxer 
les contraintes d’exploitation.

Pour l’exploitation, des marges sont aussi nécessaires pour adapter le prévu à la réalité, pour 
garder une certaine flexibilité. Sont-elles aujourd’hui suffisantes ?

Les marges, 
une provision 
pour aléas.

Je constate par exemple que des successions d’événements ont émaillé les 
redémarrages des installations de quelques sites, suite à des arrêts de tranche. Les 
acteurs de terrain évoquent par ailleurs la difficulté de plus en plus grande 
pour intégrer l’ensemble des exigences de sûreté, de disponibilité et de 
coût.

Je mentionnerai également le projet réduction des durées d’arrêts. Chaque réduction de durée est bien 
argumentée, mais les organisations sont mises en tension. Si des difficultés surviennent, les faiblesses de 
l’organisation et des phénomènes de compensation, que je développe un peu plus loin, apparaissent.

Des sites recréent des marges en prenant des dispositions organisationnelles qui peuvent être simples et 
efficaces comme la création de forces d’appui aux équipes opérationnelles ou le renfort d’équipes par la 
mutualisation intersites de ressources humaines.

La direction de la DPN s’emploie aussi avec la DIN à améliorer l’organisation : c’est, entre autres, 
le projet IOP qui fait l’objet du chapitre �6. A l’échelle des activités élémentaires, j’en profite pour 
souligner l’intérêt du Challenge de l’innovation organisé chaque année. Il fait émerger des solutions 
originales qui, en redonnant des marges aux intervenants, améliorent le niveau de sûreté.

A l’inverse, un « gisement de marges » reste insuffisamment exploité. J’observe que les 
organisations issues de l’accord social sur l’ARTT restent pénalisantes. Je regrette la rigidité d’un système 
qui ne facilite pas l’adaptation des ressources à la charge de travail. Lors de mes visites des CNPE, j’ai 
observé une certaine forme d’accoutumance à ce fardeau.

Les limites des mécanismes de compensation

Des mécanismes de compensation permettent aux individus et aux collectifs de travail de s’adapter 
aux réalités du terrain. Certains sont pertinents, ils peuvent être pérennisés en modifiant l’organisation 
initiale.

Cependant, lorsque les marges se réduisent, ces mécanismes risquent de se développer 
excessivement, voire de devenir prépondérants. Dans ce cas, ils s’apparentent plus à du rattrapage 
et peuvent être en contravention avec les référentiels.
Ainsi, j’ai noté que le processus de consignation avait été parfois trop simplifié par des 
agents en supprimant des points de rencontre entre les parties prenantes, destinés à rappeler 
les points clés de contrôle à réaliser sur le terrain. L’accoutumance à ces dérives peut conduire 
à une perte de référentiel et à des situations dangereuses pour la sûreté et les individus. 

Des palliatifs 
à consommer 
modérément.

Lorsqu’en arrêt de tranche le planning est optimisé, y compris en matière de 
ressources humaines, et que, dans le même temps, les ressources humaines 
disponibles sont à flux tendu, le moindre décalage d’activité dû à un aléa a des 
conséquences, certains plannings peuvent même s’en trouver bouleversés. Les 
équipes prévues pour réaliser les activités doivent alors être recomposées et une 

partie de la préparation est à refaire. Des prestataires se sont ainsi trouvés en difficulté pour tenir leurs 
engagements et globalement le dispositif en a été fragilisé.
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Pour les pièces de rechange, les sites sont confrontés à de réelles difficultés depuis la mise en place 
d’un nouveau mode de gestion. Cela a généré une dépense d’énergie importante pour pallier 
l’approvisionnement à temps des pièces nécessaires, des stocks « parallèles » sont quelquefois 
constitués.

Enfin, plusieurs exemples m’ont été cités de « surinvestissement » de certaines personnes 
lors des arrêts de tranche. Le management se doit d’y être attentif, la fatigue peut être source 
d’erreurs ou d’incidents. J’ai remarqué qu’à l’étranger, les périodes d’arrêts de tranche étaient aussi 
intenses, voire plus, mais que la charge semblait mieux répartie.

Le traitement des écarts

Je souhaite insister sur la nécessité de traiter, dans les délais fixés, les écarts qui concernent la sûreté 
mais aussi ceux qui gênent les opérationnels dans le déroulement des activités et qui souvent ne le sont 
pas, faute de moyens. Les « petits cailloux dans les chaussures » sont sources de démotivation 
et risquent de détourner l’attention requise en matière de sûreté.

Lors de la visite de suivi de la Corporate Peer Review, le principal constat de l’équipe WANO a été que 
la tolérance du management aux écarts restait trop grande ; or, l’accoutumance aux écarts dégrade 
la culture de sûreté. 

J’ai bien noté que la DPN reprenait à son compte, dans STEP 20�0, l’expérience positive de plusieurs 
sites qui associent présence sur le terrain du management et traitement systématique et rapide des 
écarts.

mesurer l’impact de l’évolution des référentiels

Lors de mes visites sur les CNPE, j’ai été interpellé de nombreuses fois sur certaines évolutions de 
référentiels, jugées trop nombreuses et trop fréquentes sur un même sujet.
Managers ou intervenants se rejoignent pour estimer que les référentiels deviennent de plus en plus 
compliqués et difficiles à appliquer. Je mesure la difficulté pour que chaque acteur concerné puisse, 
dans un délai souvent court, connaître et assimiler ces nouvelles exigences et leurs déclinaisons.

Le retour d’expérience et la capacité à corriger rapidement les problèmes techniques font la force des 
pratiques du nucléaire et conduisent nécessairement à des évolutions des référentiels. Cependant, 
j’encourage chaque niveau à accompagner suffisamment ces changements, à mesurer leurs impacts par 
des études socio-organisationnelles et humaines (SOH), de façon à donner à l’exploitant le temps 
de leur prise en compte. Cela vaut pour l’ingénierie comme pour l’exploitant, chacun devant bien 
mesurer les contraintes de l’autre.

De l’importance d’une filière indépendante d’audit et de vérifications

J’aborde ici l’équilibre entre la ligne managériale et la ligne de l’audit et des vérifications portées par 
les ingénieurs sûreté. Ceux-ci m’ont dit être plutôt bien écoutés. Sur certains sites, j’ai constaté que 
le chef de mission sûreté, qui est la « conscience sûreté » du directeur d’unité, avait auprès de lui un 
positionnement tel qu’il pouvait exercer un bon leadership sûreté.

Pouvoir compter 
sur leur 

indépendance.

Pour autant, cette filière indépendante est-elle suffisamment un aiguillon qui 
tire la sûreté au plus haut ? N’est-elle pas, sur certains sites, trop 
compréhensive ? Je m’interroge également sur la qualité des programmes 
d’audit. Pourquoi des domaines réputés fragiles ne sont-ils pas plus souvent 
audités ? De nombreux événements auraient pu être évités si les écarts avaient 

été identifiés et traités plus tôt.
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J’ai noté également que l’Inspection Nucléaire (IN) constate lors de ses évaluations que les 
recommandations faites par le service sûreté qualité lors des audits ne sont pas toujours prises en 
compte par le management.
De plus, pourquoi des écarts vus par l’IN ou par les évaluations internationales ne sont-ils pas identifiés 
par les sites eux-mêmes ? Les sites n’attendent-ils pas trop le regard externe pour corriger leurs 
défauts ? Cela interroge sur l’efficacité de la filière indépendante de sûreté, comme je l’ai mentionné 
plus haut, et sur celle du contrôle.

Le regard externe

S’agissant des regards externes, je voudrais souligner combien ils sont utiles pour identifier les forces et 
les faiblesses. Un des atouts des exploitants nucléaires, notamment eDF, est bien leur capacité à 
accepter le regard des autres, en particulier de leur pairs.

Les experts de l’AIEA��, lors de la mission de suivi PROSPER�2 sur l’organisation du retour d’expérience et du 
traitement associé, ont considéré les progrès réalisés satisfaisants, et à poursuivre. Je partage leur avis, ainsi 
que la nécessité de progresser sur deux recommandations concernant une meilleure prise en compte des  
signaux faibles et une meilleure hiérarchisation dans le traitement des événements en 
fonction de leur enjeu.

Au-delà de la visite de suivi de la Corporate Peer Review de WANO, je note avec satisfaction que le 
niveau central et les différentes entités de la DPN font de plus en plus appel aux services proposés par 
WANO : technical support mission, workshop. Je souhaite que ce mouvement s’amplifie encore car j’ai 
déjà observé des effets perceptibles sur le terrain.

Enfin, j’ai noté à la DPN la tenue de revues de pairs réalisées depuis quatre ans majoritairement avec 
des acteurs de terrain. L’idée de faire échanger ces opérationnels (rondier, chimiste, automaticien, 
préparateur-mécanicien...) sur leurs pratiques quotidiennes dans le cadre d’une revue est novatrice. Sur 
les exemples qui m’ont été présentés, l’intérêt de ce type de revue semble démontré pour le site et les 
acteurs qui y ont pris part.

La transparence, fruit d’une bonne culture de sûreté

Je tiens à insister sur l’impérieuse nécessité de la transparence, c’est une ligne de défense sur laquelle 
on doit pouvoir s’appuyer, y compris quand les marges se réduisent.
Plusieurs événements ont retenu mon attention pour la qualité de la transparence dont ont fait preuve 
les exploitants. Je pense notamment à celui de Gravelines, où l’intervenant découvre que les fils qu’il 
devait rebrancher l’étaient déjà (cf. chapitre ��.�), et à celui de Saint-Alban où, lors d’une recherche de 
défaut de terre, le contrôle d’un fil d’alimentation �2� volts a provoqué sa déconnexion au niveau d’une 
cosse. Dans chacun de ces cas, une analyse poussée a été réalisée ; pour le deuxième, des contrôles 
complémentaires ont été engagés. Je souhaite saluer la grande transparence des intervenants et 
de la hiérarchie.
A l’inverse, j’ai remarqué que, dans quelques cas, les raisons profondes des événements significatifs 
n’apparaissaient pas de façon claire dans les comptes rendus. J’ai noté également des déclarations 
tardives d’événement. Savoir nommer les erreurs représente une valeur essentielle pour le 
développement de la culture de sûreté.

en conclusion, l’optimisation d’ensemble du système nécessite de trouver des équilibres qui préservent 
les marges organisationnelles et humaines. Il y aurait danger à ne s’appuyer que sur les mécanismes 
de compensation. Ils ne sont pas obligatoirement pérennes et ils ont aussi leurs limites en terme 
d’efficacité. Le management de la sûreté doit s’efforcer de contrôler leur nature et limiter leur ampleur.

��	 AIEA	:	Agence	Internationale	pour	l’Energie	Atomique.
��	 PROSPER	:	Peer	Review	de	l’AIEA.
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LA CONDUITe DeS INSTALLATIONS

Au centre du dispositif de production, la conduite en quart 
est garante, en temps réel, et en toutes circonstances, d’une 
exploitation en toute sûreté. Dernière ligne de défense, 
les équipes de conduite doivent se former et s’entraîner, 
en permanence, à gérer toutes les situations normales ou 
incidentelles d’exploitation. Les activités cœur de métier 
doivent rester leur priorité et leur aptitude à conduire les 
installations doit être régulièrement éprouvée.

Les opérateurs surveillent et conduisent les installations, 24 heures sur 24, depuis la salle de commande. 
Les agents de terrain surveillent sur le terrain les installations et assurent à la demande des opérateurs  
les manœuvres d’exploitation décentralisées telles que les lignages des circuits, les retraits d’exploitation 
de matériels (consignations). Le chef d’exploitation dirige l’équipe et évalue le niveau de sûreté. Il est 
assisté d’un ou deux adjoints et d’un chargé de consignation également chef de secours incendie.
L’équipe de conduite gère seule, dès les premiers moments, des situations perturbées, voire incidentelles. 
Cela donne à chacun de ses membres, individuellement et collectivement, une responsabilité 
particulière.
J’ai souhaité approfondir les conditions d’exercice de cette activité qui est au cœur de la 
performance de sûreté. J’insisterai sur trois points de nature à améliorer la sûreté : les compétences 
nécessaires à la mission, le positionnement de la conduite en quart en arrêt de tranche et en 
fonctionnement, et le contrôle. J’évoquerai également les progrès réalisés pour garantir la sérénité en 
salle de commande.
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 Les compétences

La conduite est amenée à gérer des situations d’exploitation qui nécessitent une compréhension des 
phénomènes physiques et une bonne maîtrise du process.

Pour cela, les agents de conduite ont besoin d’être préparés en permanence à la gestion des situations 
d’exploitation normales et incidentelles. A cet égard, j’ai noté qu’on sait correctement faire face aux 
incidents. Je relève en particulier la bonne maîtrise de deux situations complexes : la fuite d’un 
tube de générateur de vapeur de la tranche 4 de Cruas (cf. chapitre ��.4), la perte des alimentations 
électriques extérieures du site de Paluel (cf. chapitre ��.�). J’y vois l’apport pédagogique majeur 
des entraînements sur le simulateur « pleine échelle ».

A l’inverse, pour des situations plus courantes, j’ai constaté depuis deux ans une recrudescence 
d’écarts, par exemple le dépassement de certaines limites du domaine de fonctionnement normal qui 
semble traduire une érosion de la connaissance des phénomènes physiques et de la réponse de 
l’installation (cf. chapitre ��.�). Certes, le dépassement de la limite est vite constaté et corrigé, mais 
il est révélateur de la nécessité de s’entraîner davantage sur des phases de fonctionnement normal. 
L’orientation prise l’an passé par la DPN d’ajouter une troisième semaine annuelle d’entraînement sur 
simulateur va dans le bon sens.

J’ai noté des erreurs de lignage cette année, notamment sur les circuits de ventilation, sur la mise au 
point neutre d’organes, mais aussi dans la réalisation de condamnation d’exploitation de matériels. 
Même si cela ne représente qu’un nombre réduit d’erreurs au regard du nombre de manœuvres 
réalisées, leur absence de conséquence directe sur la sûreté ne doit pas conduire à sous-estimer leurs 
conséquences potentielles.

Concernant le développement des compétences des agents de terrain, certains m’ont confié que les 
formations délivrées leur paraissent trop théoriques. Ils sont en attente de plus d’enseignements 
pratiques sur le terrain. L’encadrement des équipes, qui devrait répondre à ces besoins, est occupé 
durant les périodes hors quart, par les entraînements sur simulateur. Il lui est dès lors difficile de suivre 
les agents de terrain qui déplorent souvent le manque d’accompagnement.
Enfin, j’ai noté que les séances de formation dispensées au cours du quart étaient de plus en plus rares, 
faute de temps.
De façon générale, tout cela ne favorise pas la cohésion et la performance du collectif.

Savoir prendre 
le temps de 

professionnaliser.

Lors de mes visites sur sites, j’ai relevé que l’acquisition des compétences des 
nouveaux arrivants pouvait être fragilisée par des formations initiales trop 
raccourcies. Cela concerne tous les métiers de la conduite. Des temps de 
professionnalisation suffisants doivent être prévus pour l’acquisition des 
connaissances et l’appropriation complète des compétences attendues. Le 

compagnonnage est de plus en plus difficile à mettre en œuvre : il y a davantage de jeunes à suivre 
dans une même équipe et moins d’anciens expérimentés pour le faire.

Bâtir les compétences, les maintenir et les développer prend du temps. Depuis le passage 
aux �� heures, voire �2 heures sur certains sites, le champ du vécu professionnel en quart 
diminue et, parallèlement, le simulateur n’est pas utilisé suffisamment pour revoir par exemple 
un transitoire sensible. Ainsi, certains agents se trouvent rarement confrontés à des phases 
de fonctionnement normales peu fréquentes (divergences, couplage, passage sur RRA��...). 

Les évolutions des organisations et rythmes de travail ont, d’une part, conduit à réduire les disponibilités 
de chacun pour assimiler complètement les connaissances, et obèrent, d’autre part, l’indispensable 

��	 RRA	:	système	de	Réfrigération	du	Réacteur	à	l’Arrêt.
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échange et l’interaction avec les autres métiers. J’ai rencontré des agents de conduite qui, détachés sur 
un arrêt, reconnaissaient y avoir découvert les autres métiers et leurs contraintes et avoir expliqué les 
leurs.
Des évolutions seront nécessaires pour concilier l’ensemble de ces contraintes. Pour ma part, je 
serai attentif à ce que les orientations de formation déjà prises soient mises en œuvre complètement et 
efficacement.

Le positionnement de la conduite en quart dans les projets « arrêt de tranche » et « tranche 
en marche »

A tout moment, 
la conduite reste 
partie prenante.

La particularité des installations nucléaires est que leur exploitation ne s’arrête 
jamais complètement. Les équipes de conduite doivent avoir, en permanence, une 
bonne visibilité de l’état des matériels disponibles et du programme d’exploitation 
des installations à venir que ce soit lors des périodes de production ou lors 
des arrêts de tranche.

J’ai noté que les agents de conduite détachés dans les projets d’arrêt de tranche apportent des 
compétences sûreté appréciées par les équipes d’arrêt. Les activités de conduite sont mieux intégrées 
dans les plannings d’arrêt.

En revanche, durant certaines phases d’arrêt, la conduite en quart a du mal à suivre toutes les évolutions 
de l’état des matériels et des circuits. Les agents de conduite déplorent ne pouvoir se positionner qu’en 
simples exécutants et ne pas avoir assez de recul pour bien maîtriser toutes leurs activités.

Les ressources de la conduite sont-elles bien adaptées aux rythmes des arrêts ? J’ai remarqué 
avec intérêt que le noyau de cohérence conduite, élaboré au niveau national, avait retenu ces thèmes.

En 200�, j’avais écrit que les plannings du projet « tranche en marche » n’étaient pas suffisamment 
fiables, obligeant la conduite en quart et notamment le chef d’exploitation à traiter en temps réel 
des activités qui auraient dû être programmées. Lors de mes visites, nombre d’agents m’ont signalé 
de nouveau cet état de fait qui impose une préparation en temps réel (analyse de risque, retrait 
d’exploitation) et limite la disponibilité du chef d’exploitation pour accompagner ses agents sur le 
terrain et manager son équipe.
J’ai noté cependant des progrès, l’accent a été mis notamment sur la planification des essais périodiques 
dits « à risques » afin d’avoir les appuis des métiers disponibles rapidement, ou de les prévoir au 
meilleur moment.

Les projets « tranche en marche », plus que les projets « arrêt de tranche », s’avèrent sensibles aux 
contraintes imposées par les rythmes de travail actuels. La réactivité des métiers face aux demandes de 
la conduite reste encore freinée pour des raisons de disponibilité des personnels. en effet, le Tem est 
souvent la variable d’ajustement des ressources pour les AT. 

Le contrôle

L’exploitation des installations est une activité complexe soumise à des prescriptions réglementaires de 
plus en plus lourdes. La conduite, par ses activités, est en première ligne. Comme l’inspection nucléaire, 
je note cette année de nombreux écarts de rigueur dans les pratiques quotidiennes : surveillance, 
consignations, lignages. Le contrôle doit aider à mieux connaître les pratiques des agents dans 
leurs activités, à les corriger le cas échéant, mais aussi à mieux percevoir les difficultés. 

Faciliter la 
délégation.

L’accompagnement sur le terrain nécessite du temps. J’ai constaté que le chef 
d’exploitation a une charge de travail très importante. Pour retrouver de la 
disponibilité, il faudrait qu’il délègue davantage mais au dire de l’un d’eux, 
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la formation reçue avant la prise de poste insistait peu sur la dimension de délégation. En tout état de 
cause, un meilleur équilibrage de charge de travail au niveau de la tête d’équipe paraît souhaitable.

Mais le manque de temps n’explique pas tout. Il convient encore de s’interroger sur la perception, 
par les agents, du contrôle encore trop souvent ressenti comme une sorte de « flicage » et sur la 
façon d’en assurer la crédibilité.
Les sites ont progressé de façon variable dans l’évaluation des compétences à l’aide du simulateur, les 
réticences des agents étant encore nombreuses. Parmi les agents de conduite rencontrés, beaucoup 
ne sont pas encore convaincus par l’intérêt de cette évaluation. Ils se considèrent, en effet, comme de 
bons professionnels et perçoivent cette évaluation comme un témoignage de méfiance. Face à cette 
attitude, le management craint de devoir signifier des insuffisances pouvant conduire à des retraits 
d’habilitations.

Dans mon rapport de 200�, j’avais aussi noté les risques liés à la consanguinité entre évaluateurs 
et évalués : difficultés à évaluer des collègues de même origine, souvent proches, inquiétude pour le 
retour en exploitation sur le même site, pression managériale locale pour lever des réserves.
Des formateurs m’ont confié s’être déjà retrouvés dans des situations délicates lors d’évaluations. Cette 
tendance à la consanguinité est un problème difficile qui est en passe d’être en partie résolu par des 
évaluations croisées entre sites.

J’ai noté la décision de la DPN de formaliser les modalités de cette évaluation et j’approuve sans 
réserve les dispositions retenues pour la rendre effective rapidement sur tous les sites. Compte 
tenu des responsabilités exercées et des enjeux de sûreté, il me paraît indispensable que ce contrôle soit 
réalisé à l’instar de ce qui se pratique dans la plupart des secteurs d’activités à risques.

La sérénité en salle de commande

Cette année, j’ai constaté que l’ensemble des CNPe visités avait mis en œuvre des modalités 
de bon sens qui visent à améliorer la sérénité en salle de commande. Lors des transitoires 
d’exploitation, de la réalisation d’essais périodiques ou d’événements particuliers à gérer, j’ai constaté 
que l’accès à la salle de commande était très restreint. Durant l’arrêt de tranche d’un CNPE qui avait 
mené une réflexion approfondie avec l’aide de son réseau facteur humain, j’ai mesuré l’intérêt d’un 
filtrage judicieux des sollicitations qui remontent vers la salle de commande, les opérateurs en quart 
pouvant ainsi se concentrer sur la conduite et la surveillance des installations en service.

D’une manière générale, les opérateurs rencontrés comprennent bien la nécessité d’être préservés mais 
ils craignent de se couper des autres métiers. Pour eux, leur mission exige d’avoir des contacts avec 
les autres métiers pour avoir l’information des interventions qui vont débuter, contrôler au plus près la 
compatibilité de l’activité avec l’état de la tranche. Je comprends cette nécessité mais elle peut être 
prise en compte de manière compatible avec la sérénité recherchée.

J’ai observé à l’étranger des pratiques différentes. L’accès à la salle de commande est très limité, souvent 
un sas en interdit l’accès direct, un agent de sécurité le déverrouillant au cas par cas en fonction des 
autorisations données. Une véritable sanctuarisation de la salle de commande est mise en œuvre. Pour 
autant, l’organisation permet aux opérateurs de connaître en permanence les activités engagées.

en conclusion, les équipes de conduite, qui portent les enjeux sûreté et production, sont au cœur 
de l’exploitation nucléaire. elles ont une responsabilité qui, pour être pleinement assumée, 
repose sur des compétences éprouvées, des coopérations renforcées avec les autres métiers 
et une grande rigueur d’exécution. Première et dernière ligne de défense, le contrôle doit être 
perçu comme nécessaire, car il permet d’identifier les faiblesses, de les corriger et ainsi de faire bien du 
premier coup.
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LA PeRFORmANCe HUmAINe

La démarche performance humaine vise à déployer des outils 
simples pour « faire bien du premier coup ». Cette évolution 
culturelle doit s’appliquer à tous les métiers et à tous les 
intervenants, eDF et prestataires. Sa réussite, qui suppose 
la réunion durable d’une volonté et de moyens, notamment 
le renforcement effectif de la présence du management 
sur le terrain, aura un impact fort sur la sûreté et la 
radioprotection.

Un effort significatif a été fait pour améliorer les aspects techniques et les organisations. Pourtant, les 
décalages de performances sûreté entre tranches, la variation des résultats d’une année sur l’autre 
ou encore les séries d’événements significatifs sûreté, accumulés en peu de temps sur un même 
lieu, confirment que technique et organisation dépendent très largement des acteurs et de leurs 
performances individuelles.

Des outils 
simples 

qui structurent 
et rassurent.

Le volet performance humaine de STEP 20�0 vise à renforcer la ligne de défense 
constituée par l’intervenant lui-même, en particulier en mettant à sa disposition 
quelques outils de bon sens (le pré-job briefing, la minute d’arrêt, le contrôle 
croisé...) s’inspirant de ceux qui sont utilisés dans d’autres pays. Il ne s’agit donc 
pas de renforcer sa « productivité » mais de favoriser une action mieux 
comprise, plus collective, plus sereine et, in fine, plus sûre.
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Je suis optimiste quant au succès de ce projet car j’ai perçu sur les sites une réelle prise de conscience 
du fait que des leviers simples et pratiques, jusqu’ici utilisés « à la carte », pouvaient structurer et 
fiabiliser les pratiques.
Pour autant, ce « mouvement culturel », même s’il peut sembler modeste, doit aller de pair avec des 
précautions et des accompagnements.

Les projets relatifs aux AAR, des précurseurs

Un défi relevé 
qui encourage.

Une des raisons de mon optimisme réside dans l’existence d’un projet antérieur 
au projet performance humaine, celui de l’éradication des AAR. Ce projet, dont 
j’ai rencontré les acteurs de terrain, consiste à analyser les origines techniques et 
humaines des AAR et à agir sur les deux causes.

La dimension technique consiste à repérer les matériels sources récurrentes de défaillances et à mettre 
en œuvre des parades. J’insisterai davantage sur l’aspect « facteur humain » de ce projet.

Je constate qu’on a su en faire une priorité ; des équipes dédiées très motivées ont été mises en place, 
composées de représentants de différents services et de membres du réseau « facteur humain ».
Le premier succès a été de mieux prendre conscience de l’impact sûreté des AAR. Le deuxième a été 
de réaliser qu’il n’y avait aucune fatalité à en avoir autant. Le troisième a été de faire partager par les 
différents métiers, tous réunis, l’identification des activités à risque et de montrer l’intérêt d’une analyse 
de risque transverse, d’un pré-job briefing, d’une minute d’arrêt, de la communication ou du contrôle 
croisés.

Dans ce domaine précis et, sous réserve de confirmation dans le temps, les résultats déjà obtenus 
parlent d’eux-mêmes. Je suis convaincu que la diminution du nombre d’AAR liés aux facteurs 
humains est redevable à cette démarche cohérente, plutôt bien acceptée.

Certes, au-delà de ces actions, il sera plus difficile et plus long de « faire partout bien du premier 
coup » y compris sur des actions de routine, mais il doit être possible de s’appuyer sur cette réussite, 
qui repose sur les mêmes principes et les mêmes outils, pour convaincre et avancer.

Des atouts à valoriser

S’appuyer sur le REX

Crédibiliser la démarche, en s’appuyant sur le succès du plan AAR, mais aussi sur le ReX d’un certain 
nombre d’événements survenus sur le parc, rien de tel pour convaincre. Il faut en particulier donner 
une publicité aux circonstances où ces outils auront permis d’éviter un AAR.

Un REX qui serve 
à l’intervenant.

Or, je constate que le REX redescend mal dans les services, qu’il y est en général 
sous-exploité. Les intervenants connaissent les événements survenus sur leur 
tranche, parfois ceux des autres tranches du site, rarement ceux des autres 
tranches du parc. Je constate aussi que même lorsqu’il est connu, le REX est 

souvent négligé au moment où il serait utile. Je me dois toutefois de souligner la grande qualité du 
périodique C’est arrivé dans les centrales.
De plus, si l’analyse des événements fait toujours la part belle aux aspects techniques, elle est 
moins fouillée pour les analyses organisationnelles ou celles qui concernent la formation, la 
compétence ou le comportement des acteurs.

A cet égard, j’ai apprécié sur un site la technique d’analyse des événements qui consiste à croiser 
systématiquement l’instruction de ces dossiers avec les correspondants du réseau facteur humain 
d’autres métiers, qui osent davantage poser des questions iconoclastes ou dérangeantes, ce qui peut 
rendre l’analyse « moins conformiste ».
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Une forte mobilisation dans la formation

Le dispositif mis en place dès le lancement du projet m’a paru particulièrement volontariste et cohérent. 
Il s’appuie, d’une part, sur la publication d’un guide de poche élaboré à partir d’une large concertation 
interne, d’autre part, sur la formation de tous, à commencer par le top management de la division 
de la production nucléaire et des sites. Tout le personnel devrait avoir été formé pour mi-2007. C’est 
un processus tout à fait exemplaire qui met le management en mesure d’observer, d’expliquer et de 
comprendre ce qui se passe chez les intervenants et, in fine, de convaincre.

Je souhaiterais aussi insister sur le rôle clé des services de formation dans ce projet. Celui-ci ne 
s’imposera que si certains mécanismes de réflexes sont acquis dès sa formation initiale, par la 
nouvelle génération, qui aura sans doute plus de facilité à les porter.

Cela pose la question de la détection des instructeurs capables de mener ce type de formation, sachant 
qu’il faut aller vite si l’on veut définitivement faire ce saut qualitatif… et qu’ensuite il faudra durer.

Renforcer les réseaux FH sur tous les sites

Les réseaux FH, 
un relais 

nécessaire.

Au cours de mes visites, je rencontre les membres des réseaux facteurs humains 
(FH) des CNPE, là où ils sont développés. Tout d’abord, je suis frappé par la grande 
disparité des situations, qui tient sans doute à l’implication du management et à 
la personnalité des consultants FH. Certains réseaux sont toniques, motivés, 
d’autres moins. Certains représentent un large éventail hiérarchique et de métiers, 

d’autres sont plus monotypiques.

Or, si la présence du management sur le terrain est indispensable pour accompagner le projet 
performance humaine, la présence et la contribution des pairs me paraît tout aussi indispensable pour 
que la démarche n’apparaisse pas trop descendante et que ces pratiques soient reconnues par tous 
comme nécessaires. Il est plus facile quand ont fait le même métier de montrer que ces outils 
permettent aussi de passer d’une sûreté « subie » à une sûreté où on réfléchit davantage,  sur 
la base d’une meilleure perception des risques.

Plus généralement, il convient de s’interroger sur l’évolution des ressources et des compétences 
nécessaires pour accompagner le « changement de braquet » attendu sur les CNPE, dans les unités 
centrales de la DPN, voire à la DIN ou à la R&D, qui doivent être aussi parties prenantes à cette 
évolution culturelle ; il faut à mon sens maintenir, voire renforcer, des noyaux durs de compétences en 
psychologie, sociologie et ergonomie afin de mieux les associer aux compétences des ingénieurs.

Relier SOH et performance humaine

Performance 
humaine / SOH 
même combat.

La démarche socio-organisationnelle et humaine (SOH) mise en œuvre par la DIN 
me paraît une autre facette du projet performance humaine. En effet, l’approche 
SOH vise à s’assurer que ces trois dimensions sont bien prises en compte dans les 
études d’impact des modifications techniques. La DIN a aujourd’hui une bonne 
approche théorique de la question mais j’ai constaté, à de nombreuses reprises, 

que ses études d’impact avaient été insuffisantes, tant au moment de la conception que de la réalisation 
des modifications, ce qui venait perturber un certain nombre d’équilibres. Je pense par exemple à une 
documentation inadaptée ou en retard, à des dispositifs dont la maintenance est plus complexe et plus 
longue…

Il serait souhaitable que cette démarche, qui vise elle aussi à faire au mieux du premier coup pour 
éviter de perturber les activités et les comportements des intervenants, soit en phase avec le projet 
performance humaine.
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Enfin, je relève que cette démarche pourrait utilement s’appliquer aux différents projets 
d’organisation, à tous les étages de l’entreprise.

Quelques messages personnels

La réussite du projet performance humaine passe par un renforcement de la transversalité entre 
métiers. J’ai trouvé bonne la pratique de ce site qui organise des formations pré-job briefing en petits 
groupes, en mêlant opérateurs, automaticiens, agents de maintenance.

La mise en œuvre de la démarche « performance humaine » ne peut se faire à bilan nul dans les 
plannings d’AT ou autres. Des temps de respiration devraient être prévus pour le pré-job briefing ou 
le debriefing, même si, in fine, le temps « perdu » peut être plus que rattrapé. Il est impératif de ne pas 
les bâcler, quitte à y passer du temps. J’ai souvenir que dans mon métier précédent, certains briefings 
duraient plus longtemps que le vol qui suivait !

L’utilisation de ces outils doit être systématique si on veut qu’elle devienne une seconde 
nature. Comme me le confiait un intervenant : « si on n’utilise pas tout le temps la communication 
croisée, on l’oublie le jour où ça merde et où elle serait la plus utile ». Attention en particulier aux 
événements fortuits, la nuit, quand on est d’astreinte, fatigué, stressé, c’est là que la communication 
croisée, le pré-job briefing, la minute d’arrêt… et le débriefing sont des « boucliers » indispensables.

Enfin, il n’est pas inutile de rappeler que ce projet ne trouvera tout son sens que s’il concerne tous les 
métiers et tous les intervenants, agents eDF ou prestataires. Même si ces derniers n’ont pas été 
associés autant qu’ils l’auraient souhaité durant la phase amont, je sais que la DPN a la volonté d’en 
faire progressivement des parties prenantes.

en conclusion, j’apporte un appui sans réserve à ce projet qui structure et officialise des leviers qui 
devraient permettre d’améliorer la qualité des activités, qu’elles soient planifiées, fortuites ou de 
routine.
S’ils s’appliquent à tous les domaines d’activité, la méthodes et les outils retenus me paraissent 
particulièrement bien adaptés au champ de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, qui 
réclament sensibilisation au risque, attitude interrogative et rigueur dans l’exécution. Je serai 
très attentif à sa concrétisation sur le terrain.
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Le ReNOUVeLLemeNT DeS 
COmPeTeNCeS

Pour faire face à la vague de départs en retraite qui s’accélère, 
les unités nucléaires doivent assurer le renouvellement des 
compétences. La satisfaction des besoins progresse mais doit 
se plier à de nombreuses contraintes. La réussite de cette 
phase délicate, qui constitue une réelle opportunité, nécessite 
anticipation, cohérence, vigilance et innovation pour garantir 
à temps et partout un personnel bien formé.

Le besoin de renouveler les compétences est lié au départ massif de la génération qui a construit et mis 
en service le parc nucléaire français. Ce phénomène concerne tous les acteurs du nucléaire, fournisseurs, 
prestataires, Autorité de Sûreté, en France mais aussi à l’étranger, comme j’ai pu le constater.
Identifié comme l’un des principaux risques à surveiller dans l’entreprise par la direction des risques, le 
processus de renouvellement des compétences fait l’objet, depuis plusieurs années, de toute l’attention 
du management de l’entreprise ; il est en particulier régulièrement examiné en Conseil de sûreté 
nucléaire.

J’ai déjà abordé ce sujet majeur en détail dans mes précédents rapports, je me contenterai donc 
d’actualiser mon point de vue à partir de mes constats de terrain et des évolutions d’organisation de la 
formation en cours.
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L’identification et la satisfaction des besoins

Depuis plusieurs années, j’ai suivi la montée en puissance de la gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences (GPEC) dans les divisions nucléaires.
Cette démarche, aujourd’hui mature, a permis d’identifier poste par poste, année par année, les 
besoins créés par le départ des agents, en fonction de l’évolution de leur métier et des durées de 
formation. Ainsi, des pépinières ont été créées, où les nouveaux arrivants « mûrissent » de façon à 
être opérationnels au départ des « anciens ». Le système me paraît globalement fonctionner de 
façon correcte, surtout pour les métiers proches du process (conduite, automaticien) où les 
remplacements se font un pour un.

La GPEC 
n’est pas une 

assurance 
tous risques.

Ce renouvellement s’effectue néanmoins dans un champ contraint. Ainsi, 
priorité absolue est donnée aux redéploiements entre unités de l’entreprise, ce qui 
signifie que les recrutements externes sont fortement contingentés. De 
plus, dans certains métiers, la cible visée conduit à une réduction sensible des 
effectifs. Ces deux objectifs sont très compréhensibles mais leur conjonction peut 
avoir des conséquences, dans la mesure où chaque manager doit largement 

compter sur la ressource des autres.

La première conséquence, notamment sur des sites géographiquement peu attractifs, est une sorte 
de « glaciation des mouvements » pour certains postes ou métiers. Cela signifie qu’aux différents 
niveaux de management, on cherche à garder les agents en place, par crainte de ne pouvoir les 
remplacer, d’où une absence de mobilité qui peut entraver des parcours professionnels et conduire à ne 
pas pouvoir honorer des postes sur certains sites.
Le système réclame de la fluidité, si l’on veut favoriser le brassage culturel et disposer «just in time» 
du «right man at the right place». C’est particulièrement très important pour le management de la 
sûreté et le maintien d’une filière indépendante de vérification et d’audit de qualité.

Redéploiement : 
jusqu’où aller ?

Je rencontre régulièrement de nouveaux arrivants, qui sont de plus en plus 
souvent des redéployés de tous âges, venant d’autres directions d’EDF. Si la 
plupart paraissent avoir le profil requis pour leur nouveau métier, certains peuvent 
avoir de réelles difficultés pour s’approprier les spécificités du nucléaire (culture de 

sûreté, procédures). Je regrette que les unités de la DPN en particulier n’aient pas toujours une 
visibilité suffisante sur les profils proposés dans le cadre des redéploiements.

