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AVANT-PROPOS

Ce rapport, destiné au président d’EDF, présente mon 
appréciation de l’état de la sûreté et de la radioprotection 
dans le Groupe.

Il s’adresse aussi à tous ceux qui, dans l’entreprise, à un 
titre ou à un autre, 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 contributions dans ces 
domaines.

Ce rapport vise aussi à identifier des signaux précurseurs 
et à suggérer des pistes d’amélioration. Il met donc 
l’accent sur les difficultés et les fragilités plutôt que sur les 
forces et les progrès déjà réalisés. Il pourra paraître injuste 
à tous ceux qui ne mesurent pas leurs efforts pour assurer 
l’exploitation en toute sûreté d’un outil de production 
nucléaire complexe et exigeant.

Mon évaluation est basée sur les informations et les 
observations recueillies durant l’année, en France et au 
Royaume-Uni, auprès des équipes de terrain, lors de 
visites dans les unités, et à l’occasion de rencontres avec 
les principales parties prenantes : managers, représentants 

du personnel, membres du corps médical, présidents des 
commissions locales d’information en France et des Site 
stakeholder groups1 au Royaume-Uni, sans oublier les 
entreprises prestataires. Elle s’appuie aussi sur des visites 
et des comparaisons avec d’autres acteurs internationaux 
du nucléaire, sur des échanges avec WANO2 et les 
autorités de sûreté.

Je tiens à remercier toutes les personnes rencontrées, 
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, s’inscrit 
pleinement dans l’esprit de la culture de sûreté. Je 
voudrais également remercier les chargés de mission, 
Jean-Jacques Létalon, Jean-Michel Fourment, John 
Morrison et Bernard Le Guen, qui n’ont pas ménagé leurs 
efforts, notamment lors de la rédaction de ce rapport. 
J’y joins une mention particulière pour Bernard Maillard 
qui a quitté l’équipe en 2016.

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 du groupe EDF,

François de Lastic 
Paris, le 15 février 2017

1 Équivalent britannique des CLI (commission locale d’information).
2 World Association of Nuclear Operators.
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MON REGARD SUR L’ANNÉE 2016

Centrale nucléaire et chantier EPR de Flamanville

LA REPRISE DU NUCLÉAIRE MONDIAL

Plus de cinq ans après l’accident de Fukushima Daiichi 
et en dépit d’une certaine stagnation de la demande 
d’électricité, je continue de constater des signes d’une 
reprise du nucléaire, notamment : 

• les annonces de constructions neuves dont deux 
réacteurs à Hinkley  Point  C au Royaume-Uni (cf. 
chapitre  9) et deux autres à Bouchehr en Iran, 
qui viennent s’ajouter à plus de 60 réacteurs en 
construction dans le monde comme Léningrad  II 
en Russie, que j’ai eu l’occasion de visiter en 2016,

• les nombreuses mises en service de réacteurs, plus 
d’une dizaine en 2016, la majorité en Chine mais 
aussi aux États-Unis (Watts Bar 2), le premier dans 
ce pays depuis vingt ans,

• les études sur les Small modular reactors (SMR) 
dans plusieurs pays, avec notamment un projet de 
la R&D et des ingénieries française et britannique 
d’EDF.

Je note aussi des évolutions politiques (Suède, 
États-Unis, Suisse), qui visent à continuer d’exploiter 
des réacteurs (Forsmark, Nine Mile Point, Ginna, 
Fitzpatrick, Quad Cities, Clinton, Beznau, Mühleberg) 
dont l’avenir était incertain il y a encore quelques 

mois. De plus, la liste des réacteurs ayant obtenu 
de leur autorité de sûreté l’autorisation de dépasser 
40 ans de fonctionnement s’allonge  : LaSalle 1 et 2 
aux États-Unis, Takahama 3 et 4 au Japon, Doel 1 et 2 
en Belgique, etc. Aux États-Unis, après Surry en 2015, 
une demande de fonctionnement au-delà de 60 ans 
a été annoncée pour les deux réacteurs de Peach 
Bottom.

Au Japon, trois nouveaux réacteurs ont repris leur 
exploitation après modifications, portant à cinq le 
nombre de ceux qui ont satisfait les exigences de 
l’autorité de sûreté japonaise. 

En visitant cette année Fukushima Daiichi, j’ai été frappé 
par l’ampleur des moyens mobilisés pour retrouver une 
situation acceptable ainsi que par le volume de travaux 
restant à réaliser. Cette visite est particulièrement utile 
pour prendre pleinement conscience des impacts majeurs 
d’un accident nucléaire avec rejets radioactifs. Cela 
souligne la pertinence de la politique du groupe EDF et 
justifie les moyens déployés qui visent à ce « qu’aucun 
accident grave n’ait de conséquence sur la contamination 
de territoires importants sur le long terme ».

1
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Dans un tel contexte et pour renforcer la place centrale de 
la sûreté, je souligne une nouvelle fois le rôle essentiel de 
WANO, notamment dans l’appui aux nouveaux entrants, 
l’évaluation des sites et la diffusion des bonnes pratiques.

EDF DANS UN ENVIRONNEMENT CHAHUTÉ
La volatilité des prix de l’électricité en Europe contraint les 
ressources et force les exploitants à revoir leurs dépenses. 
La menace terroriste conduit à durcir les exigences sur la 
protection des installations dont le groupe  EDF avait déjà 
engagé le renforcement (cf. chapitre 10). La sortie programmée 
du Royaume-Uni de l’Union européenne entraîne de 
nombreuses questions au sein du Groupe. En France, les 
équipes s’interrogent sur les modalités de déclinaison de la 
programmation pluriannuelle de l’énergie, approuvée en 
octobre 2016, notamment le devenir de Fessenheim et la 
tenue de l’objectif de 50 % d’électricité nucléaire à l’horizon 
2025. En France toujours, les investigations liées aux risques 
de ségrégation carbone (cf. encadré) ont profondément 
désorganisé les activités. S’y sont ajoutées les irrégularités 
dans les « dossiers barrés » (cf. encadré) qui, sous réserve des 
conclusions de la procédure en cours, conduisent à s’interroger 
sur le manque de rigueur et de transparence de telles pratiques. 
Je suivrai avec attention ce sujet en 2017.

Quelques nouvelles positives ont contribué, en 2016, à 
équilibrer ce tableau.

Outre le lancement de la construction de deux réacteurs 
à Hinkley  Point au Royaume-Uni, je note en France, la 
reprise d’activité des deux premiers réacteurs (Paluel et 
Cattenom) après leur troisième visite décennale dans 
le cadre du programme Grand carénage. Par ailleurs, 
le rapprochement avec AREVA s’est concrétisé par la 
signature d’un accord le 15 novembre 2016. Il devrait 
conférer à EDF, fin 2017, le contrôle d’une entité 
regroupant notamment les activités de conception et de 
fourniture de chaudières nucléaires d’AREVA.

Forgeage d'un lingot

La ségrégation carbone

Une teneur en carbone dépassant la valeur attendue 
a été découverte dans des zones limitées de la cuve 
du réacteur de Flamanville 3. Ce phénomène appelé 
«  ségrégation positive  » est susceptible d’affecter 
la résistance mécanique de la cuve. Un programme 
d’essais très complet a été engagé pour vérifier sa 
tenue dans des conditions d’exploitation normales 
et accidentelles. Les essais se sont bien déroulés et 
leurs résultats ont été transmis à l’Autorité de sûreté 
nucléaire en décembre 2016.
En parallèle, des vérifications ont été entreprises 
sur toutes les pièces forgées du circuit primaire des 
installations d’EDF en service ou en construction, 
qui pourraient comporter de telles ségrégations. 
Des écarts impactant 18 réacteurs ont été identifiés 
sur certains générateurs de vapeur fabriqués par 
Areva en France et par Japan Casting and Forging 
Corporation au Japon. 
Après des vérifications au second semestre 2016, 
l’Autorité de sûreté a donné son accord pour 
redémarrer les réacteurs concernés, moyennant 
des dispositions d’exploitation particulières et un 
programme d’essais complémentaires.

Les dossiers barrés

Des irrégularités, parfois très anciennes, ont été mises 
en évidence dans certains documents dits «  dossiers 
barrés » de l’usine de Creusot Forge, qui fabrique et 
fournit la plupart des gros composants des chaudières 
nucléaires.
Ces dossiers ont été examinés un par un par AREVA sous 
surveillance d’EDF : les irrégularités sont très différentes 
par leur nature et leur importance. Parmi les constats 
émis (environ 90) portant sur des matériels du parc 
français, un seul présente une gravité potentielle qui 
a conduit à arrêter, en juin 2016, le réacteur concerné 
et à engager un programme d’essais dont les résultats 
seront fournis à l’ASN. En outre, un dossier relatif à 
un générateur de vapeur de remplacement présente 
également une forte irrégularité qui a nécessité d’en 
différer le montage. 
En complément, un examen de tous les dossiers 
de fabrication de Creusot Forge a été engagé et se 
poursuivra jusqu’à fin 2017.

 
Ces éléments, en particulier les plus négatifs, ont 
été largement médiatisés. Ils ont eu un impact fort 
sur la sérénité du personnel des entités nucléaires du 
groupe EDF, qui a cependant su garder le recul nécessaire 
pour maintenir les résultats de sûreté.

DES RÉSULTATS SÛRETÉ ET PRÉVENTION 
DES RISQUES ENCOURAGEANTS

Je relève avant tout l’absence d’évènement de sûreté 
majeur en 2016 en France et au Royaume-Uni. Ainsi, 
pour la quatrième année consécutive le groupe EDF n’a 
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pas connu d’évènement de sûreté de niveau supérieur 
ou égal à 2 sur l’échelle internationale INES (International 
Nuclear Event Scale).

EN FRANCE, DES PROGRÈS NOTABLES
Après une année 2015 en retrait, 2016 est marquée 
par une amélioration des résultats de sûreté. Le 
nombre d’arrêts automatiques de réacteur (28 
contre 38 en 2015, 31 en 2014) est le meilleur 
jamais atteint. Ces progrès résultent de la mise en 
place d’un pilotage rigoureux associé à une forte 
implication managériale.

Je note toutefois l’augmentation continue du nombre 
de non-qualités de maintenance. Les efforts engagés 
pour enrayer cette dérive ne semblent pas avoir 
suffisamment atteint le terrain (cf. chapitre 7).

Il faut signaler la chute d’un générateur de vapeur lors 
de son remplacement. Cet événement sans précédent 
n’a pas eu de conséquence sûreté ou radiologique 
mais il pèse considérablement sur la disponibilité 
du réacteur. Je me ferai présenter les nombreux 
enseignements à en tirer.

Les performances de radioprotection continuent de 
s’améliorer avec, en particulier, une diminution du 
nombre d’intervenants (73 en 2013, 33 en 2016) 
ayant reçu une dose supérieure à 12 mSv par an. Enfin 
si les résultats de sécurité du travail sont en recul avec, 
à la DPN un taux de fréquence (au million d’heures 
travaillées) des accidents de 2,8 (2,7 en 2015, 3,2 
en 2014), ce taux est le deuxième plus faible jamais 
obtenu et la dynamique me semble maintenue.

Ces résultats sont d’autant plus appréciables qu’ils 
ont été atteints dans une période où les programmes 
d’activités ont été bouleversés par les interventions 
liées aux affaires «  ségrégation  » et «  dossiers 
barrés ». Celles-ci ont fréquemment contraint les sites 
à conduire simultanément plusieurs arrêts de tranche, 
et les équipes à travailler sous tension.

AU ROYAUME-UNI, LA POURSUITE 
D’UNE BONNE TENDANCE
Dans les trois domaines, sûreté, radioprotection et 
sécurité du travail, les résultats sont bons et la progression 
engagée en 2015 se poursuit. Je note en particulier la 
confirmation du resserrement des résultats sûreté des 
sites grâce, notamment, à l’aide et à l’animation des 
services centraux.

La baisse du nombre d’arrêts automatiques de réacteur 
et des non-respects des spécifications techniques 
d’exploitation illustre la poursuite des progrès.

Les performances des centrales AGR de Heysham 2, dont 
un réacteur a réalisé le record du monde d’exploitation 
entre deux arrêts pour maintenance (940 jours), et de 
Torness (825 jours), montrent que les efforts continus 
portent leurs fruits.

Toutefois, je relève, comme en France, la persistance 
d’un nombre important de non-qualités. Elles sont liées à 
l’exploitation, avec en particulier trop d’écarts de lignage, 
ainsi qu’à la maintenance (cf. chapitre 7).