Enfin, le cas de certains seniors peut être rattaché à cette problématique. Je rencontre régulièrement 
des managers ou des experts qui apportent manifestement un plus au système. Or, il n’est pas rare 
que, lorsque je les félicite et je les encourage à continuer dans cette voie, ils m’annoncent qu’ils vont 
devoir partir, à regret, à l’approche de �� ans… et que, de son côté, leur chef me confie qu’il va être 
difficile de les remplacer, compte tenu de leur expérience et de leur spécificité. Des prolongations sont 
aujourd’hui accordées au compte-gouttes et cette rigidité du système me paraît dommageable.

La formation des nouveaux arrivants

La formation initiale

La formation initiale des « jeunes embauchés » ou redéployés est généralement bien conçue, de l’avis 
des intéressés et de leur encadrement. Ils estiment que les objectifs de formation sont bien actualisés et 
que globalement, la formation reçue correspond bien aux besoins du métier. C’est en particulier l’avis 
de ceux qui ont déjà eu une expérience professionnelle dans d’autres entreprises et qui sont souvent 
d’anciens salariés d’entreprises prestataires d’EDF. Il se disent impressionnés tant par la qualité de 
l’enseignement que par les conditions de sa réalisation.
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Cela posé, j’entends, sur les sites ou dans les unités du SFP, quelques réserves.

Quelle que soit la qualité de la formation initiale, la professionnalisation nécessite du temps. La période 
de professionnalisation (formation initiale plus compagnonnage) tend à se réduire et paraît inférieure à 
ce qui se fait à l’étranger (cf. chapitre �9). Il convient en particulier de ne pas faire d’impasse sur cette 
phase de professionnalisation, qui pourra difficilement être rattrapée par la suite, compte tenu des 
rythmes de travail.

La formation 
doit être 

d’emblée une 
école de rigueur.

La formation initiale est jugée un peu déséquilibrée, trop théorique et pas assez 
pratique… ce qui rejoint mes remarques des chapitres précédents. On m’a 
plusieurs fois signalé que les formations initiales ne développaient pas 
suffisamment la culture de sûreté. Par exemple, il semble que certains champs 
soient peu couverts aujourd’hui, comme le contrôle, la délégation, l’esprit des 
spécifications, la portée des règles de radioprotection.

On évoque de plus en plus la difficulté à recruter des formateurs de profils diversifiés, voire des 
formateurs de formateurs, faute de candidats. A cela s’ajoute le risque majeur de consanguinité 
entre formateurs et « formés », s’agissant en particulier des services locaux de développement des 
compétences, sujet sur lequel j’insiste depuis deux ans (cf. chapitre 4).

Enfin, un point important concerne le dispositif d’accueil et d’intégration sur les sites. Je constate 
une très grande disparité. Sur certains sites, il est réduit à sa plus simple expression, sur d’autres, 
généralement les plus grands, il est très structuré et très riche ; des promotions y sont constituées avec 
un programme de conférences, de visites, de sensibilisation pour créer notamment un réseau de jeunes 
embauchés qui facilitera ensuite la transversalité entre services.
Dans le même esprit, je ne saurais trop recommander les immersions précoces dans d’autres services, 
voire la visite d’autres sites, inégalement pratiquées mais reconnues comme une source de motivation 
et de progrès.

La réorganisation des services de formation

En faire un 
outil de nos 
ambitions.

Compte tenu de l’importance du dispositif de formation dans cette période clé, je 
me suis intéressé aux réorganisations en cours qui ont conduit à la création d’EDF 
Formation, le �er janvier 2007. Pour la DPI, les entités spécifiques de formation, 
auparavant intégrées au service de formation professionnelle commun EDF-GDF 
(SFP), sont désormais rattachées à sa Division Services, au sein de l’unité de 

formation production ingénierie (UFPI). Cette nouvelle organisation vise en particulier à rapprocher le 
besoin de formation de sa mise en œuvre, surtout dans un champ hautement technique.

Pour autant, il conviendra de veiller à ce que cette organisation préserve bien le capital du SFP, 
garantisse l’autonomie du nouveau service et l’indépendance du système d’évaluation. Il 
conviendra surtout de s’assurer qu’elle est effectivement en mesure de corriger les faiblesses actuelles 
en matière de consanguinité, de recrutement des formateurs et, bien entendu, d’adapter les méthodes 
de formation aux enjeux des métiers de demain. Il y a là une opportunité forte de changer certains 
modes de fonctionnement en s’appuyant sur les nouvelles générations. Je serai très attentif aux 
premiers retours d’expérience de cette nouvelle organisation.

La participation à la formation des prestataires

Les entreprises prestataires ont, elles aussi, à renouveler leurs compétences. Elles ont fréquemment des 
difficultés à trouver, à recruter et à fidéliser des salariés dans certains métiers.
EDF s’est depuis longtemps intéressé à cette question et a en particulier développé, avec l’Education 
nationale et des entreprises sous-traitantes, des partenariats sur la création de BTS ou de formations 
« habilitantes ».
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Ainsi, j’ai visité cette année le lycée de la malgrange à Thionville, voisin du site de Cattenom. Cet 
établissement, dirigé par un proviseur imprégné des contraintes et des attentes du monde industriel, 
forme des jeunes aux métiers du nucléaire et assure des formations pour le compte du CNPE, tant pour 
son personnel que pour ses prestataires. Des réussites de ce type existent au voisinage d’autres sites.
Après une visite aussi convaincante, je me posais la question de la généralisation de tels instruments 
de pédagogie à proximité de nos sites. Non seulement cela répondrait au besoin de renforcement des 
cultures de sûreté et de radioprotection chez nos agents et prestataires, mais en plus cela renforcerait 
le lien trop ténu entre le nucléaire et le système éducatif national.
Enfin, j’ai constaté à l’étranger que des formations organisées par l’exploitant étaient plus 
systématiquement ouvertes aux prestataires qu’en France. Elles présentent l’intérêt de donner d’emblée 
les mêmes références et le même langage.

Des compétences ou des métiers à surveiller

Le recrutement de jeunes ingénieurs

Au cours de plusieurs visites en France et à l’étranger, j’ai constaté, d’une part, que le marché des 
ingénieurs était très concurrentiel et donc difficile pour les exploitants nucléaires et que, d’autre part, la 
perspective d’un renouveau du nucléaire amenait des exploitants, des fabricants, voire des autorités de 
sûreté, à recruter en nombre avec une large anticipation, compte tenu des délais de formation.
Il ne faudrait pas qu’EDF, tant côté ingénierie que R&D, se trouve prise au dépourvu, surtout si la 
perspective de renaissance du nucléaire se confirmait et qu’elle veuille y jouer un rôle.

Le tertiaire

Parallèlement, « le tertiaire » voit ses moyens diminuer. J’ai entendu, à de nombreuses reprises, des 
cadres de tout niveau se plaindre du transfert de charge insidieusement effectué. Pas facile d’intégrer 
toutes ces compétences nouvelles et d’être sur le terrain, quand on doit être tout à la fois 
comptable, administratif, informaticien, approvisionneur, magasinier…
Par ailleurs, certains métiers du tertiaire peuvent avoir un impact direct sur la sûreté. Je pense en 
particulier à la documentation ou à la logistique, où les difficultés sont aujourd’hui réelles alors que ces 
métiers requièrent des compétences bien spécifiques. A cet égard, j’ai noté que certains responsables 
de magasins rencontrés ne paraissaient pas avoir toutes les compétences attendues.

Les chimistes

Toujours au cours de mes déplacements à l’étranger, il m’a semblé que la chimie était une préoccupation 
beaucoup plus présente que chez nous sur les sites. Il est, par exemple, fréquent qu’un chimiste fasse 
partie des équipes de quart.
En outre, j’ai noté cette année plusieurs événements qui ont mis en cause la compétence « exploitants » 
des chimistes, par exemple à l’occasion de la réalisation de lignages.

Au carrefour 
des enjeux 
long terme.

Sur les CNPE, le rôle des chimistes me semble insuffisamment considéré (à noter 
leur surprise lorsque j’ai demandé une table ronde avec eux). De fait, ils sont trop 
cantonnés dans les analyses requises au titre de la réglementation et la surveillance 
des automates, les sites se retournant vers le niveau national (CEIDRE) en cas de 
difficultés.

Compte tenu des enjeux en matière de durée de vie (corrosion et encrassement), il est nécessaire de 
faire monter en puissance la chimie pour avoir une compréhension suffisante des phénomènes et 
sensibiliser la maintenance et la conduite sur les vrais enjeux. Je relève que l’état de fait actuel incombe 
au management qui devrait avoir des exigences plus élevées et davantage valoriser la fonction chimie. 
Je ne suis pas certain que le renouvellement actuel des compétences aille toujours dans ce sens.
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en conclusion, j’estime qu’actuellement le processus de renouvellement des compétences 
s’engage sur de bonnes bases, notamment pour les métiers proches du process sur les sites. 
Cependant, il se déroule dans un environnement très contraint, tant pour le recrutement que pour la 
professionnalisation. Un certain nombre de signaux montrent que l’attention doit rester focalisée sur ce 
sujet et qu’il ne faut négliger aucune difficulté ni aucun impact, si l’on veut pleinement saisir 
l’opportunité de changement liée à l’arrivée d’une nouvelle génération.
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LeS PReSTATAIReS

Les performances sûreté et radioprotection dépendent 
de la qualité des activités sous-traitées, en particulier 
dans le domaine de la maintenance. en créant 
une nouvelle dynamique, l’entreprise s’efforce de 
corriger des difficultés récurrentes, alourdies par de 
nouvelles contraintes économiques et réglementaires. 
en marge de résultats jugés probants par la plupart des 
prestataires rencontrés, je constate encore de nombreuses 
attentes dont la prise en compte devrait permettre de garantir 
dans la durée le niveau de qualité requis.

L’amélioration des relations avec les prestataires fait partie des quatre axes de progrès fixés 
par le Président, suite au bilan de sûreté 200�. Comme les années précédentes j’ai rencontré 
systématiquement, lors de mes visites de sites des représentants des prestataires et des agents EDF 
chargés de la surveillance pour les marchés de prestations sous-traités.

Mes observations sont contrastées, d’un bassin industriel à l’autre, d’un site à l’autre et entre les 
prestataires eux-mêmes. Les grands prestataires et constructeurs nationaux, les prestataires des bassins 
régionaux et les prestataires locaux, dont la mission sur les sites est assurée durant toute l’année, vivent 
des situations différentes et ne sont pas confrontés aux mêmes problèmes.
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Un nouveau projet

Des 
engagements 
réciproque.

 
Un nouveau projet fondé sur les orientations STEP 20�0 a été mis en place en 
2006. Ce projet s’appuie sur la Charte de progrès et de développement durable 
et s’articule autour de cinq axes qui vont guider mon analyse.

Amélioration de la sécurité des prestataires sur les sites nucléaires

Sécurité au travail, climat social et sûreté sont étroitement liés ; en effet, culture de sécurité au travail 
et culture de sûreté ont des fondements communs. J’ai noté que, dans certains pays, les résultats de 
sécurité font partie des indicateurs de sûreté.
J’ai eu l’opportunité d’effectuer une visite de sécurité en compagnie de l’encadrement d’un site et 
de prestataires intervenant sur l’arrêt de tranche en cours. Si des progrès dans le port des protections 
individuelles étaient visibles, j’ai observé des situations de travail à risques telles que : l’utilisation 
d’outillages inappropriés, des postures dangereuses, des balisages inadaptés… Je constate régulièrement 
ce type d’écart. On me fait aussi régulièrement part de difficultés pour disposer de certains équipements 
de protection individuels.
Je tiens à souligner les efforts managériaux entrepris depuis plusieurs années pour améliorer la sécurité 
des intervenants, toutefois mes constats confirment la nécessité de poursuivre l’action engagée, 
notamment en matière de rigueur.

Enfin, mon attention est souvent attirée sur la vétusté de certaines installations où les activités sont 
sous-traitées aux prestataires. Leur état général ne favorise ni la culture de sécurité, ni la motivation.

Aider les prestataires sur les sites nucléaires

Je constate avec satisfaction la réduction de certaines disparités de traitement entre agents 
eDF et prestataires sur le plan des conditions d’accueil et de vie. Je citerai ainsi : la banalisation des 
parkings, des vestiaires, les lieux de restauration… avec néanmoins quelques sites encore à la traîne.

Le rôle des Commissions inter-entreprises sur la sécurité et les conditions de travail s’affirme 
(CIeSCT), comme cela m’a été confirmé tant côté prestataires que côté EDF. Des exemples concrets de 
résolution de nombreux problèmes relatifs au travail et au cadre de vie m’ont été fournis.

Renforcer l’appui 
aux prestataires.

J’avais évoqué l’année dernière la situation de « l’intervenant sur son chantier ». 
J’ai rencontré quelques intervenants apparemment « perdus » dans leur 
environnement, notamment en zone contrôlée. N’ayant pas, semble-t-il, de 
connaissance suffisante de l’organisation et des installations, ils ne savent pas où 

trouver le matériel, ni ne connaissent les procédures de collecte et de conditionnement des déchets. Ce 
constat tient probablement à un important « turn-over » des personnels des entreprises qui est 
accentué par le changement permanent des interlocuteurs EDF et leur faible disponibilité liée à leurs 
rythmes de travail. Une deuxième cause réside dans l’inadaptation intrinsèque de certains intervenants 
aux très nombreuses contraintes de l’organisation d’un site nucléaire.
Je relève que, chez nos voisins européens, l’exploitant met en place un appui très présent. 
Cet encadrement concerne des fonctions aussi bien d’accueil, de formation, d’accompagnement que 
d’aide, en particulier à la sécurité, à l’incendie et à la radioprotection.

J’ai été surpris en arrivant sur certains sites en début d’arrêt de tranche de rencontrer des prestataires 
qui déploraient le manque d’outillages en zone nucléaire. Ces outillages sont de natures 
différentes, les uns techniques pour effectuer les travaux et les autres relevant des éléments de la tenue 
de base pour entrer en zone nucléaire (gants, surbottes, radiamètres, protections individuelles…).
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Les marchés nationaux existent, et je m’interroge donc sur l’origine de cette carence qui donne dès le 
départ une piètre idée de l’organisation logistique des sites.

Enfin, je note avec satisfaction que les démarches d’homogénéisation ont permis d’adopter 
des documents communs auxquels les intervenants doivent se soumettre de site en site. C’est le cas 
désormais du permis de feu et de la FIDAA (Fiche Individuelle de Demande d’Autorisation d’Accès).

Anticiper les commandes et identifier les besoins des prestataires sur les sites nucléaires

Un planning fiable et respecté, voilà le vœu unanime exprimé par les prestataires. Je constate 
que certains travaux ne sont pas encore intégrés au planning général des arrêts, notamment en matière 
de servitudes. Un manque de communication du site avec les prestataires complique parfois les choses, 
entraînant stress et mécontentement.

Rendre 
plus fiable 
le planning 

d’arrêt.

Je note des progrès sur le critère dit « Jo-4 » mesurant le taux de passation de 
commandes quatre mois avant l’engagement d’un arrêt de tranche. Toutefois, j’ai 
clairement identifié des éléments qui « dénaturent » l’excellent résultat affiché, de 
l’ordre de �7 %. Il suffit pour cela de constater le nombre d’avenants passés 
ensuite sur lesdites commandes… on me fait toujours part de beaucoup de 
variations dans le contenu des travaux commandés conduisant à des modifications 

de plannings au dernier moment et à des redistributions de ressources des prestataires.

J’ai cependant observé une meilleure implication des entreprises, bien en amont de l’arrêt, 
avec sur certains sites l’intégration d’un chargé de travaux « prestataires » dans l’équipe projet AT.
Juste avant l’arrêt, des organisations commencent à associer davantage les prestataires retenus afin de 
prendre le temps d’expliquer, de préparer les conditions d’intervention, d’être plus à l’écoute de toutes 
leurs contraintes.
En revanche, pendant l’arrêt, j’ai constaté que trop souvent des prestataires attendaient longuement le 
moment d’intervenir, convoqués manifestement trop tôt.
Par ailleurs, des prestataires sont aussi amenés à rattraper pendant le week-end ce qui n’a pu être fait 
durant la semaine pour des raisons organisationnelles ou sociales dépendant d’EDF.

Contribuer au renouvellement des compétences des prestataires

Préparer l’avenir 
avec nos 

prestataires.

Dans le courant de l’année 2006, un travail de coconstruction de GPEC a été 
engagé avec certains prestataires, qui vise à éclairer l’avenir des deux parties. 
Certains prestataires expriment une préoccupation concernant leur pyramide des 
âges : la génération des ��/40 ans est faiblement représentée. La visibilité donnée 
par les GPEC prestataires a déjà permis à EDF d’engager en partenariat avec les 

prestataires concernés, des aides au recrutement et à la formation de personnel dans les sites 
nucléaires.

Améliorer l’attractivité des métiers du nucléaire

La plupart des prestataires rencontrés expriment des difficultés à trouver des ouvriers qualifiés, certains 
partent à la fin de leur formation par alternance et la majorité des jeunes ne reste que de trois à cinq 
ans. Ce constat d’années en années fait apparaître les mêmes causes : les déplacements incessants, 
les astreintes, des horaires variables, des situations imprévues lors de « rattrapages » de retards de 
chantiers, une trop grande complexité administrative préalable à tout chantier. ILexplique probablement 
la discontinuité de génération, mêlant des anciens qui se sont habitués et des très jeunes.
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La plupart des prestataires rencontrés me confirment que l’on forme vite « pour avoir rapidement une 
ressource disponible au moindre coût »  autrement dit « on ne prend plus le temps de transmettre 
le savoir et les règles de l’art ». Cela donne à nos prestataires l’impression que « l’appropriation de la 
technique et de la culture sûreté diminue, qu’on fait de plus en plus d’administratif », cette remarque 
pourrait aussi être mise à l’actif du personnel EDF.

En résumé, ces cinq axes de travail correspondent à ma perception de la situation. J’apprécie 
l’ambition de réalisations concrètes et partagées qui les anime.

L’organisation PGAC

PGAC : un 
projet gagnant- 

gagnant.

J’ai observé avec grand intérêt en 2006 la mise en place progressive et 
expérimentale des marchés dits de prestations générales d’assistance aux chantiers 
(PGAC). Ce domaine d’interventions logistiques est vaste, il inclut : calorifugeage, 
nettoyage, échafaudage, radioprotection, sécurité... Dans le passé, ces besoins 
assez différents conduisaient à de trop nombreux marchés justifiant de très 

nombreuses interfaces engendrant elles-mêmes des lourdeurs. Aujourd’hui, on privilégie un prestataire 
aux compétences multiples pour favoriser la flexibilité et la réactivité.
La démarche est de sous-traiter l’ensemble de ces missions dans un seul marché PGAC. On assiste sur 
les sites à différents montages allant du prestataire « intégrateur » à la création de GME (groupement 
momentané d’entreprises).

Une telle organisation est complexe, l’adaptation du prestataire aux contraintes se fait progressivement. 
J’ai observé des situations de réussite quasi acquise mais aussi des expérimentations en 
réelle difficulté. Il existe évidemment des clés de réussite : une forte volonté des managers EDF et des 
prestataires est déterminante pour accompagner et faire accepter cette rupture qui est plus ou moins 
bien vécue par les personnels EDF concernés. Beaucoup de difficultés tiennent à la notification tardive 
de ces contrats et à l’insuffisante préparation des équipes EDF et prestataires.
J’ai visité à dessein un site où la PGAC donnait satisfaction. L’entreprise prestataire a fait un pari 
stratégique sur ces formes de prestations. Elle a investi en musclant son équipe d’encadrement 
nationale et sur site ; elle a en particulier proposé plusieurs innovations techniques et opérationnelles, 
par exemple en matière d’optimisation de la radioprotection et de réduction des volumes des déchets, 
au bénéfice partagé par l’opérateur et le prestataire.

La surveillance des prestataires

La surveillance se professionnalise, il existe maintenant de nombreux chargés de surveillance à 
plein temps sur les sites. Je constate que la plupart d’entre eux « ont basculé dans leur tête » vers cette 
nouvelle mission, mais que des progrès sont encore nécessaires.
Sur certains sites la fonction de facilitation a été maintenue en marge de la surveillance, sur 
d’autres, ce n’est pas le cas ; cette situation peut entraîner des difficultés pour le prestataire.
De plus, des prestataires s’inquiètent de la sous-traitance de la surveillance qui conduit parfois des 
concurrents à surveiller les sous-missionnaires.
J’estime que la surveillance requiert de vraies compétences et une certaine continuité. J’ai 
rencontré sur les sites « quatre tranches » des chargés de surveillance à plein temps qui répondent bien 
à cet objectif, qui est pour l’instant plus difficile à atteindre sur les sites « deux tranches » .

Des points de vigilance

Un contexte socio-économique tendu

Pour les activités sous-traitées à forte valeur ajoutée, c’est la rareté des compétences qui pose parfois 
des problèmes : « Aujourd’hui, c’est la disponibilité des soudeurs ou des robinetiers qui devient le 
critère de positionnement des arrêts ».
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Pour d’autres activités à moins forte valeur ajoutée, j’entends régulièrement : « On en demande 
toujours plus, il y a toujours plus de contraintes... mais toujours pour le même prix ». La désaffection 
pour les métiers de base du nucléaire en est une des conséquences.
La volonté de baisser les coûts et de faire jouer la concurrence accentue la perception de dégradation 
de la situation. J’ai souvent entendu : « On parle de plus en plus de budget et de moins en moins de 
technique ».
J’ai rencontré des prestataires qui m’ont clairement dit que la pression sur les coûts les avait conduits 
à une baisse de compétence ou d’encadrement de leurs intervenants. Ce constat est partagé par la 
hiérarchie des équipes de sites. La direction des achats a pris conscience de ces difficultés, et je resterai 
attentif à l’évolution de la situation en 2007.

A propos de la moins-disance

Mieux disance, 
moins disance 
parlons- en !

Partout les mêmes doutes s’expriment au sujet de la stratégie de choix des sous-
missionnaires selon des critères de « moins disance ». A l’issue de ma rencontre 
avec la direction des achats, je mesure mieux l‘incompréhension largement 
répandue tant dans l’entreprise que chez les prestataires. Les commandes de 
fournitures et de prestations dans le domaine du nucléaire sont très encadrées par 

des préoccupations de qualité, de spécificités techniques, de délais… De ce fait, des offres respectant 
vraiment le cahier des charges devraient être assez proches, la « moins disante » d’entre elles répondant 
donc au niveau de qualité attendu.

Je pense qu’il ne serait pas inutile d’engager une large communication sur ce thème. Cela permettrait 
de mieux faire comprendre cette situation au plus près du terrain et d’apprécier en toute connaissance 
de cause si la pratique s’accorde à la théorie.

Clivage terrain-direction chez les prestataires

Enfin, les entreprises prestataires font-elles aussi l’objet de critiques de la part de leurs intervenants ? 
J’ai entendu : « notre propre management est insuffisamment présent sur le terrain », « il y a trop 
d’embauches de jeunes et pas assez d’intervenants assez mûrs, capables d’encadrer les jeunes avec 
lesquels on est trop laxiste », « les entreprises mixtes n’ont pas assez de reconnaissance pour leurs 
agents qui travaillent dans le nucléaire... » Mes rencontres sur le terrain attestent, chez les prestataires 
aussi, d’un écart de perception entre le niveau local et le niveau central.

en conclusion, j’estime que le contexte de relations avec nos prestataires s’est plutôt amélioré 
et que les bases du nouveau projet sont réalistes. L’action pour simplifier la vie des prestataires sur les 
sites doit être poursuivie. Cependant, les situations restent contrastées entre les différents domaines de 
prestations.
Les prestataires sont encore trop souvent considérés comme une variable d’ajustement dans la résolution 
de ses contraintes par EDF. Une vision à long terme implique bien le développement de l’interaction et 
de diverses sortes de partenariat.
Je poursuivrai en 2007 mes rencontres systématiques avec des prestataires pour mesurer les effets de 
cette impulsion nationale.
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LA CONTRIBUTION DU SeCTeUR 
meDICAL

Les médecins traduisent de facto le lien entre santé, conditions 
de travail et sûreté. Ils apprécient l’impact sur le corps social 
des évolutions de la société, de l’entreprise et du CNPe. 
Une meilleure coopération est à rechercher entre les parties 
prenantes.

Depuis plusieurs années, j’attire l’attention sur le rôle des services médicaux, particulièrement ceux  
qui contribuent plus directement à la santé au travail. Leur concours à la sûreté s’exprime notamment  
dans leur contribution à la détection et à l’évaluation des risques pour la santé, à l’amélioration des  
conditions de travail et au mieux-être des agents comme des prestataires, à la perception de l’état de santé  
du corps social, au dépistage des conduites « addictives », à la préparation de l’intervention en cas  
d’incident ou d’accident corporel. Ils jouent aussi un rôle très important dans les divers domaines 
de la radioprotection, notamment : expositions particulières, rayons alpha, neutrons, irradiation des 
extrémités, etc.
J’avais souligné la nécessité d’une meilleure harmonisation des pratiques entre les sites, 
l’insuffisance de la coopération entre équipe managériale et Service de santé au travail dans certains 
CNPE, ainsi que l’implication variable des équipes médicales dans les exercices de crises sanitaires ou 
autres.
Trois points ont particulièrement retenu mon attention cette année : la prise en charge de certaines 
pathologies organiques et son corollaire la politique de prévention sanitaire, la vie au travail, le 
positionnement des services médicaux du travail.
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Les problèmes organiques et leur prévention

Une prévention 
sanitaire qui sait 

s’adapter.

Dans le cadre de la prévention et de l’anticipation, un plan pandémie a été établi 
pour l’entreprise, en cohérence avec le plan gouvernemental, pour faire face à 
une éventuelle épidémie de grippe aviaire. Un exercice dédié fin octobre 2006 a 
fait ressortir la complexité du problème. 
Ce plan se veut adaptable et réactif face aux incertitudes sur le déroulement d’une 

telle crise. Il vise à assurer la continuité de la fourniture d’électricité, tout en garantissant la sécurité des 
installations et en assurant avant tout la continuité des dispositions sanitaires gouvernementales propres 
à minimiser les risques sanitaires encourus par les salariés dans l’accomplissement de leurs missions.

Le renouvellement des comprimés d’iode distribués autour des centrales a été mené à bien, en 
concertation avec l’Autorité de Sûreté. Plus de 400 000 boites ont ainsi été distribuées, avec le relais 
des pharmaciens ou par voie postale.

Enfin, la prévention comporte aussi le volet secourisme et j’ai apprécié les efforts qui ont 
été faits en matière de formation dans ce domaine auprès des agents, notamment des jeunes 
embauchés.

La vie au travail et ses difficultés

Le climat psychologique dans les centrales est à l’image de celui de la société française. Il est marqué 
parfois par une certaine prise de distance des agents à l’égard du travail, ce point mérite une attention 
particulière, mais, au dire de la plupart des médecins du travail rencontrés, on ne constate pas 
d’aggravation, ni d’augmentation des états dépressifs.
Je salue la qualité des travaux consacrés au stress et à la santé mentale, j’ai noté avec intérêt 
certaines initiatives locales comme l’espace santé que j’ai visité à Golfech et le centre de bien-être au 
travail que j’ai testé à Chooz !

Les médecins du travail des sites jouent aussi un rôle essentiel dans la lutte contre le tabagisme. Au-delà 
de l’objectif prioritaire, la préservation de la santé des agents, cette diminution, voire suppression du 
tabac s’avère bénéfique pour le housekeeping et supprime l’une des causes d’incendie…

Considérer les 
conduites 

« addictives »

Compte tenu des préoccupations de sûreté et de l’évolution sociétale, notamment 
en matière de connaissance des dangers et d’augmentation de consommation de 
cannabis, le problème des comportements « addictifs » nécessite de revisiter 
avec les équipes médicales les règles de dépistage comme c’est le cas dans 
d’autres professions, notamment les transports.

A cet égard, je voudrais évoquer l’évolution du laboratoire d’analyses médicales (LAm). La 
réorganisation des activités de l’entreprise, notamment autour du CEIDRE, a modifié le périmètre 
d’action du LAM. Celui-ci s’est concentré sur la radiotoxicologie (étude de contamination sur différents 
prélèvements et mouchages, etc.). Il joue un rôle essentiel dans l’étude du risque alpha et sa qualité 
technique est reconnue.
Il a en revanche abandonné les analyses biologiques classiques désormais confiées à des laboratoires 
extérieurs, ainsi que le dépistage des toxiques pour la confirmation de comportements « addictifs ». 

Ce dernier point me fait craindre un recul dans l’appréciation nationale du problème au moment où 
l’entreprise, comme d’autres secteurs de la société, connaît une montée des pratiques « addictives », 
comme en témoignent les problèmes rencontrés lors des embauches.
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Positionnement des équipes médicales

Un dialogue 
à développer 

partout.

Les relations entre équipes managériales et services médicaux locaux progressent 
trop lentement et inégalement suivant les sites. Les difficultés tiennent tantôt à 
des problèmes organisationnels, notamment sur le positionnement du médecin 
dans l’organigramme, tantôt à une incompréhension et à un partage insuffisant 
des préoccupations réciproques, notamment en matière de priorités d’ordre 

sanitaire. Je citerai un certain nombre de cas concrets.

J’ai été très surpris de constater l’importante disparité du taux de déclaration d’aptitude ou 
d’inaptitude des personnels à certaines activités comme la lutte contre l’incendie. 
Les modes de déclaration d’accidents de travail ou plus précisément les processus conduisant à la 
classification « bénin » donnent parfois lieu à des interprétations différentes entre équipes médicales, 
équipes managériales et entreprises prestataires. Les textes et règlements doivent être déclinés de façon 
plus cohérente et mieux partagée.
Par ailleurs, l’implication des médecins dans les exercices de crise sanitaire ou autres n’est pas toujours 
clairement définie, leur participation restant encore trop souvent au bon vouloir de chacun, même si la 
situation s’est globalement améliorée.

J’ai noté avec satisfaction que les périmètres de surveillance médicale des prestataires sont 
mieux clarifiés. Chacun sait à quel médecin s’adresser, qu’il soit du CNPE ou interentreprises, et les 
actions de contrôle médical sont mieux coordonnées.

L’accréditation de l’anthropogammamétrie a progressé mais à un rythme variable selon les sites. 
Dommage que l’on ait pas profité de cette avancée pour faciliter les contrôles d’entrée et de sortie des 
prestataires, notamment lorsque les plannings décalés leur imposent des horaires « atypiques ».

Par ailleurs, je note que le corps médical n’échappe pas au problème du vieillissement de sa population. 
Malgré l’intérêt professionnel manifeste et les bonnes conditions de travail, les CNPE ont du mal à 
recruter de nouveaux médecins : l’offre est faible par rapport à la demande, la concurrence d’autres 
entreprises est forte et la situation géographique des CNPE nuit à l’attractivité.

en conclusion, j’encourage la poursuite et le développement de la coopération entre les différents 
services médicaux, mais aussi entre services médicaux et équipes managériales, comme le prévoit 
l’évolution récente de la réglementation.
Les différents parties prenantes doivent rester en phase avec les évolutions de la société et de l’entreprise 
pour continuer à jouer leur rôle au bénéfice de la sûreté, de la radioprotection et, bien entendu, de la 
santé et du mieux-être des salariés.
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LA RADIOPROTeCTION

en 2006, les résultats en radioprotection continuent de 
s’améliorer conformément aux objectifs fixés. Pour satisfaire à 
la nouvelle réglementation et aux ambitions d’eDF, des outils 
de management de la radioprotection et de la gestion des 
doses ont été mis en place. Le développement de la culture de 
radioprotection de l’encadrement et des intervenants, eDF et 
ses prestataires, reste un enjeu majeur.

L’année 2006 pourrait être qualifiée de bonne année pour la radioprotection si l’on considère 
l’amélioration continue des résultats de dosimétrie. En effet, la diminution des doses collectives se 
poursuit dans un volume d’activités exposées assez stable (0,7� hSv par réacteur en 200� et 0,69 hSv 
par réacteur en 2006). De même, la distribution des doses individuelles continue de progresser, le 
nombre d’intervenants dont la dose est comprise entre �� et 20  mSv, qui est la limite réglementaire, se 
stabilise (4� en 200� et 49 en 2006).

Cependant, compte tenu des capacités de l’entreprise, j’estime que l’ambition n’est plus 
suffisamment au rendez-vous. Je note encore cette année un déficit d’implication des métiers, une 
préoccupation générale devenue un peu trop « routinière ». Lors de mes visites sur les sites, pendant la 
demi-journée consacrée à l’analyse des résultats du site et à l’examen de son plan stratégique à moyen 
terme, j’entends peu parler de radioprotection.
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Des initiatives et des réussites prometteuses

Deux projets ont été relancés en 2006 : l’un concerne l’optimisation des chantiers et vise à limiter 
l’exposition, l’autre à faire vivre un état d’esprit ALARA14 (communication, partage d’expérience, 
comparaison avec l’étranger).

Les résultats satisfaisants en dosimétrie collective sont en partie le fruit de travaux menés sur le 
« terme source » de radioactivité dans les installations nucléaires. Ces travaux concernent, d’une part, 
l’ingénierie de préparation de l’avenir qui fournit une expertise sur les codes de calculs, la nature de 
matériaux... et, d’autre part, les sujets relatifs à l’exploitation courante tels que les procédures de 
mise à l’arrêt du réacteur, l’injection de zinc, la purification... Je suis avec intérêt le développement de 
l’expérimentation de l’injection de zinc sur deux tranches de Bugey, technique qui semble avoir eu des 
effets positifs à l’étranger.

La DIN et la DPN 
en synergie.

Le projet assainissement continue avec des résultats patents. Il est piloté 
par un groupe très motivé que j’encourage vivement ! Le CIDEN et les CNPE 
concernés travaillent avec pertinence, appuyés par les forces d’ingénierie nationales 
de la DPN. Les actions portent sur des tranches ayant été affectées par des 

événements techniques (ruptures de paliers de pompes de charges ou de filtres du circuit RCV, usures 
des grappes de commandes, pertes de portées « stellitées » de vannes…).
D’autres actions portent sur les conditions d’intervention en ambiance irradiante telles que le lessivage 
du circuit RIS/EAS pour l’installation des filtres de puisards à Tricastin. Le débit de dose a ainsi a été 
divisé par �0 dans les locaux concernés. Voilà un résultat exemplaire, issu d’une démarche ALARA 
bien comprise.
Le système d’information de la radioprotection est un projet ambitieux et essentiel pour le 
management de la radioprotection dans un contexte réglementaire français contraignant. J’ai observé 
sur les sites certaines craintes à l’occasion de l’implantation du nouvel outil informatique de gestion 
dosimétrique PREVAIR. Cette inquiétude, indépendamment des problèmes techniques rencontrés 
lors des premières implantations pour tests, tient aussi à l’appropriation de ce nouvel outil par les 
préparateurs EDF et les intervenants prestataires. Ces derniers devraient être formés par démultiplication 
avec leurs propres formateurs. Ce processus est classique mais son succès reste fragile s’il n’est pas 
suffisamment accompagné.

Enfin, sans vouloir être exhaustif, j’ai noté cette année l’aboutissement d’un excellent travail sur la 
dosimétrie des extrémités (main et pied) dont les limites réglementaires sont fixées à �00 mSv/an. 
Réalisé en étroite collaboration par les médecins du travail et les acteurs de la radioprotection, il porte 
sur la détection des situations à risque, les outils de mesure et la prévention.
Pour aller au bout de ce travail qui vise à mieux gérer les situations post-incidentelles, j’ai noté que les 
opérateurs doivent pouvoir compter sur des compétences et des moyens techniques médicaux externes 
qui restent à déterminer.

Des efforts à poursuivre

La culture radioprotection et le management de la radioprotection

La culture radioprotection marque le pas. Elle n’est pas suffisamment soutenue par le management des 
services et évaluée par les boucles de contrôle des sites. J’ai constaté sur le terrain une méconnaissance 
des exigences et un manque de rigueur des intervenants.

��	 ALARA	:	As	Low	as	Reasonably	Achievable.
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L’implication du 
management 

reste nécessaire.

L’implication managériale dans le domaine de la radioprotection contraste avec 
ce que je vois lors de mes visites dans des centrales nucléaires étrangères. Le 
management a, semble-t-il, tendance à considérer que les projets très pertinents 
rappelés précédemment se suffisent à eux-mêmes. Cependant, ces projets sont 
souvent très techniques et mobilisent surtout des spécialistes qui ont besoin de 

l’appui du management. Ils n’entraînent donc pas nécessairement l’ensemble des parties prenantes de 
la radioprotection.

J’ai noté que le projet STEP 20�0 et sa communication intègrent la radioprotection sans qu’un accent 
particulier soit mis sur ce sujet.

Pour la dosimétrie individuelle, le travail continu sur les métiers les plus exposés (calorifugeurs, 
soudeurs, robinetiers…) porte ses fruits même si le temps de la concrétisation est long. La dose 
collective ne baisse pas malgré une baisse continue du terme source. Ce constat fait toujours apparaître 
des besoins d’optimisation des organisations et des activités en arrêt de tranche. Le développement 
annoncé d’un guide pratique de la radioprotection pour les chargés de travaux devrait faire progresser 
les choses.

Le nombre d’événements significatifs en radioprotection (ESR), dont quelques-uns sont émis sur 
demande de l’ASN, est en baisse sensible. Je note néanmoins qu’il existe une trop grande disparité 
de déclarations entre les sites. Je considère que la mécanique mise en place a un caractère vertueux car 
elle permet d’objectiver des situations et de développer la culture de radioprotection.

Les comportements

Les 
comportements 

individuels 
peinent 

à évoluer.

L’appropriation individuelle de la culture de radioprotection progresse 
peu tant chez les personnels eDF que chez les prestataires mettant en 
œuvre des rayonnements ionisants (tirs gammagraphiques). Je constate avec 
regret la persistance d’écarts de comportements en zone nucléaire concernant le 
port de l’équipement de base pour la protection individuelle, le respect des 
balisages, les replis de chantiers…

Cette situation n’est acceptable ni pour les prestataires ni pour les personnels EDF. J’ai noté qu’à 
l’étranger une mobilisation beaucoup plus forte et des comportements à la hauteur.

J’attire à nouveau l’attention sur deux des situations à fort risque d’exposition identifiées déjà dans mes 
rapports précédents. Les « tirs gammagraphiques » et les accès en zones orange et rouge font 
toujours l’objet d’écarts.
Un effort important de communication, de sensibilisation et d’analyse a été déployé autour de l’activité 
de contrôles métallurgiques. Un forum national a même été organisé, s’attachant à la fois à l’exercice 
du métier de « tireur gamma » et à la situation des agents qui travaillent dans leur environnement.
Pour les entrées en zones orange et rouge, je suis convaincu que la stricte application des dispositifs 
administratifs et techniques éviterait la répétition d’événements préoccupants.

Je m’interroge sur l’origine de ces comportements. Assiste-t-on à une banalisation du risque ? 
Traduisent-ils une saturation des intervenants face aux contraintes de plus en plus nombreuses pesant 
sur le travail en zone nucléaire ? Est-ce la pression du temps ? Sommes-nous face à des erreurs, des 
violations, des dénis d’interdits ?

La formation et le contrôle

Je considère que la situation décrite précédemment n’est pas à la hauteur des enseignements délivrés 
par la formation.
L’IGSN n’échappant pas aux contraintes réglementaires, j’ai eu l’opportunité d’effectuer avec mon 
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équipe un recyclage radioprotection. J’ai encore une fois apprécié la qualité des trois jours passés en 
formation. J’ai aussi mesuré très concrètement ce que l’on me rapporte concernant l’empilement des 
démarches administratives préalables à une intervention.

J’ai noté qu’à l’étranger les recyclages sont généralement plus fréquents (annuels ou biennaux), ils sont 
mieux ciblés et adaptés à chacun des métiers et ceux des prestataires sont généralement effectués 
chez des exploitants (cf. chapitre �9).

Le contrôle constitue un moyen d’identification et de prise de conscience des faiblesses. Comme je l’ai 
constaté sur les sites, la radioprotection n’est pas suffisamment prise en compte dans l’ensemble 
des processus d’audit, de contrôle et de vérification.

en conclusion, je considère que la radioprotection continue de progresser dans ses résultats, grâce 
à la mobilisation de responsables et des spécialistes responsables de ce secteur. Aujourd’hui, le parc 
EDF rejoint la moyenne internationale. Pour pérenniser les résultats, voire les améliorer, il convient de 
s’appuyer sur les projets engagés, et de développer la culture de radioprotection dans les métiers.
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L’initiative WeNRA15 des régulateurs européens vise à fournir 
une base actualisée pour l’évolution des réglementations 
nucléaires des pays européens, en concertation avec les 
exploitants nucléaires. en France, en 2006, deux lois ont 
refondé l’édifice réglementaire nucléaire. elles constituent 
un cadre législatif lisible et cohérent pour l’ensemble des 
activités nucléaires, de la conception jusqu’à l’aval du cycle. 

Enrichi de démarches et de textes nouveaux, le contexte réglementaire du domaine nucléaire m’apparaît 
en pleine évolution :

au niveau européen, avec l’initiative « niveaux de sûreté de référence » de WENRA,
au plan national, avec la loi dite TSN sur « la transparence et la sécurité en matière nucléaire »  
et la loi programme sur « la gestion durable des matières et des déchets radioactifs », toutes 
deux votées en juin 2006.

J’observe que ces changements annoncés sont en phase avec un regain d’intérêt pour l’énergie 
nucléaire en Europe.
A terme, les conditions de l’exploitation des installations devraient évoluer avec la mise en application 
de ces nouvelles dispositions plus exigeantes et, pour certaines, devenues communes à l’échelle 
européenne. 

��	 WENRA	:	West	European	Nuclear	Regulators	Association.

•
•
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En France et dans d’autres pays, le cadre et les modalités des relations entre les autorités de sûreté et 
les exploitants seront également modifiés.
Sur ces différentes évolutions réglementaires, les exploitants nucléaires sont consultés par leurs 
pouvoirs publics. C’est, me semble-t-il, l’occasion pour eux d’affirmer pleinement leurs 
responsabilités, en particulier celle de préserver autant qu’il est possible l’exercice du choix des 
solutions techniques ou organisationnelles répondant aux demandes des autorités de sûreté.
Ces évolutions constituent une étape majeure et je souhaite décrire comment EDF s’y inscrit et quelles 
ont été ses contributions.

L’initiative WeNRA

La constitution 
d’une référence 

commune.

Dans l’Europe qui vient d’accueillir de nouveaux pays nucléaires, on construit de 
nouveaux réacteurs et on cherche à valoriser les parcs existants par l’allongement 
de la durée d’exploitation des réacteurs et l’augmentation de leur puissance 
unitaire.

Dans ce contexte, les régulateurs ouest-européens (�7 pays regroupés sous l’égide de l’association 
WENRA) travaillent à harmoniser la sûreté des réacteurs en exploitation en définissant des « niveaux 
de référence » qui s’appuient sur les standards de l’AIEA et visent, de manière plus ambitieuse, à 
généraliser les meilleures pratiques.

Les domaines suivants sont couverts : conception et exploitation des réacteurs existants, management 
de la sûreté, évaluation de la sûreté, gestion des crises. La démarche traite également le démantèlement 
des centrales et l’entreposage des combustibles irradiés, mais les travaux sont moins avancés.
WENRA a, pour la première fois, présenté ses travaux à tous les exploitants en février 2006.

A cause des âges très différents des réacteurs et de la variété des filières, l’approche WENRA concerne 
une flotte de réacteurs très hétérogène par ses critères de conception et ses modalités d’exploitation. 
WeNRA souhaite qu’avant la fin de la décennie, des référentiels harmonisés puissent servir de 
base à l’évolution des réglementations nationales en constituant de fait, et non de jure, une base 
commune européenne.

La contribution d’eNISS16

L’ENISS, groupement des exploitants nucléaires européens, s’est constitué sous l’égide de FORATOM�7 
pour être l’interlocuteur de WENRA dans cette démarche. EDF y prend une part active et constructive.
Au travers de l’ENISS, les exploitants ont émis des remarques, d’abord sur la méthode car les 
régulateurs n’ont confronté qu’in fine les conclusions de leurs travaux aux exploitants. Sans vocation 
à l’exhaustivité, les discussions ont été soutenues sur quelques points de fond comme l’usage des 
méthodes probabilistes dans la démonstration de sûreté, les finalités et les modalités des révisions 
périodiques, la prise en compte des accidents graves. Seule la protection contre l’incendie semble 
encore faire question aujourd’hui.

Les résultats

Sur les problématiques de sûreté pour les réacteurs existants, la convergence s’est faite facilement 
en prenant comme base le cahier des charges des nouveaux réacteurs (de type EPR par exemple) ; 
cependant, la détermination des « niveaux de références » correspondants est beaucoup plus ardue, 
sauf à converger sur des demandes a minima.

�6	 ENISS	:	European	Nuclear	Installations	Safety	Standards	initiative.
��	 FORATOM	:	European	Atomic	Forum.
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Une telle démarche conduit bien à une harmonisation dans l’approche de sûreté, au sens où 
aucun enjeu d’importance ne peut plus être ignoré par aucun exploitant ni aucun régulateur.

Sur un plan plus général, il est clair que mesurer à la même aune le niveau de sûreté de chaque 
exploitant, voire de chaque centrale, peut créer de facto une hiérarchie sûreté, même si l’intention 
initiale est seulement de créer la référence commune. Des régulateurs et des exploitants ont bien 
identifié cette possible « grille de lecture » et, d’avance, ils en ont relativisé la pertinence. Je pense 
qu’EDF n’a pas à craindre une telle hiérarchisation.

Quantitativement, WENRA a mis en évidence que plus de 90 % des exigences exprimées dans 
les « 273 niveaux de référence » seraient déjà vérifiées sur le terrain. Ce chiffre remarquable 
contraste fort avec le fait que seules 4� % de ces mêmes exigences figureraient dans les législations 
nationales.
J’y vois une manifestation forte du sens de la responsabilité des régulateurs et des exploitants 
dans les décennies précédentes.

En France, si la plupart des exigences sont déjà en vigueur dans les centrales, la base législative est 
apparue très étroite. Je remarque qu’EDF a toujours considéré toute demande de l’ASN comme 
réglementaire et exécutoire, situation qu’en toute rigueur un nouvel entrant exploitant nucléaire aurait 
pu formellement contester.
Le nouveau cadre législatif créé par la loi TSN offre à dessein l’occasion de refonder la 
légitimité du régulateur et de clarifier son pouvoir et ses limites.

en France, deux lois majeures sur le nucléaire en 2006

La règle va 
désormais 

mieux procéder 
de la loi.

Comme déjà mentionné, l’année 2006 est singulière puisque deux lois qui 
refondent le cadre législatif et réglementaire en matière de nucléaire ont été 
votées. 
Ces lois étaient attendues : la loi TSN était en gestation depuis plusieurs années, 
même si son objet et son périmètre ont quelque peu varié ; quant à la loi-
programme sur la gestion durable des matières et des déchets radioactifs, elle 

prend logiquement place à l’échéance des quinze années prévues par la loi Bataille de �99�.

La loi TSN

Cette loi adoptée en juin 2006 rénove le dispositif bâti sur le décret de �96�, amendé à plusieurs 
reprises.
L’ASN devient une autorité administrative indépendante, dirigée par un collège de cinq membres, un 
président et quatre commissaires non révocables pendant l’exercice de leur mandat de six années ; elle 
n’est plus placée sous la tutelle d’aucun ministère.

Le gouvernement conservera néanmoins certaines prérogatives comme la définition de la politique de 
sécurité nucléaire et des règles encadrant la création et le fonctionnement des grandes installations 
nucléaires ; il pourra en particulier suspendre le fonctionnement d’une installation. Il garantira en outre 
à l’ASN le cadre et les moyens de son action.

Les attributions de l’ASN sont clairement inscrites dans les textes qui couvrent l’ensemble du champ 
de la sécurité nucléaire, y compris la sûreté, et vise à constituer en la matière un corpus complet et 
cohérent :

la composition, le rôle et le positionnement de la nouvelle ASN y sont décrits, de même que les 
moyens alloués,
le pouvoir de sanction de l’ASN est renforcé,

•

•
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la loi développe beaucoup l’accès du public aux informations, en créant en particulier un « Haut 
comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire » (HCTISN), et donne un 
statut légal et des moyens aux Commissions Locales d’Information (CLI) et à leur association 
nationale (ANCLI).

Chaque INB18 devra en particulier établir un rapport annuel d’activité sûreté-radioprotection-
environnement-déchets destiné aux CLI et au HCTISN et le rendre public,

le cœur du sujet reste évidemment les processus liés à la création et au contrôle du fonctionnement 
des INB ainsi qu’à la gestion et au transport des matières nucléaires,
en outre, dans son volet social, la nouvelle loi étend aux INB les dispositions générales de 
la loi de juillet 200�, relative à la prévention des risques technologiques. Elle les adapte à 
la spécificité de l’activité nucléaire et aux dispositions déjà existantes, en particulier dans le 
domaine de la radioprotection et des conditions de travail des prestataires (existence des 
CIESCT�9). Le rôle des CHSCT20 s’en trouve élargi et leur composition renforcée. Autre 
point important : l’obligation formelle pour les entreprises donneuses d’ordres et les prestataires 
de se concerter pour définir des mesures communes en matière de sécurité des travailleurs. 

Les textes d’application

Décrets, arrêtés et décisions en cours de finalisation vont traduire en modalités pratiques les orientations 
de la loi. Ils devraient être finalisés avant mi-2007. Le décret dit « INB » est un des textes clés du 
dispositif, il est source de cinq arrêtés :

trois s’appliquent à toutes les INB : politique et management de la sûreté, démarche générale de 
sûreté, préparation des situations d’urgence,
deux concernent seulement les réacteurs de puissance, leur conception et leur exploitation.
La rédaction de ce dernier décret devrait largement s’appuyer sur les « niveaux de référence » de 
WENRA dont ils constitueront la déclinaison nationale. Je note à cette occasion la cohérence 
globale de tout cet aggiornamento réglementaire.

Au plan pratique :
chaque arrêté est accompagné d’un « guide d’application » pour rendre celle-ci plus aisée. Les 
observations d’EDF, formellement appelées sur chacun des textes, ont déjà été formulées,
le nouveau corpus intègre des textes existants comme l’arrêté qualité de �9�4, le décret 
Equipements Sous Pression Nucléaires (ESPN) de �999…,
les décrets spécifiques à la création de chaque INB demeurent et celui de l’EPR est en cours 
de préparation. Pour la création d’une INB, la décision de l’ASN et ses attendus, le rapport 
préliminaire de sûreté (RPS), qui constitue désormais l’étude de danger et les prescriptions 
techniques, sont rendus publics,
pour l’exploitation d’une INB, toute modification significative fait l’objet d’un demande 
d’autorisation préalable, la notion de palier apparaît, le principe des révisions décennales est 
désormais inscrit dans la loi, leur calendrier est indexé sur celui de la requalification des circuits 
primaires des réacteurs.

Donner un cadre 
et des moyens 
à l’information.

Pour les volets transparence et accessibilité à l’information, j’ai compris qu’il s’agit 
de transmettre toutes les informations demandées.  Il ne faudrait pas que 
l’éventualité de la transmission de documents internes, tels que ceux du 
contrôle interne de l’entreprise, influence la liberté de ton qu’ils adoptaient 
jusqu’ici et dont je me suis toujours félicité.

��	 INB	:	Installation	Nucléaire	de	Base.
��	 CIESCT	:	Commission	Inter-Entreprises	sur	la	Sécurité	et	les	Conditions	de	Travail.
�0	 CHSCT	:	Commission	Hygiène	et	Sécurité	et	des	Conditions	de	Travail.

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•
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Enfin, si la réglementation s’est considérablement enrichie et à partir du moment où le système va 
gagner en cohérence, il conviendra de veiller aux risques d’installer entre exploitants et régulateur 
des relations trop formelles et plus procédurières, au détriment d’une certaine réactivité, voire d’une 
synergie qui sont parties de la sûreté nucléaire.

La loi-programme sur la gestion durable des matières et des déchets radioactifs

Une continuité 
législative.

Cette loi également adoptée en juin 2006 s’appuie sur le bilan de la loi de �99� 
pour assurer la continuité législative. La nouvelle loi a tiré sa matière de quatre 
sources :

le produit de quinze années de recherches structurées par la loi de �99� qui a servi de base au 
rapport Bataille/Birraux validé par l’OPECST2� en 2006,
les avis de la Commission nationale d’évaluation créée par la loi de �99�,
les avis de l’ASN,
les conclusions du débat public organisé par la CNDP22, premier du genre sur le thème et qui 
a conduit, entre autres, à élargir la question à l’ensemble des déchets radioactifs au-delà des 
déchets HAVL.

Les trois axes de la loi de �99� restent structurants pour la nouvelle loi de 2006, laquelle prévoit pour 
les déchets HAVL et MAVL 2�:

la poursuite des recherches sur la transmutation en relation avec les développements relatifs 
aux nouvelles générations de réacteurs dans la perspective de mise en œuvre de l’installation 
prototype,
la recherche d’un site et la conception d’un stockage réversible en couche géologique 
profonde,
l’étude de la conception d’entreposages intermédiaires ou la modification des installations 
existantes.

Pour les déchets graphite et les déchets radifères, la loi prévoit explicitement la mise à 
disposition d’un stockage en 2013, ce qui rend possible le programme de déconstruction de la 
filière UNGG (cf. chapitre n°��).

En outre, la loi prévoit le financement de ces programmes sur le long terme et met en place le plan 
national de gestion des déchets radioactifs (PNGDR).

en conclusion, j’ai choisi de présenter ce panorama pour montrer que le cadre d’exercice de l’activité 
nucléaire évolue. La démarche WENRA, qui a mis en évidence le contraste entre la quasi complétude 
réglementaire atteinte en matière nucléaire et la faiblesse relative de son fondement juridique, a sans 
doute aidé cette évolution programmée de longue date.
Pour le devenir des déchets radioactifs, j’observe que, face aux dispositions prévues par la nouvelle 
loi, les politiques d’EDF restent lisibles et cohérentes, tant pour l’aval du cycle que pour la gestion des 
déchets.

��	 OPESCT	:	Office	Parlementaire	d’Evaluation	des	Choix	Scientifiques	et	Technologiques.
��	 CNDP	:	Commission	Nationale	du	Débat	Public.
��	 HAVL	et	MAVL	:	Déchets	nucléaires	à	vie	longue	de	haute	et	de	moyenne	activité.

•

•
•
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•
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L’ePR

A l’issue du débat public, eDF a décidé d’engager le projet 
Flamanville 3. Les étapes réglementaires s’enchaînent comme 
prévu. Les dispositions pratiques d’exploitation, issues d’un 
retour d’expérience national et international actualisé, doivent 
pouvoir s’intégrer dans le programme. Le projet ePR offre en 
effet l’opportunité d’innover et d’être ambitieux pour faciliter 
le travail quotidien des futurs exploitants, dans l’intérêt bien 
compris de la sûreté et de la radioprotection.

A l’issue du débat public, premier du genre s’agissant d’un réacteur nucléaire, qui a duré quatre  
mois et s’est achevé début 2006, le conseil d’administration d’EDF a décidé, le 4 mai 2006, de 
poursuivre son projet de construction d’une troisième unité, de type EPR, sur le site de Flamanville dans 
la Manche, et a déposé une demande d’autorisation de création.
Cette étape clé du projet étant franchie, il m’a paru opportun de faire le point, d’une part, sur 
l’avancement du processus réglementaire, d’autre part, sur les conditions d’exploitation du futur 
réacteur.

Le déroulement du processus réglementaire

La demande de création a fait l’objet d’une enquête publique, conformément aux arrêtés préfectoraux 
pris à la suite de son dépôt. Cette enquête, qui a duré du �� juin au �� juillet 2006, a conduit à la 
rédaction d’un procès-verbal rassemblant les observations recueillies auprès des parties prenantes. 
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Elles peuvent être classées en cinq thèmes principaux couvrant de fait un champ très large :
les modalités de l’enquête (la zone de chalandise, la durée et la période de l’enquête),
les motivations d’EDF pour la construction de ce réacteur,
le choix du site de Flamanville,
les effets de l’exploitation de l’EPR,
la comparaison avec des stratégies alternatives.

Pour leur part, les commissaires enquêteurs ont émis trois recommandations principales qui concernent 
la couverture radar de la région du Nord-Cotentin, l’amélioration de l’efficacité énergétique de 
l’installation et la prise en compte de l’avis d’experts indépendants.

En réponse, EDF a fourni un mémoire présentant une argumentation sur l’ensemble des observations.

L’instruction de la demande d’autorisation de création se poursuit conformément aux procédures, le 
dossier est en cours d’instruction par l’ASN qui s’appuie, entre autres, sur les recommandations du 
groupe permanent d’experts pour les réacteurs nucléaires, qui a clôturé en juillet 2006 un premier cycle 
très complet d’instruction technique.
Il revient au Premier ministre de signer le décret d’autorisation de création, la conclusion est attendue 
courant 2007. Si la décision est prise en 2007, les premiers bétons seraient coulés cette même 
année et le réacteur pourrait démarrer en 2012.

Une volonté 
d’informer.

 
En matière d’information et dans la continuité du débat public, EDF, réaffirmant 
sa volonté de transparence, a tenu ses engagements avec :

la diffusion d’une version publique très complète du rapport préliminaire de sûreté, document 
en ligne sur le site Internet d’EDF,
l’édition d’un bulletin d’information bimensuel sur l’avancement du projet de Flamanville, 
adressé aux élus et à la presse,
la mise en œuvre d’une convention d’information et de suivi du projet avec la CLI de Flamanville 
et l’ANCLI pour faciliter l’accès à l’information, en particulier aux expertises indépendantes.

Enfin, un groupe de travail sous l’égide du CSSIN24 a mis en chantier un document de synthèse 
sur le projet EPR qui vise à présenter et à discuter ses principaux enjeux techniques et sociétaux. 

Les conditions d’exploitation du futur ePR

J’ai suivi cette première phase du projet EPR en cherchant à bien identifier dans les options proposées 
les avancées au plan sûreté et radioprotection. Elles me paraissent évidentes et très significatives 
s’agissant du design. Côté exploitation, j’avais déjà noté de nombreux points positifs comme le soin 
apporté à l’interface homme-machine (IHM) en général et à la salle de commande en particulier.

Un meilleur 
design pour 

une meilleure 
exploitation.

Les principes et les dispositions d’exploitation, voulues plus « pardonnantes », 
influent déjà sur les organisations envisagées pour la conduite. Aujourd’hui, à 
mesure que le projet avance et que les options s’affinent, on aborde les vraies 
questions pratiques du « comment bien vivre l’ePR » dans un contexte 
socio-organisationnel qui a beaucoup évolué ces dernières années. Cet 
aspect du projet me paraît d’autant plus essentiel, que l’on va exploiter cette 

installation et y vivre soixante ans. Au-delà du design, l’EPR se doit donc d’innover en matière de qualité 
et de facilité d’exploitation. Je peux témoigner qu’un saut qualitatif est attendu par les exploitants.

��	 CSSIN	:	Conseil	Supérieur	de	la	Sûreté	et	de	l’Information	Nucléaires.

•
•
•
•
•
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Cette plus grande facilité d’exploitation, qui procure efficacité industrielle et gains en radioprotection, 
devrait résulter de dispositions de conception intégrant de nouveaux principes de maintenance des 
matériels et une meilleure accessibilité.

Faciliter 
l’exploitation et 
la maintenance.

Pour la radioprotection, j’ai souligné dans mon rapport précédent le niveau de 
performance visé pour la dose collective (0, �� hSv/an en moyenne sur �0 ans) en 
progrès par rapport aux meilleurs résultats du parc actuel. Un comité « ALARA 
EPR » a été créé pour déterminer, entre autres, les moyens et les pratiques qui 
permettront d’atteindre cet objectif, la mise en œuvre de ses propositions restant 

à l’appréciation du projet.

On a retenu pour l’ePR le principe de l’accès programmé au bâtiment réacteur en puissance 
durant les phases qui précèdent et qui suivent immédiatement les arrêts pour rechargement du 
réacteur. Cette modalité est nouvelle pour le parc EDF et des dispositions de conception doivent 
permettre cette facilité d’exploitation, en particulier en matière de radioprotection. J’incite vivement à 
continuer à approfondir tous les attendus d’une telle évolution des pratiques, tout en rappelant que 
des dispositions similaires existent déjà à l’étranger (cf. chapitre �9).

Le comité « ALARA EPR » évaluera les conditions radiologiques que rencontreraient les exploitants 
chargés d’exécuter les manœuvres prévues en situations post-accidentelles. Cette interrogation m’est 
apparue tardive, sauf s’il s’agit de l’affinement des dispositions déjà définies.
Enfin, pour les examens métallurgiques non destructifs, j’ai noté avec intérêt que, compte tenu des 
durées d’arrêt très courtes prévues pour les visites périodiques (VP) et décennales (VD), ceux-ci devraient 
être automatisés au maximum et s’appuyer le plus possible sur les techniques par ultrasons. Cette 
disposition vise aussi à protéger les métiers les plus exposés.

L’ePR, l’opportunité d’innover

Je suis convaincu que la facilité d’exploitation, donc souvent sa qualité, se joue pour une part 
importante sur des dispositions pratiques bien étudiées au départ : géographie des locaux, facilités 
d’accès, positionnement des vestiaires et des magasins d’outillages, aires de stockage des matériels, 
zonage déchets des locaux, zonage propreté radiologique.
Au cours de mes visites dans les centres d’ingénierie et lors de ma participation à des réunions 
relatives au projet EPR et au comité « Exploitation génération EPR », j’ai vu qu’il était parfois difficile 
d’infléchir des dispositions de conception au bénéfice de l’exploitation,compte tenu des contraintes 
du planning de réalisation. A l’occasion, je me suis interrogé sur la manière dont l’exploitant pouvait  
encore faire valoir des desiderata nouveaux ou plus précis, en regard d’options de conception qui lui 
paraîtraient contraignantes voire inadaptées ; pour autant, j’ai tout à fait conscience du champ de 
contraintes du concepteur et de la difficulté à remettre une partie de l’ouvrage sur le métier.

Je suis avec intérêt la démarche de benchmarking auprès des opérateurs nucléaires européens, en 
particulier pour les modes d’exploitation. Cette démarche doit en effet permettre de se ré-interroger sur 
nos usages et, mieux, d’essayer de mettre en œuvre ce que nous avons jugé performant ailleurs. L’ePR, 
qui m’a souvent été présenté comme l’occasion de rompre avec des habitudes trop bien ancrées 
et d’imaginer « les métiers et les organisations de demain », m’apparaît comme une excellente 
opportunité de passer à l’acte.

Etre 
au rendez - vous 

des pratiques 
de demain.

A mon sens, l’EPR se doit ainsi de démarrer avec des dispositions d’exploitation en 
progrès par rapport à ce qui se fait de mieux sur le parc actuel, je pense en 
particulier à la possibilité d’entrer et de travailler en zone nucléaire en 
tenue de ville. Cette disposition est exigeante sur le plan de la propreté 
radiologique, mais elle est par ailleurs très vertueuse quant aux comportements 
professionnels qu’elle implique et elle présente de nombreux autres avantages 

(cf. chapitre �2). Il est évidemment plus simple de la mettre en œuvre dès le départ.
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Pour les dispositions de prévention, de détection et de lutte contre l’incendie, l’EPR suit les règles de 
conception ETC - F2� les plus avancées en la matière. Toutefois, il semblerait que les référentiels évoluent 
et que certaines mesures de conception doivent déjà être revues. 
En tout état de cause, il me paraît important que les dispositions finalement retenues soient faciles 
à mettre en œuvre par l’exploitant ; ainsi, l’interface homme-machine et la fiabilité des systèmes de 
détection doivent permettre une appréciation claire de la situation et faciliter les interventions, ce qui 
constituerait un progrès apprécié.

en conclusion, comparées aux robustes options techniques du parc nucléaire actuel, des avancées 
très significatives pour la sûreté existent dans le projet ePR, je les ai signalées dans mes rapports 
précédents et les souligne de nouveau. Il s’agit maintenant de tirer le meilleur parti de cet outil, en 
conjuguant pragmatisme et vision prospective.

��	 ETC-F	:	European	Technical	Code	–	Fire	protection.
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L’eTAT eT LA TeNUe DeS 
INSTALLATIONS

Un ambitieux programme de remise en état des installations 
a été décidé avec l’objectif de rejoindre un bon niveau 
international. Son succès repose sur une prise de conscience 
et une évolution des comportements de tous les acteurs, eDF 
et prestataires. Son effet d’entraînement sur la rigueur et, in 
fine, sur la sûreté et la radioprotection pourrait être similaire 
à celui du programme eVeReST à Golfech.

Une nouvelle 
ambition.

A l’occasion du bilan de sûreté 200�, constatant notamment l’écart avec les sites 
étrangers, le Président a fixé à la DPI l’objectif d’atteindre en cinq ans le niveau 
« bon » de la référence internationale.

Chaque site a fait un état des lieux de ses installations et a exprimé ses besoins pour les remettre à 
niveau et pérenniser le résultat. L’entreprise a décidé de retenir la fourchette haute de l’enveloppe des 
besoins.
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Le projet « Obtenir un état exemplaire des installations » (O2eI)

Le projet O2EI va permettre de mettre en œuvre cette ambition. Coordonné par une structure nationale 
légère relayée sur chaque site, il s’articule autour de six axes :

le référentiel et l’évaluation,
l’évolution des comportements du personnel EDF,
l’évolution des comportements des prestataires,
la standardisation des exigences,
les achats et les travaux,
la communication.

A mon sens, ce projet prend bien en compte toutes les facettes d’un sujet aussi large, qu’elles relèvent 
de la technique, du management ou des comportements.

Je ne peux que me réjouir de ces décisions que j’appelais de mes vœux d’année en année. Au fil de 
mes visites à l’étranger, et c’est encore vrai en 2006, j’ai en effet mesuré le décalage existant avec 
nos propres sites. Si j’ai constaté des progrès résultant d’initiatives locales, ils sont encore largement 
insuffisants sur la plupart des sites.
Je ne reviendrai pas sur les multiples avantages d’un bon état des installations, qui conditionne entre 
autres la motivation et la qualité du travail, j’insisterai sur le lien avec la rigueur des comportements et 
son impact sur la sûreté et la radioprotection.

Une grande partie du succès du projet O2EI réside dans les évolutions des comportements et de la 
culture de sûreté de tous les intervenants, EDF et prestataires. Changer ne va pas de soi, il faut en 
particulier prendre conscience de ce qu’est réellement un état satisfaisant, parvenir à voir les écarts, 
comprendre qu’on ne peut se satisfaire de la situation actuelle. Je ne saurais trop encourager le 
renouvellement des visites faites à l’étranger par des opérationnels.

Un management 
engagé.

J’ai rencontré sur certains sites en 2006 des initiatives louables, animées par 
des agents « qui y croient, » mais qui se sentaient plus ou moins soutenus par 
le management. L’engagement hiérarchique à tous les niveaux, dans la durée, est 
la condition de la réussite de ce bond qualitatif et de sa pérennité. Je sais qu’il est 

maintenant en bonne voie.

Le projet eVeReST

Je souhaiterais revenir sur le projet EVEREST et les évolutions spectaculaires obtenues à Golfech. 
EVEREST ne fait pas partie du projet O2EI, mais il illustre bien ce qu’on peut obtenir avec de la volonté 
et de la continuité managériales dans le domaine de la propreté radiologique. Un domaine souvent 
associé, à l’étranger, à la tenue des installations.

Je suis donc allé observer le résultat de la première grande étape de ce projet, qui consistait à permettre 
d’entrer en tenue de travail normale en zone contrôlée, tranche en fonctionnement. A cette occasion, 
j’ai mesuré les difficultés surmontées pour y parvenir.
L’évolution est impressionnante, j’ai apprécié le travail très important réalisé avec l’ensemble 
des métiers du site et avec les prestataires pour changer les habitudes, les pratiques, les 
comportements et aussi adapter des locaux et la logistique attenante.

L’Everest… pas si 
inaccessible !

La qualité des acteurs a été déterminante dans la réussite. Un chef de projet et 
une équipe totalement impliqués, soutenus par un management déterminé et à 
l’écoute permanente, sont des facteurs essentiels.
J’ai apprécié aussi les liens permanents qui se sont tissés avec les deux autres sites 

impliqués dans le projet : Cattenom et Civaux. Il convient en effet que des options organisationnelles 

•
•
•
•
•
•
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lourdes soient reconduites de site en site afin d’éviter un éparpillement d’organisations pour nos 
prestataires ! La gestion de l’outillage par exemple est en rupture profonde par rapport à ce qui se 
faisait avant.

J’ai reçu en fin d’année des informations très encourageantes sur la deuxième phase du projet 
consistant à réaliser un arrêt de tranche avec cette nouvelle organisation. La difficulté n’était pas mince 
dans la mesure où l’arrêt de tranche de cette fin d’année 2006 comportait de nombreux chantiers. Je 
note qu’une attention toute particulière a été portée aux prestataires lors de leur accueil.
Sans surprise, quelques aspects doivent être corrigés, adaptés mais, globalement, le résultat est 
probant. La quasi-disparition des contraintes d’entrée en zone nucléaire permet désormais d’y 
accéder plus facilement et de gagner intelligemment du temps sur le déroulement des chantiers. Ces 
dispositions facilitent également la présence de l’encadrement sur le terrain et simplifient la 
vie au quotidien en zone contrôlée.

J’ai entendu des intervenants s’étonner et apprécier d’entrer en zone nucléaire comme en salle des 
machines, avec leurs propres « casque, bleu de travail, chaussures… et surtout sans gants » !
Je salue l’action des médecins du site qui ont contribué à expliquer et à rassurer.
Pour ma part, je constate qu’entrer en zone contrôlée en tenue de travail normale contribue à 
responsabiliser davantage les intervenants dans tous les domaines. Il en résulte une plus grande 
attention à la radioprotection, à la production de déchets, à la propreté en général.
La plupart des acteurs rencontrés, dont des prestataires, m’ont confié qu’au-delà de la propreté 
radiologique, « on gagne en rigueur pour tout le reste  » !

Enfin, à l’occasion de cet arrêt, l’ASN a effectué une visite de surveillance portant sur l’organisation 
nouvelle issue d’EVEREST : aucun constat d’écart n’a été établi.

en conclusion, je suis convaincu que l’amélioration de la tenue des installations s’accompagnera de 
comportements plus rigoureux qui auront des effets bénéfiques pour la sûreté et la radioprotection. Si 
les moyens pour y parvenir ont bien été alloués, la détermination du management sera essentielle pour 
obtenir l’engagement de tous.
Je renouvelle mes encouragements aux sites qui se sont engagés dans le projet EVEREST et j’incite les 
autres à aller se rendre compte par eux-mêmes des avantages qui en résultent.
Enfin, je continuerai à suivre avec attention les orientations de conception et d’organisation qui se 
décident actuellement sur ces thèmes pour l’EPR qui se doit forcément d’être à la pointe.
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LA SeCURITe DeS INSTALLATIONS

Depuis de nombreuses années, singulièrement au cours 
des cinq dernières années, eDF a entrepris de développer 
la protection de ses installations contre le terrorisme ou la 
malveillance. Beaucoup a été fait en matière de conception, de 
technique et d’exploitation, ce qui contribue aussi à renforcer 
la sûreté nucléaire. Il reste encore à développer la culture 
de sécurité du personnel et à continuer à s’interroger sur 
l’adéquation des moyens face à des menaces qui évoluent.

Les opérateurs nucléaires n’avaient pas attendu le �� septembre 200� pour veiller à la protection 
physique de leurs installations, autrement dit, à leur sécurité. Depuis, de nombreux pays, dont la 
France, ont pris des mesures ayant conduit les opérateurs à renforcer la sécurité de leurs installations. 
A cet égard, je tiens à souligner l’importance du travail mené en étroite collaboration par les pouvoirs 
publics et l’exploitant EDF, et qui se poursuit activement.

Le Président d’EDF vient de repréciser « l’organisation de la sécurité industrielle de la production 
nucléaire ». L’IGSN reçoit la mission de « veiller à la bonne prise en compte des préoccupations de 
sécurité industrielle de la production nucléaire et de lui en rendre compte ».
Cette nouvelle mission m’a conduit à rédiger ce chapitre.
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L’organisation d’eDF

Schématiquement, l’organisation spécifique de la sécurité dans le domaine nucléaire comprend deux 
entités complémentaires :

la direction de la sécurité qui pilote les relations avec les pouvoirs publics et propose au 
Président les principes généraux d’organisation et de pilotage de la fonction sécurité face à la 
malveillance dans le groupe,
la mission sécurité de la DPI, à vocation plus directement opérationnelle, notamment chargée 
d’élaborer les référentiels, d’appuyer leur mise en œuvre et de contrôler leur application.

Le Conseil de sécurité industriel production (CSIP) réunit, entre autres, ces deux entités et s’assure du 
bon contrôle des activités concourant à la sécurité ainsi que, c’est essentiel, de la cohérence d’ensemble 
de la gestion globale du risque de malveillance.
Enfin, pour être complet, je soulignerai que le Conseil de Sûreté Nucléaire, présidé par le Président 
d’EDF, examine régulièrement la pertinence des orientations en matière de sécurité, en veillant en 
particulier à leur compatibilité avec les exigences de sûreté.
Globalement, ce dispositif me paraît maintenant fonctionner de façon claire.

Le fonctionnement opérationnel : le niveau central

Cette année, j’ai visité la mission sécurité de la DPI et le centre d’ingénierie chargé des aspects 
techniques de la protection des sites. J’ai noté que les relations étaient appréciées tant par le donneur 
d’ordres, la mission sécurité, que par son « prestataire interne » ; cela s’applique également aux 
relations de ces deux unités avec les services de protection des sites nucléaires.