UN CONTRÔLE INDÉPENDANT DE SÛRETÉ 
TOUJOURS SOLIDE

Comme chaque année, je me suis attaché à apprécier le 
bon fonctionnement des structures de contrôle interne 
de la sûreté.

Leur positionnement, l’écoute dont elles disposent et 
leur professionnalisme me paraissent satisfaisants. J’ai 
été particulièrement sensible, en 2016, à la poursuite 
de la montée en compétences des ingénieurs sûreté 
des sites français, à la solidité de l’Independent nuclear 
assurance (INA) au Royaume-Uni, qui intègre davantage 
de profils expérimentés qu’auparavant.

Je note aussi la mise en place, à la DIPDE (division 
de l’ingénierie du parc, de la déconstruction et de 
l’environnement), de la Design authority (entité qui, 
selon l’INSAG 19, “is responsible for ensuring that the 
knowledge base is established, has been preserved 
and is expanded with experience”). Pour le parc en 
exploitation français (cf. chapitre  3). Cette structure, 
dont l’articulation avec les entités d’ingénierie reste à 
finaliser, devra jouer un rôle majeur dans la connaissance 
et le maintien de la conformité du design des réacteurs 
aux objectifs de sûreté.

Par ailleurs, le décret du 28 juin 2016, portant 
notamment sur les modifications des installations, 
devrait se traduire par une meilleure responsabilisation 
de l’exploitant. Sa mise en œuvre d’ici au 1er janvier 
2018 exige un travail important et pourrait se heurter à 
des difficultés de ressources (cf. chapitre 3).

QUATRE POINTS QUI MÉRITENT ATTENTION

QUALITÉ DE MAINTENANCE : UN SEUIL 
À FRANCHIR SANS TARDER
Depuis plusieurs années, le nombre de non-qualités de 
maintenance se maintient à un niveau trop élevé, voire 
augmente, dans les deux parcs (cf. chapitre  7). Les 
nombreux efforts engagés pour y remédier ont rencontré 
quelques succès : amélioration des taux d’indisponibilité 
fortuite, meilleure maîtrise de la durée des arrêts, baisse 
des backlogs/pots de DI (demandes d’intervention restant 
à réaliser dans une installation nucléaire), réduction de 
l’impact sûreté de ces non-qualités et de leur impact sur 
la production, mais sans pour autant enrayer la tendance.

L’analyse des causes de cette dérive est un préalable 
indispensable car celles-ci me semblent profondes et 
complexes. Elles diffèrent sans doute en France et au 
Royaume-Uni. Je relève notamment :

• une préparation insuffisante de l’intervenant en 
amont de son intervention,



RAPPORT IGSNR  2016 CHAPITRE 1

 6

• une difficulté à surveiller les activités due d’une part, 
au manque de pratique, d’autre part, aux volumes 
importants de maintenance associés au Grand 
carénage en France,

• une sélection de l’encadrement privilégiant trop 
souvent la capacité de management plutôt que les 
compétences techniques.

En France, après une forte augmentation des volumes de 
maintenance entre 2006 et 2012 (60 %), la tendance a 
été inversée depuis 2014. Je juge important de poursuivre 
l’effort pour rationaliser et réduire le prescriptif de 
maintenance. Simplifier les processus et les référentiels, 
avec pour objectif concret de mettre à disposition des 
intervenants des dossiers d’intervention d’une taille 
assimilable, réduira aussi le risque de non-qualités.

Il est aussi souhaitable de revaloriser les métiers techniques.

Dans les deux parcs, il est nécessaire de renforcer la qualité 
des analyses de risques et la préparation des activités avec, 
autant que possible, l’utilisation des chantiers maquettes, 
qui sont de mieux en mieux équipés. Puisque la majorité 
des actions est sous-traitée, il faut intensifier la démarche 
visant à associer les prestataires le plus en amont possible 
à la préparation des activités et les intéresser à leur 
réussite. Cette préoccupation doit être intégrée dans les 
contrats.

Enfin j’estime que l’action des managers sur le terrain est 
une condition essentielle de succès. Or, des deux côtés de 
la Manche, les managers de proximité ne sont pas assez 
présents pour clarifier et expliciter les objectifs. Cela limite 
l’efficacité, ralentit la boucle du retour d’expérience, 
voire peut conduire les intervenants à s’affranchir des 
procédures de fiabilisation.

SIMPLIFICATION : QUELQUES 
PRINCIPES À GÉNÉRALISER
Pour la troisième année consécutive, j’évoque le besoin 
de simplification (cf. chapitre 6). En effet, je pense que 
la complexité dans de nombreux domaines (organisation, 
méthodes, procédures, prescriptions) a atteint un niveau 
préjudiciable à la sûreté comme à l’efficacité.

Ainsi, j’observe souvent des organisations compliquées, 
nécessitant de nombreux comités, réunions, dossiers 
préparatoires, reportings, etc. Tout cela dilue les 
responsabilités, rend difficile la vision d’ensemble et la 
cohérence des actions.

Mais c’est en matière de prescriptions, d’origine interne 
ou externe à EDF, que la coupe me paraît la plus remplie. 
Des exigences fortes sont la contrepartie normale d’une 
activité hors du commun. Cependant, les prescripteurs 
« accumulent les couches », notamment pour parer au 
plus pressé ou pour s’épargner une « remise à plat ». Ces 
prescriptions se concentrent sur les intervenants, souvent 
avec un effet amplificateur, au-delà de leur capacité 
d’appropriation. Je suis convaincu que nombre des 
difficultés rencontrées ces dernières années sur le parc 
nucléaire français sont liées à cet excès prescriptif.

Activité de maintenance

La direction de l’entreprise affiche une forte volonté de 
simplification pour mettre notamment un terme à ces 
dérives. Cependant, j’observe encore peu d’effet sur le 
terrain. Inverser une telle tendance n’est pas facile et 
nécessitera de maintenir l’effort sur la durée.

Dans ce cadre, je recommande un recentrage sur quelques 
principes simples :

• renforcer le lien entre les prescripteurs et le terrain, 
pour garantir une solution réaliste,

• limiter le nombre de priorités, en sachant renoncer 
et travailler à nombre contraint (toute nouvelle 
exigence doit s’accompagner de la suppression d’au 
moins une autre),

• forcer les transversalités, à l’exemple du travail en 
plateau ou des hackathons (regroupement en un 
lieu sur un temps donné des acteurs nécessaires 
pour réaliser une programmation informatique 
collaborative),

• favoriser la standardisation en accompagnant et en 
responsabilisant plutôt qu’en prescrivant.

RESSOURCES HUMAINES : MAINTENIR L’EFFORT
On ne le répètera jamais assez  : la sûreté dépend 
largement de la qualité du personnel qui intervient à 
toutes les étapes de la vie des installations nucléaires.

Je relève un aspect très positif  : en France comme au 
Royaume-Uni, le Groupe a su maintenir son attractivité 
dans un contexte où les métiers techniques et les 
disciplines scientifiques attirent moins (cf. chapitre 5).

Cette attractivité a permis à EDF SA de réussir 
un renouvellement de génération d’une ampleur 
exceptionnelle. S’il n’est pas encore terminé, le plus 
important est accompli. Ainsi près de la moitié du 
personnel de la division production nucléaire l’a rejointe 
depuis moins de dix ans. Les choses n’ont pas été simples 
mais la qualité du processus de formation a fortement 
contribué à pallier un recouvrement insuffisant entre 
générations. Les nouveaux arrivants sont à présent à pied 
d’œuvre et portent une bonne partie des résultats.

En France, si la situation actuelle est globalement 
satisfaisante, je relève quelques aspects qui méritent 
attention.
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Un certain volume de recrutement, incluant une part 
significative d’embauches extérieures, et de formation 
me paraît devoir être maintenu. D’abord, il s’en faut d’un 
an ou deux pour que le renouvellement du personnel 
soit achevé. De plus, la gestion des ressources humaines 
s’accommode mal des à-coups, en raison de constantes 
de temps importantes.

En outre, si les besoins sont globalement satisfaits, 
je note quelques difficultés ponctuelles, notamment 
pour les métiers de la conduite, les préparateurs de 
la maintenance, les essayeurs de Flamanville 3 et 
certaines équipes communes (équipes mixtes ingénierie-
exploitation, chargées de la réalisation des modifications 
dans les CNPE).

Briefing en salle de commande

Les mentalités se sont adaptées, non sans quelques 
difficultés, au passage d’une phase d’expansion à une 
période de légère contraction des effectifs. Toutefois, 
le nouveau contexte conduit les unités à privilégier 
leurs propres besoins, au détriment de la fluidité des 
échanges entre elles, gage pourtant d’acquisition 
d’expérience et d’émergence des compétences. Pour 
contrer ce repli sur soi, il est souhaitable d’adopter une 
démarche plus volontariste en matière de mobilité. Des 
parcours professionnels variés sont en effet nécessaires 
à l’entreprise pour disposer, à terme, des compétences 
adaptées.

À EDF Energy, qui n’a pas connu le même bouleversement 
qu’EDF SA, les flux d’entrée sont relativement faibles. Je 
relève que, sur un marché du travail plus tendu qu’en 
France, EDF Energy sait également attirer des ressources 
de qualité et dispose aussi d’un remarquable dispositif de 
professionnalisation.

Toutefois, des changements majeurs se profilent. Avec 
les arrêts des réacteurs AGR, prévus entre 2023 et 2030, 
les effectifs d’EDF Energy vont connaître des évolutions 
considérables : 

• une très importante réduction des effectifs de la 
production nucléaire,

• une transformation de la majorité des emplois 
restants dont les compétences devront passer de la 
technologie des réacteurs graphite gaz (AGR) à celle 
des réacteurs à eau pressurisée (REP). 

Certes, cette mutation s’étendra sur une dizaine d’années, 
mais elle s’annonce complexe. La difficulté est perçue par 
EDF Energy qui commence à s’y préparer.

RELATIONS AVEC LES AUTORITÉS DE 
SÛRETÉ : UN BESOIN DE CONFIANCE
Un dispositif de sûreté nucléaire efficace comporte 
nécessairement une Autorité de sûreté forte qui entretient 
des échanges équilibrés avec les exploitants.

En France, les relations entre EDF  SA et l’Autorité de 
sûreté ne sont pas satisfaisantes depuis plusieurs années. 
Il semble que chacun campe sur ses positions. Les causes 
sont multiples. Les échanges se limitent notamment, pour 
l’essentiel, à débattre de la conformité réglementaire 
à des textes qui ne peuvent traduire la diversité des 
situations et des problématiques, au détriment du 
dialogue technique indispensable pour progresser. Des 
incompréhensions surviennent inévitablement et créent 
un climat préjudiciable à la sûreté.

Une activité aussi complexe et sensible que l’industrie 
électronucléaire doit évidemment être fortement 
encadrée, mais vouloir tout écrire est illusoire. Cela 
conduit à une pléthore de textes, toujours imparfaits 
et en évolution permanente. Pire, un corpus d’une telle 
complexité dépasse les capacités d’assimilation humaine 
et ne renforce pas la sûreté.

Il me paraît préférable d’élaborer des textes qui posent 
les principes, fournissent des règles générales et prévoient 
des procédures particulières pour les cas non envisagés. 
L’application de tels textes passe par un dialogue 
soutenu où la technique tient la part principale, et où les 
conséquences pour la sûreté sont le critère décisif.

Ce dialogue technique, ces échanges sur le fond, me 
paraissent une condition d’un retour à des rapports plus 
équilibrés et responsabilisants pour l’exploitant. Cela 
permettra d’amorcer une logique de cercle vertueux 
mais prendra du temps  : la confiance ne s’impose pas 
mais se construit en commun, progressivement. J’invite 
à procéder par étapes, en identifiant d’abord des sujets 
d’échanges de portée limitée.

Les relations entre EDF  Energy et l’Autorité de sûreté 
britannique (ONR, Office for Nuclear Regulation) 
fournissent matière à enseignements. Après, paraît-il, 
d’importantes difficultés il y a une quinzaine d’années, 
l’Autorité de sûreté et l’exploitant britanniques ont réussi 
à rebâtir des relations régulières et confiantes, dans le 
respect des responsabilités de chacun. Je juge la situation 
actuelle équilibrée et vertueuse. Elle incite notamment 
l’exploitant à assumer ses responsabilités. Par exemple, 
il y a deux ans, suite à la détection d’une fissure sur le 
support d’un générateur de vapeur, EDF Energy a décidé 
d’arrêter, à titre conservatoire, trois autres réacteurs.