A ce stade, je me limiterai à deux interrogations : la première concerne le cloisonnement de ces 
entités et, plus généralement, de la fonction sécurité. Je mesure le haut niveau de confidentialité qui 
doit entourer le traitement de certains dossiers, mais il faut sans doute trouver le moyen d’y associer 
davantage le management, compte tenu en particulier des interfaces avec la sûreté. On ne peut en 
effet exclure qu’un système trop isolé en vienne à se déconnecter insidieusement du système global, 
d’où en particulier l’intérêt du CSIP.
Ma seconde interrogation, qui rejoint la première, concerne le cumul de fonctions par la mission 
sécurité, qui tient, lui aussi, à la confidentialité du sujet. N’y a-t-il pas de risque à concentrer dans la 
même main, l’élaboration des référentiels, l’appui à leur mise en œuvre et le contrôle de leur application 
et de leur efficacité sur le terrain ?

La sécurité dans les CNPe

Depuis cinq ans, des progrès ont été faits en matière de sécurité : renforcement des points sensibles, 
nouveaux dispositifs de protection et de surveillance, les investissements sont significatifs et judicieux. 
Des événements survenus en France et à l’étranger montrent tout l’intérêt à être le plus dissuasif 
possible, à compliquer la tâche, quelle que soit la nature des intrusions envisagées.

A ce stade, tout en soulignant de nouveau les efforts engagés, je ferai deux remarques :
la première concerne la longueur du processus de déploiement de certains matériels sur 
l’ensemble du parc,
la seconde a trait au housekeeping de certains sites où l’on voit par exemple trop de clôtures 
rouillées, ou encore des PC protection qui paraissent un peu les parents pauvres. Là encore, l’état 
des installations reflète souvent l’intérêt porté par le management à la sécurité.

S’agissant des moyens humains de protection de site, sommes-nous sûrs que les ressources sont bien 
adaptées aux missions actuelles ? A cet égard, le renouvellement des générations offre une opportunité 
de valoriser ce métier.

•

•

•

•
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Concernant la protection dynamique, je note que les chiens de garde sont maintenus dans d’autres 
pays (Allemagne, Suisse, Espagne, par exemple), leur effet dissuasif étant jugé important, notamment 
contre la malveillance.

La gendarmerie, 
un rôle croissant.

EDF a choisi de ne pas armer ses gardiens et de s’appuyer sur des unités de 
gendarmerie dont elle finance les unités chargées de la protection des 
CNPe. Il a en particulier été créé, à l’entrée de chaque site, un poste de 
gendarmerie avancé (PGA).

J’ai constaté une très grande diversité dans le degré d’équipement et de confort ainsi que dans le taux 
d’occupation de ces PGA. Surtout, les stratégies de surveillance varient, elles aussi, d’un site à l’autre. 
Même si la situation de chaque site est différente, s’agissant en particulier de la proximité des brigades 
de gendarmerie, davantage de cohérence d’organisation me semble nécessaire, tant côté 
exploitant que forces de l’ordre. Ainsi, tout ce qui tend à mieux intégrer ces gendarmes dans 
la vie du site devrait, à mon sens, être favorisé.
Je citerai en exemple certains sites où la formation des gendarmes à la connaissance du site est conduite 
sur plusieurs jours et porte sur les repérages des cheminements, des galeries, des voies d’accès aux lieux 
névralgiques, repérages de jour et bien entendu de nuit, avec la délivrance d’un badge nominatif, après 
un contrôle des connaissances par la hiérarchie de la gendarmerie.

Consciente de cet état de fait, la gendarmerie, en liaison avec EDF, réfléchit actuellement à une 
amélioration du dispositif qui devrait aboutir en particulier à un renforcement, à un rapprochement et à 
une spécialisation du personnel de la gendarmerie chargé de la protection des CNPE.

Harmoniser 
les pratiques, 

là aussi.

De façon plus générale, tout ce qui peut tendre à l’harmonisation des 
procédures entre sites mérite d’être encore plus poussé dans ce domaine 
que dans d’autres ; je pense en particulier aux procédures d’accès, qui sont une 
première ligne de défense. A cet égard, je me félicite que les FIDAA soient 
désormais homogènes.

Enfin, comme je l’avais déjà fait dans mon rapport précédent, je rappelle que les sites en 
déconstruction doivent eux aussi faire l’objet de l’attention du management, même si les risques y 
sont moindres.

La culture de sécurité

Je m’appuie dans ce paragraphe sur le fascicule de l’IRSN consacré à « la culture de sécurité dans le 
domaine nucléaire » (IRSN 200�-�4 du 0�/09/200�).
La culture de sécurité est l’affaire de tous, même si certains sont plus particulièrement chargés de la 
faire appliquer et si certaines informations doivent être protégées.

Comme la sûreté, la sécurité ne se partage pas. Cela signifie que chacun, eDF ou prestataire, doit :
connaître et prendre en considération les principes de protection,
respecter les règles et les procédures,
et avoir une attitude interrogative à l’égard d’actes ou d’événements jugés anormaux, sachant 
que nul ne peut préjuger de qui a l’intention de nuire et que le devoir d’alerte n’est pas synonyme 
de délation.

Le devoir 
de vigilance 

s’impose à tous.

Si l’on veut que la culture de sécurité soit réellement l’affaire de tous, il faut que 
le management, jusqu’au niveau MPL, soit bien conscient de cette nécessité et 
effectue un travail de sensibilisation et de formation pour agir sur les 
comportements. J’ai constaté, en plusieurs occasions, qu’on avait facilement 
tendance à faire confiance.

•
•
•
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Je souligne une nouvelle fois l’intérêt et la nécessité des exercices qui contribuent à cette 
sensibilisation de tous, y compris des organisations de crise. En particulier, ils mettent en évidence les 
difficultés de compréhension et de communication entre les différentes parties à la protection de site. 
Car si la sécurité est l’affaire de tous, la protection des installations est bien un métier à part 
entière, qui doit être une préoccupation du management. La mise en place d’un correspondant 
de sécurité dans l’équipe de direction des sites devrait y contribuer.
Enfin, il serait souhaitable que tous les enseignements de ces exercices soient tirés et diffusés à 
toutes les parties prenantes, y compris externes, et que les conséquences sur la sûreté en soient plus 
approfondies.

Le benchmarking

En matière de sécurité, comme dans d’autres domaines, il est utile de comparer ces pratiques à celles 
des autres. C’est sans doute un peu plus difficile que pour la sûreté, compte tenu de la confidentialité 
du sujet, mais chacun sait qu’il peut y gagner.
Je tiens à souligner tout l’intérêt de la démarche fouillée de benchmarking menée par l’entreprise 
auprès d’exploitants étrangers.

Pour ma part, je me suis aussi intéressé à la sécurité des centrales visitées à l’étranger cette année 
(cf. chapitre �9). J’ai en particulier noté qu’il y avait partout un double système de contrôle des entrants 
à chaque changement de zone de protection, par exemple, badges et reconnaissance par caméra ou 
biométrie. Ces doubles systèmes sont à comparer à celui qui existe sur les CNPE, où la validation du 
badge se fait en tabulant un code mental. Par ailleurs, l’accès aux différentes zones y est généralement 
plus restrictif.
J’observe qu’il y a une très grande disparité des dispositions techniques retenues, des niveaux de 
sécurité visés, du rôle des pouvoirs publics d’un pays à l’autre… Cette vaste gamme de postures et de 
moyens ne peut que nous inciter à réexaminer en permanence nos pratiques.

A cet égard, je remarque que la sécurité n’est pas seulement une affaire de moyens et de 
procédures, c’est aussi une affaire d’intelligence. Quels scénarios imaginer ? quel type de veille en 
matière de sécurité, en fonction des technologies qui se développent ? quelles fragilités corriger ? Ce 
n’est pas forcément de l’intérieur qu’on peut avoir la meilleure vue du champ des possibles et le recours 
à des spécialistes du domaine peut ouvrir sur « l’impensable ».

en conclusion, le besoin de sécurité des installations est de plus en plus reconnu, en France comme à 
l’étranger. Si le rôle des pouvoirs publics reste essentiel, l’exploitant cherche en permanence à améliorer 
la protection de ses installations.
Cela passe nécessairement par une amélioration de la culture de sécurité de ceux qui interviennent 
directement dans l’organisation de la protection ou dans le dispositif d’intervention, comme de ceux 
qui n’y prennent pas part directement. La sécurité est bien l’affaire de tous.
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Le mANAGemeNT DU RISQUe 
INCeNDIe

La lutte contre l’incendie progresse, les liens entre les CNPe 
et leurs SDIS respectifs se sont renforcés. Le plan d’action 
incendie a été déployé sur l’ensemble de sites, mais ce saut 
technique en matière de prévention ne s’est pas accompagné 
du développement d’une véritable culture de prévention dans 
les métiers. La prévention devrait faire l’objet d’une impulsion 
managériale significative, sans pour autant relâcher l’effort 
en matière de lutte : la mise en place d’un officier de sapeurs 
pompiers sur chaque site constitue un levier à exploiter.

La prévention et la lutte contre l’incendie ont retenu mon attention cette année encore. En effet, les 
démarches de progrès engagées dans ce domaine ne sont pas encore arrivées à leur terme, et des 
événements rappellent régulièrement que ce risque est bien présent. Je rappelle en outre que l’incendie 
est un des quatre points de vigilance annoncés pour l’année 2006 par le Président, suite au bilan de 
sûreté 200�.
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Une démarche de progrès

Une approche 
structurée.

Je salue en cette fin d’année 2006 le terme d’une importante opération technique 
et organisationnelle, le plan d’action incendie (PAI), même si quelques 
ajustements restent à effectuer courant 2007. Celui-ci aura mobilisé des moyens 
très importants de la DIN et de la DPN pendant plusieurs années et les échéances 

fixées ont été globalement tenues. J’ai constaté la complexité et l’envergure des chantiers techniques, 
réalisés pour la plupart alors que les tranches étaient en fonctionnement.

En complément de ces améliorations techniques, le projet maîtrise du risque incendie engagé en 200�, 
repris dans STEP 20�0, s’attache à mieux organiser la lutte et la prévention.

La doctrine d’intervention a été validée en CSNE en début d’année 2006. Le départ immédiat de 
l’équipe de deuxième intervention sur apparition d’une alarme incendie est devenu possible sur plus 
d’un tiers des sites dès 2006 et s’imposera à tous les autres sites au plus tard le �er  juillet 2007. Cela 
a été rendu possible par la fiabilisation des alarmes de  « détection d’incendie » (flamme, fumées, 
chaleur). La conjonction d’un travail au niveau national et in situ a réduit l’impact de ce problème ; des 
modifications plus génériques redonneront de la crédibilité à ce système essentiel de surveillance pour 
les autres sites.

Les CNPE ont réalisé au cas par cas l’achat de nouveaux matériels d’intervention pour s’adapter aux 
scénarii de dimensionnement. Une analyse complémentaire, menée par les SDIS, permettra d’adapter le 
cas échéant leur niveau d’équipement.

La rénovation des circuits d’eau, que j’ai appelée avec insistance dans mes rapports précédents, 
doit aboutir avant fin 200� pour les tranches ou sites les plus affectés par ces problèmes de corrosion. 
Les travaux se prolongeront au-delà pour les autres sites. Concernant l’exploitation de ces circuits, 
j’ai constaté lors de mes visites qu’ils semblent  « n’appartenir à personne »  ; cette rénovation est 
l’occasion de vraiment prendre en compte l’entretien, la surveillance, le conditionnement chimique et 
l’utilisation de ces circuits.

La prévention 
reste le « parent 

pauvre ».

Le « guide de bonnes pratiques de prévention » devrait voir le jour en 2007. 
Il complétera la documentation de référence à côté du  « guide de l’intervention 
»  publié fin 2006. Il reste maintenant à faire progresser la prévention sur le 
terrain… où je n’ai pas vu les choses évoluer de manière significative en 2006.

Le renforcement des conventions de partenariat entre les sites et les SDIS a progressé. Engagées 
depuis 200�, des réunions semestrielles entre la direction de la sécurité civile, les SDIS nucléaires 
et la DPN ont ouvert des pistes d’harmonisation, de partage de bonnes pratiques ou de schémas 
d’organisations performantes.
Cette évolution me satisfait, car l’efficacité de la lutte contre un incendie repose sur la complémentarité 
des ressources et passe par une meilleure compréhension réciproque et une bonne connaissance des 
installations.

A l’occasion de mes rencontres sur le terrain avec des directeurs et des représentants des SDIS, ils m’ont 
fait part de leur préoccupation concernant la pérennisation des effectifs et des compétences. Je pense 
que la circulaire du Ministère de l’intérieur du �9 juillet 2006 créant le label « employeur partenaire des 
sapeurs-pompiers » va dans le bon sens. Elle valorisera la compétence de sapeurs-pompiers volontaires 
lors des embauches dans l’industrie.

Enfin, le processus de mise à disposition d’un officier pompier professionnel auprès de chaque 
directeur de site démarre laborieusement sur le terrain. L’exemple du site de Blayais démontre pourtant 
tout le bénéfice qu’un CNPE peut tirer d’une telle disposition. Je note que la mission de cet officier et 
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les modalités administratives de son détachement sont maintenant définies au niveau national et que 
tous les éléments sont désormais en place pour que le processus s’accélère.

Des constats de l’Autorité de Sûreté

Tous les sites ont été visités cette année par l’ASN, très vigilante sur le thème de l’incendie. Elle note 
une tendance à l’amélioration mais aussi la persistance de problèmes endémiques : des délais de 
mobilisation de l’équipe de seconde intervention trop longs, des anomalies sur les fiches d’action 
incendie (FAI), des permis de feu perfectibles pour les travaux à risques, des potentiels calorifiques 
entreposés trop importants, des problèmes techniques d’organisation de l’intervention suite au PAI… 
J’ai fait les mêmes constats sur certains de ces points lors de mes visites.

D’autres développements nécessaires

Chaque site compte parmi ses effectifs des sapeurs-pompiers volontaires. Ils sont plus ou moins 
nombreux mais constituent déjà sur certains sites une force d’appoint mobilisable pendant les heures 
ouvrables. Cette disposition mériterait d’être généralisée.

Afin d’éclairer cette nouvelle organisation de la lutte, une intercomparaison avec certains pays 
et sites étrangers sera réalisée avec l’aide de WANO, en 2007. J’encourage cette initiative, car 
j’ai observé à l’étranger des organisations, pas si éloignées de celles d’EDF, qui m’ont parues dignes 
d’intérêt. Celles-ci favorisent souvent la connaissance des installations par les secours extérieurs et 
reposent, lors d’incendies, sur le professionnalisme des chefs des secours de l’entreprise.

Le chef des 
secours EDF :  

un acteur clé !

Je voudrais insister sur l’importance de la mission du chef des secours eDF, un 
des acteurs déterminants de l’organisation de la lutte. C’est lui qui dirige le 
dispositif avant l’arrivée des secours extérieurs et qui appuie le directeur des 
secours du SDIS dès son arrivée. Cette fonction conditionne la rapidité 
d’intervention des secours extérieurs, donc leur efficacité.

Je constate que la formation à cette mission est encore perfectible. Le rythme de formation et d’entretien 
des connaissances est-il bien adapté aux enjeux ? J’ai rencontré des chefs des secours passionnés par 
leur mission et d’autres manifestement moins impliqués. Un directeur de SDIS s’interrogeait sur la façon 
dont les agents EDF pouvaient acquérir l’expérience nécessaire à cette fonction.

Comme chaque année, j’insiste sur les exercices et les entraînements sur sites, encore trop peu 
nombreux et pas assez représentatifs. La motivation n’est pas toujours au rendez-vous. Par ailleurs, 
certains sites, voisins de SDIS bien équipés et proches, ont tendance à se décharger de certaines 
responsabilités sur eux.

Les personnels des entreprises prestataires doivent eux aussi posséder un niveau minimum de 
compétences dans le domaine incendie. Sommes-nous sûrs qu’ils les maîtrisent ?

Des événements

Le nombre de départs de feux est légèrement inférieur en 2006, leur typologie semble néanmoins 
se modifier. Ainsi les départs de feux d’origine électrique sont en augmentation sensible, certains étant 
d’origine technique, d’autres relevant de défaillances humaines dans les manœuvres de matériels. 
L’analyse de leur origine doit être particulièrement fouillée.
J’attire de nouveau l’attention sur les ventilations.  Les départs de feux sur ces matériels sont 
nombreux et concernent les résistances chauffantes dans les gaines, les courroies d’entraînement des 
ventilateurs... J’ai souvent eu l’occasion de le rappeler, ces fonctions participent à la sûreté pour un bon 
nombre d’entre elles. Elles ne sont toujours pas suffisamment prises en considération.
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Un événement a retenu mon attention en 2006, il concerne un dégagement de fumée sur une 
résistance électrique dans le parc à gaz de Saint-Alban. Cette fois encore, l’organisation mise en 
place a permis de faire face à la situation et à sa potentialité d’évolution, en bonne synergie avec le 
SDIS.
Par ailleurs, le retour d’expérience de l’incendie de Blayais dont j’avais parlé l’an dernier a 
conduit à des modifications sur toutes les tranches de la même famille. Celles-ci ont été rapidement 
engagées, une visite de l’ensemble des installations correspondantes des autres salles des machines a 
été réalisée.

Les circuits 
incendie : 

des matériels 
importants pour 

la sûreté.

Je voudrais attirer l’attention sur un événement, classé au niveau � de l’échelle 
INES, relatif à l’alimentation en eau du circuit d’incendie dans un bâtiment 
réacteur. A l’occasion de travaux de rénovation, un obturateur a été oublié sur le 
circuit alimentant le bâtiment réacteur. Durant l’année, sur le même site, deux 
nouvelles indisponibilités du circuit d’incendie d’un autre bâtiment réacteur ont 
été constatées.

Ces écarts inacceptables m’amènent à rappeler toute l’importance qui doit être accordée aux systèmes 
de détection et de lutte contre les incendies, tant par les équipes de la DIN qui conçoivent et assurent 
les modifications que par les équipes d’exploitation de la DPN.

en conclusion, je constate que l’incendie continue de bénéficier de l’attention soutenue du 
management et que les progrès sont réels en matière d’organisation de la lutte, avec néanmoins des 
disparités entre les sites. Cependant, la prévention au quotidien reste encore le « parent pauvre » 
même si je relève que des pistes d’amélioration ont été identifiées.
Il convient de poursuivre les efforts entrepris pour atteindre et maintenir durablement un niveau à la 
hauteur des enjeux.
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LA DeCONSTRUCTION eT LeS 
DeCHeTS RADIOACTIFS

La déconstruction des neufs réacteurs définitivement mis à 
l’arrêt progresse, les jalons de l’opération sont arrêtés. 
Cependant pour l’UNGG, l’horloge du projet industriel est 
subordonnée à la mise à disposition préalable de stockages 
appropriés aux différentes catégories de déchets radioactifs. 
Pour les déchets radioactifs de déconstruction et d’exploitation, 
la situation sur les sites s’est sensiblement améliorée : 
les objectifs ont été clairement fixés et la logistique bien 
coordonnée.

Ce chapitre porte sur deux sujets qui sont liés et qui représentent des thèmes importants de 
préoccupation pour nos concitoyens. Par sa politique de déconstruction, un opérateur nucléaire 
responsable démontre sa détermination à boucler complètement le cycle de vie de ses installations. Il 
en va de même pour les déchets radioactifs provenant des sites en exploitation et des tranches en 
déconstruction. A cet égard, il convient de rappeler que l’année 2006 a été marquée par le vote de la 
« loi programme sur la gestion durable des matières et des déchets radioactifs » que j’évoque 
dans le chapitre �0.
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La déconstruction

EDF a engagé la déconstruction de neuf tranches nucléaires : Brennilis (filière Eau Lourde - EL), Chooz A 
(filière réacteur à eau sous pression - REP), Chinon A, Saint-Laurent-des-Eaux A et Bugey � (filière 
uranium naturel graphite gaz - UNGG), Creys-Malville (filière Réacteur à Neutrons Rapides - RNR).

Le stockage 
attendu est 

prévu par la loi.

Le respect du programme de déconstruction d’EDF passe obligatoirement par la 
mise à disposition des stockages de déchets radioactifs de différentes catégories 
dont l’ANDRA a la responsabilité. La loi sur les déchets radioactifs prévoit la 
réalisation d’un stockage de déchets de Faibles Actvité Vie Longue (FAVL), 
destiné en particulier au graphite, avant fin 2013. Cette échéance permet de 

caler le compte à rebours de la déconstruction du premier réacteur UNGG. Le dossier de création de ce 
centre de stockage en préparation à l’ANDRA reste tributaire de décisions sur des options de conception 
et d’implantation.

La sûreté reste une préoccupation au titre du confinement des matières radioactives que les 
installations en déconstruction contiennent encore. La radioprotection prend une nouvelle 
dimension parce que la déconstruction induit des risques différents et que des pratiques industrielles 
sont à imaginer.
Les acteurs de la déconstruction seront eux aussi différents et ils manquent parfois d’expérience dans le 
domaine du nucléaire.

En 2006, j’ai visité les tranches en déconstruction de Chooz A, Chinon A et Saint-Laurent-des-Eaux A, 
mais aussi à l’étranger le site de Vandellos � où se déconstruit la sœur jumelle des tranches UNGG de 
Saint-Laurent A.

Quelques observations à l’issue de mes visites

J’ai constaté que le programme de déconstruction d’EDF se traduit par des modifications très 
spectaculaires de l’apparence des sites. L’ouverture du Centre de Stockage des déchets de Très Faible 
Activité (CSTFA) de Morvilliers a permis d’engager la déconstruction de bâtiments entiers et d’évacuer 
de nombreux colis en attente depuis plusieurs années.

A Chooz, j’ai vu le sommet de la colline surplombant la caverne du réacteur rendu à  « l’herbe verte », 
ce terrain abritait auparavant des piscines de désactivation et un carneau de ventilation. Sur le site, 
les abords des entrées dans les cavernes ont été nettoyés. Pour la suite de la déconstruction, j’ai noté 
que les locaux administratifs et les vestiaires avaient été rénovés. Les travaux avancent, l’objectif est de 
n’avoir plus que la cuve du réacteur à démanteler à partir de 20��.

A Chinon, les calendriers de démantèlement des trois tranches A1, A2 et A3 sont définis. Les travaux 
sont presque terminés pour les bâtiments conventionnels. L’effort d’évacuation de différents déchets 
y est particulièrement visible. Chinon A� sera démantelé en premier, le démantèlement du caisson du 
réacteur se fera sous eau comme à Saint-Laurent-des-Eaux, à partir de 20�9.

Sur le site de Chinon, j’ai aussi visité l’atelier des matériaux irradiés (l’AmI), créé en �96�, pour 
l’expertise du combustible UNGG et des matériaux irradiés. A partir de �9�6, il a réalisé aussi l’expertise 
des assemblages combustible REP. Les �6 puits de stockage qui servaient à entreposer les déchets 
radioactifs résultant des analyses sont en cours d’assainissement. Comme c’est souvent le cas pour des 
installations anciennes, « chargées d’histoire », je pense que la chronique de cet atelier pourrait aider à 
prendre conscience que les négligences d’un jour se paient des décennies après.

A Saint-Laurent-des-eaux, j’ai visité les deux tranches UNGG ainsi que les silos d’entreposage des 
chemises graphite des combustibles usés.
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Des chantiers de carottage des caissons réacteurs ont commencé afin de disposer d’un inventaire 
radiologique en 200�. Ces opérations permettront de dresser un bilan « déchets » des bétons et des 
ferrailles du caisson et de « recaler » les conditions radiologiques de la déconstruction des empilements 
graphite. Je rappelle que pour EDF, la tête de file UNGG est Bugey � pour laquelle la déconstruction du 
réacteur se fera sous eau.

Pour les silos, EDF a décidé de les entourer d’une enceinte géotechnique qui garantira leur étanchéité. 
L’évacuation du contenu des silos est reportée de facto, en attendant la mise à disposition du stockage 
FAVL et des colis agréés correspondants.

Les conditions de sécurité sur les chantiers

Prévention 
des risques : 
s’inspirer de 

l’exploitation.

Lors de mes visites, j’ai parfois observé des chantiers où les interventions ne 
répondaient pas rigoureusement aux conditions nominales de sécurité. J’insiste 
donc pour que, dès le départ, les mesures de sécurité soient rigoureusement 
connues et respectées. Comme je le mentionnais pour la radioprotection, les 
intervenants dans les chantiers de déconstruction n’ont pas nécessairement les 
mêmes référentiels d’exigences que les prestataires habituels du nucléaire. 

L’histoire de l’industrie démontre aisément que ces chantiers de fin de vie sont à risques.

Une autre vision de la déconstruction : Vandellos

Au cours de ma visite à Vandellos �, j’ai constaté que l’Espagne et la France sont dans des situations 
assez voisines au regard des possibilités de stockage de déchets radioactifs. Cependant, elles ont 
des stratégies différentes tant pour le calendrier et la technique de déconstruction du réacteur que 
pour l’assainissement des silos. Je développe plus largement ces questions et leurs attendus dans le 
chapitre �9.4.

Les déchets radioactifs

La question des déchets concerne à la fois la déconstruction et l’exploitation des installations 
nucléaires.
Sur le plan opérationnel, j’ai constaté en 2006 des progrès importants et une consolidation globale des 
conditions d’exploitation, de transport, de traitement et de stockage des déchets radioactifs.

Une production de colis qui s’optimise

La production 2006 de déchets de faible et moyenne activité stockée au Centre de Stockage de l’Aube 
(CSA) est de l’ordre de 98 m³/tranche, valeur légèrement inférieure à celles des années précédentes.

J’ai constaté avec satisfaction, sur les sites, une nette tendance au « désentreposage » des colis 
de déchets radioactifs de toute nature dont la présence conduisaient à un accroissement de divers 
risques (incendie, radioprotection, sécurité). Cela concerne les colis tels que les coques béton, les fûts 
métalliques entreposés dans les BAC (bâtiments des auxiliaires de conditionnement) et BTE (bâtiment 
de traitement des effluents) ainsi que les déchets entreposés sur les aires TFA.

Je note cependant sur plusieurs sites visités des problèmes d’entretien de machines de 
conditionnement des déchets (presses à compacter) et de manutention des colis (ponts des BAC 
et BTE). Ces constats ne me semblent pas en cohérence avec les objectifs de maîtrise de ce domaine 
dont la pérennité est assurée.
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L’UTO coordonne la logistique des déchets

Une coordination 
opérationnelle 

efficace.

L’UTO assure une animation nationale opérationnelle pour les déchets radioactifs 
et conventionnels. Il m’a été rapporté lors de mes visites que les experts et les 
spécialistes qui animent les métiers sont à l’écoute des sites. Ils résolvent des 
problèmes opérationnels très spécifiques et assurent le lien avec l’ANDRA.

Dans mes rapports précédents, j’appelais de mes vœux une démarche d’optimisation des volumes 
de déchets à la source. J’ai observé avec intérêt le travail piloté par l’UTO qui vise à valoriser et 
à homogénéiser les meilleures pratiques. Il concerne les déchets de natures différentes (résines, 
liquides, boues, solides… radioactifs et classiques) et les filières de conditionnement, traitement et 
stockage éventuel.

Ainsi, préalablement à l’engagement de chantiers lourds situés en zone nucléaire propre, un 
aménagement du zonage déchets a été étudié afin de ne pas « labelliser » en déchets radioactifs des 
gravats, des terres… Cette démarche rigoureuse a simplifié la réalisation de ces chantiers modifications 
et a optimisé le colisage, le transport et le stockage des déchets générés.

Le GCE (groupe de coordination des expéditions) met à disposition les conteneurs sur les différents sites 
en exploitation et en déconstruction. L’expédition annuelle de 35  000  colis de déchets radioactifs, 
au départ des sites, vers le CSA, le CSTFA et l’usine CENTRACO n’a donné lieu qu’à un seul écart de 
très faible contamination (�0 Bq/cm² en partie supérieure d’un colis).

Enfin, la part des évacuations de colis de déchets radioactifs par rail baisse encore cette année. 
Je trouve cette situation surprenante : d’une part, les risques me semblent moindres pour le transport 
de tels colis par rail, d’autre part, un juste rééquilibrage permettrait de faire face à toutes éventualités 
de ralentissement ou de blocage de l’un des moyens de transport.

Des seuils de libération des déchets faiblement radioactifs chez nos voisins européens

Un même 
problème, 

des réponses 
différentes.

Mes visites en Europe, chez quatre opérateurs nucléaires limitrophes de la France, 
m’ont permis de constater comment la réglementation européenne concernant la 
libération conditionnelle de certains déchets provenant de zones nucléaires 
y était appliquée. Des procédures strictes encadrent le processus de libération 
(cf. chapitre �9).

A titre d’exemple, en plus des contrôles réglementaires en sortie de site, les volumes de déchets 
classiques sont strictement suivis de façon à dépister d’éventuelles déviations des déchets faiblement 
radioactifs vers des voies classiques.
Des procédés de décontamination « doux » ont été développés pour les différents types de déchets, sur 
la base d’approches coût-bénéfice.

Ce processus de libération, dont la France ne peut bénéficier actuellement, conduit aussi à 
une simplification du zonage de la partie nucléaire des installations.

en conclusion, la déconstruction se déroule conformément aux prévisions sur les six sites 
concernés et produit des effets déjà visibles. La déconstruction des blocs réacteurs reste la phase la plus 
difficile à conduire. Sa mise en œuvre reste tributaire d’aléas concernant notamment la disponibilité en 
temps voulu d’exutoires pour des déchets radioactifs spécifiques à vie longue. 
La gestion des déchets radioactifs arrive à maturité dans les sites en déconstruction comme dans les 
sites en exploitation. Pour ces derniers, un effort de réduction à la source peut encore améliorer les 
résultats.
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L’eVOLUTION De L’INTeRFACe 
PRODUCTION - INGeNIeRIe

L’harmonisation entre sites de la documentation d’exploitation 
s’est engagée avec celle des essais périodiques des systèmes 
importants pour la sûreté. Le projet IOP 2006 vise à clarifier et 
à rationaliser les interfaces entre l’ingénierie et l’exploitation ; 
les sites en attendent, notamment, une meilleure maîtrise de 
l’exploitation des référentiels. L’évolution correspondante des 
structures repose sur un double changement culturel dans les 
centres d’ingénierie et les CNPe.

Dans mes rapports précédents j’ai souligné à plusieurs reprises la valeur ajoutée de l’ingénierie intégrée 
et de l’effet parc, c’est-à-dire le bénéfice bien réel qu’on peut tirer de la conception et de l’exploitation 
d’une vaste flotte homogène de réacteurs. Toutefois, pour être pleinement efficace, le système doit 
encore dominer sa complexité et mieux intégrer les préoccupations de l’ingénierie et des exploitants.
La DPI met en œuvre la démarche IOP 2006 pour traiter ces questions au travers d’un projet global. 
Il s’agit de mieux recentrer la DIN et la DPN sur les activités à forte valeur ajoutée de leur cœur de 
métier, en particulier de rationaliser et de clarifier leurs missions et leurs relations.

J’ai suivi et je continuerai à suivre avec attention ce projet ambitieux qui m’apparaît en mesure 
d’apporter des réponses effectives aux difficultés existantes ;  ces questions ont d’ailleurs 
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constitué l’un des fils rouges de mes visites 2006. Je me suis ainsi rendu à l’UNIPE26, au CAPE27 et dans 
des centres d’ingénierie (CNEPE2�, CIPN29) et j’ai abordé systématiquement ces aspects lors de mes 
visites aux CNPE qui, ne l’oublions pas, sont les intégrateurs finaux de toute démarche d’ingénierie. 

Des besoins avérés

Cette démarche IOP 2006 me paraît venir à point et je voudrais d’emblée présenter l’un des champs 
d’interface entre la DIN et la DPN sur laquelle elle était attendue : la clarification des référentiels et  
la fiabilisation de la documentation opérationnelle.

Dans chacun des CNPE que j’ai visités cette année et les années précédentes, j’ai entendu monter une 
revendication de plus en plus forte à propos de l’évolutivité permanente des référentiels d’exploitation. 
Même si ces évolutions ont le plus souvent pour origine des changements matériels ou réglementaires, 
visant à accroître la sûreté nucléaire ou la compétitivité de l’outil industriel, il est clair qu’une 
référence trop mouvante est moins facile à mettre en œuvre en toute fiabilité. 
De plus, la difficulté à décliner ces référentiels peut être source d’erreurs dans les documents opératoires 
et influer sur la confiance dans ces documents. Je remarque que la genèse et l’évolution de ces textes 
épousent les méandres d’un système complexe, où interviennent les centres d’ingénierie, l’ASN, l’UNIPE 
et in fine les sites eux-mêmes.

Enfin, en cas de difficulté dans l’application pratique des textes, situation trop souvent rencontrée, 
le « rebouclage » est une opération difficile, consommatrice de temps et d’énergie, génératrice 
d’insatisfaction pour toutes les parties. Certaines situations peuvent même conduire transitoirement à 
des écarts en matière de sûreté nucléaire. Par exemple, s’agissant des essais périodiques par lesquels on 
vérifie la disponibilité des systèmes de sûreté, on m’a rapporté à plusieurs reprises des difficultés pour 
vérifier pratiquement tel ou tel paramètre clé de l’essai, voire à satisfaire à la demande de fermeture 
d’une vanne qui n’existe pas !

Les difficultés présentées, même si elles ne concernent qu’un domaine spécifique, me sont néanmoins 
apparues comme une illustration claire de la nécessité d’avancer.

La démarche IOP 2006

De l’interface 
à la synergie.

Dès 2000, l’ingénierie avait clairement été réorientée au service de la production 
par le projet ingénierie au service de la performance (PISP). En 2004 l’initiative 
IN ���0 visant à donner une vision prospective à la DPI avait pointé la nécessité de 
renforcer les performances de l’ingénierie d’exploitation aux plans de la sûreté et 

de l’efficacité industrielle et avait indiqué des axes de progrès.
Le projet IOP 2006 vise à mettre en œuvre concrètement ces orientations : outre les évolutions majeures 
déjà citées, on en attend une amélioration des produits de l’ingénierie (qualité, adéquation…) et une 
contribution à l’accroissement de la performance globale.

S’agissant en particulier des modifications des installations et de la documentation, l’organisation qui 
se met en place vise à supprimer les interfaces inutiles et les doublons documentaires. Elle 
m’apparaît très cohérente mais elle reste complexe.

�6	 UNIPE	:	Unité	Nationale	d’Ingénierie	du	Parc	en	Exploitation.
��	 CAPE	:	Centre	d’Appui	au	Parc	en	Exploitation.
��	 CNEPE	:	Centre	National	d’Equipement	pour	la	Production	d’Electricité.
��	 CIPN	:	Centre	d’Ingénierie	du	Parc	Nucléaire.
�0	 IN	��	:	Initiative	Nucléaire	�0��.
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Pour les modifications, la DIN réalise des études d’impact plus précoces et plus complètes (dont la 
prise en compte de la dimension SOH), assure la conduite intégrale de la programmation (y compris la 
réalisation et le REX d’exploitation) ainsi que la relation avec l’ASN. L’UTO reste l’intégrateur national de 
l’ensemble des modifications.

Pour la documentation, le nouveau directoire, qui s’appuie sur l’UNité d’Ingénierie d’Exploitation (UNIE) 
ex-CAPE, aura une vision globale de l’ensemble des évolutions et évitera un déversement vers les 
exploitants des décisions qui étaient prises indépendamment par différents comités.
Le travail de rédaction sera mutualisé entre les différents CNPE. J’observe que c’est une application 
concrète des principes portés par PHPM.

Un des objectifs du projet est de responsabiliser davantage les CNPE qui sont les utilisateurs finaux 
des produits. Les sites dits pilote palier (PP) seront impliqués dès l’amont, ce qui signifie qu’ils 
participent aux études, à la première réalisation et au REX d’exploitation. Chaque CNPe restera 
l’intégrateur final des modifications techniques et documentaires le concernant.

Les conséquences organisationnelles

Une meilleure 
répartition 
des rôles.

Les orientations précédentes ont conduit à questionner l’existence, en tant 
qu’entité, de l’UNIPE (Unité Nationale d’Ingénierie du Parc en Exploitation). Ses 
missions restent pérennes mais elles sont à répartir sur les autres acteurs. Une 
évolution des missions et des périmètres d’action des unités nationales d’appui de 
la DPN (UNIE��  et UTO�2) est aussi engagée.

Même si ces changements me paraissent pouvoir conduire effectivement à plus de lisibilité et 
plus d’efficacité, je me suis interrogé à propos de leur impact possible sur la sûreté nucléaire et la 
radioprotection, en particulier durant la phase de transition entre les deux systèmes.
Lors de mes visites et de mes rencontres, aucun de mes interlocuteurs n’a contesté le bien-fondé des 
orientations mais certains ont critiqué la mise en œuvre rapide des évolutions décidées, sans analyse 
exhaustive de tous leurs impacts.
J’ai noté en particulier que l’UNIPe jouait de facto un rôle de facilitation et d’anticipation dont la 
valeur ajoutée était reconnue unanimement par les sites. Cette forme d’appui doit, à mon sens, 
impérativement se retrouver dans la nouvelle organisation. C’est une partie du challenge du CIPN.

Afin d’évaluer l’impact d’un tel changement sur la sûreté nucléaire, un audit de l’IN de la DPN a été 
conduit, le premier sur ce champ. Il s’est appuyé sur le référentiel INSAG ���� de l’AIEA qui traite 
spécifiquement de l’évolution des organisations. L’évaluation s’est attachée à vérifier que les différentes 
activités en relation avec la sûreté nucléaire restaient garanties, voire améliorées, dans la nouvelle 
organisation. Je tiens à souligner que cette démarche participe à une culture de sûreté bien 
comprise. J’ai noté que le basculement dans la nouvelle organisation serait précédé d’une deuxième 
évaluation de l’inspection nucléaire.

Au-delà des aspects structurels, je me suis particulièrement intéressé à la pérennité des compétences 
requises pour des métiers souvent très spécialisés et qui jouent un rôle clé en matière de sûreté 
(conduite incidentelle et accidentelle des installations par exemple). Inévitablement, certains porteurs de 
ces compétences n’accompagneront pas le mouvement, mais il m’a été dit qu’un noyau dur a pu être 
maintenu et devrait être complété par des compétences d’exploitant. L’inspection nucléaire devrait s’en 
assurer au cours de son évaluation.

Outre la suppression de l’UNIPE et l’évolution du CAPE vers l’UNIE, les centres d’ingénierie s’organisent 
pour assurer leurs nouvelles fonctions. Le CIPN, de loin le plus concerné car chargé des paliers 900  MWe 

��	 UNIE	:	UNité	d’Ingénierie	d’Exploitation
��	 UTO	:	Unité	Technique	Opérationnelle
��	 INSAG	:	International	Nuclear	Safety	Advisory	Group.
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et �  �00  MWe, renforce son service sûreté qui va notamment assurer l’interface en la matière avec 
l’ASN. J’ai noté qu’il constituerait une véritable filière indépendante, conscience sûreté du CIPN, 
ce qui me paraît effectivement indispensable pour « sécuriser » l’ensemble de cette nouvelle mission.

L’homogénéisation de la documentation d’exploitation

Des résultats 
encourageants.

La démarche d’homogénéisation par palier technique de la documentation 
d’exploitation est aujourd’hui bien lancée. Les procédures relatives aux « essais 
périodiques » sont les premières sur la sellette avec des objectifs calendaires très 
exigeants. J’y vois une anticipation des principes qui sous-tendent la démarche 

IOP puisqu’on y trouve déjà des sites pilotes pour l’ensemble d’un palier et une sollicitation accrue de la 
DIN.
Le choix des « essais périodiques » pour démarrer le processus m’a paru judicieux, car la qualité 
des documents existants et les modalités de leur application étaient largement perfectibles. De plus, la 
résolution de disparités et de non-qualités semblait à portée.

Sur les sites pilotes des paliers 900 MWe et ��00 MWe, la mobilisation est bien réelle et une 
organisation qui met l’ensemble des autres sites à contribution de manière efficace se développe. Je 
ne doute pas du bon aboutissement de la démarche relative aux « essais périodiques ». J’en espère un 
effet d’entraînement pour les autres documents de conduite et de maintenance, sans me cacher qu’on 
a sans doute commencé par le plus facile et que, déjà, les efforts consentis ont été considérables.

Un nécessaire changement culturel

Croiser 
les cultures 
pour réussir.

Les conditions de réussite me paraissent se situer clairement dans la 
capacité de la DIN à intégrer davantage la culture de l’exploitant. C’est un 
point clé qui a été bien perçu et pris en compte par la direction de la DIN et par 
les centres d’ingénierie, mais qui reste un challenge.

Les CNPE PP auront un rôle capital pour l’ensemble du palier et devront pouvoir le tenir dans la durée ; 
des renforts spécifiques sont mis en place. Je mesure la difficulté de la tâche, tant l’exploitation en 
temps réel peut être localement exigeante.
Enfin, cette évolution n’est pas neutre pour les autres CNPE et devrait, à terme, leur faciliter les 
choses. J’ai constaté qu’ils n’avaient pas encore une vision claire de l’organisation mise en place ni des 
conséquences pour eux.

J’ai pu me rendre compte au cours de mes visites que la transformation est conduite avec sérieux 
et méthode par des acteurs engagés qui portent leur projet. J’observe cependant qu’au départ, 
on s’est aisément convaincu du bien-fondé des objectifs, poussant les feux de la mise en œuvre sans 
avoir vraiment inventorié et caractérisé toutes les conséquences pratiques.
De façon plus générale, je remarque que le schéma organisationnel en cours de mise en place a 
tendance à se complexifier, ce qui va nécessiter un effort de communication tout particulier pour 
accompagner et réussir ce mouvement majeur.

en conclusion, des changements importants sont engagés ; pour qu’ils aboutissent il me paraît 
essentiel que tous les acteurs impliqués s’assurent bien qu’ils avancent en phase. Cela concerne les 
centres d’ingénierie, les unités nationales de la DPN, les CNPE PP sans oublier les autres CNPE qui 
doivent être les bénéficiaires finaux de toute la démarche.
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LA ReACTIVITe TeCHNIQUe

Des événements techniques particuliers, des conditions 
environnementales hors normes, des évolutions 
réglementaires importantes fournissent autant d’occasions 
d’évaluer la capacité de réaction de la DPI et de ses appuis.   
Des organisations transitoires ou pérennes se mettent en 
place pour répondre aux différentes difficultés rencontrées, 
en respectant, voire en anticipant les délais arrêtés avec l’ASN. 
L’importance des mesures prises montre qu’on vise à traiter les 
problèmes posés, souvent complexes, une fois pour toutes.

17.1. L’ePISODe CANICULAIRe De 2006

Moins profond mais plus durable que celui de 200�, l’épisode caniculaire qui a eu lieu en juillet 2006 
a permis de tester en vraie grandeur la capacité d’anticipation et de réaction, en particulier de voir 
comment les enseignements de la canicule de 2003 avaient été intégrés.

Les mesures issues du REX de la canicule de 2003

Il s’agissait de programmer, autant qu’il est possible, l’arrêt pour rechargement des tranches en bordure 
de rivière durant la période d’été et d’éviter de programmer à cette saison les arrêts des réacteurs de 
bord de mer. Ceux-ci ne sont en effet exposés ni aux risques d’étiage, ni aux risques de température 
élevée.
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Il s’agissait aussi de prendre, avec deux horizons différents, des mesures techniques pour accroître nos 
capacités de réaction :

Pour le court terme : mieux connaître les conditions limites du fonctionnement des différents 
systèmes, en particulier ceux qui sont importants pour la sûreté, afin d’identifier l’existence ou 
l’absence de marges ; si besoin, recréer ou améliorer ces marges par des modifications aisées 
à mettre en œuvre (moyens d’appoint pour la réfrigération de certains systèmes électriques 
ou électroniques) ; mieux anticiper l’atteinte des limites environnementales avec l’inclusion 
de « conditions exceptionnelles » mettant en cause la sûreté du réseau, dans les décrets 
d’autorisation de rejet et prise d’eau (DARPE) de certains sites.
Pour le moyen-long terme : redéfinir les critères de dimensionnement des installations vis-à-
vis du risque climatique « grands chauds » en réévaluant, avec la meilleure précision possible les 
températures d’air extérieur et d’eau de la source froide, qui pourraient être rencontrées d’ici la 
fin de la vie des tranches ; réaliser les modifications nécessaires.

Il s’agissait enfin de mettre en place des structures pour mieux anticiper et mieux piloter.

La canicule de 2006

Pendant cet épisode, j’ai constaté que les mesures préconisées pour le placement des arrêts de tranche 
avaient été appliquées et qu’une organisation de crise s’est constituée sur le modèle de l’épisode 
« froid profond et décalé » du printemps 200�. La répartition des rôles aux niveaux national (stratégie, 
pilotage) et local (modalités et responsabilité de mise en œuvre) s’est montrée opérante. L’information 
utile a été partagée en temps réel et a fondé les décisions.

Cette organisation a permis de mobiliser les compétences requises et de les solliciter dans de bonnes 
conditions d’anticipation. Il est apparu que d’autres compétences dans l’appréciation du risque global 
au travers des EPS�4 pouvaient être utiles ; le dispositif sera complété en conséquence.

Au plan pratique et pour illustrer ce qui précède, j’ai observé :
une bonne préparation, permettant de définir la marche à suivre, en particulier lorsque 
l’évolution de la situation sur la Loire faisait craindre l’atteinte de critères limites de températures 
sur plusieurs centrales,
l’installation systématique de moyens mobiles de réfrigération durant la période d’été pour 
compléter les dispositifs existants dans l’attente des modifications définitives. Ils ont été 
pleinement sollicités et ont fonctionné de manière satisfaisante.

Quant aux dispositions d’accroissement de la capacité de certains échangeurs (par ajout de plaques) 
qui avaient été décidées et qui auraient été utiles lors de l’épisode 2006, j’ai noté qu’elles n’avaient pas 
encore été appliquées à cause d’une décision tardive d’engagement.

Après l’épisode 2006, les pouvoirs publics ont sollicité les exploitants (EDF et RTE) pour partager 
leur retour d’expérience et ont demandé qu’une attention particulière soit portée à l’information-
coordination des acteurs et aux capacités d’anticipation de la crise. Ce dernier point est vu comme 
très dépendant des modèles numériques de simulation prévisionnelle des températures des fleuves, qui 
doivent être faciles à mettre en œuvre tout en étant suffisamment précis.

Pour la prévision des températures à long terme de l’air et de l’eau des rivières, j’ai eu connaissance 
des méthodes et des outils statistiques développés par la DIN et la R&D, pour définir les bases d’un 
référentiel « canicule ». Ils ont été confrontés à ceux de Météo France et me paraissent constituer une 
référence très crédible.

��	 EPS	:	Evaluation	Probabiliste	de	Sûreté.

•

•

•

•



��

17

en conclusion, face à l’épisode caniculaire 2006, la réaction de la DPI et de ses appuis 
a été méthodique et efficace, en particulier grâce aux anticipations techniques et 
organisationnelles.
Cet épisode m’est apparu également comme l’occasion de valider le dispositif issu de la crise de 200�. 
S’il me semble complet et cohérent, en particulier pour l’articulation des mesures de court terme et 
de long terme, il présente, comme l’a montré le REX 2006, encore quelques fragilités dans sa mise en 
œuvre et ses fondements réglementaires. Il montre aussi qu’il fallait sans doute se ré-interroger sur les 
délais prévus pour la mise en œuvre de certaines dispositions.

17.2. LA mODIFICATION DeS FILTReS DeS PUISARDS

Dans mon rapport 2004, j’évoquais ce défaut de conception, sa genèse et les modalités de sa résolution, 
en particulier l’important programme de modifications y afférant. Je rappelle qu’il s’agit d’augmenter 
notablement la surface et l’efficacité des filtres qui protègent les puisards situés dans l’enceinte du 
réacteur, pour fiabiliser le fonctionnement post-accidentel en mode re-circulation des systèmes RIS et 
EAS. Ce défaut concerne la plupart des réacteurs (REP + REB��) dans le monde.

Fin 200�, EDF annonçait à l’ASN une accélération notable de ce programme, puisque fin 2009, tout 
devrait être terminé, les tranches qui présentent un risque supérieur de colmatage, à cause de la nature 
de certains calorifuges, devant être traitées avant fin 2007.
Cette mise en œuvre plus rapide est devenue possible : d’une part, EDF s’appuie désormais sur trois 
constructeurs au lieu de deux, d’autre part, l’intégration de la modification a été rendue faisable en un 
délai plus court, ce qui permet de la mettre en œuvre lors de VP, et non des seules VD.

Mais cette accélération a conduit à solliciter des constructeurs à la limite de leurs possibilités industrielles. 
Le schéma de mise en œuvre rend plus difficiles l’intégration du retour d’expérience et l’aide entre les 
sites, car de nombreuses tranches sont traitées simultanément.

Outre les trois réalisations en 200� sur le palier 900 MWe, le franchissement en 2006 de plusieurs 
étapes importantes crédibilise l’ambitieux programme affiché : qualification du procédé du troisième 
constructeur, réalisation du premier chantier des paliers ��00 MWe et N4�6 et poursuite du programme 
sur le palier 900 MWe. 
Quelques difficultés de réalisation sont apparues, en particulier au niveau du contrôle des jeux entre 
les modules filtrants ; de même, certains points restent à vérifier s’agissant par exemple de l’évaluation 
du débit des pompes RIS et EAS�7, sachant qu’aucun essai en vraie grandeur ne permet d’y accéder 
directement.
Sur certaines tranches déjà modifiées, il sera toutefois nécessaire de procéder à des rectifications.

Aux Etats-Unis en 2004, la Nuclear Regulatory Commission (NRC), par le biais d’une generic letter a 
demandé aux exploitants des REP de prendre en compte le risque de colmatage des puisards, elle a 
ensuite approuvé un guide méthodologique de conformité écrit par le Nuclear Energy Institute (NEI). 
L’échéance étant fixée fin 2007, les exploitants ont déjà ou vont réaliser les travaux correspondants. 
Par ailleurs, des discussions sont en cours pour considérer les effets de certaines réactions chimiques 
pouvant accroître la capacité de colmatage des débris transportés. Cette même question fait débat en 
France, mais EDF a pris des marges importantes dans le dimensionnement des nouveaux filtres, ce qui 
permet en principe de s’en affranchir.

Pour ma part, j’ai observé lors d’une visite, l’importance d’un tel chantier et j’ai mesuré à cette 
occasion l’accroissement de la surface de filtration réalisé.

��	 REP	:	Réacteur	à	Eau	Pressurisée	–	REB	:	Réacteur	à	Eau	Bouillante.
�6	 N�	:	Palier	��00	MWe
��	 RIS	:	Système	d’Injection	de	Sécurité	-	EAS	:	Système	d’aspersion	de	l’enceinte.
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en conclusion, même s’il convient de rappeler de nouveau le rôle moteur qu’a joué l’ASN dans la prise 
en compte de cette anomalie, je relève qu’en la matière eDF est allée plus vite et plus loin que 
d’autres exploitants. L’entreprise a en effet eu la volonté de recouvrer, voire d’accroître les marges de 
sûreté sur l’ensemble de son parc, même si tous les réacteurs ne présentaient pas la même sensibilité au 
risque de colmatage des filtres.

17.3 LA mODIFICATION DeS mOTOPOmPeS RIS-eAS

Dans mon précédent rapport, j’avais abordé le risque de non-fiabilité des fonctions de sûreté RIS-
EAS à cause de problèmes vibratoires sur des groupes motopompes. Ces fonctions permettent le 
refroidissement du cœur et limitent pression et température dans l’enceinte de confinement, dans le 
cas hypothétique d’un accident de rupture de tuyauterie primaire ou secondaire. Les systèmes RIS-EAS 
constituent des lignes de défense fortes et on doit pouvoir compter sur eux dans la durée.

Un haut degré de fiabilité est donc indispensable pour ces fonctions, ce qui impose en particulier des 
niveaux vibratoires faibles pour ces groupes motopompes.

J’avais signalé l’ancienneté et la complexité de ces problèmes vibratoires et les divers traitements 
déjà apportés. J’avais en particulier indiqué comment, après la mise en évidence d’un comportement 
problématique sur ces groupes motopompes dans certaines phases post-accidentelles, de nouvelles 
mesures de correction avaient été élaborées.
Je voudrais souligner ici la rapidité et l’efficacité avec lesquelles elles ont été mises en œuvre 
sur les 136 moteurs des 34 tranches du palier 900  mWe. Fin mars 2006, les opérations étaient 
achevées, conformément aux engagements pris devant l’ASN.

Les problèmes vibratoires qui affectent les motopompes RIS-EAS ont en fait plusieurs origines. Les 
modifications qui viennent d’être appliquées sur les tranches du palier 900 MWe ont traité la principale 
source vibratoire due au déplacement de l’axe du moteur induit par la dilatation de l’arbre de la pompe 
en conditions de re-circulation, sachant qu’alors le fluide pompé est très chaud.

Après cette étape essentielle, j’ai noté qu’on s’attachait désormais à traiter complètement d’autres 
problèmes vibratoires qui concernent encore une quarantaine de moteurs.

Des « butons » de maintien ont bien été installés, mais les effets, certes bénéfiques, sont restés 
relatifs. Depuis, une nouvelle solution par sabots raidisseurs qui brident davantage le moteur 
sur sa plaque support a été testée avec succès sur un banc d’essai mettant les matériels réels en 
situation pleinement représentative. Ils ont été installés à l’occasion des arrêts des réacteurs pour 
rechargement. Une pleine coopération entre R&D, DIN, DPN et les industriels a permis 
d’étudier et de tester en vraie grandeur cette solution et de l’implanter au plus tôt.
Pour régler complètement le problème, d’autres travaux seront encore nécessaires ; il s’agira 
cette fois de chercher à raidir les planchers béton qui supportent les moteurs et qui contribuent 
à l’amplification des vibrations. Une solution à l’étude consiste à rigidifier la structure porteuse 
par la pose de poteaux.

en conclusion, l’an passé, à propos de ces problèmes vibratoires des motopompes RIS-EAS, je me suis 
étonné de la caractérisation et du traitement tardifs de difficultés connues. A contrario, j’ai observé 
cette année la résolution rapide et effective de la majeure partie de la question. J’ai également perçu la 
volonté forte de solder complètement et rapidement cette affaire. A cet égard, l’ASN a demandé que 
soient réalisés des essais de longue durée en conditions pleinement représentatives.

•

•
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DeS eVeNemeNTS INTeRNeS eT 
eXTeRNeS

Certains événements d’exploitation, par leur caractère 
singulier ou générique, ou par leurs conséquences réelles ou 
potentielles, réclament qu’on en comprenne mieux la genèse. 
L’absence de réaction à des signes précurseurs pourtant lisibles 
constitue souvent un de leurs traits communs. Ils fournissent 
ainsi matière à progrès sur les champs de la vigilance et de 
l’anticipation.

18.1. DeS eCARTS DANS LA CONDUITe DeS INSTALLATIONS

Pour conduire les installations, les opérateurs doivent respecter des limites de fonctionnement du 
process, de la sûreté et des matériels.
A titre d’exemple, la pression et la température du circuit primaire doivent évoluer dans un domaine de 
fonctionnement normal borné. La limite de pression minimale dans le circuit primaire protège les joints 
des groupes motopompes qui assurent la circulation du fluide primaire. Les joints font partie intégrante 
de la deuxième barrière de confinement et leur intégrité revêt une grande importance. 
De même, une limite est définie pour la température moyenne du circuit primaire afin de garantir 
des marges à l’ébullition et donc l’intégrité de la gaine du combustible qui est la première barrière de 
confinement.
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Pour le pilotage du réacteur, un diagramme de fonctionnement limite la déformation du flux 
neutronique en fonction du niveau de puissance du réacteur. Le respect de ce diagramme garantit les 
conditions de refroidissement du combustible.

Cette année plus d’une trentaine d’événements significatifs ont été déclarés à l’ASN pour non-respect 
des limites de paramètres de fonctionnement. Plusieurs ont été classés au niveau � de l’échelle INES.

A ce stade, je ferai deux observations :

ces dépassements étaient, dans certains cas, d’une durée très limitée, quelques minutes, et les 
dépassements de faible amplitude (moins de 2°C ou 2 bars dans 7� % des cas),

les événements classés en niveau � l’ont été par application d’un facteur additionnel souvent 
pour défaut de culture de sûreté : erreurs de conduite des installations, défaut de surveillance, 
application incomplète d’une procédure, ou encore, répétitivité d’événements due à la prise 
en compte insuffisante du retour d’expérience. Ces différentes causes me semblent refléter 
une culture de sûreté insuffisamment forte pour qu’elle s’exprime clairement en 
permanence.

Le plus grand nombre d’événements concerne la sortie du domaine de fonctionnement pression-
température. Les circonstances des événements sont très variées : démarrage ou arrêt d’un groupe 
motopompe primaire, réalisation d’essais périodiques...
Lorsque le circuit primaire est monophasique, la conduite de la pression est sensible. Ces phases 
d’exploitation normales sont peu fréquentes, chaque opérateur les rencontre donc rarement. Le pré-job 
briefing devrait permettre de se remémorer les gestes de conduite adaptés et les risques. L’entraînement 
sur simulateur prend donc tout son sens et devrait aider à pallier ces difficultés.

Un événement me paraît relever davantage de faiblesses quant à la qualité de surveillance et de pilotage 
de la pression primaire. Il s’agit d’une sortie de domaine par pression primaire inférieure à la pression 
limite, circuit primaire en arrêt intermédiaire diphasique aux conditions du RRA.
Concernant la surveillance, l’opérateur pensait avoir des marges par rapport au réglage de la pression 
primaire, et n’a pas appréhendé celle-ci comme un paramètre pouvant évoluer. Il a utilisé un indicateur 
lui donnant une mesure instantanée mais ne permettant pas de suivre la dynamique d’évolution.
Concernant le pilotage, l’opérateur n’a pas réglé la pression avec les chaufferettes variables mais avec 
les chaufferettes « tout ou rien », ce qui a conduit aux fluctuations de pression et au franchissement de 
la limite autorisée.

Je voudrais souligner enfin les difficultés à maîtriser la température moyenne à basse puissance, car 
elles ont une influence directe sur la maîtrise de la réactivité. Les raisons en sont souvent des dilutions 
ou des borications trop importantes ou des interactions primaire-secondaire mal maîtrisées.
Dans mon rapport de l’année 200�, j’avais déjà noté que des fondamentaux de conduite s’émoussaient 
et que l’attention que l’on devait porter à la réactivité n’était pas assez soutenue.
S’agissant vraiment du cœur de métier, je m’interroge sur la nature des difficultés rencontrées par 
les opérateurs : est-ce un manque d’expérience, est-ce un déficit de formation ou d’entraînement ou 
encore une pression du temps ?

A l’étranger, j’ai remarqué que l’attention portée à la surveillance en salle de commande est 
généralement plus forte.

18.2. DeS eVeNemeNTS De mANUTeNTION De COmBUSTIBLe

Dans mes rapports précédents, j’avais attiré l’attention sur l’importance pour la sûreté et la 
radioprotection des opérations de manutention du combustible.
Cette année, j’ai noté cinq nouveaux événements : trois superpositions d’assemblages, une erreur 
de positionnement et une collision de deux assemblages. Le risque principal lié à ces événements est 

•

•
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l’endommagement de la gaine du combustible. En cas de rupture, les gaz contenus dans les crayons 
combustible seraient libérés, provoquant une dissémination de radioactivité dans le BR ou le BK��. 

Superpositions d’assemblages

Deux événements très similaires se sont produits sur deux sites. Le réacteur est en cours de 
déchargement. Un assemblage a été descendu dans le panier transfert côté BR alors que celui-ci était 
déjà occupé par l’assemblage de la séquence précédente. Les procédures n’ont pas été respectées. 
Quatre lignes de défense n’ont pas été tenues : non-transmission de la fiche de mouvement d’un 
assemblage vers le BK, ordre du mouvement de transfert de l’assemblage donné malgré l’absence de 
la fiche précitée, renvoi du panier transfert vers le BR sans en contrôler la vacuité, absence de contrôle 
de la vacuité du panier de transfert dans le BR. L’un des événements a eu lieu au moment de la relève 
de quart.

Lors du troisième événement, le réacteur était en cours de déchargement. Un assemblage a été 
descendu dans une alvéole de stockage du BK alors que celle-ci était déjà occupée par un autre 
assemblage.
Là aussi, deux lignes de défense n’ont pas été tenues : absence de validation de l’indexing du pont et 
manque d’attention lors du contrôle de la vacuité de l’alvéole avant la dépose.
Les trois événements ont été classés au niveau � sur l’échelle INES de l’AIEA.

erreur de positionnement

Lors de la permutation de grappes de commande dans le bâtiment combustible, l’opérateur du pont 
passerelle a constaté que l’alvéole, dans laquelle il devait récupérer la grappe de l’assemblage, était 
vide. En fin de poste, l’opérateur précédent a fait une lecture erronée des coordonnées de dépose de 
l’assemblage. Le responsable BK n’a pas contrôlé l’indexing du pont avant la dépose.

La collision de deux assemblages

A la différence des précédents événements, celui-ci a pour origine un défaut au niveau du logiciel 
d’automatisation de la machine.
Lors d’une séquence du déchargement, la machine de manutention des assemblages combustibles s’est 
déplacée dans un sens différent du sens demandé. malgré la vigilance du pilote de la machine qui 

��	 BR	:	Bâtiment	Réacteur	–	BK	:	Bâtiment	combustible.
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a arrêté immédiatement la séquence, l’élément combustible en cours de manutention a heurté, sans 
dommage, l’assemblage voisin dans le cœur du réacteur. Les premiers éléments d’analyse mettent en 
évidence une mauvaise indexation de positionnement de la machine de chargement, consécutive à la 
prise en compte par le logiciel de l’automate d’une information en provenance d’un capteur non utilisé 
en mode déchargement. Le logiciel est à l’origine du défaut. Il a été implanté lors d’une importante 
modification réalisée en 200�, à l’occasion de la deuxième révision décennale, pour permettre un 
fonctionnement semi-automatique de la machine de chargement.
La requalification de la machine afin de s’assurer de son bon fonctionnement, à la suite de la 
modification réalisée, n’a pas permis d’identifier que la séquence à l’origine de l’événement était 
incorrecte.

Ces événements n’ont pas eu de conséquence réelle sur la sûreté mais les quatre premiers 
révèlent des fragilités récurrentes touchant au contrôle, à la communication opérationnelle, 
à l’organisation des relèves de quart. Le manque de rigueur est un facteur commun. Le retour 
d’expérience des années précédentes avait pourtant été intégré dans les procédures d’exploitation, des 
lignes de défense avaient été rajoutées. Il semble que la perception des risques associés à ces activités 
ne soit pas suffisante.
Néanmoins, il faut sûrement s’interroger sur les conditions de réalisation de ces activités. J’ai noté 
que des problèmes à répétition avaient affecté la chaîne de manutention du combustible et accaparé 
l’attention des agents pour les résoudre. Ces perturbations prennent davantage d’importance dans 
un contexte où l’enchaînement des opérations de déchargement et de rechargement est plus 
rapide et nécessite donc une concentration de tous les instants.

en conclusion, je ne saurais trop insister sur l’intérêt des outils de la performance humaine. Ils ont 
toute leur place dans ces opérations de déchargement/rechargement du combustible, que ce soit la 
minute d’arrêt quand une situation inexpliquée est rencontrée, l’autocontrôle, ou encore le contrôle 
croisé, notamment lors des phases de pose d’assemblage. J’ai bien noté qu’ils sont désormais prescrits.

18.3. L’INDISPONIBILITe PARTIeLLe D’UNe FONCTION De SUReTe

En 200�, lors de l’arrêt pour rechargement de la tranche � de la centrale de Gravelines, un essai 
périodique destiné à vérifier le bon fonctionnement de la fonction injection de sécurité est engagé. 
A ce stade de l’arrêt, la configuration de certains automates ne permet pas la réalisation complète de 
l’essai ; aussi, pour pouvoir le terminer, il est nécessaire d’inhiber certaines fonctionnalités en intervenant 
directement dans les armoires de câblage.

Cette opération n’est pas habituelle, mais elle a déjà été réalisée en 200� et a fait l’objet d’une 
procédure qui comporte une analyse des risques. Cette procédure va être utilisée comme modèle pour 
préparer et réaliser l’opération homologue de 200�. Il s’agit de débrancher des fils et de matérialiser 
localement cet état par une étiquette, le système informatique de gestion des dispositifs et moyens 
particuliers (DMP) doit également être renseigné.

Lors de la réalisation effective de l’opération, les bons fils sont bien débranchés, mais au niveau des 
matériels et non au niveau des borniers de raccordement, ce qui constitue un écart par rapport à la 
gamme d’intervention.

Une fois l’essai périodique réalisé, il s’agit ensuite de remettre l’installation en conformité, 
mais c’est une autre équipe qui réalise l’opération en s’appuyant sur le même document. Trouvant les 
fils connectés au niveau des borniers, elle en déduit simplement que l’opération de re-branchement a 
déjà été réalisée par d’autres, mais elle ne pousse pas plus avant son investigation, elle note cependant 
cet écart. En réalité, les fils sont toujours débranchés au niveau des matériels et la fonctionnalité n’a pas 
été rétablie.
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Avant le redémarrage de la tranche, les vérifications classiques de conformité sont effectuées pour 
s’assurer en particulier de  « l’opérationnalité » logique et physique des systèmes importants pour la 
sûreté. Au niveau des câblages, on y recherche entre autres les disparités entre la situation attendue et 
celle rencontrée sur le terrain.

Dans ce cas présent, cette situation anormale n’est pas détectée par le vérificateur, malgré la 
présence des étiquettes qui matérialisaient le débranchement des fils. Aucun essai global ne permet de 
vérifier le rétablissement de la fonction logique affectée par l’opération, la tranche redémarre donc en 
l’état et effectue son cycle entier dans cette configuration.

A la fin de l’arrêt de 2006 de cette même tranche, la séquence de vérification avant redémarrage, 
identique à celle de l’année précédente, identifie cette fois les étiquettes sans objet et les fils 
débranchés. La remise en conformité se fait dans les règles de l’art avec déclaration d’événements à 
l’ASN et instruction de sa genèse.

Au niveau des conséquences pratiques, en particulier pour la sûreté, les fils débranchés inhibent la 
possibilité d’arrêter manuellement le système d’injection de sécurité après son démarrage automatique, 
or cette action est demandée dans plusieurs procédures. Certes, la possibilité d’arrêter localement les 
pompes existe, mais la conduite des séquences incidentelles ou accidentelles correspondantes aurait été 
notablement compliquée.

en conclusion, j’ai décrit cette séquence, car elle me paraît emblématique d’une erreur qui n’est pas 
rattrapée par les différentes parades spécifiques prévues, ni par des contrôles fonctionnels plus globaux 
et qui conduit à une situation ayant un impact potentiel sur la sûreté de la tranche. J’ai été frappé par 
la lourdeur procédurière des interventions que j’ai décrites, qui peuvent faire perdre le sens même de 
l’action. Je note que les enjeux fonctionnels de l’intervention, y compris pour la sûreté, ne sont pas 
explicitement mentionnés. Qu’il s’agisse de la préparation, de la réalisation, ou du contrôle, c’est 
l’attitude interrogative qui semble avoir manqué le plus.
A la suite de la détection de l’écart, j’ai constaté une grande transparence dans son traitement. 
Est-on pour autant allé assez loin dans l’analyse des vulnérabilités qui ont conduit à cet événement et 
dans celle de ses conséquences potentielles ?

18.4. DeS DeFAUTS SUR DeS GeNeRATeURS De VAPeUR

Le faisceau tubulaire des générateurs de vapeur (GV) des centrales REP constitue une partie du circuit 
primaire du réacteur ; à ce titre, il est l’une des barrières de confinement des produits radioactifs 
contenus dans le combustible. Le fluide primaire circule à l’intérieur des tubes du faisceau dont 
l’extérieur est en contact avec le mélange eau-vapeur secondaire. La rupture de tubes dans les GV est 
prise en compte dans l’analyse de sûreté du réacteur.

On cherche à prévenir de telles ruptures par une surveillance continue du faisceau et par une 
importante prophylaxie (chimie ‘’pointue’’, bouchages préventifs de tubes présentant des potentialités 
de dégradation par corrosion). On procède au remplacement du générateur de vapeur quand le nombre 
de tubes bouchés devient trop important.
On se prépare aussi à faire face aux conséquences de fuites, voire de rupture de tube, par la mise en 
œuvre de procédures d’exploitation spécifique et par l’entraînement régulier des équipes de conduite ; la 
gestion nominale d’un tel événement doit en effet permettre d’éviter tout rejet dans l’environnement.

A Cruas, en 2004 puis en 200�, deux fuites se sont produites sur des tubes de générateurs de vapeur, 
en partie haute et centrale des faisceaux tubulaires de GV de la tranche �. Cet emplacement est plutôt 
inhabituel, les dégradations des tubes étant généralement observées en partie basse du faisceau, au 
niveau de la plaque tubulaire. Ces deux événements ont conduit à s’interroger sur l’existence d’un 
mode de dégradation spécifique, sans pouvoir immédiatement conclure. Début 2006, sur la tranche 4, 
c’est une fuite plus importante qui s’est produite, toujours située dans ces mêmes zones. Les analyses 
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menées ont mis en évidence un processus de fatigue vibratoire induit par l’écoulement du fluide, 
également responsable des deux précédentes fuites.

Sur certains GV dits �� B comme ceux de Cruas, l’absence de tubes dans la zone centrale du faisceau 
y favorise un écoulement rapide du mélange eau-vapeur qui peut engendrer des vibrations. En outre, 
sur Cruas 4, cette tendance a été accentuée par un fort colmatage des orifices de passage du fluide sur 
une des plaques entretoises du faisceau, par des dépôts de corrosion. Les GV �� B étant présents sur 
plusieurs réacteurs du palier 900 MW, ceux-ci ont fait l’objet d’une surveillance spécifique, mais seules 
les tranches � et 4 de Cruas et la tranche 2 de Chinon ont présenté des dépôts significatifs.

A partir de cette situation globale et de la maîtrise de la fuite survenue en 2006 sur la tranche 4 de 
Cruas, je fais les observations suivantes :

Les équipes de conduite ont appliqué pour la première fois sur le parc en conditions réelles la 
procédure qui couvre les situations de fuite primaire-secondaire importantes. Le suivi correct de 
cette procédure a permis d’annuler rapidement la fuite. Les équipes de conduite ont joué 
un rôle clé, tant pour établir rapidement un diagnostic fiable de la situation que pour 
mettre en oeuvre les procédures adaptées, ce qui sous-entend la bonne connaissance de 
celles-ci et l’entraînement régulier à leur application.

Les principes d’exploitation dits « à faible fuite primaire-secondaire », c’est à dire avec un haut taux 
d’étanchéité des faisceaux GV, sont contraignants pour la maintenance et la conduite, mais ils ont 
montré ici leur pleine efficacité. En effet, maintenir les fuites primaires-secondaires du faisceau à 
un très bas niveau grâce à des bouchages préventifs garantit un bas bruit de fond pour ces mesures 
d’activité, ce qui permet une détection précoce de la fuite d’un tube et le suivi de son évolution.  
L’événement montre tout l’intérêt de maintenir en permanence la qualité des lignes 
de défense : les chaînes de détection d’activité ont joué ici un rôle clé, d’où l’importance de 
garantir leur pleine disponibilité et la qualité des informations qu’elles délivrent.

Le risque lié à la fissuration des tubes a été traité par des bouchages préventifs. L’analyse de 
sûreté a été poussée plus avant pour évaluer l’impact des colmatages sur le comportement global 
des générateurs de vapeur en situation incidentelle et accidentelle, s’agissant en particulier de la 
tenue mécanique du faisceau. Ces calculs ont mis en évidence l’existence de marges.

Au niveau curatif , on a du rechercher et  mettre en œuvre en temps réel des moyens de 
visualisation et des processus de nettoyage mécanique par lançage. Cette action devra néanmoins 
être complétée ultérieurement par un nettoyage chimique.

·La corrosion de certaines parties des circuits génèrent des oxydes qui sont transportés puis se 
concentrent et se déposent en des points préférentiels. Des études vont être conduites pour faire 
évoluer la chimie de l’eau, paramètre clé, afin d’éviter que ces encrassements se reproduisent.

en conclusion, je retiens d’abord la bonne maîtrise des fuites par des équipes d’exploitation bien 
entraînées, s’appuyant sur des procédures de conduite pertinentes et sur une instrumentation sensible 
et fiable.
Ensuite, face à cet événement complexe, je constate à nouveau la capacité de mobilisation de 
l’exploitant et de ses appuis ainsi que l’efficacité de l’organisation qui s’est mise en place. Le large 
champ de compétences disponibles à EDF et chez AREVA m’apparaît une fois de plus comme une 
richesse mais surtout comme une garantie.
Je m’interroge enfin sur la pro-activité du système dans la détection, la remontée et l’interprétation de 
signes avant coureurs.

•

•

•

•

•
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18.5. LA PeRTe DeS ALImeNTATIONS eLeCTRIQUeS eXTeRIeUReS

Fin 200�, de mauvaises conditions météorologiques, pluies verglaçantes, températures très basses 
sont à l’origine des avaries qui ont affecté les postes d’évacuation d’énergie des quatre tranches de la 
centrale de Paluel. La prise en glace des isolateurs électriques et la chute de plusieurs pare-effluves ont 
provoqué la séparation des quatre tranches du réseau, soit une perte de production de � 200  MWe, 
dont � 000  MWe en moins de trente minutes.