Le projet HPC (Hinkley Point C, projet de deux EPR dans 
le Somerset au Royaume-Uni) qui entre dans une phase 
active, avec de fortes exigences, va devoir créer des 
relations adaptées à cette nouvelle étape.



RAPPORT IGSNR  2016 CHAPITRE 1

 8



CHAPITRE 2 RAPPORT IGSNR  2016

9 

LA SÛRETÉ EN EXPLOITATION : 
DES RÉSULTATS ENCOURAGEANTS

Centrale nucléaire de Heysham

En 2016, les résultats du parc français sont satisfaisants et témoignent d’un pilotage efficace 
des priorités.

Au Royaume-Uni, les résultats sont également satisfaisants avec un resserrement marqué 
entre les sites, porté par une animation nationale énergique.

LES RÉSULTATS OPÉRATIONNELS

DANS LE PARC FRANÇAIS
Je retiens d’abord l’absence d’événement significatif 
pour la sûreté (ESS), de niveau supérieur ou égal à 
2 sur l’échelle internationale INES (International 
Nuclear Event Scale), pour la quatrième année 
consécutive.

Le nombre d’événements classés au niveau 1 de l’échelle 
INES (0,98 par réacteur en 2016) baisse par rapport à 
2015 (1,16) malgré le maintien au niveau habituel du 
nombre total d’ESS (environ 10 de niveaux 0 et 1 par 
réacteur). Ces deux valeurs traduisent respectivement 
la qualité d’exploitation et la transparence pratiquée 
par les sites.

Je signalais, en 2015, une dégradation des résultats 
concernant l’incendie et les arrêts automatiques de 
réacteur (AAR) et je constate avec satisfaction la 
progression observée cette année. Je resterai néanmoins 
attentif, en 2017, à la prévention des incendies pour 
laquelle l’effort doit être maintenu dans la durée.

Ces résultats ont été obtenus dans un contexte marqué 
par de gros dossiers (ségrégation carbone, arrêté 
ESPN pour les équipements nucléaires sous pression, 
enceinte de Bugey 5 dont le réacteur est arrêté depuis 
le 7 août 2015, etc.) qui s’ajoutent à une année dense 
en activités de maintenance. Une telle situation est 
défavorable à la sérénité des équipes, dans les CNPE 
comme dans les services centraux. Je me félicite 
qu’elles aient su garder le recul nécessaire et maintenir 

2
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la priorité à la sûreté. Ce contexte étant susceptible de 
se prolonger en 2017, l’important pour les managers 
restera leur présence sur le terrain auprès des équipes.

Des motifs de satisfaction
Le nombre d’arrêts automatiques de réacteur a diminué 
(28 en 2016, 38 en 2015) et constitue le meilleur résultat 
historique du parc. Cette rupture a été obtenue grâce à un 
pilotage serré, en particulier au travers d’un « schéma de 
sécurisation » qui a permis une mobilisation. L’approche 
engagée sur les arrêts évitables devrait pérenniser ce bon 
résultat. J’encourage à poursuivre ces efforts, en veillant 
à responsabiliser davantage tous les acteurs concernés.

Les résultats du domaine incendie progressent également. 
J’observe notamment une forte baisse du nombre 
d’événements majeurs (6 en 2016, 18 en 2015). Ce 
progrès ne doit pas occulter les nombreux signaux faibles 
en matière de prévention (fuites d’huile, stockage de 
combustibles inadaptés, etc.) qui incitent à poursuivre 
l’effort. 

Malgré le contexte chargé, j’ai aussi constaté les progrès 
dans la préparation des arrêts de tranche, en particulier 
grâce à l’utilisation d’un programme pluriannuel. Ces 
progrès se retrouvent dans la durée des arrêts pour 
simple rechargement, qui reste à un niveau satisfaisant 
(prolongation moyenne de 4,7 jours en 2016, 10 en 
2013). Des marges de progrès subsistent encore sur 
les visites partielles (VP) et visites décennales (VD). Le 
taux d’indisponibilité fortuite continue lui aussi de 
s’améliorer (2,02 en 2016, 2,48 en 2015), témoignant 
d’un fonctionnement satisfaisant du « projet tranche en 
marche ».

Je note également la très bonne disponibilité des 
systèmes de sauvegarde avec des taux d’indisponibilité 
très faibles  : RIS (injection d’eau de secours) à 0,11 %, 
ASG (alimentation de secours des générateurs de vapeur) 
à 0,01 % et les diesels de secours à 0,04 %. 

Cette année encore, la prise en compte des 
recommandations de l’Inspection nucléaire d’EDF 
(78 %), des Peer Reviews (88 %) et des SOER (Significant 
Operating Experience Report) (83 %) de WANO reste à 
bon niveau.
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Comparaison des taux d’indisponibilité fortuite des parcs REP 

France et États-Unis

Et des points de préoccupation

Je note une augmentation depuis trois ans des non-
qualités de maintenance. Cette situation est troublante, 
ce point faisant l’objet d’un pilotage dédié. Un chapitre y 
est consacré (cf. chapitre 7).

À l’inverse, le nombre des non-qualités d’exploitation 
diminue. Toutefois, le nombre de N3C (erreurs de 
configuration de circuits et consignations) reste, comme 
l’an dernier, trop élevé (1,03 ESS/réacteur en 2016, 1,05 
en 2015), et supérieur aux années précédentes (valeurs 
proches de 0,7). Les causes des N3C sont multiples mais 
toutes renvoient vers un respect insuffisant des exigences, 
principalement l’application des méthodes de fiabilisation 
des interventions (pré job briefing, minute d’arrêt, etc.). 
Ces écarts, qui représentent environ 40  % du nombre 
des non-qualités d’exploitation, soulignent la nécessité de 
porter aux agents de terrain la même attention que celle 
accordée aux opérateurs en salle de commande.

Après une baisse en 2015, le nombre d’ESS pour non-
respect des spécifications techniques d’exploitation (STE) 
remonte (1,48 ESS par réacteur dont environ la moitié de 
niveau 1, 1,24 en 2015). Sans être alarmante, cette valeur 
mérite une réaction pour ne pas la laisser dériver. J’ai en 
particulier noté qu’environ 50 % de ces événements sont 
associés à des dépassements de la durée de réparation 
imposée par les STE, 30 % portent sur les N3C et 20 % 
sur des problèmes de pilotage du réacteur (sorties de 
domaines). Ces derniers, qui révèlent souvent une maîtrise 
insuffisante des paramètres de l’installation et une 
mauvaise compréhension des phénomènes physiques, 
doivent faire l’objet d’une attention particulière.
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DANS LE PARC BRITANNIQUE
Comme pour la France, je salue l’absence d’événement 
significatif de niveau supérieur ou égal à 2 sur l’échelle 
internationale INES, et ce depuis sept ans.

Le nombre d’événements significatifs de niveau 1 est 
inférieur à celui de 2015 (0,27 ESS/réacteur en 2016, 
0,47 en 2015). L’écart par rapport aux résultats français 
s’explique par les exigences de déclaration différentes 
entre Autorités de sûreté.

Tous les indicateurs sont en progression ou stables à 
l’image des arrêts automatiques de réacteur (AAR) dont 
le nombre diminue pour la seconde année consécutive. 
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Cela me semble traduire la maturité d’un pilotage à 
même de garantir la pérennité des résultats.

Cette progression s’accompagne d’un resserrement des 
performances des différents sites. J’ai perçu les efforts 
engagés, en particulier l’animation réalisée par les fleet 
managers. Ces derniers challengent collectivement les 
sites chaque mois et apportent de façon réactive, sur le 
terrain, l’appui nécessaire.

Quand à l’incendie, les résultats sont satisfaisants mais en 
matière de prévention, des marges de progrès subsistent 
comme en France et l’effort doit être maintenu dans la 
durée. J’y serai attentif lors de mes visites en 2017.

 
Activité de chimie

Des motifs de satisfaction
Le nombre d’AAR (0,3 par réacteur) continue de diminuer 
(0,57 en 2015) et constitue le meilleur résultat des dix 
dernières années. J’ai observé la généralisation de la 
démarche Single Point Vulnerability (SPV), qui alerte les 
intervenants par une pancarte de grande taille du risque 
direct d’AAR, associé à une intervention sur le matériel 
concerné.

Le nombre d’événements de non-respect des 
spécifications techniques d’exploitation (0,80 ESS/
réacteur en 2016, 1 en 2015) continue de diminuer. Le 
résultat traduit l’importance croissante accordée à ce 
paramètre important pour la sûreté. 

Les prolongations des arrêts de tranche restent à un 
niveau satisfaisant  : les quatre arrêts de tranche de 
l'année 2016 cumulent 312 jours et la prolongation 
totale n’est que de 14 jours, ce qui constitue le meilleur 
résultat des 10 dernières années. Cela traduit une stabilité 
du programme et du planning favorable à la sérénité des 
équipes, donc à la sûreté. Je salue le record du monde 
établi par la centrale de Heysham 2 qui a réalisé la plus 
longue période d’exploitation d’un réacteur entre deux 
arrêts pour maintenance (940 jours), traduisant la fiabilité 
des matériels et de l’exploitation. 

Cette année encore, la prise en compte des 
recommandations des Peer Reviews (95 %) et des SOER 
(93 %) de WANO reste à un excellent niveau.

Et des points de préoccupation
Les écarts de lignage ne se réduisent pas et se situent entre 
2,8 et 3,0 écarts/réacteur depuis trois ans. En 2017, je 

suivrai avec attention la mise en œuvre du plan d’actions 
piloté par le fleet manager conduite. Si le nombre d’arrêts 
automatiques de réacteur diminue, les arrêts manuels 
repartent à la hausse (0,42 par réacteur en 2016, 0,19 en 
2015). Ce sujet reste un point d’attention.

Comme pour la France, j’attire l’attention sur les non-
qualités, en particulier de maintenance (cf. chapitre  7). 
Même si leurs conséquences sur la sûreté et la production 
sont limitées, ces non-qualités traduisent la difficulté à 
faire respecter les exigences sur les chantiers. Sur ce point, 
la poursuite des échanges entre la France et le Royaume-
Uni sera bénéfique. 

Concernant le graphite des réacteurs, les contrôles 
réalisés en 2016 à Hunterston B ont mis en évidence une 
nouvelle fissure de briques clavettes, qui s’ajoutent aux 
trois déjà découvertes. L’apparition de ces fissures était 
prévue et leur nombre total reste bien en deçà des limites 
prises en compte dans le rapport de sûreté. La situation 
est donc sous contrôle mais ce point rappelle l’importance 
de poursuivre les contrôles périodiques et d’adapter leur 
périodicité aux risques.

La disponibilité des systèmes de sauvegarde reste très 
bonne sur le REP de Sizewell. Sur les AGR, des progrès 
sensibles ont été réalisés en 2016 pour l’alimentation en 
gaz carbonique de refroidissement et pour les sources 
électriques. En revanche, l’alimentation en eau des 
générateurs de vapeur se dégrade et méritera d’être 
prise en compte par le plant manager peer group (PMPG) 
chargé de ces performances.

Maîtrise d’un incendie lié à l’hydrogène

Lors de travaux dans l’aire de stockage des bouteilles 
de gaz d’une centrale, l’intervenant aperçoit de 
petites flammes sur une tuyauterie véhiculant de 
l’hydrogène, proche de sa zone de travail. 
Il alerte immédiatement la salle de commande qui 
engage les actions nécessaires : reconnaissance sur 
place, isolation du circuit pour éteindre la flamme 
et contrôle à la caméra thermique. La tuyauterie est 
ensuite remplie de gaz inerte pour éviter le risque 
d’explosion et engager les travaux de réparation.
Cet événement rappelle utilement les spécificités 
d’un feu d’hydrogène :
• la flamme est invisible (celle vue par le témoin 

était due à la peinture),
• l’hydrogène a une très faible énergie 

d’activation (le frottement d’une semelle sur 
une moquette suffit à l’enflammer),

• il faut isoler l’arrivée de gaz, et non chercher 
à éteindre la flamme pour ne pas risquer une 
explosion.