Les conséquences

Cet événement n’a pas eu de conséquence directe sur la sûreté des installations, ni sur la sûreté du 
réseau. Trois des unités de production se sont « îlotées », le déclenchement turbine de la quatrième 
a provoqué un arrêt automatique du réacteur, mais les diesels de secours ont assuré la réalimentation 
électrique de cette dernière.
Les conséquences pour le réseau ont été limitées, la chute de fréquence a été de 7� mHz, le réseau 
est en capacité de tolérer une chute de fréquence brutale d’environ �00  mHz. Les automatismes 
ont permis de faire appel aux réserves de puissance de toutes les centrales connectées sur le 
réseau européen ainsi qu’aux centrales hydrauliques.

Pour autant, cet événement n’est pas neutre vis-à-vis des conséquences potentielles sur la sûreté, tant 
des installations que du réseau.
La perte des sources électriques externes des quatre tranches a duré plus de vingt heures. L’étude 
probabiliste de sûreté réalisée sur cet événement a montré un affaiblissement des lignes de défense. 
Le facteur temps a un impact fort, car il se conjugue avec le taux de fiabilité affecté à chaque matériel 
et à chaque mode de fonctionnement. Le fait que le site de Paluel ne pouvait être récepteur d’aucune 
réalimentation électrique par le réseau, ou de tranche à tranche compte tenu de la conception actuelle 
des postes, a pesé également.

Pour la sûreté du réseau, l’événement a rendu très précaire la tenue de l’équilibre entre l’offre et la 
demande, les partenaires européens ayant été en limite de leur propre production. Le déficit d’équilibre 
offre/demande a été de � 000 MWe pendant quinze minutes. RTE a dû demander l’effacement de 
� 000 MWe à l’exportation, prévus au titre de contrats spécifiques avec les autres gestionnaires de 
réseau de transport européens.

Les facteurs pénalisants

Le vent du sud soufflait et balayait un brouillard salin formé au-dessus du puits de rejet des eaux de 
refroidissement de la partie non nucléaire des installations, situé à proximité du poste d’évacuation 
d’énergie. La pollution créée par les dépôts salins a favorisé l’amorçage entre la tête de l’isolateur et la 
terre, provoquant un court-circuit.

Lors du transitoire d’îlotage, les protections de survitesse de la turbine de l’une des tranches ont été 
sollicitées et ont conduit à son déclenchement à cause de problèmes vibratoires de la ligne d’arbre 
turbine.
La turbine à combustion installée sur le site était indisponible pour des raisons de maintenance.

Les mesures prises

La DPN a conduit une analyse exhaustive pour tirer les enseignements applicables au parc français. 
D’ores et déjà, des actions sont lancées.
L’environnement géographique, peu favorable, du poste d’évacuation d’énergie va être corrigé par la 
couverture du puits de rejet pour supprimer les embruns salins.
Les postes d’évacuation d’énergie vont être modifiés pour permettre une alimentation directe par le 
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réseau du transformateur auxiliaire. Les isolateurs actuels seront ensuite remplacés par un équipement 
résistant mieux à la pollution. De plus, une modification des postes de Paluel va être réalisée pour 
permettre la réalimentation électrique de tranche à tranche.
Enfin, le problème du déclenchement par survitesses de la turbine va être traité afin d’améliorer le taux 
de réussite des îlotages.

Côté réseau, une demande a été faite à RTE d’engager une réflexion sur la possibilité de réalimentation 
électrique par secours mutuel des sites de Paluel, de Flamanville et de Penly.
Par ailleurs, sur la base d’un bulletin d’alerte de Météo France, un dispositif d’alerte sur les actions à 
mettre en œuvre va être défini avec le COPM�9 et le RTE. L’objectif est de mieux prévoir les marges de 
production et de reporter les opérations de maintenance sur les sources (diesels, turbine à combustion, 
lignes...).

Mes commentaires

Cet événement n’est pas sans rappeler la panne plus récente survenue sur le réseau européen, le 
4 novembre 2006. Il n’a néanmoins pas eu le même impact car aucune coupure d’électricité aux 
particuliers n’a été nécessaire.
Il a montré la robustesse des automatismes en place et la bonne coordination entre les acteurs 
pour garantir l’équilibre du réseau électrique.

Lors de ma visite sur le site de Paluel, je me suis assuré que les programmes de maintenance ont bien 
été respectés. J’ai noté cependant qu’une réflexion sur la répartition de la maintenance entre RTE et le 
site était en cours. Clarifier et homogénéiser ces organisations et ces responsabilités me semble être un 
gage d’efficacité.

Enfin, le housekeeping des postes d’évacuation d’énergie et de leur environnement m’est 
apparu très perfectible. Même s’il n’y a, à mon sens, aucun lien direct avec l‘événement relaté, la 
pollution par les oiseaux et les nombreux points de rouille ne laissent pas une impression d’attention 
rigoureuse.
Dans mon rapport 200�, j’avais insisté sur la nécessité de mieux prendre en compte la dimension 
patrimoniale, notamment sur ces installations « périphériques » qui ne sont jamais neutres en matière 
de sûreté. J’ai noté que l’entreprise entame un effort important pour améliorer la situation sur 
l’ensemble des CNPE.

en conclusion, je souligne la bonne gestion de cet événement, notamment par les exploitants 
qui ont bien maîtrisé, dans la durée, la conduite des installations. Cet événement a démontré la 
robustesse des dispositifs pour maintenir l’équilibre du réseau électrique. Je note qu’EDF ne se satisfait 
pas de ce résultat et souhaite tirer tous les enseignements particuliers et généraux de cet événement. 
Les actions portées à ma connaissance sont de nature à renforcer la sûreté nucléaire et la 
sûreté du réseau et doivent être mises en œuvre dès que possible.

18.6. UNe INONDATION INTeRNe

Une cascade « improbable »

Cet événement a retenu mon attention car il montre comment une défaillance sur le circuit de 
refroidissement du condenseur peut affecter, par des enchaînements successifs, des fonctions de 
sûreté.
En février 2006, alors que les deux tranches du CNPE de Nogent étaient en fonctionnement à pleine 
puissance, l’équipe de quart a constaté des arrivées d’eau importantes dans la salle des machines de la 
tranche 2. 

��	 COPM	:	Centre	Opérationnel	Production	Marché.
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Conformément aux procédures normales d’exploitation, la tranche 2 a alors été découplée du réseau et 
repliée en état d’arrêt à chaud.

Les entrées d’eau se sont propagées dans la salle des machines de la tranche � et ont conduit à l’arrêt 
automatique du réacteur par la perte des alimentations normales des générateurs de vapeur. Elles ont 
progressé jusqu’aux locaux RRI40 de cette même tranche, sans en affecter la fonctionnalité.

Cet événement n’a eu aucune conséquence directe sur la sûreté des installations, l’environnement, la 
sécurité du personnel de la centrale.
Des opérations de pompage ont été engagées immédiatement après l’incident. Les deux tranches ont 
été recouplées au réseau après d’importants travaux de remise en ordre.

Le scénario

L’incident en tranche 2 était consécutif à une fuite située au refoulement d’une des deux pompes du 
circuit d’eau de réfrigération du condenseur (CRF). Le bassin de l’aéroréfrigérant s’est alors partiellement 
vidangé dans la salle des machines.
L’entrée massive d’eau dans la salle des machines de la tranche 2 provenait du soulèvement et de 
la rupture brutale d’une partie de la dalle située au droit du tampon de visite. L’eau s’est ensuite 
propagée en tranche � par le biais de la galerie technique qui relie les deux salles des machines. Le 
niveau d’eau s’est alors stabilisé à des cotes identiques entre les tranches (selon le principe des vases 
communicants).
L’eau s’est également déversée jusque dans quelques locaux administratifs et, plus tardivement, dans le 
local des pompes RRI voie A de la tranche �, sans toutefois en entraver la disponibilité.
Les désordres les plus importants sont constatés dans la salle des machines de la tranche 2 où une dalle 
en béton a été soulevée. Dans les deux salles des machines, l’eau a partiellement immergé différents 
matériels (pompes, moteurs...).

Historique des opérations de maintenance

Les ouvrages du circuit CRF ont fait l’objet d’inspections et d’entretiens réguliers au titre du Programme 
Local de Maintenance Préventive du CNPE. En 200�, des défauts ont été détectés sur le béton des 
volutes de pompes CRF. Un traitement par injection a alors été mis en œuvre en 2002. En 200�, un 
volume de tartre important a été constaté au redémarrage de la tranche 2 après arrêt pour visite 
partielle. L’arrêt fortuit de cette même tranche, fin 200�, a donc été mis à profit pour réaliser une 
inspection du circuit CRF4� qui n’a rien détecté.
Enfin, début 2006, des résurgences d’eau sous pression ont été observées sur certains joints de la dalle. 
Le CNPE a alors engagé un programme d’expertise du génie civil portant sur l’extérieur et l’intérieur des 
ouvrages. L’expertise du génie civil extérieur comprenait des inspections approfondies des tuyauteries 
qui devaient être réalisées lors d’un arrêt de tranche programmé courant mars 2006.

Les mesures correctives

La propagation de l’eau jusqu’au local des pompes RRI de la voie A s’explique par le défaut d’étanchéité 
d’une trémie. Dans le cadre du REX « post inondation » de Blayais fin �999, un programme de travaux 
a été défini pour protéger certains locaux sensibles contre le risque d’inondation. Ce programme est 
en cours de déploiement sur l’ensemble des tranches du parc nucléaire. A ce titre, la trémie en cause à 
Nogent avait bien été identifiée et l’intervention était programmée fin 2006.
Compte tenu des enjeux, il a été décidé de réaliser de nouveaux travaux concernant la conception du 
puits d’accès sur l’ensemble des tranches du palier ��00 MWe sur aéroréfrigérant. Ceux-ci ont été 
terminés durant l’été 2006.

�0	 RRI	:	Système	de	refroidissement	intermédiaire	secouru.
��	 CRF	:	Circuit	de	refroidissement	condenseur.
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Même si en l’occurrence le suivi technique de l’installation m’a semblé correct, je retiens quelques 
enseignements de cet événement, en particulier de l’interaction d’une tranche sur l’autre :

les modifications techniques conçues et planifiées à la suite de l’inondation du site du Blayais 
en fin �999 auraient permis d’éviter d’atteindre les locaux des pompes RRI de la tranche �. Je 
m’étonne encore une fois des longs délais de déploiement de certaines modifications,
en attendant les travaux qui étaient programmés, des constats précurseurs de fuites avaient 
été faits et n’avaient pas entraîné d’actions à court terme. Il y a clairement eu un manque 
d’attitude interrogative dans le domaine du génie civil. Est-ce un problème de compétences 
disponibles sur les sites ?
les cheminements par lesquels l’eau s’est propagée d’une tranche sur l’autre concernent 
des ouvrages souterrains généralement peu connus. Il serait intéressant de réactiver la 
connaissance générale des infrastructures, de leurs connexions et des vulnérabilités induites,
comme toujours dans de pareilles circonstances, une mobilisation remarquable de tous les 
acteurs techniques de la DPN et de la DIN, mais aussi de la direction des achats, a permis 
de passer les marchés rapidement et de régulariser la situation dans un délai satisfaisant.

18.7. L’eNSABLemeNT DU CANAL D’AmeNee D’eAU

Le CNPE de Chinon est situé en bord de Loire, immédiatement en aval du confluent avec l’Indre. 
Le prélèvement de l’eau nécessaire au refroidissement des quatre tranches de 900 MWe s’effectue 
directement dans le lit du fleuve. Trois galeries sous-fluviales de grande taille conduisent l’eau dans le 
canal d’amenée proprement dit. Au débouché de ces galeries, le canal d’amenée commence par une 
fosse de décantation, appelée « piège à sable ». L’eau alimente ensuite la station de pompage où elle 
est filtrée puis distribuée dans deux circuits qui assurent respectivement la source froide des systèmes 
de production et la source froide de sûreté du réacteur.
Fin 200�, la présence d’un important amas de sable a été mise en évidence dans la fosse de décantation. 
Le problème a été détecté par une évolution anormale de l’écart de niveau entre la Loire et le canal 
d’amenée. L’amoncellement obstruait deux des trois galeries. Le risque de bouchage complet a conduit 
le site à sécuriser l’alimentation en eau par la mise en place de moyens mobiles de pompage, avant de 
procéder au dragage de la fosse. L’événement a été déclaré au niveau � de l’échelle INES de l’AIEA.

J’ai souhaité parler de cet événement car il concerne la source froide, qui est essentielle au bon 
fonctionnement des installations. Dans mon dernier rapport, je notais qu’elle devait bénéficier 
de l’attention toute particulière du concepteur et des exploitants, même si elle est située « loin du 
cœur ».

La genèse de l’évènement

Au droit au site, la Loire charrie des quantités de sable très importantes (de l’ordre de �000 m³ par jour 
pour un débit de 600 m³/s correspondant à une faible crue). Fin �999, la carrière située en amont de 
Chinon est arrêtée, en application de « la loi sur l’eau » qui interdit l’exploitation du sable de Loire. Cette 
carrière constituait de facto un piège à sable. N’étant plus prélevé, le sable a modifié progressivement 
le lit de la Loire, notamment au droit de la prise d’eau. L’absence de veille, dans la durée, sur l’évolution 
du fleuve n’a pas permis de réactualiser le risque.

Le phénomène d’ensablement de la prise d’eau n’était pas nouveau. Des retours d’expérience ont été 
réalisés, mais les conclusions n’ont pas été suivies dans le temps ni complètement mises en œuvre. Les 
problèmes identifiés et transmis aux ingénieries n’ont pas été traités dans les délais prévus.

Les dragages effectués, les trois années précédentes, avaient retiré des quantités croissantes de sable. 
Durant l’été 200�, un ensablement partiel d’une des galeries avait été détecté. Ces signes précurseurs 
n’ont pas été suffisamment analysés, et en 200�, le dragage n’a pas été réalisé. A ce sujet, je 
m’interroge sur les mécanismes du processus de décision mis en œuvre.

•

•

•

•
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Enfin, le rapport de sûreté du CNPE de Chinon indique qu’un suivi bathymétrique régulier par sondage 
doit être effectué à la prise d’eau et dans le canal d’amenée afin de déclencher des opérations de 
dragage si besoin. Cette exigence, non traduite en mode opératoire, n’a pas été respectée. D’autres 
contrôles lui ont été substitués, fondés sur une méthode empirique non adaptée en cas d’une arrivée 
massive de sable.

L’étude en cours

J’ai mesuré l’importance des moyens mis en œuvre principalement à la DIN et la R&D pour répondre 
aux difficultés du site de Chinon, ainsi que la qualité des expérimentations faites. Lors de ma visite au 
laboratoire d’hydraulique d’EDF R&D, je me suis fait présenter la maquette de la prise d’eau et de 
la fosse de décantation du canal d’amenée d’eau de Chinon, qui a été réalisée à l’échelle d’un 
dixième, afin de comprendre les phénomènes d’ensablement en Loire et dans le canal d’amenée. Elle 
devrait permettre de tester des solutions pour s’affranchir de ces problèmes récurrents.

Les enseignements

Je tirerai quelques enseignements plus généraux concernant le management de la sûreté.

Les processus de prise de décisions opérationnels doivent être bien décrits, pour que chaque 
acteur, à son niveau, connaisse exactement son rôle dans la décision, en particulier : comment et sur 
quels critères un problème est-il transmis au niveau « supérieur » ? comment les différents niveaux 
coopèrent-ils pour établir le diagnostic et envisager les solutions ? comment se fait le partage 
d’information ?

Les programmes de contrôle et de vérification doivent être adaptés aux risques spécifiques identifiés. 
En particulier, une veille sur les activités industrielles situées à proximité de chaque site devrait 
permettre de déceler tous les impacts potentiels sur l’exploitation.

L’ingénierie doit assurer une veille et un « service après-vente » sur la conception des 
ouvrages afin de vérifier qu’ils répondent bien dans le temps aux spécifications, et cela, en dehors 
même de toute sollicitation directe de l’exploitant.

Enfin, pour éviter les phénomènes de perte de mémoire, la sensibilité  aux contraintes environnementales 
locales est à développer à tous les niveaux de responsabilité.

18.8. Le NON DemARRAGe De DIeSeL De SeCOURS

Le contexte

Durant l’été 2006, un incident s’est produit à la centrale de Forsmark, en Suède, qui comporte 
trois réacteurs à eau bouillante de �000 MWe, mis en service au début des années �0.
Bien qu’il n’ait créé aucun dommage aux personnes, ni à l’environnement, il a pourtant eu un fort 
retentissement médiatique, sans doute parce que le parc nucléaire suédois, qui compte dix unités et 
assure la moitié de le production électrique du pays, bénéficie d’une bonne image.

L’incident survenu sur la tranche �, classé au niveau 2 de l’échelle INES, confirme qu’une installation 
bien exploitée et ayant accumulé une longue expérience, peut néanmoins se trouver 
confrontée à des situations inédites. Ce sont alors les lignes de défense en place et le 
professionnalisme des acteurs qui permettent d’y faire face.
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L’événement

Une fausse manœuvre dans un poste d’interconnexion du réseau très haute tension (THT 400 kV), 
situé à distance du site, a créé un important court-circuit. Dans un tel cas, les disjoncteurs du poste 
permettent l’isolement du défaut à la source mais cette fois ils n’ont pas joué correctement leur rôle. 
Cette fonction de protection s’est trouvée reportée sur les disjoncteurs de ligne de la tranche � de 
la centrale qui se sont ouverts. L’ensemble de la séquence a conduit à d’importantes fluctuations de 
tension, tant sur le réseau externe que sur le réseau interne de la tranche.

L’ouverture des disjoncteurs de ligne de la tranche � l’a donc privée de ses alimentations électriques 
externes, situation incidentelle prévue à la conception. Cependant, à cause de la perturbation sur 
le système électrique interne à la tranche, deux des quatre diesels électriques de secours n’ont pas 
démarré, causant la perte temporaire d’informations utiles aux opérateurs pour caractériser la situation 
et conduire l’installation vers un état sûr.

Cet événement a mis en évidence une fragilité de conception de la tranche vis-à-vis de 
sollicitations importées du réseau THT, en particulier parce qu’il a conduit au déclenchement 
d’onduleurs électriques alimentant le contrôle-commande, à cause d’un réglage de leur système de 
protection par surtension, non adapté à cette situation particulière.
Deux éléments aggravants vont rendre le transitoire plus complexe à maîtriser, en effet :

un défaut de régulation des soupapes turbine, inhérent à la perte du contrôle-commande, a 
empêché la réussite de l’îlotage de la tranche ;
un relais de protection par basse fréquence n’a pas fonctionné, empêchant la connexion de la 
tranche à la source électrique auxiliaire externe.

La sûreté nucléaire est restée assurée

Au cours du transitoire, les protections du réacteur ont bien fonctionné. Après l’échec de l’îlotage, 
l’arrêt automatique est intervenu normalement, de même que la mise en service des systèmes de sûreté, 
le refroidissement du cœur a toujours été assuré. Malgré la perte d’informations en salle de commande, 
les opérateurs ont fait le bon diagnostic et ont utilisé leurs procédures correctement.

La remise en service des deux diesels qui n’avaient pas démarré a ainsi pu être réalisée rapidement et au 
bout de 22 minutes, les différentes fonctionnalités ont été rétablies.
Une analyse de l’événement avec des hypothèses « conservatives » montre que le risque de non-
démarrage par défaut de mode commun des quatre diesels électriques de secours était avéré. 
Toutefois, cette situation, certes beaucoup plus inconfortable, n’aurait pas conduit, à court terme, à des 
conditions inacceptables pour le refroidissement du cœur.

Conséquences en Suède et échos dans le monde

SKI, l’Autorité de Sûreté suédoise, a imposé l’arrêt de la tranche 2 du site de Forsmark dont le design 
de la partie électrique est identique et a demandé que des vérifications soient conduites sans délai sur 
tous les réacteurs du pays. Elle n’a autorisé le redémarrage des tranches � et 2 de Forsmark qu’après 
qu’une analyse en profondeur des enseignements de l’événement a été faite et que des modifications 
spécifiques ont été réalisées. Les deux réacteurs sont ainsi restés trois mois à l’arrêt.

Cet événement a également montré que la communauté nucléaire internationale (exploitants, 
constructeurs, autorités de sûreté, AIEA, WANO, ...) a été prompte à la réaction et à l’échange 
d’informations, dès lors qu’elle a considéré l’événement survenu sinon comme potentiellement 
générique, du moins comme riche d’enseignements pour tous.
En conséquence, des vérifications spécifiques ont été conduites par de nombreux exploitants nucléaires 
dans le monde.

•

•
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Conséquences en France

Le parc nucléaire français présente d’importantes différences structurelles avec le réacteur suédois 
concerné : architecture des systèmes électriques internes, comportement incidentel des filières REP 
et REB, procédures de conduite… néanmoins, une analyse a été entreprise immédiatement pour 
rechercher plus avant les similitudes et les enseignements transposables et, le cas échéant, en tirer les 
conséquences pratiques.

Après un examen approfondi, rapidement réalisé par la DIN, EDF, au travers d’un document très détaillé, 
a informé l’ASN de ses premières conclusions et des vérifications qu’il avait entreprises.
Parallèlement, l’IRSN qui avait engagé sa propre analyse de l’événement, a adressé un questionnaire à 
EDF qui, outre les thèmes déjà abordés, insiste sur la recherche de défauts latents.
A l’aune de l’événement suédois, la conception française s’est révélée robuste pour les différents 
paliers du parc, en particulier au niveau de l’architecture des systèmes électriques internes.
Après analyse, le calage de différents seuils de protection des onduleurs alimentant le système de 
contrôle-commande va cependant être relevé sur certaines tranches pour accroître les marges par 
rapport au risque de déclenchement lors d’une séquence de type Forsmark.

En France, et sans doute dans d’autres pays, outre la validation des dispositions techniques en place, 
les analyses et les réflexions ont été l’occasion de dépasser le seul incident de Forsmark. Le 
champ du questionnement a été élargi à l’ensemble des événements de type « incidents importés du 
réseau électrique externe » et de leur influence sur les systèmes de sûreté. Une revue technique dédiée 
se tiendra ainsi courant 2007.

en conclusion, l’incident montre d’abord que la qualité des équipes de conduite et de leur 
entraînement sont essentiels. Il pointe ensuite l’utilité de ré-interroger périodiquement les analyses 
de sûreté de conception et d’exploitation. Il souligne enfin l’interdépendance des exploitants nucléaires, 
qui doivent tous se sentir concernés par un événement potentiellement générique et vérifier l’aptitude 
de leurs tranches à faire face. C’est aussi l’occasion pour eux, de pousser leurs interrogations plus loin 
et d’améliorer ainsi la sûreté.
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LeS VISITeS A L’eTRANGeR

Il s’agit moins de se comparer aux autres que de s’enrichir 
à la découverte de leurs choix en matière de conception, 
d’exploitation et de mise en œuvre des principes de sûreté 
nucléaire et de radioprotection. Des éclairages différents sur 
des problématiques communes aident à dépasser le cadre 
habituel de nos approches et de nos analyses. 

19.1. L’AFRIQUe DU SUD

La centrale de Koeberg est située à une trentaine de kilomètres au nord du Cap, au bord de 
l’Atlantique. J’ai souhaité visiter cette centrale parce qu’elle entretient des liens forts et anciens avec 
EDF et parce qu’elle est une réplique de Tricastin �, mais exploitée différemment. Le benchmarking y est 
donc particulièrement significatif.
Par ailleurs, cette visite se situait dans le contexte d’une Afrique du Sud confrontée à une pénurie 
d’énergie électrique, notamment dans la région du Cap. La perspective d’une relance du nucléaire 
pourrait aller au-delà du projet « Pebble Bed Modular Reactor » (PBMR), auquel je me suis intéressé tant 
à Koeberg, avec l’équipe « client office » d’ESKOM42, qu’à Pretoria, avec l’équipe de développement. Le 
prototype devrait être implanté prochainement sur le site même de Koeberg.

��	 ESKOM	:	Compagnie	nationale	d’électricité	d’Afrique	du	Sud.
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La centrale de Koeberg

Seule centrale nucléaire d’Afrique, Koeberg est équipée de deux réacteurs REP de 920 MWe, mis en 
service en �9�4 et en �9��. Elle produit 6 % de l’énergie électrique sud- africaine, fournie à 9� % par 
l’entreprise publique ESKOM. Compte tenu de la structure du réseau électrique, la région de Capetown, 
notamment sa composante industrielle qui se développe, est très dépendante de la centrale.

Relations avec EDF

La « Koeberg integrated team » met en œuvre sur place l’accord de coopération mutuelle et 
d’assistance technique. Le remplacement d’un alternateur, à la suite d’une défaillance technique, illustre 
bien l’ampleur de l’aide attendue par ESKOM et apportée par EDF.
Etant donné la similitude des tranches, Koeberg s’aligne techniquement sur eDF. Le «CP� 
Alignment» consiste à analyser les modifications faites par EDF sur les réacteurs de ce type et à retenir 
celles qui paraissent les plus profitables pour la sûreté, à l’issue d’analyses coûts-bénéfices. De fait, 
l’exploitant prend en compte l’état réel de chacune des 2 tranches (ex. changement de couvercle de 
cuve sur une seule tranche).
Dans le cadre du programme INDES4�, les ingénieurs de sûreté suivent un cursus de formation 
en France. Ce programme s’adresse à de jeunes cadres à haut potentiel. Enfin, des exercices de 
crise sont organisés une fois par an, en lien avec EDF et AREVA NP, constructeur du réacteur. 

Relations avec l’INPO44 

Pour tout ce qui concerne l’organisation et le management, notamment de la sûreté, le management 
de Koeberg s’aligne sur les méthodes américaines. Il s’appuie sur le benchmark de l’INPO, qui regroupe 
tous les exploitants nucléaires américains. L’INPO accrédite les services et les programmes de formation. 
Le management de Koeberg considère que les évaluations de l’INPO sont « plus sévères » que celles de 
WANO ou de l’AIEA.

La maîtrise de la sûreté

J’ai noté avec intérêt l’existence du RMAG (Reactivity Management Assesment Group). Constitué de 
représentants de différents métiers (notamment ingénieurs sûreté et ingénieurs combustible), ce groupe 
examine tout événement touchant au phénomène de réactivité. Je retiens ce commentaire du 
directeur des opérations : « On croit tout maîtriser après vingt ans de fonctionnement et on s’aperçoit 
que des problèmes latents persistent dans un domaine aussi sensible que la maîtrise de la réactivité. Il 
faut veiller à rester focalisé sur ce sujet, surtout lorsqu’on fait plusieurs choses à la fois ».

L’équipe de quart comporte un « Shift Manager » chargé de la sûreté et un « Senior Shift Supervisor », 
entièrement focalisé sur le contrôle.

Par ailleurs, comme dans beaucoup de centrales étrangères, l’exposé «sûreté» du directeur de site 
débute par une analyse de la courbe montrant l’évolution du risque de fusion du cœur, en fonction des 
modifications faites sur chaque tranche. C’est parlant et sensibilisateur.

Le programme « Human Performance » (HP)

Ce programme, démarré le �er juillet 200�, constitue la «priorité» du site. La démarche HP a vocation 
à être intégrée au cœur du processus des métiers et des pratiques de travail. Des moyens humains et 
matériels ont été mis en place.

��	 INDES	:	International	Nuclear	Development	Sabbatical.
��	 INPO	:	Institute	of	Nuclear	Power	Operators	(USA).
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Neuf mois plus tard, � 400 personnes avaient été formées, agents de la centrale et prestataires, 
managers en tête, bien entendu. La formation vise à l’apprentissage des outils de la performance 
humaine.

Je tiens à souligner quelques points de cette démarche :
la volonté managériale de toucher l’ensemble des acteurs en peu de temps,
le réalisme de la méthode : ligne de management systématiquement impliquée, mixité des 
groupes de stagiaires (conduite – maintenance),
l’aménagement d’un chantier-école qui reproduit l’environnement industriel. Il se veut 
particulièrement pédagogique et sert d’abord à convaincre managers et intervenants qu’ils sont 
susceptibles de faire des erreurs, qui seraient évitables avec les outils HP,
le savoir-faire et la crédibilité des formateurs, tous présents depuis plus de quinze ans à 
Koeberg.

D’après nos hôtes, ce programme se veut une sorte de «  rouleau compresseur » qui force les 
managers à aller sur le terrain, standardise les procédures, décloisonne les services et, in fine, 
permet d’éviter des erreurs.

Le turn-over du management

Le turn-over du management est important et beaucoup de jeunes accèdent rapidement à des 
fonctions de responsabilités.
A noter que ce turn-over est aussi lié à l’appel des autres industries. Il est considéré comme un point de 
vigilance, tant par les responsables d’ESKOM que par l’Autorité de Sûreté.

L’évaluation des opérateurs

Un effort important est fait pour la formation et le contrôle des connaissances des opérateurs. 
Outre la licence, renouvelée tous les deux ans par l’Autorité de Sûreté sud-africaine (NNR), des 
évaluations sont réalisées en interne tous les six mois ainsi qu’au début des cycles de quart, soit toutes 
les six semaines.
C’est dans le champ de la licence des opérateurs que la NNR exerce ses prérogatives les plus 
contraignantes. Son directeur local considère que, compte tenu de l’importance du rôle des opérateurs, 
il serait difficilement compris par l’opinion publique que la NNR n’ait pas explicitement donné son feu 
vert à leur habilitation.

Housekeeping

Même si les installations font leur âge, elles sont en bon état, propres et bien rangées. Cela est valable 
en particulier pour les ateliers et pour les installations « périphériques » comme les locaux de la 
déminéralisation ou la station de pompage.
A noter que toutes les parties béton des bâtiments en extérieur sont revêtues d’une couche de 
protection contre les agressions naturelles, y compris le bâtiment réacteur.

Radioprotection

Les règles de radioprotection sont simples, les évaluations dosimétriques prévisionnelles sont faites avec 
soin, y compris pour les visiteurs. Au cours du pré-job briefing, tout travailleur se voit rappeler comment 
se protéger lui-même et comment protéger la centrale. Les bureaux du Service prévention des risques 
sont à l’entrée du bâtiment des auxiliaires nucléaires, devant les vestiaires.
A noter qu’on entre en zone contrôlée en enfilant une combinaison sur la tenue de ville.

•
•

•

•
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Contrôle des addictions

Le programme est en vigueur depuis 200�. S’agissant de la drogue, des contrôles aléatoires sont 
effectués à l’entrée du site pour les prestataires comme pour les employés d’ESKOM. En cas de contrôle 
positif, un prestataire est interdit de site pendant un an. S’il s’agit d’un employé d’ESKOM, il est écarté 
des fonctions les plus sensibles et subit un test mensuel pendant un an. A l’issue, s’il n’a pas rechuté, il 
reprend ses fonctions.

Le système est sensiblement le même pour l’alcool. D’après nos interlocuteurs, le taux de contrôles 
positifs diminue régulièrement depuis le début du programme, pour l’alcool comme pour la 
drogue.

Sécurité des installations

La sécurité est une préoccupation forte. La centrale est divisée en zones, avec des badges sectorisés 
en fonction des besoins du service. Après six mois sans accès dans une zone, la désactivation est 
automatique.
Les visiteurs sont strictement encadrés. Pour chaque accès dans une zone, l’accompagnateur doit 
valider en badgeant à son tour. A noter que la salle de commande est particulièrement sanctuarisée et 
qu’un double contrôle est fait à son approche.
Des gardes sont omniprésents, jour et nuit, sur tout le pourtour de la centrale. On recrute « des gens 
bien dans leur tête, d’un bon niveau et sachant tirer... »

Relations avec l’Autorité de Sûreté (NNR)

Parmi les préoccupations exprimées par l’Autorité de Sûreté, j’ai retenu le maintien des compétences 
tant au sein d’ESKOM que de la NNR, la maîtrise des modifications majeures et du vieillissement, et 
la pression induite par la nécessité de produire, compte tenu de l’extrême importance que revêt la 
disponibilité de Koeberg pour la région.
Par ailleurs, l’Autorité de Sûreté doit relever un challenge important, le licensing du PBmR.

De cette visite de la centrale, je retiens que son management s’efforce de combiner le 
« meilleur de deux mondes » :  la France pour les aspects conception, engineering, maintenance, les 
Etats-Unis et l’INPO pour l’organisation, le management et la formation.
L’autre intérêt est la comparaison de l’effet parc et de l’effet « unitaire ». Le second permet d’être plus 
maniable, plus réactif, et de rechercher l’optimal pour chaque tranche… à condition de rester adossé à 
des référentiels standards reconnus.
Dans ce cadre, mes interlocuteurs n’ont pas manqué de me rappeler l’importance de l’appui technique 
d’EDF, y compris en temps réel. Un partenariat efficace avec EDF reste bien un axe prioritaire de la 
politique de Koeberg.

Le projet PBmR

Le projet PBMR est partie intégrante du programme 
nucléaire de moyen-long terme du pays, et il est 
considéré comme bien adapté à ses besoins : 
modules unitaires de faible puissance (la gamme 
�00 MWth-��0 MWe), qui peuvent être groupés 
en ensembles partageant des communs. Le projet 
est de les répartir près des centres de consommation 
et de minimiser ainsi les coûts de transport de 
l’électricité. 
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Ces réacteurs peuvent produire de l’électricité ou de la chaleur. D’un coût d’investissement modéré, ils 
présentent au plan de la sûreté nucléaire des avantages spécifiques.

Le gouvernement de la République sud-africaine supporte financièrement ce projet qui apparaît 
comme un enjeu national. ESKOM serait l’exploitant du premier réacteur et veut inclure cette 
technologie dans son « mix énergétique ». Pour le développement et le déploiement du projet, le pays 
recherche des partenaires industriels.

Le concept PBMR

Le PBMR est un concept basé sur la technologie HTR (réacteur à haute température) refroidi à 
l’hélium, utilisé en cycle direct dans une turbine pour produire de l’électricité.
Je rappelle que des HTR expérimentaux ont déjà fonctionné en Europe et aux Etats-Unis dans les années 
70-�0 et que cette technique fait l’objet de développements en Chine (voir mon rapport 2004).
Le combustible du HTR est réalisé à partir de particules d’oxyde d’uranium ou de thorium enrobées 
dans plusieurs couches de graphite servant de microgainage. On forme des boulets par agglomération 
de ces ensembles dans une matrice également en graphite. Le cœur du réacteur est constitué d’environ 
�00 000 boulets de soixante millimètres de diamètre, disposés en lit naturel et renouvelés en continu ; 
l’hélium caloporteur circule à travers ce lit.

Ce type de combustible peut supporter des températures très élevées (plus de � 000 degrés) sans se 
détériorer, ce qui permet des rendements élevés et confère des avantages au plan sûreté.
Par ailleurs, cette technologie ne favorise pas la prolifération des matières nucléaires sensibles.

La sûreté du PBMR

Au plan sûreté nucléaire, les qualités du concept tiennent en la faible puissance volumique du cœur, 
inhérente à la technologie du combustible et à son mode de mise en œuvre en lit de boulets. Cette 
conjugaison permet un comportement dit « intrinsèquement sûr » puisque même en l’absence 
de tout caloporteur pour évacuer la puissance résiduelle, les températures atteintes par le combustible 
restent bien en deçà de sa limite de dégradation. De telles qualités permettraient, en principe, de faire 
l’économie d’une enceinte de confinement, d’où un coût d’investissement moindre, mais l’analyse de 
sûreté doit certainement être poussée plus avant.
A noter que la faible densité de puissance conduit à des composants de grande taille même pour des 
puissances modestes.

Le licensing et le développement du PBMR

Le PBMR représente une rupture conceptuelle avec l’approche des filières en service, notamment 
le réacteur à eau pressurisée auquel est habituée la NNR. La tâche est d’autant plus difficile que 
la définition du design et le processus de licensing sont menés en parallèle. NNR s’appuie sur des 
consultants britanniques et allemands ainsi que sur l’AIEA. J’ai noté que le projet avait été présenté 
pour information à la NRC, dans la perspective d’une demande de licensing aux Etats-Unis.
Le développement du projet PBMR s’appuie sur les ressources d’ingénierie et les universités du pays, des 
partenariats ont été noués à l’étranger. Pour la construction, les premiers contrats de fourniture relatifs 
aux composants lourds ont déjà été passés auprès des industriels, en Europe et aux Etats-Unis.
Un prototype devrait être construit sur le site de Koeberg avec une perspective de début des travaux en 
2007 et un démarrage en 20��.

en conclusion, le projet PBMR m’a semblé intéressant par ses avantages au plan de la sûreté et 
par la modularité de son concept qui, d’après nos interlocuteurs, pourraient répondre aux besoins 
de nombreux pays. Ils ne m’ont cependant pas caché l’ampleur et la complexité du challenge que 
représente la mise en œuvre industrielle de ce projet.
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19.2. L’ALLemAGNe

La centrale nucléaire de Neckarwestheim

Située sur la rive droite du Neckar, affluent du Rhin, 
en amont d’Heilbronn dans le Land de Bade-
Wurtemberg, cette centrale comprend deux unités : 
GKN �, REP � boucles de �40 MWe mis en service 
en �976, et GKN 2, REP 4 boucles de ��9� MWe, 
de type KONVOI4�, mis en service en �9�9.

Neckarwestheim est l’un des trois sites 
nucléaires d’enBW, compagnie dont eDF 
détient environ 45 % du capital. Les deux autres 

sites sont Philippsburg et Obrigheim où je m’étais rendu en 2004 et en 200� respectivement.
En 2006, j’ai donc achevé la visite des trois sites nucléaires d’EnBW. C’est l’occasion pour moi, en 
présentant les éléments rapportés de Neckarwestheim, de développer davantage ma perception du 
contexte nucléaire allemand tel que le vivent les exploitants.

L’outil industriel

La centrale de Neckarwestheim, bâtie sur le site d’une ancienne carrière, est bien intégrée dans son 
environnement. Le housekeeping général est de très bon niveau.

Le refroidissement de l’eau des condenseurs est assuré pour GNK � : soit en circuit ouvert sur le Neckar, 
soit par des aéroréfrigérants à tirage forcé, soit par un mix des deux ; pour GNK 2, il repose uniquement 
sur un aéroréfrigérant à tirage forcé, très sophistiqué, qui permet de diminuer l’effet d’ombre du 
panache par un réchauffage préalable de l’air de circulation. Ce point montre au passage à quel niveau 
l’étude d’impact dans ce pays de vignobles a été poussée, même si dans ce cas, le coût énergétique est 
certainement élevé.

L’eau du Neckar utilisée pour les circuits de refroidissement est prétraitée, ce qui est contraignant 
mais permet de s’affranchir de certaines fragilités comme le développement de micro-organismes 
pathogènes.

GKN � et GKN 2 contribuent pour ��0 MWe chacun à l’alimentation du réseau des chemins de fer 
allemands (DB). Le courant n’est pas délivré en triphasé �0 Hz, mais en monophasé �6 Hz 2/�, ce qui 
impose des équipements de production particuliers, depuis la génération jusqu’à la sortie vers le réseau 
de DB, et rend l’exploitation plus complexe.

Des perspectives contrastées

Dans le processus dit de « phase out », qui prévoit en Allemagne l’élimination progressive du 
nucléaire dans la production d’électricité, l’arrêt des deux réacteurs de Neckarwestheim est prévu 
pour 2008 et 2021, soit respectivement le plus proche et le plus lointain arrêt dans l’échéancier prévu 
par la loi. En autorisation d’énergie restant à produire ( paramètre pilote retenu dans la mécanique du 
« phase out »), GKN � a pratiquement consommé son quota, alors que GKN 2 a autant à produire qu’il 
a déjà produit.
Ce long état transitoire entre une centrale à l’arrêt puis en déconstruction et une unité en 
exploitation n’irait pas sans quelques difficultés, compte tenu notamment de l’intrication des 
deux tranches.

��	 KONVOI	:	Standard	technique	de	réacteur	REP	de	technologie	allemande.
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La prolongation éventuelle de l’exploitation de GKN � est conditionnée par plusieurs éléments : la 
réalisation de modifications pour mettre l’installation aux standards de sûreté les plus récents, la 
présentation d’une évaluation probabiliste de sûreté actualisée aux autorités de sûreté et, surtout, 
le « transfert d’énergie à produire » en provenance d’autres unités qui doit être approuvé au niveau 
fédéral.

Cette situation du nucléaire allemand n’est pas favorable au recrutement de compétences pour 
remplacer les départs à la retraite, qui sont nombreux comme en France, d’autant que l’activité 
économique soutenue en Allemagne renforce la concurrence avec le reste de l’industrie pour 
l’embauche de jeunes ingénieurs.

Les performances d’exploitation

La disponibilité est au niveau du parc français (�4 %) pour GKN  �, mais elle se situe presque dix points 
au-dessus pour GKN 2 (94 %). Ces chiffres sont d’autant plus remarquables qu’ils correspondent à une 
moyenne sur dix ans.

Pour GKN 2, le degré de redondance des systèmes de sauvegarde permet de réaliser une 
partie de la maintenance en fonctionnement, donc des arrêts de très courte durée (7 jours). Autre 
avantage conféré par la conception KONVOI : on effectue tous les jours des interventions en 
puissance dans le bâtiment réacteur, en limitant toutefois le nombre d’intervenants à la capacité 
du sas, soit une trentaine de personnes. Le bâtiment réacteur abrite également la piscine combustible 
et des manutentions y sont réalisées durant le fonctionnement, en particulier les évacuations de 
combustibles usés.
Le nombre d’AAR est particulièrement bas (0,6 /an en moyenne sur �0 ans) pour GKN �, quant à 
GKN 2, son dernier AAR remonte à avril 1994 !

En radioprotection, par rapport au REX international les résultats sont dans la moyenne mondiale 
pour GNK �, (0,7� hSv en 200�). Ils sont tout à fait remarquables pour GKN 2 (0,��0 hSv en 200�) et 
reflètent les caractéristiques de conception du KONVOI.

Le ReX d’un événement

Un incident d’exploitation survenu en 2004 m’a été présenté en détail ; il a eu un retentissement 
médiatique important. Il s’agit d’un rejet radioactif incontrôlé très limité, mais singulier puisqu’il s’est 
produit via des circuits classés non radioactifs. En conséquence, une analyse exhaustive des interactions 
possibles entre les circuits actifs et non actifs a été effectuée et des modifications méthodiques 
renforçant leur séparation ont été réalisées, un système de mesure assure la défense en profondeur.
A ma connaissance, cette problématique est commune à tous les exploitants, mais la démarche utilisée 
ici m’a paru répondre complètement à cette question difficile.

L’utilisation du combustible

Le combustible ne m’a pas été présenté comme étant en soi une source de difficultés au plan sûreté, 
car la règle est simple : il s’agit de respecter des critères limitatifs (pourcentage d’enrichissement initial, 
niveau de corrosion et pression interne des gaines). Ainsi, le burn-up, qui en France est une grandeur 
pilote, n’est pas soumis à limitation et j’ai constaté que des valeurs élevées (supérieures 60 GWj/t) 
peuvent ainsi être atteintes.

Au plan de l’utilisation du combustible, la contrainte d’arrêt annuel pour maintenance donne un cadre 
pour l’optimisation. Dans un passé récent, on réalisait deux arrêts dans l’année sur GKN 2 afin de mieux 
valoriser le poste combustible ; ce n’est plus le cas aujourd’hui, d’autres paramètres économiques 
globaux étant désormais considérés.
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La loi allemande stipule que le plutonium issu du retraitement doit être utilisé dans des combustibles 
MOX46 et que l’uranium appauvri peut l’être aussi. Cependant, comme l’alimentation de la filière 
retraitement a été interrompue par l’interdiction du transport des combustibles irradiés, les centrales 
brûlent actuellement leurs derniers combustibles mOX.
L’entreposage intermédiaire des combustibles usés est donc devenu incontournable, compte tenu du 
volume limité des piscines des sites.

La gestion des combustibles irradiés

A Neckarwestheim comme sur d’autres sites allemands, les combustibles sont entreposés dans des 
châteaux qui contiennent chacun une vingtaine d’éléments. Ils sont placés dans des caissons béton 
disposés à l’extérieur et permettant un refroidissement par convection naturelle. Mais l’Autorité de 
Sûreté allemande a limité l’horizon réglementaire de cette solution et elle fait hâter la construction 
d’une installation plus pérenne.

Pour répondre au besoin, il a donc été décidé de creuser, au flanc de la carrière abritant le site, deux 
vastes galeries horizontales parallèles ventilées par tirage naturel et destinées à accueillir l’ensemble des 
combustibles irradiés jusqu’à la fin de l’exploitation des deux réacteurs. La capacité des deux tunnels 
correspond à ��0 châteaux. La solution répond de facto au risque de chute d’aéronefs qui devait être 
pris en compte par la conception. J’ai visité cette installation qui a été mise en service industriel depuis. 
Fin 2006, tous les châteaux étaient entreposés dans la nouvelle installation et les caissons béton du 
stockage temporaire démontés.

Enfin, la loi allemande renvoie à 20�0 la mise à disposition d’un stockage définitif pour les combustibles 
irradiés ; le stockage en couches géologiques profondes est étudié.

L’organisation face au risque incendie

�7� agents du site appartenant aux différents métiers ont en sus la qualification de pompier. Chacun 
possède son équipement individuel, suit un entraînement régulier (�0 h/an) et participe à des exercices 
(6 par an) auxquels sont associés les brigades externes au site.
L’équipe en quart est composée d’un chef des secours ayant la qualification de pompier professionnel ; 
les huit équipiers appartiennent aux équipes de conduite et de protection du site.

La protection du site

J’ai noté avec intérêt les dispositions en place, en particulier les contrôles avec reconnaissance visuelle 
par caméra ainsi que les fouilles corporelles systématiquement effectuées lors de certains changements 
de zones.

Les relations avec le parc eDF

EDF est représentée au conseil de surveillance de EnKK, entité d’exploitation commune aux trois 
sites nucléaires d’EnBW, qui a obtenu de l’Autorité de Sûreté sa licence d’exploitation des trois sites 
nucléaires, après trois années d’échanges. Un ingénieur de liaison entre EDF et EnBW est basé à 
Neckarwestheim, ce qui facilite l’information mutuelle, qu’il s’agisse d’événements techniques ou 
d’évolution des organisations.
Un cadre structuré de coopération existe entre enBW et eDF depuis 2003. Des groupes de travail 
se réunissent régulièrement sur des problématiques telles que sûreté, R&D, combustible, déconstruction, 
gestion des compétences.
Des ingénieurs de Neckarwestheim participent régulièrement à des séminaires thématiques organisés 
par EDF (chimie, organisation des arrêts de tranche, retour d’expérience…).

�6	 MOX	:	Combustible	nucléaire	formé	d’un	mélange	d’oxyde	d’uranium	et	d’oxyde	de	plutonium.
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Enfin, je suivrai avec intérêt le parcours des six jeunes ingénieurs français qui viennent d’être embauchés 
pour travailler dans les équipes nucléaires d’EnBW et de leurs homologues allemands à EDF.

en conclusion, j’ai fait à Neckarwestheim une visite très enrichissante. Les acteurs rencontrés m’ont 
présenté avec une grande ouverture des dossiers techniques et organisationnels ayant un impact sur la 
sûreté et la radioprotection. La visite des installations m’a montré un outil industriel très bien tenu, qui 
permet d’obtenir des performances de haut niveau dans la durée.
Malgré les incertitudes qui pèsent sur le nucléaire allemand et les contraintes fortes qui rendent son 
exploitation difficile, j’ai rencontré des personnels désireux de démontrer au quotidien la qualité et 
l’efficacité de leur travail.

19.3. LA BeLGIQUe

La centrale de Tihange

Electrabel, filiale de Suez, exploite les sites de 
Tihange et de Doel. La centrale de Tihange est 
située sur la Meuse, à proximité immédiate de la 
commune de Huy. Elle est constituée de trois 
réacteurs à eau pressurisée, d’une puissance de 
� 000 MWe chacun, mis en service en �97�, �9�2 
et �9��. J’ai noté qu’EDF détenait �0 % de 
Tihange �.

Le management de la sûreté

Le système de management de la sûreté est conforme aux principes de l’INSAG ��47. Il est intégré 
au système global de management de la branche production. L’activité de surveillance de la sûreté 
est indépendante du contrôle qualité et de l’audit interne. Des contrôleurs dédiés à la sûreté, un par 
tranche, reçoivent une habilitation identique à celle des opérateurs de conduite, délivrée par un comité 
où siège l’Autorité de Sûreté.
Au niveau Corporate, un Comité de sûreté nucléaire indépendant, présidé par une personnalité 
externe à l’entreprise, compte des personnalités extérieures, dont un membre de WANO. Il se réunit 
périodiquement pour donner un avis sur l’état de sûreté opérationnel des deux sites à la direction 
générale de l’entreprise. 

Un rapport annuel d’activités synthétise les éléments majeurs de sûreté de l’année écoulée.

La formation

Deux points ont retenu mon attention, l’ensemble complet de simulateurs et le chantier-école.

La formation sur simulateur

Tihange dispose, pour l’entraînement de ses équipes, d’un ensemble particulièrement complet de 
simulation des interfaces de conduite :

un simulateur « pleine échelle » reproduisant fidèlement Tihange 2. Il est adaptable pour 
Tihange �. Sans être une réplique de Tihange �, ce simulateur est également utilisable par les 
agents de cette tranche,

��	 INSAG	��	:	International	Nuclear	Safety	Advisory	Group	–	nuclear	safety	management.

•
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le simulateur du panneau de deuxième niveau, qui équipe les tranches 2 et �. Ce panneau 
reprend certaines fonctionnalités de la salle de commande nécessaires pour conduire l’installation 
jusqu’en arrêt à froid, en cas d’agression externe (séisme, perte de source froide...),
le simulateur d’ultime repli de l’unité �. Ce panneau reprend certaines fonctionnalités de la 
salle de commande nécessaires pour faire face à la perte complète des alimentations électriques 
externes et internes et de l’alimentation du contrôle commande secouru,
le simulateur du panneau de repli et du centre opérationnel de tranche (COT). Ce dernier fournit 
en situation accidentelle les paramètres essentiels à l’ingénieur support sûreté,
le simulateur multifonction a vocation pédagogique. Il permet entre autres de visualiser tous les 
phénomènes intervenant en phase accidentelle,
enfin, une extension du simulateur pleine échelle permet de reproduire les scenarii de renvoi de 
tension, ainsi que des perturbations électriques sur réseau séparé.

Le chantier-école

J’ai été très intéressé par le « chantier-école » qui vient d’être mis en place. Ce vaste chantier, très bien 
conçu, met en situation les différents types de locaux et d’activités d’exploitation avec des matériels 
opérationnels.
Il intègre les expériences de chantiers-écoles déjà existants, notamment ceux d’EDF. Mais, son 
originalité est d’offrir une approche globale des risques : sûreté, radioprotection, sécurité, 
incendie et environnement. L’objectif est de donner une culture du risque aux intervenants Electrabel et 
prestataires. Cette formation de quatre jours est « certifiante ».

Un recyclage des connaissances est prévu tous les trois ans, pour tous. J’ai noté que des dirigeants 
d’entreprises sous-traitantes ont demandé à effectuer des séances d’initiation dans ce 
chantier, pour mieux comprendre le travail de leurs équipes.
Enfin, un programme particulier permet à tous ceux qui ne travaillent pas en zone nucléaire 
de prendre conscience des exigences, des précautions et des méthodes qui y sont attendues. 
Cette démarche concourt à une meilleure perception des contraintes et des exigences du nucléaire par 
tous.

Autres points abordés

La centrale de Tihange est certifiée EMAS (EcoManagement Audit Scheme). Un effort a été fait pour 
réduire le volume de déchets grâce au supercompactage et à l’incinération. Electrabel transfère la 
propriété des déchets radioactifs de faible et moyenne activité à l’ONDRAF4� qui est tenu d’accepter 
tous les déchets. J’ai noté qu’en Belgique il existe un seuil de libéralisation des déchets TFA.

Le service radioprotection est présent 24 heures sur 24 sur le site.

Un important travail sur le housekeeping est entrepris. Des ressources humaines et financières 
significatives sont mobilisées pour se mettre rapidement au standard international. J’ai vu partout un 
véritable esprit de remise en ordre et de reconquête de la propreté, allant jusqu’à la remise à neuf de 
nombreux locaux.

Enfin, le renouvellement des compétences constitue une préoccupation. Le renouvellement des 
générations nécessite un effort important de recrutement et de formation. Les temps de formation 
étant longs, l’objectif de Tihange est de fidéliser les agents.
Les recrutements sont faits, a minima, au niveau Bac+2 pour les techniciens. Par ailleurs, j’ai noté qu’un 
important programme de recrutement d’ingénieurs avait commencé, en préparation de l’avenir.

��	 ONDRAF	:	Organisme	National	des	Déchets	RAdioactifs	et	des	matières	Fissiles	enrichies	(Belgique).

•
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en résumé, j’ai rencontré à Tihange des exploitants ouverts au regard des autres et particulièrement 
désireux de dialoguer, n’éludant ni les difficultés ni les questions. Les échanges se sont faits dans une 
très grande transparence, dans un esprit exemplaire de culture de sûreté.

19.4. L’eSPAGNe

J’ai visité les deux centrales à réacteur à eau pressurisée de Vandellos 2 et d’Asco, ainsi que l’unité 
graphite gaz de Vandellos � à l’arrêt depuis �9�9 et qui est la sœur jumelle de Saint-Laurent-des-Eaux. 
Outre l’intérêt de faire du benchmarking auprès d’un exploitant voisin, je souhaitais observer l’état 
d’avancement de la déconstruction de Vandellos �.

Les centrales de Vandellos et d’Asco

L’Espagne compte huit unités de production 
nucléaire implantées sur six sites. Elles représentent 
�0 % de la puissance installée et �9,� % de la 
production en 200�.

Les trois tranches de Vandellos 2 et d’Asco � et 2 
(cf. la photo ci-contre) sont situées en Catalogne, 
à �0  km environ au sud de Barcelone. Elles ont 
chacune une puissance de � 000  MWe et ont été 
mises en service entre �9�� et �9�7. Les réacteurs 

fonctionnent en base et sont exploités en cycles de dix huit mois. Cette option stratégique a pour 
objectif de lisser les ressources et les moyens.
Leur exploitant est l’ANAV (Association Nucléaire Asco-Vandellos). C’est une association avec intérêts 
économiques, filiale commune d’exploitation d’ENDESA et d’IBERDROLA, propriétaires des installations. 
ENDESA est majoritaire et possède �00 % d’Asco �, �� % d’Asco 2 et 72 % de Vandellos 2. 

J’ai noté que les directions ressources humaines, logistique-achats-documentation, et les 
services techniques sont communs aux deux sites pourtant éloignés de cinquante kilomètres.

La disponibilité des installations est bonne (90 % en moyenne sur dix ans), si l’on excepte l’année 200� 
qui a vu Vandellos 2 arrêté plusieurs mois.

La conduite

Sept équipes se relaient à la conduite des installations. Deux opérateurs sont présents en 
permanence en salle de commande ; un troisième supervise la salle de commande et peut remplacer 
un des opérateurs. L’accès à la salle de commande est protégé, un sas en contrôle l’accès.
Le management veut accroître les heures de formation sur simulateur. Devant les difficultés pratiques 
pour y parvenir, une étude est lancée pour réorganiser les équipes. Alternativement, une équipe ne 
participerait pas au roulement de quart, mais serait d’astreinte pour assurer les remplacements et suivre 
les formations.
L’habilitation initiale des opérateurs est donnée par le régulateur ; lors des renouvellements, le 
régulateur vérifie que les formations prévues ont bien été effectuées.
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La maintenance

Une nouvelle approche développée par l’INPO « Risk and performance based application AP 9�� E », 
utilisant comme repère la fiabilité des équipements, est désormais en application. Elle conduit à modifier 
les principes de maintenance et d’ingénierie en vigueur jusque-là.
Les deux centrales sous-traitent la plus grande partie de la maintenance, elles considèrent qu’elles ont 
atteint un optimum et, qu’au-delà le savoir-faire de la compagnie pourrait être altéré. A noter que les 
sous-traitants interviennent avec les procédures de la compagnie.

La source froide de sauvegarde (SEC)

La centrale d’Asco est située sur le bord de l’Ebre. Chacune des tranches dispose d’un système 
de refroidissement de secours du SEC. Un bassin réservoir d’eau en partie haute du site et des 
aéroréfrigérants à tirage forcé garantissent une très grande autonomie de fonctionnement à la source 
froide de sauvegarde.

La radioprotection

Le chef du service radioprotection reçoit sa licence de l’Autorité de Sûreté. Les techniciens sont habilités 
par ce responsable. Le service est organisé autour de trois sections qui ont en charge respectivement : 
le suivi de la dosimétrie, l’étalonnage et la maintenance des matériels RP, l’optimisation de la dosimétrie 
(ALARA), la gestion des déchets.

Un service prestataires joue un rôle essentiel dans les domaines de la radioprotection, de la 
décontamination et de la gestion des déchets. en fonctionnement normal, un radioprotectionniste 
est en quart, dix techniciens s’assurent en permanence de la propreté radiologique des 
installations. Un renfort important est mis en place lors des arrêts de tranche.

La dose collective est très faible et comparable aux résultats de nos meilleurs sites ��00 MWe.

L’incendie

L’équipe d’intervention comporte trois pompiers professionnels fournis par une société spécialisée, elle 
est complétée par du personnel en quart. Ces pompiers assurent le test et la maintenance des matériels 
d’incendie, la prévention et, bien sûr, la lutte contre l’incendie.
Un accord avec les services incendie locaux complète le dispositif ; la connaissance des lieux par les 
pompiers extérieurs est entretenue par des exercices.
La direction des sites envisage de renforcer encore les moyens.

La sécurité des installations

La sécurité est assurée par une société privée. Les gardes armés patrouillent à l’intérieur et à l’extérieur 
des clôtures à l’aide de véhicules spécialisés. Ils disposent de chiens d’attaque et de chiens dressés à 
détecter la présence d’explosifs. Le site a conclu une convention avec la Garde civile.

De nombreuses caméras performantes sont installées, en particulier sur des points hauts. A Asco, le 
poste de sécurité est situé au centre du site, dans un bunker dédié et autonome.
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J’ai observé à Asco des dispositions de conception qui se trouvent avoir des vertus de sécurité 
passive : la salle de commande de repli est « bunkérisée » et séparée des installations industrielles, 
le bâtiment combustible et le bâtiment réacteur sont semi-enterrés (les planchers de manutention se 
situant au niveau du sol), les portes du BAN49 donnant sur l’extérieur sont blindées, et les stockages gaz 
sont bien séparés des bâtiments industriels. 
L’Autorité de Sûreté valide le plan de sécurité des installations.

L’incident sur le circuit de refroidissement des auxiliaires nucléaires

L’incident sur le circuit de refroidissement de Vandelos 2, survenu en août 2004, a été classé au niveau 2 
de l’échelle INES. Une analyse de ces causes profondes a été conduite en collaboration avec l’AIEA et 
des consultants externes.
La présentation qui m’a été faite de cet incident a été très complète. Les principales causes retenues 
par la direction de l’ANAV peuvent interpeller tout exploitant nucléaire :

des déficiences de culture de sûreté et une prise de décision dictée par la production,
des responsabilités insuffisamment définies et mal comprises,
des plannings, à moyen et à long termes, élaborés sans une méthode de hiérarchisation des 
activités,
un REX interne et son utilisation perfectibles,
un déficit de présence du management sur le terrain,
un déficit de communication en interne et avec l’Autorité de Sûreté.

en conclusion, je retiens de cette visite une volonté d’échange et une grande transparence de mes 
interlocuteurs, s’agissant notamment de cet incident. Si la situation de l’Espagne et de ses opérateurs 
n’est pas exactement transposable, beaucoup des domaines abordés justifient bien le benchmarking 
approfondi entrepris par la DPI.

La centrale UNGG Vandellos 1

 
La mise à l’arrêt définitive en �9�9 de la seule 
tranche UNGG espagnole, de technologie française, 
a été précipitée par un grave incendie sur la partie 
secondaire des installations. Cette tranche s’est 
donc arrêtée un peu avant la mise à l’arrêt des 
tranches UNGG françaises.

La déconstruction en Espagne

En Espagne, dans une telle situation, l’installation nucléaire est transférée à ENRESA, qui s’apparente 
à l’ANDRA. ENRESA est une société anonyme détenue par l’Etat. elle assure la surveillance et la 
déconstruction des installations, ANAV restant propriétaire des lieux. Cette situation est en 
cela différente de celle que nous vivons en France où l’opérateur reste pleinement responsable de ses 
installations jusqu’à la fin de la déconstruction.

L’espagne est dans une situation assez voisine de la France pour la mise à disposition 
de stockage de déchets radioactifs. Le centre de stockage d’El Cabril correspond à peu 
près à nos centres de Soulaines (pour le stockage des FA/MA�0) et de Morvilliers (pour le 

��	 BAN	:	Bâtiment	des	Auxiliaires	Nucléaires.
�0	 FA	:	déchets	nucléaires	de	Faible	Activité	;	MA	:	déchets	nucléaires	de	Moyenne	Activité	;	HA	:	déchets	nucléaires	de	Haute	

Activité	;	VL	:	Vie	Longue.

•
•
•

•
•
•
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stockage des TFA). Comme en France, deux stockages font actuellement défaut : 
le stockage de déchets HA VL et le stockage de déchets FA/MA VL, qui doit en particulier 
accueillir le graphite des empilements du réacteur et les chemises des éléments combustibles. 

Une stratégie différente

Cette similitude de situation entre la France et l’Espagne a néanmoins conduit à des stratégies de 
déconstruction différentes entre les deux pays puisque les Espagnols n’envisagent pas de commencer 
la dernière phase de la déconstruction avant une vingtaine d’années. Le réacteur de Vandellos  1 se 
trouve donc actuellement dans un état stable de conservation sur le long terme. Ce n’est pas 
la stratégie retenue par EDF qui a engagé et accéléré la déconstruction de ses anciennes installations 
nucléaires.
Ce faisant, j’observe sans les juger, des stratégies techniques différentes retenues pour des installations 
identiques. La déconstruction du réacteur devrait ici se faire « à sec ». J’ai noté que mes interlocuteurs 
étaient surpris qu’EDF envisage de déconstruire sous eau une installation qui a été conçue pour 
fonctionner sous gaz et donc à sec.

Un état général du site étonnant

Le site est propre, rien ne traîne, les bâtiments administratifs ont été recréés dans d’anciens locaux 
rénovés attenants à la tranche. Les imposants portiques métalliques ont été démontés et seul le caisson 
du réacteur reste visible. Afin de le protéger des agressions naturelles externes et d’en diminuer l’impact 
visuel, celui-ci a été revêtu d’un bardage dont les dégradés de couleurs vont du bleu de la méditerranée 
au vert des pins puis au bleu du ciel…

Avoisinant les bâtiments administratifs, des aires de pique-nique conviviales ont été réalisées à l’aide 
de matériaux de récupération. Plus de 20 000 visiteurs sont accueillis chaque année sur ce site appelé 
désormais « Centre Technologique Mistral » qui se veut, tout à la fois, outil de communication et 
centre de recherche et de formation sur la décontamination et le démantèlement.

Le sommet du réacteur est aménagé en salle d’exposition avec une vaste terrasse offrant une vue 
d’ensemble de tous les réaménagements. La « cave », sous-sol du réacteur, a été transformée en 
grande salle de réception et d’information. Des vitres blindées laissent apercevoir les colis de 
graphite broyé provenant des chemises d’éléments combustibles et les colis de fils de selle 
très irradiants.
Comme à Saint-Laurent-des-Eaux, les chemises graphites et les fils de selles étaient initialement 
entreposés dans des silos. J’ai visité l’intérieur de ces silos qui sont aujourd’hui vides et totalement 
assainis. Il reste maintenant à les déconstruire avec les difficultés classiques de légères contaminations 
des terres en sous-sols.

Les deux stratégies techniques, retenues par la France et l’Espagne pour déconstruire un même 
réacteur, s’inscrivent dans des échelles de temps et des contextes législatifs et réglementaires différents. 
En particulier, les autorités de sûreté et leurs appuis sont calés sur des options techniques de sûreté 
différentes. Je constate ici encore, comme dans d’autres pays voisins, qu’il existe un seuil de libération 
des déchets de très faible activité (TFA).

Au-delà des aspects techniques, le site de Vandellos � est un véritable exemple de réhabilitation 
industrielle avec une dimension pédagogique et un outil de communication remarquables.
C’est le début d’une aventure pour ENRESA et pas la fin d’une vie industrielle pour ANAV !



���

19

19.5. LA SUISSe

La proximité géographique de la centrale de Beznau, du centre de stockage intermédiaire de Zwilag 
et du siège de l’Autorité de Sûreté (HSK) m’a donné l’opportunité d’avoir une vision transverse de 
l’exploitation, de l’aval du cycle et du rôle du régulateur.
40 % de la production d’électricité suisse est d’origine nucléaire, 60 % hydraulique. Ce chiffre de 40 % 
ne tient pas compte des droits de tirage dans les centrales françaises de Fessenheim et Bugey.

La centrale de Beznau

La centrale de Beznau est située sur une île de 
l’Aar, affluent du Rhin, dans le canton d’Argovie à 
�0  km au nord-ouest de Zurich. Elle appartient à 
l’électricien NOK�� qui détient aussi des 
participations dans les centrales suisses de Goësgen 
et de Leibstadt.

Elle comporte deux réacteurs REP de �6� MWe 
deux boucles, de construction Westinghouse, mis 
en service en �969 et �97�.

En 200�, leur disponibilité a été de 97 % et 92 %. Je note que sur trente ans, elle est de �2 et �7 % 
et cela malgré les très nombreuses et souvent profondes modifications apportées au design. Des arrêts 
pour rechargement très courts, de l’ordre de 7 jours, expliquent en partie ces résultats.

Un processus permanent d’amélioration du design

Des modifications pour accroître sûreté et disponibilité ont été réalisées tout au long de la vie des 
installations, elles représentent un investissement considérable, cohérent avec la volonté affichée par 
NOK d’exploiter les installations �0 voire 60 ans. Les deux centrales possèdent une licence de 
fonctionnement sans limite de durée, mais soumise à examen décennal.

Pour NOK, il s’agit ainsi « de maintenir l’installation au niveau des règles de l’art en matière de sûreté », 
lequel s’apprécie en particulier au travers des EPS. Celles-ci quantifient le risque de fusion du cœur, tout 
événement interne ou externe étant pris en compte. A noter que ces études sont requises par HSK, 
l’Autorité de Sûreté fédérale, qui s’appuie largement sur elles dans ses analyses.

Par rapport au design initial, de très nombreuses améliorations ont été apportées, les principales 
ont porté sur la réalisation d’un bâtiment « bunkérisé », qui confère un haut niveau de 
redondance pour le refroidissement du cœur en situation accidentelle et abrite une salle de commande 
de repli et une salle de crise. Une voie supplémentaire de sûreté pour l’alimentation des générateurs de 
vapeur a également été ajoutée.
On m’a présenté une courbe très intéressante qui montre chronologiquement la contribution des 
différentes modifications réalisées à la diminution du risque global de fusion du cœur et qui souligne 
bien la cohérence d’ensemble de la démarche d’amélioration.

Un housekeeping et une propreté radiologique exemplaires

Il est impossible de se rendre compte que la centrale a �� ans ! L’état des matériels et des locaux 
est exemplaire. C’est le résultat d’une vraie politique patrimoniale.
Côté housekeeping, un « daily cleaning program » est mis en œuvre. Une équipe de �2 personnes s’y 
consacre à plein temps ; en arrêt de tranche, l’effectif passe à �6 personnes. Son efficacité est contrôlée 

��	 NOK	:	NOrdostschweizerische	Kraftwerke	(Compagnie	d’électricité	Suisse).
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sur le terrain par des agents et des managers, chaque local reçoit a minima une visite de contrôle 
hebdomadaire.
Les personnels en charge ont reçu une formation en radioprotection, régulièrement entretenue.
Les chefs de département visitent le terrain tous les quinze jours, chacun avec une check-list à très large 
champ (état des matériels, état des locaux, prise en compte des risques relatifs aux séismes, à l’incendie, 
et aux accidents du travail...).

L’exploitation

La professionnalisation, avant la prise de poste, est longue : deux ans pour les agents de terrain, 
quatre à cinq ans pour être opérateur sur la partie secondaire, neuf ans pour conduire le réacteur, 
onze ans pour être chef d’exploitation (six ans si on est ingénieur). HSK délivre la licence des opérateurs 
réacteur et des chefs d’exploitation. Des tests psychologiques seront prochainement ajoutés au champ 
de l’évaluation. Chaque année, toutes les habilitations sont validées par le management.

Un turn-over est organisé entre personnels des différentes équipes de conduite pour trouver un 
équilibre entre stabilité et consanguinité. Point singulier, les équipes de conduite assurent aussi la 
manutention des combustibles. J’ai noté par ailleurs que le dimensionnement des équipes de conduite 
pouvait fluctuer notablement en fonction des activités programmées.

La centrale se dote actuellement d’un simulateur « full scope » à la demande de HSK, car 
jusqu’ici, les opérateurs de Beznau allaient se former et s’entraîner aux Etats-Unis. J’ai pu visiter le 
chantier de construction de ce simulateur qui inclut, outre la salle de commande principale, le panneau 
de repli et, ce qui est plus original, un simulateur d’incendie qui permet de visualiser la progression 
d’un feu fictif, d’identifier et de mettre en  œuvre les moyens de le maîtriser.

La radioprotection et la propreté radiologique

Les bons résultats en radioprotection et en propreté radiologique m’ont été présentés comme le fruit 
d’une préparation et d’un accompagnement fort des métiers et des chantiers sur le terrain par les 
professionnels de la radioprotection. Ceux-ci assurent contrôles, conseils et promotion des bonnes 
pratiques dans une logique ALARA. Ils sont partie prenante à l’élaboration des plannings d’opérations 
ou d’interventions.

C’est le service radioprotection qui identifie les problèmes de contamination et pilote leur résolution. 
Il suit pour cela un « daily manually measuring program » très complet. Chaque semaine, l’état 
radiologique des locaux est actualisé et des mesures pratiques sont prises si nécessaires.

L’organisation incendie

20 % du personnel possède une qualification de pompier reconnue à l’extérieur qui leur permet d’y 
intervenir. Cette qualification de pompier s’ajoute aux compétences-métier, elle fait partie du contrat 
initial pour certaines spécialités.
Au plan des moyens, la flotte de véhicules dédiés s’est significativement accrue au fil des années et tous 
les circuits incendie ont été refaits en inox.

Quelques autres observations

J’ai noté que la nouvelle loi sur le nucléaire permettrait le dépistage de conduites addictives par des 
tests aléatoires.
La sécurité des installations est assurée par des gardes armés, jusqu’à l’entrée de la salle de commande. 
Il existe un bunker souterrain, héritage de la défense passive, qui sert à héberger le personnel en cas de 
crise, il est aussi utilisé en arrêt de tranche.
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L’arrêt de tranche est l’affaire de tous : les tâches n’y sont pas complètement cloisonnées et 
chacun peut mettre « la main à la pâte » en fonction des besoins.

Enfin, un réseau de chauffage domestique très développé (�00 km, 2 �00 foyers desservis) est alimenté 
par la centrale, ce qui a contribué à son acceptation locale.

en conclusion, les performances industrielles et le très remarquable état des installations, 
bâtiments et matériels du site de Beznau, sont dus, selon moi, à la conjonction d’une vision 
prospective claire, d’une maîtrise de l’exploitation au quotidien, d’un engagement de tous et 
d’une tradition de propreté très ancrée.
Les modifications de l’installation ont profondément bonifié le design initial, particulièrement au plan 
de la sûreté et les méthodes d’exploitation ont suivi les meilleurs standards.

Le centre de stockage intermédiaire de ZWILAG

En �972, une « société coopérative nationale pour le stockage des déchets radioactifs », la NAGRA�2, a été 
créée. Cette société a pour actionnaires les opérateurs nucléaires au prorata de leur puissance thermique 
installée, et la Confédération suisse. La NAGRA a mission « d’élaborer et de réaliser des solutions 
permettant une évacuation durable des déchets, respectueuse des hommes et de l’environnement ».  

Créée en �990, ZWILAG (Zwischenlager Würenlingen AG) est une société dont la mission était de 
construire puis d’exploiter pour le compte de la NAGRA :

un centre de traitement et conditionnement de déchets de faible (FA) et de moyenne (MA) 
activité,
et un centre d’entreposage (stockage intermédiaire) pour toutes catégories de déchets radioactifs 
et d’éléments combustibles usés.

Le centre ZWILAG répond à ces deux objectifs. Sa construction a commencé en �996 et s’est achevée 
en 2004. Il est installé au centre de gravité des sites nucléaires suisses de Beznau, Leibstat, 
muhleberg et Goësgen. Cette implantation permet en particulier de limiter les transports de déchets 
et de combustibles usés. ZWILAG collecte aussi les déchets radioactifs des activités médicales et de 
recherche.

L’installation de traitement

Composée de deux ateliers, cette installation est dédiée aux déchets FA et mA. Un atelier assure 
le tri, la décontamination, le conditionnement et la solidification dans des fûts en tôle. L’autre sert 
à l’incinération, par une torche à plasma, des déchets combustibles (liquides et solides) ou fusibles 
(déchets métalliques). Les résidus sont ensuite bloqués dans des fûts en tôle avec un mélange de pâte 
de verre. Ces colis sont compatibles à terme avec le stockage profond définitif.
Pour les fûts de déchets de moyenne activité, un réseau de transport souterrain totalement automatisé 
assure une manutention sûre des fûts métalliques jusqu’à l’entreposage.

L’installation d’entreposage long terme

Elle comporte aussi deux installations distinctes.
L’une est composée de fosses qui accueillent des conteneurs de fûts métalliques emplis des déchets 
FA/mA.
L’autre, dédiée aux déchets à vie longue, peut accueillir deux cents châteaux contenant soit des 
produits issus du retraitement, soit des éléments combustibles usés. Les châteaux sont entreposés 
verticalement et ventilés naturellement.

��	 NAGRA	:	Agence	fédérale	Suisse	pour	la	gestion	des	déchets	radioactifs.

•

•
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Des cellules chaudes ont été construites pour des interventions éventuelles de maintenance durant 
l’entreposage des châteaux.