De la corrosion a été constatée, sans trou apparent : 
l’hydrogène diffusait par les porosités du métal.
L’analyse conduit à préconiser la révision des 
modalités de contrôle périodique de ces tuyaux et 
leur remplacement par de l’inox dans les installations 
de bord de mer.
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L’ANALYSE DES ÉVÉNEMENTS 
PRÉCURSEURS

Cette analyse porte sur le retour d’expérience des 
événements précurseurs les plus importants, c’est-à-dire 
ceux qui conduisent à une probabilité de fusion du cœur 
supérieure à 10-6 par réacteur et par an. Au-dessus de 
10-4, ils sont qualifiés d’importants, et au-dessus de 10-3 
de significatifs. Cette méthode d’évaluation est partagée 
par de nombreux exploitants mondiaux. Les analyses 
et le REX international montrent que le principal point 
d’attention reste les sources électriques. J’y serai d’autant 
plus attentif que la part croissante des ENR complexifie 
l’exploitation du réseau de transport.

Le nombre d’événements précurseurs en France reste au 
niveau de 2015 : 7 événements précurseurs sur les 614 
ESS ont été identifiés sur la dernière période analysée (de 

juillet 2015 à juillet 2016). Parmi eux, un seul événement 
dépasse le seuil de 10-4. Spécifique à une unité, il a fait 
l’objet de mesures compensatoires.

LES PERFORMANCES DU COMBUSTIBLE
J’attache toute son importance au combustible, qui 
constitue la première barrière entre les produits radioactifs 
et l’environnement, et je lui consacre cette année un 
chapitre (cf. chapitre 8).

En résumé, en 2016, le taux de défaillance des 
assemblages reste à un bon niveau aussi bien en France 
(9/8 305 assemblages) qu’au Royaume-Uni (AGR  : 
20/40 000 cartouches et pas de défaillance sur le REP de 
Sizewell B). Je suivrai avec attention le cas des AGR car 16 
des ruptures de gaines de combustible sont intervenues 
sur un même réacteur.
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UN FOCUS SÛRETÉ BIEN PRÉSENT

Salle de commande

Dans un contexte tendu pour le domaine de l’énergie, la priorité sûreté reste manifeste.

Le focus opérationnel progresse et tire les résultats de sûreté vers le haut.

Les efforts doivent se concentrer sur le terrain pour poursuivre la progression.

UNE SÛRETÉ BIEN INCARNÉE DANS  
UN CONTEXTE DIFFICILE
L’année 2016 n’a pas été simple pour l’industrie nucléaire. 
Elle a été marquée, d’une part, par les problèmes 
techniques, notamment sur les générateurs de vapeur (cf. 
chapitre 1) et, d’autre part, par un prix de l’électricité bas, 
imposant des contraintes sur les ressources financières et 
humaines. J’ai donc été particulièrement attentif, autant 
dans les unités locales que nationales, à l’impact de ce 
contexte sur la place accordée à la sûreté. 

Elle reste la priorité numéro 1 et son incarnation dans les 
unités, très visible. Je continue en particulier à observer 
un bon portage de celle-ci par les directions. Cet exemple 
donné par le haut se retrouve tout au long de la ligne de 
management et sur le terrain. 

De plus, la tension concernant les ressources, perceptible 
dans les unités, est toujours abordée de façon responsable 

en proposant des solutions innovantes pour mieux utiliser 
les moyens disponibles sans dégrader la sûreté.

J’ai, par exemple, apprécié le travail réalisé à la DIPNN 
(direction de l’ingénierie et des projets du nouveau 
nucléaire), en lien avec la DPNT (direction du parc nucléaire 
et thermique), pour aider à prioriser les modifications en 
fonction de leur apport à la sûreté (approche coût/bénéfice 
pour la sûreté). Cela répond à l’esprit des articles 1.1 et 1.2 
de l’arrêté INB : « approche proportionnée à l’importance 
des risques » et « risque aussi faible que possible dans des 
conditions économiquement acceptables ». J’encourage 
à poursuivre ce travail amorcé avec l’Autorité de sûreté 
nucléaire.

Dans le même esprit d’optimisation, j’ai aussi relevé dans 
le programme Grand carénage le travail de simplification 
des solutions proposées. Il doit faciliter le déploiement et 
l’exploitation de celles-ci, tout en optimisant les ressources.

3



RAPPORT IGSNR  2016 CHAPITRE 3

 14

Au Royaume-Uni, en dépit de fins d’exploitation 
assez proches, j’ai noté la poursuite du programme 
d’investissement sur les AGR et la volonté, là aussi, de 
le mettre au service de la sûreté et de la fiabilité des 
réacteurs.

LE PILOTAGE OPÉRATIONNEL PROGRESSE
Lors de mes déplacements dans les sites de production 
français et britanniques, j’observe régulièrement des 
réunions opérationnelles. Elles restent d’un très bon 
niveau avec un focus opérationnel des acteurs bien 
visible, en particulier concernant la sûreté et la sécurité.

Le pilotage appuyé sur des indicateurs, très développé 
au Royaume-Uni, a progressé en France. Ainsi, on 
m’a présenté les salles de pilotage de la DPN  : salle du 
projet Génération  420, salle de la sûreté et salle de la 
production qui aborde entre autres les non-qualités et 
l’état des installations. Les entités de l’ingénierie ne sont 
pas en reste, avec notamment des salles de pilotage à 
la DIPDE pour le projet diesels d’ultime secours (DUS), 
au CNEN (centre national d’équipement nucléaire) et 
au CNEPE (centre national d’équipement de production 
d’électricité).

Je suis favorablement impressionné par ces approches 
qui sont à poursuivre, tout en veillant à limiter le nombre 
d’indicateurs et à renforcer le lien entre le niveau 
central et les unités. De plus, j’encourage à étendre ce 
« management visuel » aux équipes de terrain en France.

Nouvelle édition du Mémento de la 
sûreté DPN

L’année 2016 a été 
l’occasion d’une mise à 
jour du Mémento sûre-
té de la DPN. Ce docu-
ment est une occasion 
de mettre à la disposi-
tion de tous les agents, 
EDF comme presta-
taires, une synthèse 
des principaux élé-
ments concernant la 
sûreté.

LA PRÉSENCE TERRAIN EST À RENFORCER
En 2015, j’évoquais une présence perfectible des 
managers sur le terrain. Cette année, cette situation reste 
globalement inchangée (cf. chapitre  5). Le personnel 
continue d’évoquer le manque de disponibilité des 
managers pour échanger de façon sereine. Ce point 
est globalement confirmé par les visites de l’inspection 
nucléaire et de la MAAP (mission d’appui et d’assistance à 
la performance), entité de la DPNT.

Pourtant des efforts sont visibles, à l’image de l’EDT 
(équipe dédiée terrain) qui tend à se généraliser sur les 

sites français. Cette équipe, qui regroupe temporairement 
tous les niveaux de management, y compris parfois des 
prestataires, offre un temps significatif à la présence 
terrain. Elle permet d’accompagner des managers qui, 
peut-être, ne se sentent pas à l’aise sur le terrain et 
d’amorcer une spirale vertueuse. Elle constitue une 
bonne pratique avec toutefois le risque de devenir la 
seule occasion de présence sur les installations.

Salle de pilotage DPN 

EN FRANCE, UNE DESIGN AUTHORITY 
PROMETTEUSE

À la DIPDE, on m’a présenté la mise en place de la Design 
Authority (DesA, cf. encadré) pour le parc français. En 
cherchant à garantir tout au long de la vie d’un réacteur 
le respect des principes de conception, elle donne à 
l’exploitant des outils pour en garder la connaissance 
et se poser les bonnes questions lors des études de 
modifications. La « carte d’identité de sûreté de tranche », 
établie pour chaque réacteur, me semble une pratique 
prometteuse. J’apprécie aussi d’avoir intégré à la DesA à 
la fois une compétence opérationnelle et une compétence 
indépendante de sûreté, chargée du contrôle. 

Cette nouvelle organisation, en particulier l’exercice 
par les unités d’ingénierie de leur rôle de Responsible 
Designer et leur mode de travail avec la DesA, n’est 
toutefois pas finalisée et doit être validée en situation. Je 
serai attentif à évaluer son fonctionnement, en particulier 
son indépendance. J’ai noté les échanges entre la France 
et le Royaume-Uni, qui dispose d’un système plus mature. 
Ils devraient aider à la réussite de cette structure.

LA CULTURE SÛRETÉ : PASSER DE LA 
THÉORIE AUX AUTOMATISMES

On m’a présenté différentes initiatives visant à développer 
la culture de sûreté.

Ainsi, les formations des Plant managers  développées 
par EDF SA, EDF Energy et l’exploitant canadien Ontario 
Power Generation abordent les dix principes INPO/WANO 
de cette culture.

Par ailleurs, à la DPN, l’UNIE GPSN (groupe performance 
sûreté nucléaire de l’unité d’ingénierie d’exploitation)
promeut le déploiement de son guide sous-tendu par six 
principes (cf. photo) inspirés des pratiques internationales. 
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J’ai apprécié le pilotage efficace et rebouclé vers le Comité 
sûreté nucléaire en exploitation (CSNE) de façon à tendre 
vers l’excellence. Il vise à un déploiement sur trois ans 
avec une mise en place progressive et structurée. L’UNIE 
GPSN se positionne en appui en proposant des ateliers 
culture sûreté et des «  renvois d’image », comme celui 
réalisé pour la centrale de Flamanville 3. Le réseau des 
chefs de Mission sûreté qualité est le canal principal de 
déploiement de cette démarche. 

La Design Authority (DesA)

Le Guide INSAG191 préconise que tout producteur 
nucléaire mette en place une Design Authority 
pour son parc de réacteurs. L’enjeu est d’exploiter 
conformément aux fondements du design sur 
plusieurs décennies, en intégrant les évolutions 
liées aux modifications avec une totale maîtrise 
de l’effet de ces décisions sur la sûreté. Les causes 
des modifications sont variées  : progrès des 
connaissances, réglementation, obsolescence, etc. 
En France, la DPNT a décliné ce guide et créé au 
sein de la DIPDE une structure chargée de contrôler 
l’intégrité du design des installations du parc en 
exploitation et d’assister la maîtrise d’ouvrage 
DPN, dans ses prises de décisions en la matière. Elle 
s’appuie sur les unités d’ingénierie DPNT et DIPNN 
jouant le rôle de Responsible Designers dans leurs 
domaines de compétences respectifs. 
Elle est présente dans les directoires décidant des 
modifications ayant un impact sur la sûreté. Elle 
assiste l’exploitant en lui proposant pour chaque 
réacteur une «  carte d’identité de sûreté  » qui 
fait le point des évolutions du design. Elle l’assiste 
également pour définir les objectifs des réexamens 
périodiques de sûreté et vérifier la suffisance des 
dispositions prises.
À EDF  Energy, la DesA est placée au sein de 
l’ingénierie nationale, qui fait partie du Central 
Technical Organisation, et elle rapporte au directeur 
de l’ingénierie. Le contrôle des exigences est réalisé 
à deux niveaux  : un contrôle de conformité des 
systèmes élémentaires vis-à-vis de la conception 
d’origine et une validation globale de la fonction de 
sûreté.

1 Recommandations de l’International Nuclear Safety Advisory 
Group qui aborde la maîtrise du design d’un réacteur tout au 
long de sa vie. 

 
Je constate dans les sites français que le déploiement 
est très axé sur la formation, l’auto-évaluation et 
la communication  : la théorie est connue mais les 
automatismes pour mettre en pratique au quotidien les 
principes de la culture sûreté ne sont pas acquis.

EN FRANCE, LA FILIÈRE INDÉPENDANTE  
DE SÛRETÉ (FIS)

UNE FIS NATIONALE ORIENTÉE TERRAIN
L’organisation de la FIS (filière indépendante de sûreté)
DPN au niveau national est toujours claire avec un bon 

portage des responsabilités. J’ai observé une bonne 
présence terrain du directeur délégué sûreté et de ses 
collaborateurs. Elle aide à percevoir la réalité des sites et 
leurs difficultés pour mieux cibler les priorités.

CULTURE 
DE 

SÛRETÉ

6
La sûreté progresse

en permanence

4
Chacun s’engage 

visiblement 
pour la sûreté

1
L’industrie nucléaire

est unique et spéciale

3
Le leadership sûreté 

est incarné

5
Les décisions 
accordent la 
primauté à la 

sûreté

2
La sûreté 

est la priorité

Les 6 principes de la culture sûreté à la DPN en France 

L’animation nationale de la sûreté reste bonne avec un 
appui toujours efficace du Groupe sûreté nucléaire de 
l’UNIE, Unité d’ingénierie d’exploitation.

J’ai observé des débats de grande qualité au sein du CSNE, 
Comité sûreté nucléaire exploitation. Celui-ci, très efficace 
dans le partage, gagnerait encore à renforcer son rôle de 
pilotage opérationnel en responsabilisant mieux les unités.

De plus, j’ai noté, fin 2016, le renforcement des échanges 
entre la FIS nationale et l’ASN.

UNE INSPECTION NUCLÉAIRE EFFICACE
J’observe cette année encore une Inspection nucléaire 
solide et bien pilotée. La mise en œuvre de ses 
recommandations par les CNPE est à un bon niveau 
et progresse. Son programme reste chargé mais il est 
néanmoins respecté, grâce à sa volonté de cibler et de 
prioriser ses actions et recommandations. Elle veille 
à garder une ouverture à l’international, comme ses 
échanges cette année avec CGN, China General Nuclear 
Power Corporation.

DES CHEFS DE MISSION SÛRETÉ 
QUALITÉ CHALLENGÉS
Les chefs de Mission sûreté qualité restent, dans 
l’ensemble, solides, assurant la vision indépendante de 
la sûreté auprès de la direction des sites. Ils sont animés 
et challengés par la FIS nationale, en particulier sur les 
déclarations d’écarts. Je n’ai pas noté de soucis de 
recrutement dans ce collectif.

DES INGÉNIEURS SÛRETÉ PLUS EXPÉRIMENTÉS
J’observe une progression de l’expérience et de la 
diversité d’origine des ingénieurs sûreté. Cette tendance 
est à maintenir, tout en continuant de la renforcer pour la 
maintenance. Ils sont écoutés par les directions et par la 
FIS nationale lors de ses visites de terrain. Les ingénieurs 
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sûreté immergés dans les projets « tranche en marche » 
et « arrêts de tranche » apportent une vraie plus-value en 
matière de sûreté. Les échanges entre les services sûreté-
qualité et conduite sont bien réalisés. Ils sont le gage d’un 
bon partage de la vision sûreté au quotidien. J’engage à 
poursuivre dans ce sens.

LES AUDITEURS SUR LA VOIE DU PROGRÈS
Dans la plupart des sites, la progression des équipes 
d’audits, constatée en 2015, se confirme. J’invite à 
poursuivre les actions visant à éviter les non-qualités, en 
particulier celles de maintenance. 

UN CONTRÔLE INTERNE DE 
L’INGÉNIERIE EN ÉVOLUTION
J’ai noté cette année à la DIPNN la mise en place de la 
Maîtrise opérationnelle et management des risques 
(MOMR), qui comprend notamment la MAE (Mission 
d’Audit et d’Évaluation de la DIPNN) et couvre la sécurité 
et la radioprotection. La MAE continue d’évaluer les 
équipes communes ingénierie-exploitation, en lien avec 
l’Inspection nucléaire. J’observerai avec attention en 2017 
son bon fonctionnement ainsi que la mise en place d’une 
filière de contrôle pour la DIPDE.

L’OIU EN MANQUE DE RECONNAISSANCE
L’Organisme interne de l’utilisateur, rattaché au CEIDRE 
(centre d’expertise et d’inspection dans les domaines de 
la réalisation et de l’exploitation, une unité de la DIPNN), 
évalue la conformité de certains équipements sous 
pression, principalement ceux du chantier de Flamanville 3.

J’ai constaté, lors de la rencontre de cette entité, sa bonne 
indépendance et le sérieux de son travail. Une revue 
réalisée, début 2016, a noté un manque de sollicitation 
par les entités d’EDF (DPNT, DIPNN) de cet organisme tout 
en confirmant son intérêt, notamment par le lien fort qu’il 
crée avec les autres organismes habilités (APAVE, Bureau 
VERITAS, etc.). J’ai ressenti un certain mal-être au sein 
de cette équipe, sans doute en partie lié au contexte de 
Flamanville 3. Un accompagnement ainsi que la clarification 
de son devenir - qui devrait être abordé en comité politique 
industrielle en 2017 - devraient permettre de l’atténuer. 

Application de l’autocontrôle

UN SYSTÈME D’AUTORISATION INTERNE ÉLARGI
Le Système d’autorisation interne (SAI) des modifications 
temporaires des spécifications techniques d’exploitation 
(STE) continue de produire des effets positifs. Il permet 
de répondre aux attentes des sites avec un haut niveau 
d’exigences sûreté. Traitant en moyenne deux demandes 
par semaine, il est maintenant en place, et la qualité des 
dossiers émis par les CNPE continue de progresser. Il 
permet des échanges confiants avec l’ASN. 

Le décret N° 0846 du 28 juin 2016 (voir encadré) impose 
une extension du domaine passant sous la responsabilité 
de l’exploitant, moyennant la mise en place d’un système 
de contrôle indépendant. Je salue cette initiative qui tend à 
mieux responsabiliser l’exploitant. Une réflexion est en cours, 
en lien avec l’ASN, pour clarifier à la fois les limites de ce 
nouveau système et le niveau de contrôle à mettre en place 
selon l’importance des modifications. J’attire l’attention 
sur le volume du travail à réaliser avant le 1er  janvier 2018 
et sur la nécessité de proposer des solutions réalistes. Elles 
peuvent rapidement se heurter à des difficultés de ressources 
(compétences et indépendance). Je doute que tous les 
dossiers puissent être traités avec les exigences et la lourdeur 
du SAI relatif aux modifications temporaires des STE.

Évolution de la réglementation 
concernant les modifications

Le décret du 2 novembre 2007 (dit procédures) pris 
en application de la loi TSN (Transparence et sûreté 
nucléaire) prévoit qu’un exploitant souhaitant 
apporter des modifications à ses installations ou 
documents d’exploitation, informe l’ASN pour 
un impact faible (article 27) ou obtienne une 
autorisation pour un impact fort (article 26).
Pour limiter les demandes d’autorisation et 
responsabiliser l’exploitant, la notion de SAI 
(Système d’autorisation interne) a été créée (décision 
ASN N° 2008-DC-0106). Dès lors que l’exploitant a 
mis en place un dispositif de contrôle indépendant, 
présentant des garanties de qualité et approuvé 
par l’ASN, il peut réaliser des modifications sous 
sa propre responsabilité. Trois SAI ont ainsi été 
autorisés  : modifications temporaires des STE, 
combustible et déconstruction.
Le décret N°  0846 du 28 juin 2016 modifie ces 
dispositions en étendant le domaine pouvant passer 
sous la responsabilité de l’exploitant, moyennant 
la mise en place d’un dispositif de contrôle 
indépendant. Un travail est en cours afin de préciser 
avec l’ASN d’ici au 1er janvier 2018 les limites du 
dispositif ainsi que le niveau de contrôle en fonction 
de l’importance des modifications.

 

LE CONTRÔLE DE SÛRETÉ À EDF ENERGY

UNE ANIMATION NATIONALE DYNAMIQUE

Je note l’efficacité de l’animation nationale portée 
par six fleet managers, associés à la sûreté et chargés 
d’animer les domaines sécurité, incendie, environnement, 



CHAPITRE 3 RAPPORT IGSNR  2016

17 

radioprotection, pilotage de la crise et protection contre 
la malveillance. Ils ont un lien fort avec les services 
correspondants dans les sites.

UNE INDEPENDENT NUCLEAR 
ASSURANCE (INA) AU BON NIVEAU
J’ai observé cette année une bonne progression de l’INA. 
Elle réalise une évaluation sûreté des sites, indépendante 
et de qualité (rôle proche des ingénieurs sûreté en 
France) ainsi que des évaluations ciblées (comparables à 
celles de l’Inspection nucléaire en France). Ces dernières, 
réalisées en s’appuyant sur les équipes INA de tous les 
sites, facilitent le partage des exigences et des bonnes 
pratiques.

Un responsable est en cours de mise en place au sein 
de l’INA de chaque site. Chargé de la coordination du 
groupe, il renforce le lien avec le directeur d’unité, l’équipe 
de direction et le CNO (chief nuclear officer, équivalent 
du directeur des opérations à la DPN).

J’ai observé des liens étroits entre l’INA et l’Autorité de 
sûreté britannique : par exemple la réalisation de visites 
conjointes, ce qui traduit un très bon niveau de confiance.

Le recrutement ne semble plus poser de problème  : 
j’ai rencontré des inspecteurs à la solide expérience, 
souvent issus d’entreprises hors EDF  Energy (parfois 
internationales), ce qui leur confère recul et ouverture 
d’esprit. Des parcours se construisent, en particulier vers 
WANO ou l’Inspection nucléaire de la DPN.

DES TECHNICAL AND SAFETY SUPPORT 
MANAGERS BIEN POSITIONNÉS
Cette année encore, j’ai constaté le bon positionnement 
des TSSM. Ils assurent le portage opérationnel de la sûreté 
ainsi que le conseil sûreté à la direction. Le collectif des 
TSSM est animé au niveau national par l’un des directeurs 
d’unités permettant ainsi un bon partage d’expérience.

Ils s’appuient sur des Nuclear Safety Groups réunissant des 
spécialistes de domaines opérationnels, du combustible, 
de la physique du réacteur, etc. qui réalisent aussi des 
contrôles indépendants comme celui des modifications.

DES INSTANCES DE SÛRETÉ EFFICACES
Les instances de pilotage de la sûreté reposent sur plusieurs 
réunions. Les SODT (Safety Oversight Delivery Team) sont 
les instances de pilotage de la sûreté au niveau national et 
dans chaque site. Les réunions que j’ai observées étaient 
efficaces, tournées vers les résultats sûreté et le challenge 
des services. La réunion SODT mensuelle nationale est 
animée par l’un des directeurs d’unités, elle permet de 
challenger les sites sur leurs résultats et de proposer de 
l’appui, en particulier via un partage d’expérience. Les 
NSRB (Nuclear safety review board) évaluent chaque site 
tous les deux ans.

DES ÉCHANGES FRANCE - ROYAUME-UNI 
PRAGMATIQUES

J’avais en 2015 salué la progression de la synergie entre 
les parcs français et britannique, tout en appelant à la 
renforcer au sein des équipes. J’observe avec satisfaction 
les nombreux échanges, réalisés en 2016, dans les sites 
et pour plusieurs domaines : l’organisation des arrêts de 
tranche entre les sites de Penly et de Sizewell, l’incendie 
et la sécurité avec de nombreux exemples (cf. chapitre 4). 
J’apprécie le caractère pragmatique de ces partages de 
bonnes pratiques. Je serai attentif à la poursuite de cette 
dynamique, impulsée à haut niveau (notamment par le 
Collaboration Program Board) et relayée sur le terrain.

Elle gagnerait à se renforcer côté ingénierie où la synergie 
me semble moins forte, peut-être en raison de la difficulté 
des Britanniques à trouver le bon interlocuteur dans 
l’organisation française.

MES RECOMMANDATIONS
Dans un contexte de tension sur les ressources, je recommande au directeur de la DPNT de poursuivre, 
en lien avec l’Autorité de sûreté nucléaire, le travail de priorisation et d’optimisation des modifications 
concernant la sûreté (approche coût/bénéfice pour la sûreté).

En France, le contrôle interne de l’ingénierie poursuit sa transformation. Je recommande au directeur de la 
DIPDE de mettre en place une structure de contrôle en cohérence avec la MAE de la DIPNN.
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LA PRÉVENTION DES RISQUES : 
INTENSIFIER LES EFFORTS

Sécurité à EDF Energy

Au Royaume-Uni, une forte culture de sécurité permet de maintenir de très bons résultats.

En France, les résultats de sécurité stagnent et la vigilance partagée se déploie difficilement 
même si des progrès sont observés sur la maîtrise des risques critiques.

De bonnes performances en radioprotection sont obtenues par les deux parcs mais les 
activités sensibles : tirs radio, zones orange et rouges, doivent faire l’objet d’une attention 
redoublée en France.

LES RÉSULTATS DE SÉCURITÉ

EN FRANCE, UNE FORTE DISPARITÉ 
ENTRE LES UNITÉS
À la DPN avec un taux de fréquence (Tf  : taux de 
fréquence des accidents du travail avec arrêt pour un 
million d’heures travaillées) de 2,8 (EDF et prestataires), 
les résultats de sécurité ne progressent globalement 
pas même s’ils constituent sa deuxième meilleure 
performance. Une grande disparité est observée entre 
les sites  : le rapport des Tf du meilleur et du dernier 
CNPE atteint presque 5. Seuls 10 des 20 CNPE ont une 

progression régulière de leurs résultats durant les trois 
dernières années.