J’ai constaté qu’une partie des déchets faiblement radioactifs sont décontaminés sur le site de ZWILAG 
et libérés selon des procédures strictes et aisées de mise en œuvre. Un optimum économique est 
recherché entre le coût de la décontamination et le coût du conditionnement, entreposage puis 
stockage.

NAGRA - Le stockage géologique profond

Outre ses activités de ZWILAG, la NAGRA conçoit et réalise deux stockages profonds distincts et 
« définitifs : »  l’un pour les déchets FA/mA à vie courte, l’autre pour les déchets de mA/HA à vie 
longue. Tous deux sont actuellement en fin d’étude. La sélection des deux sites est en cours. Le second 
site accueillera les déchets provenant du retraitement et du combustible usé.

en conclusion, l’approche suisse m’a paru extrêmement rationnelle et pragmatique. La conception des 
installations visitées fait appel à des technologies récentes. Leur état est remarquable, tout est pensé et 
soigné dans les moindres détails.
Même si le volume de déchets est faible compte tenu du parc nucléaire plus restreint, la qualité de cette 
réalisation et de son exploitation atteste bien de la haute considération accordée à la sûreté des déchets 
radioactifs en Suisse.

L’Autorité de Sûreté Suisse

HSK, Autorité de Sûreté fédérale, a un champ de compétences très semblable à celui de la DGSNR en 
France. Récemment, la loi suisse sur l’énergie nucléaire (LENu) vient d’évoluer de manière similaire à la 
loi française TSN. HSK devient l’inspection fédérale de la sécurité nucléaire, indépendante du Ministère 
de l’Industrie. Elle y gagne en autonomie, mais ses interventions et son reporting s’exercent désormais 
dans un cadre plus formalisé.

A l’occasion de cette visite, les principes et les modalités d’application des processus de contrôle par 
HSK m’ont été présentés ; certains éléments ont particulièrement retenu mon attention, parce qu’ils me 
sont apparus originaux, novateurs ou différents de nos pratiques nationales.

Une approche intégrée

HSK a développé une méthode d’évaluation globale de la sûreté d’une installation sur une base 
plurielle et s’appuyant sur des constats aussi vastes et objectifs que possible, l’idée étant de tirer le 
meilleur profit de toutes les informations en les rendant commensurables : 

l’outil vise à caractériser l’ensemble des écarts entre l’état requis et l’état réel de l’installation, 
qu’il s’agisse de conception ou d’exploitation,
la base d’évaluation rassemble les facteurs techniques organisationnels et humains qui concourent 
à l’état de sûreté de l’installation, un événement pouvant être qualifié sur plusieurs plans,
une seule échelle de mesure est utilisée basée sur l’échelle INES, mais le niveau « zéro » de cette 
échelle est subdivisé de manière originale en quatre sous-niveaux qui caractérisent la situation 
constatée, entre la bonne pratique et l’écart,
la méthode s’enrichit de nouveaux axes d’observation tels que les résultats des essais périodiques 
et l’état réel des matériels.

Dans cette approche globale, les facteurs psychologiques sont également considérés, tout comme 
l’expérience, la formation et l’entraînement des acteurs.
Des guides d’évaluation du management de la sûreté et de la culture de sûreté ont été publiés.

•

•

•

•
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Les évaluations probabilistes de sûreté (EPS)

Pour HSK, les ePS jouent un rôle important, voire structurant, dans l’évaluation du niveau de 
sûreté des installations :

chaque centrale doit réaliser et tenir à jour une EPS qui prend en compte les agressions telles que 
le séisme, l’incendie, les inondations internes et externes,
chaque modification de l’installation, tout écart détecté, tout événement interne, voire externe, 
doit faire l’objet d’une mise à jour des EPS qui servent de base pour les revues périodiques de 
sûreté,
la nature et la périodicité des inspections sont élaborées sur la base de l’importance pour la 
sûreté, déterminée par les EPS, des différents composants et systèmes,
des revues thématiques (séisme, incendie...) sont conduites, les écarts détectés sont pesés à 
l’aune des EPS et des évolutions sont demandées en conséquence,
la qualité et la tenue à jour des EPS font l’objet d’inspections en tant que telles.

La réévaluation de données séisme

Ce point préoccupe HSK et les exploitants, chacun m’en ayant parlé.
L’importance et les enjeux attachés à la révision des données sismiques de conception fait apparaître 
une fois encore la difficulté des experts à harmoniser une position en la matière.

Les interfaces

Enfin, HSK est membre de WENRA et participe de manière active aux instances internationales ; elle 
entretient des contacts réguliers avec ses homologues et voisins allemands et français.
J’ai noté la difficulté pour HSK de recruter des inspecteurs-évaluateurs, tout en remarquant l’existence 
d’un double flux de personnels entre l’industrie et le régulateur.

en conclusion, je relève la qualité des fondements et la cohérence du système en place pour évaluer 
la sûreté des installations. Des réflexions sont en cours pour l’améliorer, dans l’optique d’une recherche 
encore accrue de l’objectivation des constats et de la compréhension de leur signification.

•

•

•

•

•





�2�
20

LeS AUTReS VISITeS

20.1. La base d’avions de la sécurité civile de marignane

J’ai souhaité visiter la base d’avions de la sécurité civile, située à Marignane, dans le sud de la France, 
en raison des similitudes entre la culture de sécurité aérienne et la culture de sûreté nucléaire.
La mission prioritaire de ses équipages est la lutte contre les feux de forêts. Ils mettent en œuvre une 
flotte d’avions très diversifiée, Canadair, Tracker et Dash �, tous capables de larguer de l’eau ou des 
produits « retardants ». Le Canadair a la spécificité de pouvoir écoper sur des plans d’eau.

Une mission à haut risque

La mission des équipes est une mission difficile et exigeante, qui cumule les risques : largage à très basse 
altitude (�0 à �0 m) et à très faible vitesse, à poids très lourd, et avec une variation brutale de poids au 
moment du largage ; elle se déroule souvent sur des reliefs mouvementés et avec des turbulences très 
fortes liées au vent et au feu, sans oublier la fumée. De plus, les interventions se font presque toujours 
à plusieurs avions et le risque d’abordage est latent. Enfin, la coordination avec les pompiers au sol, qui 
interviennent sur le même sinistre, est permanente et vitale. La communication sécurisée va sans dire…

Chaque équipage doit être en mesure d’intégrer toutes ces données en une ou deux minutes : il 
doit donc être capable d’une forte part d’ « improvisation » en restant dans un domaine 
de fonctionnement parfaitement bordé, et le commandant de bord doit avoir acquis une forte 
expérience de ce type de mission avant d’exercer cette fonction.
Cependant, si l’équipage doit s’adapter en permanence, car aucun feu ne ressemble à un autre, il 
exerce son action en respectant un corpus de règles très contraignantes qui sont comprises et 
admises comme une dimension culturelle du métier.
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Enfin, dernière caractéristique de la mission, évoquée par mes interlocuteurs : la « sur-médiatisation » 
qui peut influer sur les comportements.

La problématique de sécurité de ces vols

On doit ajouter à ce contexte la volonté très forte d’un pilote d’avoir des résultats par son largage, et 
donc la tentation d’aller aux limites du domaine de vol. Le problème numéro un est d’entretenir la 
conscience du risque.
L’accoutumance au risque est potentiellement dangereuse. Ainsi, à force de faire des entraînements ou 
des missions très difficiles, on risque de devenir un « surentraîné du risque » et de le banaliser. Parmi les 
éléments visant à réduire ce risque, j’ai retenu le contrôle et le ReX :

les contrôles en vol ont lieu annuellement. Ils ont été imposés par une autorité extérieure, la 
DGAC��, et sont réalisés par ses instructeurs. Bien que très stricte, cette vérification annuelle des 
compétences est acceptée et perçue comme une ligne de défense nécessaire,

une analyse systématique de tous les écarts est conduite notamment sur le plan technique. 
Cependant, la culture de l’écrit n’est pas forcément très forte chez ces pilotes. Le retour 
d’expérience est davantage basé sur le verbe, le debriefing oral, les récits des uns et des autres… 
qui ne se font pas seulement au « bar de l’Escadrille ».

J’ai, par ailleurs, noté qu’un effort était fait pour développer davantage les échanges de toute nature, 
notamment en matière de REX, avec les unités de Canadair en Europe.

Enfin, tous les responsables sécurité des vols de l’unité effectuent des stages réguliers à l’Institut 
français de la sécurité aérienne (IFSA), qui sont très appréciés car ils traitent de la gestion opérationnelle 
du risque.

Un professionnalisme exemplaire

L’unité dispose d’environ ��0 personnes dont 90 pilotes, chacun d’eux étant assigné à un type 
d’avion.
Le recrutement s’effectue essentiellement à partir de pilotes de combat de l’armée de l’air ou de 
l’aéronavale, déjà très expérimentés (plus de 2 000 heures de vol). Le recrutement est plus que sélectif 
(2 à � sur �00). La sélection s’appuie sur de nombreux critères, dont des tests permettant d’affiner le 
profil psychologique, jugé essentiel.

Quelle que soit l’expérience professionnelle, la progression est lente et méthodique. Elle 
commence par une période de co-pilote de trois ans sur Canadair puis chacun suit une formation 
Tracker. On devient commandant de bord sur Canadair vers �0 ans.
J’ai noté que la période hivernale était consacrée à l’entraînement, avec en particulier des stages de 
vol à voile en montagne, pour se familiariser avec ce type d’aérologie et développer la capacité de 
jugement.

La limite d’âge est fixée à 6� ans, sous réserve d’aptitude médicale. Au-delà de 40 ans, les visites 
d’aptitude ont lieu tous les six mois.
Les heures de vol sont limitées à � heures par jour ou 60 cycles « écopages largages » qui peuvent 
s’enchaîner à un rythme extrêmement rapide si le plan d’eau est proche. La limitation mensuelle est 
fixée à �0 heures de vol. Des dérogations peuvent être accordées si des vies humaines sont en danger 
au sol.
Je souhaite rappeler que, dans tout vol, ce sont les phases de décollage et d’atterrissage qui sont les 
plus intenses et, à elles seules, représentent autant de stress que le reste du vol… Or, dans ce cas, le 
cycle « écopage largage » est encore plus « stressant » qu’un cycle décollage atterrissage standard !

��	 DGAC	:	Direction	Générale	de	l’Aviation	Civile.

•

•
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La maintenance

La maintenance est entièrement sous-traitée à deux sociétés étrangères, l’une pour les moteurs, l’autre 
pour les appareils proprement dits. L’objectif de disponibilité fixé, et respecté, est de 9� % de la flotte 
en période rouge (été).
Une direction technique assure l’interface avec ces sociétés et garantit la traçabilité de la maintenance 
des aéronefs. Elle définit aussi les modifications à apporter aux appareils.
La lutte contre la corrosion est une priorité, le rinçage des compresseurs, des soutes à eau et de la 
cellule est quotidien, celui des turbines hebdomadaire. Une fois par an, chaque appareil subit un 
traitement de fond pendant une semaine.

Pour conclure, je souhaiterais souligner que si les pilotes se « battent » pour voler, ce n’est pas l’intérêt 
financier qui les guide puisque leur salaire mensuel est forfaitaire. La passion du vol et l’intensité 
de l’action les motivent plus que les hauts salaires qu’ils pourraient trouver sans difficulté dans les 
compagnies aériennes.
J’ai trouvé dans cette unité le cadre de rigueur nécessaire à un métier à haut risque. Celui-ci doit en 
effet obéir à des règles très strictes, qui sont l’ultime ligne de défense, tout en se préservant 
du « trop prescriptif »  qui serait incompatible avec l’essence même de l’action conduite.

20.2. La centrale Phénix

Le contexte de la visite

J’ai visité la centrale Phénix située sur la rive droite du Rhône, au nord du centre CEA de Marcoule, 
toujours aux fins de mieux connaître ce que font les autres exploitants nucléaires. La récente démarche 
de réévaluation de sûreté du réacteur et la nouvelle mission assignée dans le cadre de la loi de �99� ont 
également retenu mon attention.

La centrale Phénix comporte un réacteur expérimental de classe industrielle, prototype de la filière 
réacteur à neutrons rapides (RNR) en France. Sa puissance de conception est de 2�0 MWe.
Couplée au réseau dès �97�, elle est exploitée par le CEA (�0 %) et EDF (20 %), les personnels du 
site étant dans la même proportion, mais c’est le CEA qui est le propriétaire exploitant nucléaire de 
l’installation.

La conception du réacteur

Le réacteur de Phénix est de type RNR refroidi au sodium, il est dit « intégré » puisqu’une cuve 
principale contient le cœur, les pompes primaires et les échangeurs intermédiaires.
La cuve contient �00 m³ de sodium, à comparer au volume du cœur actif qui n’est que de �,4 m³.  

Ce cœur est composé d’une centaine d’éléments combustibles formés d’aiguilles contenant un oxyde 
mixte UO2-PuO2, enfermées dans des tubes hexagonaux qui canalisent le réfrigérant. Le cœur actif est 
entouré de couvertures en UO2 appauvri. L’ensemble a été conçu de telle façon que la génération 
de plutonium par transformation de l’uranium 238 dans le cœur actif et dans les couvertures 
excède sa consommation, d’où le néologisme « surgénérateur ». A noter que le réacteur a déjà 
utilisé du plutonium qu’il a lui-même généré. 

Trois boucles intermédiaires séparées, contenant chacune ��0  tonnes de sodium, transfèrent la chaleur 
depuis la cuve vers des générateurs de vapeur. Le rendement de l’installation est excellent (4� %) et 
permet la production d’une vapeur surchauffée de haute qualité (�6� bars, ��2°C).

Au dire des exploitants, le pilotage de ce réacteur est « déconcertant de facilité », côté nucléaire, grâce 
à l’homogénéité neutronique du cœur et côté production d’énergie, grâce à sa très grande inertie 
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thermique. Par ailleurs, le concept « intégré » est extrêmement favorable à la radioprotection et à la 
propreté radiologique, la plus grande partie des locaux reste accessible durant l’exploitation en 
puissance.
Si le sodium est un caloporteur aux caractéristiques physiques idéales, il faut pourtant compter avec ses 
inconvénients intrinsèques : sa réaction avec l’eau et l’air et son opacité qui rend difficile l’inspection en 
service des structures et composants.

L’exploitation de Phénix

La réévaluation de sûreté

Après une période de démarrage et un fonctionnement très satisfaisants pour un prototype, le réacteur 
a connu plusieurs ennuis techniques et son exploitation a dû être suspendue.

La réévaluation de la sûreté de l’installation suivant des critères actualisés a conduit à réaliser de très  
importantes modifications, pour l’essentiel : renforcement sismique des structures, séparation physique  
des casemates GV�4, réparation des épingles des GV, accroissement de la fiabilité et de la redondance  
des systèmes de refroidissement ultimes, adjonction d’une barre d’arrêt capable à elle seule de stopper la  
réaction nucléaire, parades complémentaires aux feux de sodium, pose de cadres antifouettement sur 
les tuyauteries vapeur.

Le réacteur a pu à redémarrer en 200� à puissance réduite (60 %) et devrait s’arrêter avant la fin de 
la décennie, l’autorisation de fonctionnement ayant été alors fixée à 720 JEPP. Cette exploitation 
s’inscrit dans le cadre des expériences de transmutation prévues par la loi Bataille. Après l’arrêt 
de Super Phénix, Phénix reste en effet l’unique source de neutrons rapides en France pour réaliser des 
expériences sur la transmutation des produits radioactifs à vie longue, générés par le fonctionnement 
des réacteurs nucléaires, en d’autres produits radioactifs à vie plus courte.

Les activités de recherche

Actuellement, plus de trente expériences sont chargées en réacteur, elles concernent les actinides 
mineurs (Neptunium, Américium, Curium) et certains produits de fission. Les résultats obtenus jusqu’ici 
montrent des taux de transmutation significatifs.

Phénix possède un laboratoire « chaud » pour fabriquer ou démanteler les assemblages combustibles 
expérimentaux et effectuer des contrôles non destructifs sur les aiguilles expérimentales, après 
irradiation. Des expériences concernant la transmutation y ont été préparées avec des produits élaborés 
au laboratoire de chimie de haute activité Atalante, situé au centre CEA de Marcoule.

A l’arrêt de Phénix, il est prévu que les travaux relatifs à la transmutation soient poursuivis au Japon, 
voire en Russie, dans le cadre de coopérations internationales.
Dans le domaine des RNR, le CEA maintient en effet des liens actifs notamment avec les Russes qui 
exploitent un réacteur de 600 MWe, les Japonais qui vont redémarrer un réacteur de 2�0 MWe, les 
Indiens qui construisent un réacteur de �00 MWe et les Chinois qui ont démarré en 200� un petit 
réacteur expérimental.
Le simulateur Simfonix, qui accueille les stagiaires de ces différents pays dans le cadre de l’école de 
sûreté RNR, est également situé à Marcoule.

��	 GV	:	Générateur	de	Vapeur.
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L’exploitation au quotidien

Dans l’organisation actuelle, les personnels CEA et EDF sont répartis sur les différentes activités, il n’y a 
pas de domaine réservé.  
Pour se rapprocher des meilleures pratiques, des démarches d’amélioration de la qualité d’exploitation ont 
été mises en place. Des indicateurs globaux, comme la disponibilité et le nombre d’AAR, sont aujourd’hui 
de très bon niveau ; par ailleurs, le housekeeping des installations m’est apparu de bonne qualité. 

J’ai noté que les compétences dans la filière RNR (exploitants, AS et appuis) sont devenues rares 
et s’amenuisent encore avec la vague de départs en retraite. Pour Phénix le maintien des compétences 
d’exploitation, et donc de sûreté, jusqu’à son arrêt programmé est aujourd’hui un challenge dont les 
responsables rencontrés mesurent l’enjeu.

en conclusion, j’ai visité une installation industrielle toujours pionnière dont les options 
techniques, prises il y a quarante ans, ont été validées par l’expérience d’exploitation et, mieux, gardent 
leur modernité. Elles restent même une base expérimentale des concepts « génération IV » comme le 
montre en particulier l’utilisation du réacteur dans les recherches sur la transmutation.
Mais j’ai aussi visité un réacteur nucléaire de puissance qui, malgré les difficultés rencontrées, a fourni 
au réseau plus de 20 milliards de kWh et dont la performance se compare bien aujourd’hui aux unités 
du parc français et étranger.
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LeS ANNeXeS

Les indicateurs de résultat 
	 1996	 1999	 2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006
Nombre	d’événements
marquants55,	par	réacteur	 1,22	 1,00	 0,98	 0,86	 0,86	 0,95	 1,03	 1,10	 -

Nombre	d’événements	classés
dans	l’échelle	INES	(1	et	plus),
par	réacteur	 1,60	 1,2	 1,7	 1,1	 1	 1,2	 0,88	 0,76	 1,22

Nombre	d’événements	significatifs
pour	la	sûreté,	par	réacteur56	 8,10	 7,2	 7,1	 7,3	 7,7	 8,14	 7,62	 9,52	 10,21

Nombre	de	cas	de	non-conformité
aux	spécifications	techniques
d’exploitation,	par	réacteur	 -	 2,1	 1,9	 1,4	 1,3	 1,57	 1,16	 1,48	 1,53

Nombre	d’erreurs	de	lignage57,
	par	réacteur	 -	 1,4	 0,84	 0,76	 0,74	 0,93	 0,5	 0,66	 0,66

Nombre	d’arrêts	automatiques	du
réacteur,	par	réacteur	(et	pour	
7000	heures	de	criticité58)	 1,50	 0,94	 0,96	 1,06	 1,19	 1,13	 1,01	 0,93	 0,89

	

Dose	opérationnelle	collective
moyenne,	par	tranche
en	service	(en	hSv)	 1,22	 1,17	 1,08	 1,02	 0,97	 0,89	 0,79	 0,78	 0,69

Dosimétrie	individuelle	:
•	Nombre	de	personnes	dont
la	dose	est	supérieure	à	20	mSv	 580	 8	 2	 0	 0	 1	 0	 0	 0
•	Nombre	de	personnes
entre	15	et	20	mSv	 705	 430	 358	 199	 142	 146	 78	 48	 49

Nombre	d’événements	significatifs
de	radioprotection	 	 	 	 	 	 160	 177	 173	 112

	

Disponibilité	(%)	 82,7	 79,3	 80,4	 81,1	 82,2	 82,7	 82,8	 83,4	 83,6

��	 Evénements	présentant	des	 conséquences	potentielles	notables	pour	 la	 sûreté	nucléaire.	 Ils	 sont	 sélectionnés	à	partir	de	
critères	précis	parmi	les	événements	intéressant	la	sûreté	(EIS)	et	les	événements	significatifs	pour	la	sûreté	(ESS).	Pour	ces	
événements,	on	calcule	la	probabilité	conditionnelle	d’endommagement	du	cœur.	Cette	démarche,	initiée	par	l’exploitant,	
permet	entre	autres,	de	préciser	les	actions	correctives.

�6	 Chaque	événement	«générique»	est	compté	pour	�	pour	tous	les	réacteurs	affectés.
��	 Toute	configuration	d’un	circuit	ou	ses	sources,	en	écart	par	rapport	à	la	situation	attendue,	et	étant	la	ou	une	cause	d’un	

événement	significatif.
��	 Valeur	moyenne	de	tous	les	réacteurs	à	la	différence	de	la	valeur	WANO	qui	prend	en	compte	la	valeur	du	réacteur	médian.
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Le PARC NUCLeAIRe eDF

RNR : Réacteur à Neutrons Rapides
UNGG : Uranium Naturel Graphite Gaz
EL : Eau Lourde

Refroidissement en circuit fermé

Refroidissement en circuit ouvert

Déconstruction

Exploitation

1450 Mwe1300 Mwe900 Mwe300 Mwe

Réacteurs à Eau Pressurisée

1 6 1 1

Nombre par type
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etapes industrielles de chacune des unités de production  
 
 
 
 
 

Année
Mise en
Service

Unité de 
Production

Puissance
en MWe

VD1 VD2
Année

Mise en
Service

Unité de 
Production

Puissance
en MWe

VD1 VD2

1977 Fessenheim 1 880 1989 1999 1984 Cruas 4 915 1996 2006

1977 Fessenheim 2 880 1990 2000 1984 Gravelines 5 910 1996 2006

1978 Bugey 2 910 1989 2000 1984 Paluel 1 1330 1996 2006

1978 Bugey 3 910 1991 2002 1984 Paluel 2 1330 1995 2005

1979 Bugey 4 880 1990 2001 1985 Flamanville 1 1330 1997 -

1979 Bugey 5 880 1991 2001 1985 Gravelines 6 910 1997 -

1980 Dampierre 1 890 1990 2000 1985 Paluel 3 1330 1997 -

1980 Dampierre 2 890 1991 2002 1985 St-Alban 1 1335 1997 -

1980 Gravelines 1 910 1990 2001 1986 Cattenom 1 1300 1997 2006

1980 Gravelines 2 910 1991 2002 1986 Chinon B3 905 1999 -

1980 Gravelines 3 910 1992 2001 1986 Flamanville 2 1330 1998 -

1980 Tricastin 1 915 1990 1998 1986 Paluel 4 1330 1998 -

1980 Tricastin 2 915 1991 2000 1986 St-Alban 2 135 1998 -

1980 Tricastin 3 915 1992 2001 1987 Belleville 1 1310 1999 -

1981 Blayais 1 910 1992 2002 1987 Cattenom 2 1300 1998 -

1981 Dampierre 3 890 1992 2003 1987 Chinon B4 905 2000 -

1981 Dampierre 4 890 1993 2004 1987 Nogent 1 1310 1998 -

1981 Gravelines 4 910 1992 2003 1988 Belleville 2 1310 1999 -

1981 St-Laurent B1 915 1995 2005 1988 Nogent 2 1310 1999 -

1981 St-Laurent B2 915 1993 2003 1990 Cattenom 3 1300 2001 -

1981 Tricastin 4 915 1992 2004 1990 Golfech 1 1310 2001 -

1982 Blayais 2 910 1993 2003 1990 Penly 1 1330 2002 -

1982 Chinon B1 905 1994 2003 1991 Cattenom 4 1300 2003 -

1983 Blayais 3 910 1994 2004 1992 Penly 2 1330 2004 -

1983 Blayais 4 910 1995 2005 1993 Golfech 2 1310 2004 -

1983 Chinon B2 905 1996 2006 1996 Chooz B1 1500 - -

1983 Cruas 1 915 1995 2005 1997 Chooz B2 1500 - -

1984 Cruas 2 915 1997 - 1997 Civaux 1 1495 - -

1984 Cruas 3 915 1994 2004 1999 Civaux 2 1495 - -

VD1 : 1ère visite décennale VD1
VD2 : 2ème visite décennale VD2
(**) Puissance continue Nette (PCN)
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Les Organigrammes  
 

IGSN

Jean-Louis MATHIAS
DG Délégué

Intégration & Opérations
Dérégulé France

Pierre GADONNEIX
Président-Directeur Général

Daniel CAMUS
DG Délégué

Finances

Yann LAROCHE
DG Délégué

RH & Communication

J.-P. BENQUE
DG Adjoint
Commerce

B. DUPRAZ
DG Adjoint

Production Ingénierie

M. FRANCONY
DG Adjoint

Opérations Régulé
France

B. LESCOEUR
DG Adjoint
Relations 

Internationales

Direction
Audit

D. LAGARDE
DG Adjoint

Coordination
Stratégie

G. WOLF
DG Adjoint

Filiales
Dev. International

V. de RIVAZ
DG Adjoint
EDF Energy

U. QUADRINO
DG Adjoint

EDISON

U. CLAASSEN
DG Adjoint

ENBW

GROUPE EDF

 

Division

Cabinet

PRODUCTION - INGENIERIE

Bernard DUPRAZ
Directeur-Général Adjoint

Production
Nucléaire

Division
Ingénierie
Nucléaire

Division
Combustible

Nucléaire
Division 

Production 
Ingénierie 

Hydraulique

Division 
Production 
Ingénierie 
Thermique

Division
Services

Laurent STRICKER
Directeur Délégué

Ressources Humaines

Gestion Finances

Mission d’Appréciation 
et d’Appui à la Performance

Affaires Nucléaires

Economie de la Production
et Stratégie Industrielle Cadres Dirigeants

Communication
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Cabinet

DIVISION INGENIERIE NUCLEAIRE

George SERVIERE
Directeur adjoint

Jean-Jacques MIRAUCOURT
Directeur adjoint

Bernard SALHA
Directeur

Qualité, Sûreté Nucléaire, RP & Sécurité

Performance

Politique Industrielle

Opérations Internationales

Ressources Humaines Débat Public - EPR

CIDEN * CEIDRESEPTENCNENCNEPECIPN

Environnement

Insertion Socio-Economique & Industrielle

* Dont les sites en déconstruction de Brennilis et Creys-Malville

 

Cabinet - Coordination 

8 Directeurs Délégués
Sûreté

Radioprotection 
Production
Technique

Environnement
Gestion Performance

Coordination
RH - Appui Management

DIVISION PRODUCTION NUCLEAIRE

Serge MASSART
Directeur

15 Délégués d’Etat-Major

Sûreté -  Radioprotection - Qualité
Exploitation - Maintenance - EPR

Affaires Ingénierie - Sécurité 
Protection patrimoine - International

Europe - Gestion des carrières  
Environnement - Système d’information

Relations industrielles 

BELLEVILLE

CRUAS

PALUEL

BLAYAIS

DAMPIERRE

PENLY

BUGEY

FESSENHEIM

St ALBAN

CATTENOM

FLAMANVILLE

St LAURENT

CHINON

GOLFECH

TRICASTIN

CHOOZ

GRAVELINES

CIVAUX UNIE

UTO

UNIPE

Dominique MINIERE
Directeur adjoint

Eric BRET
Directeur adjoint 

NOGENT
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DIVISION COMBUSTIBLE NUCLEAIRE

Daniel LEROY
Directeur

Michel DEBES
Directeur Délégué

Louis AYE
Directeur Délégué

Pôle Exploitation 
et Logistique

Pôle Aval du 
Cycle et Gestion 

des Déchets

Pôle Assemblages 
Combustibles

Pôle Uranium 
Conversion 

Enrichissement

RH – Communication - Moyens Internes
Système d’Information

Comptabilité - Gestion - Economie

Sûreté - Qualité

Contrôle des Marchés
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Table des abréviations

A
AAR Arrêt Automatique Réacteur

AIEA Agence Internationale de l’Energie Atomique

ALARA As Low As Reasonably Achievable

AMI Atelier des Matériaux Irradiés

ANAV Association Nucléaire Asco-Vandellos

ANCLI Association Nationale des Commissions Locales 
d’Information

ANDRA Agence Nationale pour la gestion des Déchets 
RAdioactifs

ASN Autorité de Sûreté Nucléaire

ASR Arrêt pour Simple Rechargement de 
combustible

B
BAC Bâtiments des Auxiliaires de Conditionnement

BK Bâtiment Combustible

BR Bâtiment Réacteur

BTE Bâtiment de Traitement des Effluents

C
CAPE Centre d’Appui du Parc en Exploitation

CEA Commissariat à l’Energie Atomique

CEIDRE Centre d’Expertise et d’Inspection dans les 
Domaines de la Réalisation et de l’Exploitation

CENTRACO   Centre nucléaire de traitement et de 
conditionnement des déchets faiblement 
radioactifs

CIDEN Centre d’Ingénierie Déconstruction et 
Environnement Nucléaire

CIESCT Commission Inter-Entreprises sur la Sécurité et 
les Conditions de Travail

CIPN Centre d’Ingénierie pour le Parc Nucléaire

CLI Commission Locale d’Information

CNDP Commission Nationale du Débat Public

CNEPE Centre National d’Equipement de Production 
d’Electricité

CNPE Centre Nucléaire de Production d’Electricité

COPM Centre Opérationnel Production Marché

CRF Circuit de refroidissement du condenseur

CSA Centre de Stockage de l’Aube

CSIP Conseil de Sécurité Industriel Production

CSNE Conseil de Sûreté Nucléaire en Exploitation

CSSIN Conseil Supérieur de la Sûreté et de 
l’Information Nucléaires

CSTFA Centre de Stockage de déchets de Très Faible 
Activité

D
DARPE Décret d’Autorisation de Rejets et Prise d’Eau

DIN Division Ingénierie Nucléaire

DMP Dispositif et Moyen Particuliers

DPI Division Production Ingénierie

DPN Division Production Nucléaire

e
EL Eau Lourde (filière)

EMAS EcoMAnagement Audit Scheme

EnBW Opérateur électrique allemand

ENDESA Opérateur électrique espagnol

ENISS European Nuclear Installations Safety Standards 
initiative.

ENRESA Empresa Nacional de Residuos Radioactivos 
(société national de gestion des déchets 
radioactifs- Espagne)

EPR European Pressurized Reactor

EPS Etudes Probabilistes de la Sûreté (outil)

ESKOM Compagnie nationale d’électricité d’Afrique du 
Sud

ESPN Equipement Sous Pression Nucléaire

ESR Evénement Significatif en Radioprotection

ETC-F European Technical Codes-Fire protection

EVEREST Evoluer VERs une Entrée Sans Tenue universelle 
(Projet de reconquête de la propreté 
radiologique)

F
FA/MA VL Déchets nucléaires de Faible et Moyenne 

Activité à Vie Longue

FAI Fiche d’Action Incendie

FH Facteur Humain

FIDDA Fiche individuelle de demande d’autorisation 
d’accès

FORATOM European Atomic Forum

G
GCE Groupe de Coordination des Expéditions

GKN Centrale nucléaire de Neckarwestheim

GME Groupement de Moyens d’Entreprise

GPEC Gestion Prévisionnelle de Emplois et des 
Compétences
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H
HAVL Déchets nucléaires de Haute Activité à Vie 

Longue

HSK Autorité de Sûreté fédérale Suisse

HTR Réacteur à haute température

I
IBERDROLA Opérateur électrique espagnol

IGAS Inspection Générale des Affaires Sanitaires

IHM Interface Homme/Machine

IN Inspection Nucléaire (DPN)

INB Installation Nucléaire de Base

INES International Nuclear Event Scale

INPO Institute of Nuclear Power Operators (USA)

INSAG INternational Safety Advisory Group (AIEA)

IOP Ingénierie Opérationnelle

IRSN Institut de Radioprotection et de Sûreté 
Nucléaire

L
LAM Laboratoire d’Analyses Médicales

m
MOX Combustible nucléaire formé d’un mélange 

d’oxyde d’uranium et d’oxyde de plutonium

MPL Manager de Première Ligne

N
NAGRA Agence fédérale Suisse pour la gestion des 

déchets radioactifs

NEI Nuclear Energy Institute

NNR National Nuclear Regulator (Afrique du Sud)

NOK Compagnie d’électricité Suisse 
(Nordostschweizerische Kraftwerke)

NRC Nuclear Regulatory Commission (USA)

O
O2EI Projet :Obtenir un Etat Exemplaire des 

Installations

ONDRAF Organisme National des Déchets RAdioactifs et 
des matières Fissiles enrichies (Belgique)

OPECST Office Parlementaire d’Evaluation des Choix 
Scientifiques et Technologiques

OSART Operational Safety Analysis Review Team 
(AIEA)

P
PAI Plan d’Action Incendie

PBMR Pebble Bed Modular Reactor

PGAC Prestations Générales d’Assistance aux 
Chantiers

PHPM Projet d’Homogénéisation des Pratiques et des 
Méthodes

PISP Projet Ingénierie au Service de la Performance

PNGDR Plan National de Gestion des Déchets 
Radioactifs

PREVAIR Outil informatique de gestion opérationnelle 
des doses

PROSPER Peer Review of the effectiveness of the 
Operational Safety Performance Experience 
Review process (AIEA)

PUI Plan d’Urgence Interne

R
R&D Direction Recherche et Développement

RCV Système de contrôle chimique et volumétrique

RDA Projet : Réduction de la Durée des Arrêts

REB Réacteur à Eau Bouillante

REP Réacteur à Eau Pressurisée

REX Retour d’EXpérience

RIS-EAS Système d’Injection de Sécurité du réacteur 
et système d’Aspersion de l’enceinte de 
confinement

RNR Réacteur à Neutrons Rapides

RRA Système de refroidissement du réacteur à 
l’arrêt

RRI Système de refroidissement intermédiaire 
secouru

RSA République d’Afrique du Sud

RTE Réseau de Transport d’Electricité (filiale d’EDF)

RTGV Rupture d’un Tube de Générateur de Vapeur

S
SDIS Service Départemental d’Incendie et de 

Secours

SEC Système de refroidissement secouru

SFP Service Formation Professionnelle

SIMPHONIX Simulateur de pilotage du RNR

SKI Autorité de Sûreté suédoise

SOH Socio-Organisationnel et Humain

STEP 20�0 Démarche Sûreté Terrain Ensemble 
Performance de la DPN

SYGMA SYstème de Gestion de la MAintenance
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T
TEM Tranche En Marche

TFA Très Faible Activité (déchets de)

THT Très Haute Tension (réseau)

TSN Loi sur la Transparence et la Sécurité en 
matière Nucléaire

U
UFPI Unité de Formation Production Ingénierie

UNGG Uranium Naturel Gaz Graphite

UNIE UNité d’Ingénierie d’Exploitation

UNIPE Unité Nationale d’Ingénierie du Parc en 
Exploitation

UTO Unité Technique Opérationnelle

V
VD Visite Décennale

VP Visite Partielle

W
WANO World Association for Nuclear Operators

WENRA West European Nuclear Regulators Association
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Gérard PETIT, Christian THEZEE, Pierre WIROTH, Jacques DUSSERRE, Gabriel KALIFA. 

 
 
 
Crédit photographique  
 

Couverture :   © INCOTECH, Caféïne / Thierry Matrou,  
 : © EDF Médiathèque / Mickael Zumstein,  
 : © CPNE St-Laurent / François Pithon, Studio Ludo 
Page �� :  © CPNE St-Laurent / François Pithon 
Page 2� :   © EDF Médiathèque / Mickael Zumstein 
Page 2� :  © Caféïne / Thierry Martrou 
Page 29 :   © CPNE St-Laurent / François Pithon 
Page �� :   © CPNE St-Laurent / François Pithon 
Page �9 :   © EDF Médiathèque / Mickael Zumstein 
Page 4� :   © EDF Médiathèque / Sophie Loubaton 
Page 49 :   © EDF Médiathèque / Philippe Brault 
Page �� :   © CPNE St-Laurent / François Pithon 
Page �9 :   © EDF Médiathèque / Gérard Halary 
Page 6� :   © EDF Médiathèque / Raymond de Seynes 
Page 67 :   © CPNE St-Laurent / François Pithon  
Page 7� :   © CNPE Chinon / Serge Coiffard 
Page 7� :   © Le Courrier de l’Ouest / Fabienne Trélat 
Page 79 :   © EDF Médiathèque / Samuel Bollendorff 
Page �� :  © UNIPE / Pierre Bury 
Page �7 :  © CNPE Chinon / Didier Constant 
Page ��� :  © Jean-Claude Raoul 







E.D.F. - Présidence IGSN
21, avenue de Messine - 75008 Paris