J’observe toutefois des progrès significatifs dans la 
maîtrise des risques critiques : levage, chute de hauteur, 
risque électrique (26 blessés en 2016, 32 en 2015, 
40 en 2014). Le respect des règles vitales a permis ce 
bon résultat, bien qu’ un effort reste à porter sur la 
prévention des chutes de hauteur, à l’origine de 15 des 
26 blessés.

4
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L’année 2016 a été marquée par la chute d’un générateur 
de vapeur en cours de manutention dans un bâtiment 
réacteur. L’absence de blessé grave rappelle l’importance 
du respect de la règle vitale imposant d’être à distance 
de la charge.

Je note aussi à la DPN une nette augmentation des 
accidents de faible gravité, notamment des accidents de 
plain-pied, qui représentent en 2016 38 % des accidents 
avec arrêts (30 % en 2015).

À l’ingénierie, les résultats de la DIPNN sont 
encourageants (Tf : 2,6) et ceux de la DIPDE restent trop 
élevés (Tf  : 4,5). Dans les équipes communes (équipes 
mixtes ingénierie-exploitation chargées des modifications), 
je note également des résultats médiocres et contrastés. 
J’attire en particulier l’attention sur les chantiers de 
génie civil, comme ceux des diesels d’ultime secours où 
plusieurs évènements de levages et de chutes de hauteur 
auraient pu avoir des conséquences dramatiques.

À Flamanville 3, dans un contexte de forte activité 
(montages et essais), les résultats continuent de 
s’améliorer  : Tf de 4,4 (5,8 en 2015). Ce progrès est le 
fruit d’une forte mobilisation portée par la direction du 
projet, qui doit persévérer pour rejoindre à terme les 
résultats du parc.

Pour le parc en déconstruction, après une bonne année 
2015, les résultats qui portent sur un effectif réduit, se 
sont dégradés (Tf de 5,8 en 2016, 4,6 en 2015).

OSER 
INTERPELLER 
ACCEPTER 
DE L’ÊTRE AUSSI

Nicolas,  
CNPE Chinon

Cédric,  
CNPE Chinon

Amandine,   
DAIP David, 

DP2D

Christophe,   
Cofely Endel

Philippe,  
CNPE Gravelines

Nicolas,  
Cofely Endel

Retrouvez, Nicolas, Cédric, Amandine, 
David, Christophe et Philippe dans le film 

« VIGILANCE PARTAGÉE » 
à découvrir sur VEOL

 
Principe de vigilance partagée sur site

AU ROYAUME-UNI, TOUJOURS 
D’EXCELLENTS RÉSULTATS
Au Royaume-Uni, le taux de fréquence reste très bas à 
0,3 (0,40 en 2015).

Cet excellent résultat est obtenu grâce à la vigilance 
partagée, en particulier sur le risque de plain-pied, et à 
une collaboration efficace avec les prestataires afin de 
tendre vers le Zero harm (aucun blessé). Les résultats sont 
ainsi passés pour ces entreprises de 40 blessés en 2010 à 
5 en 2015, et 4 en 2016.

J’ai noté la réactivation, à la demande des intervenants des 
sous-traitants, d’une bonne pratique consistant à utiliser 
une fiche simplifiée pour contrôler l’absence de risque 
sécurité avant de démarrer une activité. Cette initiative a 
permis de relancer la dynamique sécurité sur les chantiers.

LE MANAGEMENT DE LA SÉCURITÉ

EN FRANCE, UN PORTAGE INÉGAL PAR LES MANAGERS

Les résultats de sécurité et, surtout, leur dispersion entre 
les unités interrogent sur l’implication managériale dans 
ce domaine. Même si je constate dans les propos que 
les managers sont convaincus de la nécessité de changer 
d’ambition en matière de sécurité, j’observe plusieurs 
faiblesses :

• le traitement managérial des écarts concernant les 
risques critiques (tolérance zéro) très hétérogène 
d’un CNPE à l’autre,

• la gestion des consignations pour laquelle 
l’Inspection nucléaire constate dans plusieurs sites 
une rigueur insuffisante, en particulier pour les 
RET, régimes exceptionnels de travaux (modalités 
particulières permettant, sous conditions, de réaliser 
des travaux sur un matériel non consigné en tension, 
en pression, etc.),

• une grande disparité dans la profondeur des 
analyses d’accidents ou presque accidents, malgré 
l’existence du guide DPN d’analyse approfondie 
d’un événement,

• les conclusions des analyses insuffisamment validées 
et portées par les managers auprès des intervenants.

Le maintien dans l’emploi grâce à des postes aménagés 
(cf. encadré) reste inégalement accepté, faute d’une 
anticipation et d’un partage suffisants avec les parties 
prenantes (salariés, managers, médecins, organisations 
syndicales).

En revanche, j’ai constaté que la mise en place des 
responsables de zone est très bien perçue sur le terrain. 
Au travers des conseils dispensés, ils font progresser 
le respect des règles de sécurité par les intervenants. Il 
faudra néanmoins être attentif à ce que cet appui ne se 
substitue pas à l’action des managers.

Le maintien dans l’emploi

Inscrit dans la politique santé sécurité du groupe 
EDF, il vise, en proposant un poste adapté, à 
permettre la poursuite de l’activité ou à faciliter 
la reprise du travail. Cette démarche, impliquant 
le salarié volontaire, le manager et le médecin du 
travail, s’applique dans le cas d’un accident, d’une 
maladie ou d’un handicap permanent.
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AU ROYAUME-UNI, UNE DYNAMIQUE À ENTRETENIR
J’ai observé un bon portage des exigences sur le terrain, 
laissant peu de place à l’écart. Les managers sont 
intransigeants sur le respect des exigences, la vigilance 
partagée est pratiquée partout, la communication est 
régulière et pertinente. Par exemple, le fort engagement 
des prestataires a permis à un site de ne pas avoir 
d’accident du travail depuis neuf ans.

J’attire néanmoins l’attention sur le risque de voir ces 
bons résultats s’effriter. Il est nécessaire de relancer 
périodiquement une dynamique à l’image de celle 
engagée avec la fiche sécurité (cf. ci-dessus).

LA VIGILANCE PARTAGÉE,  
UNE NÉCESSAIRE EXEMPLARITÉ
À EDF  Energy, cette attitude fortement soutenue par 
tous les managers s’est développée progressivement 
depuis une dizaine d’années en se limitant au départ à 
quelques comportements à respecter comme «  tenir la 
rampe ». Cela a permis d’acquérir plus efficacement des 
automatismes pour accepter le regard de l’autre et oser 
interpeller.

Décidé fin 2015 à la DPN, le déploiement de la vigilance 
partagée dans les CNPE reste insuffisant pour changer les 
comportements des intervenants et améliorer les résultats. 
J’ai noté qu’elle était déployée de manière inégale entre 
les unités, avec souvent une meilleure adhésion des 
prestataires. Ces différences risquent de démobiliser les 
intervenants des entreprises qui travaillent sur plusieurs 
sites.

J’encourage EDF  SA à adopter une approche 
pragmatique, portée par tous les managers sur le terrain 
et limitée, dans un premier temps, à quelques (un ou 
deux) comportements à respecter par tous. Je porterai 
une attention particulière sur ce point en 2017.

DES ÉCHANGES FRANCO-
BRITANNIQUES EN PROGRÈS
J’ai observé une forte progression des partages dans le 
domaine de la sécurité avec une participation active 
des sites (campagnes de communication communes, 
messages sécurité communs, TSM (Technical Support 
Mission organisée par WANO), séminaire sécurité 
CAP  2030, échanges de personnels et de bonnes 
pratiques, etc.). Ces échanges devraient contribuer à 
créer une synergie bénéfique aux deux parcs.

LA RADIOPROTECTION : TOUJOURS  
DE BONS RÉSULTATS

EN FRANCE, DES PROGRÈS AVEC 
QUELQUES POINTS DE VIGILANCE
La dose individuelle moyenne par an est satisfaisante et 
stable autour de 1 milliSievert (mSv) depuis 2011 (voir 
graphe). Le nombre d’intervenants, EDF et prestataires, 
cumulant une dose supérieure à 10 mSv augmente 
(274 en 2016, 200 en 2015). Cette tendance, liée aux 
prolongations des durées d’arrêt au dernier trimestre, 

nécessitera une vigilance en 2017. Aucun intervenant n’a 
été exposé en 2016 à une dose supérieure à 14 mSv. Je 
note l’abaissement du seuil de préalerte de 14 à 13 mSv, 
de façon à maintenir la dynamique engagée.
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Évolution des doses individuelles moyennes (mSv)

La dose collective reste à un niveau satisfaisant, compte 
tenu d’un volume de maintenance supérieur à 2015  : 
0,76 homme.Sv/tranche (0,71 h.Sv/tr en 2015). La dose 
horaire moyenne du parc a baissé de 25 % en dix ans 
et se maintient à un niveau bas depuis 2010 : 6,43 µSv/
heure en 2016 (cf. graphique).
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Les indicateurs globaux de propreté radiologique restent 
bons :

• le taux de déclenchement des portiques C2 en sortie 
de zone contrôlée (0,46 %) est stable (0,45 % en 
2015),

• le nombre de déclenchement des portiques C3 
piétons en limite de site est faible et diminue (moins 
d’un déclenchement pour 50 000 personnes ayant 
travaillé en zone contrôlée),

• 2 événements significatifs de radioprotection (ESR) 
de contamination de la voirie (1 événement en 
2015),

• 2 ESR, événements significatifs de radioprotection, 
liés à des contaminations cutanées,

• 2 EST (événements significatifs de transport) ayant 
un impact radiologique, parmi les 11 EST.

Ces écarts sont le plus souvent liés à des 
comportements inadaptés. D’ailleurs, je note que 
les sites EVEREST (entrée en zone contrôlée en bleu 
de travail) connaissent moins de contaminations 
corporelles (0,12  %) que les autres sites des mêmes 
paliers (0,19  %). Ces meilleurs résultats proviennent, 
selon moi, de la responsabilisation des intervenants 
quant à la maîtrise de la contamination à la source.
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La vigilance reste plus que jamais nécessaire pour les 
activités à risque (zones orange et rouges, tirs radios) dont 
les résultats se dégradent :

• 45 événements en zones orange en 2016 (29 en 
2015),

• 4 événements significatifs pour les activités en zones 
rouges en 2016 (0 en 2015),

• 9 ESR liés aux tirs radio en 2016, comme en 2015, 
malgré un nombre plus élevé de tirs.

La nature des écarts constatés pour les tirs radio 
interroge  : 5  défauts de balisage, 3  franchissements 
volontaires de zones balisées en violation de la cinquième 
règle vitale, 2 présences dans la zone de balisage. Sur les 
sites évalués, l’Inspection nucléaire constate globalement 
une régression dans l’organisation des tirs. J’invite à 
réinterroger le plan d’actions mis en œuvre entre 2013 
et 2015.

Après une première expérience en 2015, l’utilisation de 
sources au sélénium se diffuse peu à peu : 15 à 20 % des 
tirs radio sont désormais ainsi réalisés. Grâce à une source 
de plus faible énergie, ce procédé minimise les risques.

 
Responsable de zone sur le terrain (RZ)

AU ROYAUME-UNI, DES RÉSULTATS 
DURABLEMENT BONS
Les expositions collectives sur les réacteurs AGR, limitées 
par conception, restent très basses au regard des données 
internationales  : 0,021 h.Sv/réacteur. La dose collective 
pour le site REP de Sizewell  B reste faible en 2016 
(0,554 h.Sv).

L’exposition individuelle maximale est de 5,2 mSv par 
intervenant.

Je note aussi de bons résultats pour les portiques 
C2 en sortie de zones contrôlées avec un taux de 
déclenchement de 0,09 %, stable par rapport à 2015. 
Pour mémoire, les sites britanniques ne disposent pas de 
portique C3.

Le nombre d’ESR atteint 21 évènements (18 en 2015), 
mais aucun Very Serious Incident de contamination.

LE MANAGEMENT DE LA 
RADIOPROTECTION EN FRANCE

LA « CONTRAINTE DE DOSE » POUR PROGRESSER
En 2016, la DPN a fixé à chaque CNPE une cible 
maximale de dose collective inférieure à la première 
estimation réalisée par le site. Cette «  contrainte de 
dose » a obligé les CNPE à optimiser plus fortement la 
radioprotection et a contribué à éviter environ 5 % de 
la dose totale.

Plus généralement, une analyse nationale permet 
d’identifier les sources d’optimisation possible et de 
mieux anticiper les appuis nécessaires aux sites.

CONVAINCRE DE L’INTÉRÊT DE 
L’ASSAINISSEMENT DES CIRCUITS
Les assainissements des circuits, décidés après une 
analyse coût-bénéfice, sont programmés et suivis par 
l’Unité technique opérationnelle (UTO) de la DPN. En 
2016, je note que 2 sites sur 4 initialement prévus les 
ont reportés en raison de difficultés de planning ou 
d’organisation. Ce levier, efficace dans la diminution 
du terme source, ne me semble pas suffisamment 
encouragé ni organisé. Dans la programmation 
pluriannuelle des arrêts, j’encourage à mieux valoriser 
les doses « évitées » et à les faire connaître dans les 
CNPE.

DE NOUVEAUX OUTILS DE PRÉVENTION
Un important travail d’innovation a été réalisé afin 
d’introduire des outils modernes sur le parc. On peut 
ainsi citer : 

• les postes de supervision qui permettent un 
suivi à distance du chantier et améliorent la 
radioprotection et la sécurité des intervenants. 
Ils sont en place sur 8 sites et devraient l’être sur 
7 autres en 2017,

• la « gamma camera » pour détecter et visualiser à 
l’écran les « points chauds ». Cette bonne pratique 
a reçu un prix Pulse (prix EDF récompensant les 
innovations) en 2016,

• le test dans un CNPE d’un robot de nettoyage de 
fond de piscine, évitant une présence humaine 
dans une zone fortement contaminée,

• l’outil CADOR (code d’aide à la décision pour 
l’optimisation de la radioprotection), qui optimise 
la pose des protections biologiques mais gagnerait 
à être simplifié.

Ces outils facilitent la vie des intervenants tout en 
améliorant leur radioprotection.
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LA RÈGLEMENTATION FRANÇAISE EN 
ÉVOLUTION

La transposition de la directive européenne (cf. encadré) 
concernant la radioprotection (2013/59) dans la 
réglementation française est engagée. Pour le seul Code 
de la santé publique, elle pourrait conduire à plus que 
doubler le volume du texte, sans prendre en compte les 
documents d’application (arrêtés et décisions de l’ASN 
à caractère réglementaire). Les exigences apportées 
par ces textes s’ajoutent à celles déjà présentes dans la 
réglementation INB (installations nucléaires de base) 
figurant dans le Code de l’environnement.

Une partie de ces textes dépasse le simple respect 
d’objectifs pour tendre vers une obligation de moyens, 
ce qui est de nature à déresponsabiliser les exploitants. 
Mais surtout, l’ensemble de ce corpus réglementaire 
me semble excessivement complexe et d’application 
malaisée. Il repose sur plusieurs codes, ce qui rend difficile 
la cohérence dans son application.

Un exemple de cette complexité est fourni par la volonté de 
traiter la radioprotection des travailleurs dans les chantiers 
de déconstruction comme une activité importante pour la 
protection (AIP). En effet, pourquoi vouloir appliquer des 
exigences du Code de l’environnement à une activité déjà 
couverte par le Code du travail ? De plus, cette approche 
me semble disproportionnée aux enjeux.

La transposition de la directive 
« Normes de base » de 2013

Depuis le traité Euratom en 1957, la protection de la 
santé des travailleurs et du public contre les dangers 
résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants 
a été prise en compte par des directives régulièrement 
mises à jour pour tenir compte de l’évolution des 
connaissances scientifiques, conformément aux 
recommandations de la Commission internationale 
de protection radiologique (CIPR) et sur la base du 
retour d’expérience.
La dernière directive européenne 2013/59 fixe les 
normes de base relatives à la protection sanitaire 
contre les dangers résultant de l’exposition aux 
rayonnements ionisants.
L’administration française a commencé la 
transposition dans le Code du travail (protection 
des travailleurs) et le Code de la santé publique 
(protection du public et des patients). Après 
consultation des parties prenantes, ces textes 
doivent être transmis au Conseil d’État avant leur 
publication prévue en 2017. Ensuite, des arrêtés 
ministériels et des décisions de l’ASN compléteront 
le dispositif.

 

MES RECOMMANDATIONS

En France, la mise en place de la vigilance partagée s’avère difficile. Pour faciliter son déploiement, je 
recommande aux directeurs de la DPNT et DIPNN de choisir un petit nombre d’activités simples et 
emblématiques à déployer de manière généralisée et simultanée dans tous les sites.

En raison de la gravité potentielle des écarts concernant les tirs radio et les zones rouges, j’invite les 
directeurs des sites et chantiers français à renforcer le portage managérial des exigences dans ces domaines 
et l’organisation des tirs radio.
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LES COMPÉTENCES ET 
L’ENGAGEMENT DES ÉQUIPES

Simulateur de conduite de Flamanville 3

En France, après des recrutements massifs, la professionnalisation du personnel se poursuit, 
en s’appuyant sur des dispositifs robustes. Au Royaume-Uni, les équipes se préparent à la 
transition entre réacteurs AGR et EPR.

Dans un contexte compliqué, la mobilisation reste forte.

Le rôle des managers et leur présence sur le terrain sont plus que jamais essentiels pour 
porter le sens et accompagner leurs équipes.

LE RENOUVELLEMENT DES COMPÉTENCES

Le groupe  EDF est toujours attractif. Les nouveaux 
embauchés que je rencontre, en France et au Royaume-
Uni, sont bien intégrés dans les équipes. Ils bénéficient de 
dispositifs de professionnalisation robustes.

UN EFFORT À MAINTENIR À EDF SA
Le très important renouvellement des compétences, 
engagé depuis plusieurs années, touche à sa fin. C’est 
déjà une réussite.

La période d’embauches massives s’est traduite par un 
rajeunissement du personnel : plus du quart des effectifs 
de la DPN a moins de 5 ans d’ancienneté dans le Groupe. 
En 2016, des réductions d’effectifs, différenciées selon 
les unités et les métiers, ont été engagées. J’ai noté que 
l’impact de ces réductions à la DPNT, à la DIPNN et à la 
R&D est, pour l’instant, maîtrisé.

Ces diminutions n’ont pas posé de problèmes majeurs 
dans les CNPE car elles ont été, pour l’essentiel, obtenues 
par la baisse, normale en fin de renouvellement de 

5
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générations, des effectifs en formation (les pépinières). 
J’attire toutefois l’attention sur les tensions que j’ai 
perçues à la DPN, pour des préparateurs de maintenance 
et, dans certains sites, pour les équipes de conduite qui 
n’ont pas encore intégré toutes les préconisations des 
noyaux de cohérence (guides précisant les objectifs, 
organisations et emplois pour un métier donné).

Les diminutions d’effectifs sont un peu plus délicates à 
gérer dans les centres d’ingénierie. On m’a, par exemple, 
signalé des fragilités, concernant les compétences 
d’essayeurs pour Flamanville 3, les recrutements pour 
l’OIU et les équipes communes (équipes mixtes ingénierie-
exploitation chargées de la réalisation des modifications 
dans les CNPE) dont la charge va augmenter dans les 
prochaines années avec le Grand carénage.

J’attire l’attention sur les risques qu’une baisse 
trop importante des effectifs ou des à-coups dans 
les recrutements ferait courir à la sûreté, en raison 
notamment des temps de professionnalisation longs, 
propres au nucléaire.

La tension sur les effectifs se traduit par une baisse de 
la mobilité entre unités, avec le risque que celles-ci se 
protègent en bloquant les sorties. Dans ce contexte, 
les mobilités, internes et externes à chaque direction 
et à l’international, doivent être pilotées fermement, 
autant entre entités nucléaires qu’avec les services en 
redéploiement.

LA PRÉPARATION PAR EDF ENERGY 
DU PASSAGE DES AGR AUX EPR
Contrairement à la pratique d’EDF  SA, les carrières du 
personnel d’EDF  Energy, à l’exception des équipes de 
direction, se déroulent généralement dans le même site et 
souvent dans le même métier. Cette approche donne aux 
managers une forte légitimité technique et leur permet de 
réaliser un coaching efficace de leurs équipes mais limite 
l’enrichissement qu’apportent des parcours croisés.

En complément des formations, la transmission des 
compétences est parfois assurée en faisant appel à des 
retraités récents ou sur le point de l’être.

Pour les techniciens, je note les effets positifs de 
l’apprentissage : il renforce sans aucun doute l’attrait pour 
la technique et l’attachement à «  leurs  » machines, au 
bénéfice de la qualité des interventions (cf. chapitre 7).

On m’a aussi présenté les premières réflexions sur la 
transition entre les réacteurs AGR et EPR. 

Pour le site de Hinkley Point B, j’apprécie l’anticipation avec 
laquelle ces réflexions sont menées. Chacun peut se situer 
dans l’un des trois groupes envisagés à l’horizon de la fin 
d’exploitation des deux réacteurs actuels (2023) : un tiers du 
personnel sera toujours sur le site pour la déconstruction, 
un autre tiers sera impliqué dans les EPR de Hinkley Point C 
et le troisième tiers sera en retraite. Cette stratégie permet 
d’anticiper les évolutions de compétences et contribue à 
maintenir la sérénité des équipes.

Pour le reste du parc, la problématique est différente  : 
elle associe une baisse très significative des effectifs à 
l’horizon de la fin d’exploitation des réacteurs AGR, d’ici 
à 2030 selon les sites, et une évolution des compétences 
attendues. J’ai noté qu’une analyse est en cours et que 
des solutions se profilent. J’encourage les directions 
d’EDF  Energy et de NNB (Nuclear New Build, filiale 
d’EDF chargée des projets de nouveaux réacteurs au 
Royaume-Uni) à poursuivre dans ce sens.

DES DISPOSITIFS DE DÉVELOPPEMENT DES 
COMPÉTENCES TOUJOURS ROBUSTES
Les démarches engagées, programme Compétences à la 
DPN, Systematic approach to training au Royaume-Uni, 
se poursuivent de façon efficace. Le professionnalisme 
du personnel embauché ces dernières années augmente, 
grâce notamment aux académies métiers, aux 
entraînements sur simulateurs et au partage d’expérience 
avec les anciens.

 
Apprenti en formation

Dans les sites français, l’utilisation des chantiers écoles 
progresse mais de façon encore hétérogène. J’encourage 
à nouveau le personnel d’EDF, comme les prestataires, à y 
recourir plus souvent.

Après l’annonce par l’INPO de la clôture, fin 2016, de son 
programme international, EDF Energy a mis en place un 
plan de formation des Plant managers, en coopération 
avec l’exploitant canadien Ontario Power Generation. Je 
salue cette coopération internationale, développée avec 
le support de WANO.

Par ailleurs, la tension sur les budgets s’exerce aussi sur la 
formation. Après le pic des embauches de ces dernières 
années, les dépenses en formation initiale vont baisser 
naturellement. Je rappelle la nécessité de prendre en 
compte les spécificités et les enjeux, sur le court et le long 
terme, du maintien des compétences nucléaires.

Afin de maintenir la dynamique engagée pour la 
professionnalisation, j’invite toutes les entités à poursuivre 
leurs démarches de Gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences. J’encourage les entités d’ingénierie 
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à pérenniser les «  bilans de santé  » périodiques de la 
démarche Plan de développement des compétences.

Je souligne à nouveau l’importance de l’implication des 
managers dans la professionnalisation de leurs équipes. 
En France, cette implication doit être renforcée  : leur 
participation «  en fond de salle  », leur présence sur 
simulateur, avec une intransigeance particulière dans 
l’application des pratiques de fiabilisation des interventions 
(PFI), ne me paraissent pas encore suffisantes.

PRÉSERVER L’ENGAGEMENT DES ÉQUIPES

UN CONTEXTE COMPLIQUÉ

En France particulièrement, les managers et le personnel 
sont soumis à un environnement suscitant des inquiétudes 
croissantes.

Des changements d’organisation, le rapprochement avec 
AREVA par exemple, ou de méthodes de travail, avec la 
mise en place de nouveaux outils, tels le SDIN, système 
d’information du nucléaire, ou le PLM (Plant Lifecycle 
Management), continuent de perturber le personnel. Il en 
est de même des nombreux débats internes et externes 
qui ont précédé la décision d’investissement pour le projet 
Hinkley Point C.

À ce contexte déjà chargé, se sont ajoutées en 2016 
les interrogations suscitées par le dossier ségrégation 
carbone (cf. chapitre  1). En particulier, le manque de 
visibilité sur les délais de redémarrage des réacteurs a 
fragilisé la dynamique favorable à la sûreté, engagée 
depuis plusieurs années sur les arrêts de tranche. Face 
aux décalages observés, certains relativisent l’intérêt 
du pilotage pluriannuel, de l’approche modulaire, de la 
préparation fine et anticipée des arrêts.

De plus, la situation économique impose des améliorations 
de productivité et des contraintes sur les effectifs, les 
budgets et les plannings.

S’y ajoute une tendance des médias et des réseaux 
sociaux à amplifier les événements, même mineurs. Cette 
pression permanente et la judiciarisation de la société 
pèsent sur le personnel et les managers. J’ai rencontré des 
équipes fatiguées, notamment dans les sites exposés ou 
parmi les responsables.

Au Royaume-Uni, j’observe une bonne sérénité du 
personnel, associée à une approche posée et pragmatique 
des problèmes, y compris de la part des parties prenantes.

DES ÉQUIPES MOBILISÉES
En France et au Royaume-Uni, l’engagement des acteurs 
reste fort, aussi bien les jeunes que les plus anciens, y 
compris dans les sites soumis à une forte pression. Je les 
encourage à conserver leur motivation, indispensable aux 
futurs succès.

Dans tous les sites, la priorité sûreté reste présente, malgré 
les nombreuses incertitudes et le contexte difficile.

LE RÔLE CLÉ DES MANAGERS

Dans cet environnement tendu, les équipes ont plus 
que jamais besoin de percevoir le sens de ce qui leur est 
demandé, de maîtriser les fondamentaux de leur métier 
et de comprendre les changements qui se préparent. 
La présence à leur côté des managers, des responsables 
d’équipe jusqu’à la direction, est fondamentale pour les 
accompagner et veiller à leur professionnalisation.

 
Salle de management visuel au CNEN

DES MANAGERS TOUJOURS ENGAGÉS ET EXPOSÉS
J’observe depuis plusieurs années que les managers 
sont souvent débordés ou accaparés par des détails  : la 
bureaucratisation, la lourdeur des tâches administratives, 
le temps passé en réunions ou sur ordinateur, 
l’inadéquation de certains outils informatiques sont 
autant de difficultés qu’ils me signalent depuis longtemps. 
La recommandation de mon rapport 2014 visant à « les 
protéger de toutes formes de sollicitations les éloignant 
de leurs équipes et de leurs priorités » reste d’actualité. 
J’ai noté la volonté de simplification de la DPN pour leur 
faire gagner deux heures par jour.

En plus du pilotage opérationnel, les managers doivent 
porter des exigences de plus en plus fortes et parfois 
contradictoires. Ils peuvent être désemparés pour 
répondre aux interrogations de leurs collaborateurs face 
à des dossiers dont la responsabilité n’est pas directement 
imputable à EDF mais dont ils supportent une partie des 
lourdes conséquences. Cette situation génère chez le 
personnel et ses managers un sentiment d’injustice.

Néanmoins, l’engagement des managers reste fort. Je 
note que, grâce notamment à leur implication, les résultats 
progressent globalement en 2016 (cf. chapitre  2). Le 
focus opérationnel reste présent, des actions concrètes 
de simplification (cf. chapitre 6) sont menées par certains 
d’entre eux, la solidarité managériale est renforcée dans 
plusieurs unités.

Dans les équipes rencontrées, la priorité sûreté demeure 
fermement portée par les managers.
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LA PRATIQUE DU LEADERSHIP 
À ADAPTER EN FRANCE
Le leadership peut être défini simplement comme la 
«  capacité à mobiliser les ressources des collaborateurs 
pour atteindre les objectifs fixés  ». Dans un contexte 
difficile, avec de nombreuses exigences et de multiples 
changements, c’est une qualité indispensable pour tous 
les managers qui doivent être sélectionnés et évalués 
notamment sur ce critère.

À EDF  SA, je constate une offre de formation très 
diversifiée. On la retrouve au niveau du groupe  EDF, 
de la DPNT, de la DPN et dans les unités. Elle concerne 
l’ensemble de la ligne de management, des responsables 
d’équipes aux directeurs, et fournit des apports théoriques 
accompagnés d’exercices pratiques.

En revanche, je n’observe pas sur le terrain une mise en 
œuvre suffisante des fondamentaux du leadership. Par 
exemple, certaines exigences de sécurité ne sont pas 
respectées sans pour autant provoquer une réaction des 
managers. Je m’interroge sur la façon dont ces derniers 
sont accompagnés en situation à l’issue de leur formation. 
Quelques réponses existent comme l’EDT, l’Équipe dédiée 
terrain, ou le coaching ponctuel de manager, mais 
elles me semblent insuffisantes pour tirer vers le haut 
l’ensemble de la ligne managériale.

J’incite les directions des unités à travailler sur la mise en 
œuvre des fondamentaux du leadership et j’encourage 
les responsables des modules de formation d’EDF SA à 
simplifier les programmes qu’ils pilotent.

À EDF  Energy, les différents modules du Leadership 
Development Programme ont été mis à jour. Ils concernent 
tous les niveaux, depuis les managers de première ligne 
(MPL) jusqu’aux futurs directeurs d’unité. Ils laissent une 
large place à la mise en pratique sur le terrain.

Senior Managers Leadership 
Programme

Ce programme, développé par EDF  Energy et la 
DPN, vise à améliorer le leadership de leurs futurs 
cadres dirigeants. Il intègre les éléments essentiels 
des formations de l’INPO. Au travers de deux 
modules de trois jours explorant les différents volets 
du leadership, il permet aux stagiaires de bâtir un 
plan de développement personnel et de profiter 
d’un partage de bonnes pratiques.

 
De plus, le coaching est bien développé. Il est réalisé 
par les managers eux-mêmes, en charge d’un nombre 
limité de personnes. Un système de sélection des 
leaders est en place à tous les niveaux. Des échanges 
entre la France et le Royaume-Uni sur ce point seraient 
productifs.

Je souligne l’intérêt du Senior Managers Leadership 
Programme (cf. encadré). Les premières sessions, 
suivies par des managers d’EDF  Energy et d’EDF  SA, 
ont été très appréciées.

Un jeune ingénieur du CNEPE

UNE PRÉSENCE TERRAIN À RENFORCER
En France et au Royaume-Uni, j’observe encore une 
présence insuffisante des managers de tous niveaux sur 
le terrain.

En France, cette situation, variable selon les sites, est 
relevée par l’Inspection nucléaire et la MAAP. Elle peut 
concerner tous les niveaux, des équipes de direction 
jusqu’aux responsables d’équipes, y compris les services 
nationaux d’appui.

Pourtant, la conviction de son importance est bien 
présente. J’ai d’ailleurs noté, dans des circonstances 
compliquées, qu’un recentrage de la direction d’une 
entité sur le terrain auprès de ses managers a contribué à 
redresser la situation.

J’observe également les exemples positifs des Équipes 
dédiées terrain (EDT) en France ou la participation de 
managers aux visites des Area Safety Coordinators 
pendant les arrêts de tranche au Royaume-Uni. Ces 
approches forcent la présence des managers sur le terrain, 
facilitent la transversalité et le partage d’expérience. Il faut 
toutefois veiller à ce qu’elles ne soient pas considérées 
comme leur seule occasion d’être sur les installations car 
elles ne peuvent pas se substituer à leur présence auprès 
de leurs équipes.

Les projets MEEI (maintenir un état exemplaire des 
installations) en France et son équivalent britannique, Site 
Excellence, sont une autre illustration des progrès que l’on 
peut obtenir et maintenir grâce à une forte présence des 
managers locaux et des équipes nationales sur le terrain.

Dans l’ingénierie, la situation diffère aussi selon les 
entités. Je relève les effets bénéfiques des organisations 
« en plateau », qui renforcent notamment la proximité 
entre les managers et leurs équipes. C’est le cas depuis 
longtemps dans les équipes d’EDF Energy à Barnwood ou 
dans celles de SOFINEL (bureau d’études à participation 
EDF et Areva). Je me réjouis de la généralisation de ce 
mode de travail, par exemple à la DIPDE pour les études 
des diesels d’ultime secours, au CNEPE avec l’équipe 
intégrée Hinkley Point C, mise en place fin 2015, etc.
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En France et au Royaume-Uni, je note que le management 
visuel, y compris dans des équipes de direction d’entités 
ou de divisions, a de nombreux effets positifs sur le 
pilotage, la priorisation, le décloisonnement, la solidarité 
des acteurs, etc. Cependant, comme les EDT dans les 
CNPE français, il ne peut pas se substituer à la présence 
des managers dans leurs équipes.

Même si tous les acteurs l’estiment indispensable, cette 
présence est pourtant encore insuffisante. Les directions 
et les services nationaux d’appui doivent être exemplaires 
dans ce domaine et dégager du temps pour que tous les 
managers puissent être suffisamment sur le terrain. Plus 
généralement, j’encourage les managers eux-mêmes à se 
donner les moyens de cette présence, en priorisant, en 
simplifiant et en déléguant davantage.

MES RECOMMANDATIONS

En France, dans une situation de baisse des effectifs, je recommande de conserver un flux minimal 
d’embauches externes. J’invite à nouveau les directeurs de la DPNT et de la DIPNN à renforcer la mobilité 
du personnel entre leurs unités, en veillant aussi à intégrer et à valoriser des postes à l’international dans 
les parcours.

Au Royaume-Uni, afin de maîtriser les impacts sur les ressources humaines liés à la fin d’exploitation des 
réacteurs AGR et à la mise en service des EPR, j’encourage le directeur général d’EDF Energy à poursuivre 
l’analyse des modalités de cette transition.

Dans un contexte difficile, le rôle des managers, notamment de première ligne, est plus que jamais 
indispensable pour donner le sens, écouter et accompagner leurs équipes. Pour les aider à mieux remplir 
leur mission, je recommande à nouveau de renforcer leur leadership et de veiller à augmenter leur présence 
sur le terrain.
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LA SIMPLIFICATION

Le guichet unique

Dans un contexte toujours plus contraignant, la simplification est une nécessité, en 
particulier pour la sûreté.

Attendue par tous depuis longtemps, elle est engagée sans se traduire suffisamment sur le 
terrain.

Quelques principes peuvent cependant aider à progresser.

ON EN PARLE DEPUIS LONGTEMPS

La simplification est un thème récurrent. Un de mes 
prédécesseurs écrivait en 2003  : «  Placée dans un 
environnement en pleine évolution, l’entreprise fait l’objet 
de réorganisations permanentes. La volonté de simplifier, 
affichée en ces occasions à tous les niveaux, relève encore 
trop de l’incantation. De fait, les organisations deviennent 
toujours plus complexes et ne permettent plus au personnel 
de situer son action dans le champ de l’entreprise. »

Ce texte me paraît toujours d’actualité, en France comme 
au Royaume-Uni. 

À la complexité des organisations s’ajoutent la multiplicité 
et le renforcement des exigences. Les prescripteurs 
internes et externes accumulent les couches dans un 

souci d’améliorer la qualité. Bien sûr, la nature des 
activités nucléaires impose un fort niveau d’exigences 
et des organisations rigoureuses mais je suis convaincu 
qu’au-delà d’un certain seuil la complexité nuit à la 
sûreté. L’intervenant risque en effet de perdre le sens de 
ses actions et de ne pas accomplir le bon geste. 

Une évolution culturelle me paraît indispensable pour 
contrecarrer la tendance naturelle de toujours ajouter, 
sans jamais supprimer. Un équilibre est à trouver entre le 
niveau de détail des prescriptions et leur applicabilité. Je 
suis conscient des difficultés pour l’obtenir et le maintenir.

Cette année encore, j’ai observé de fortes attentes et 
des démarches, ponctuelles mais prometteuses, de 
simplification. Le présent chapitre propose un éclairage 
sur ce thème et quelques pistes à approfondir.

6
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BEAUCOUP D’ATTENTES
Où que j’aille, je perçois des attentes fortes, aussi bien 
des directions que du personnel qui identifie des besoins 
concrets de simplification dans ses activités quotidiennes.

Ainsi sur le terrain, dans les sites ou les centres 
d’ingénierie, les personnes rencontrées se plaignent de 
l’excès de procédures et de prescriptions, de la complexité 
des instances décisionnelles qui nuisent à la qualité 
de leurs tâches. Elles regrettent que certaines de leurs 
suggestions soient restées sans suite. Elles déplorent que 
des améliorations concrètes qui faciliteraient leur travail, 
ne soient pas rapidement mises en œuvre. J’observe de 
plus que de nombreuses non-qualités (cf. chapitre  7) 
sont, au moins en partie, imputables à des exigences ou à 
des processus trop complexes.

Pourtant, les différents projets stratégiques, de CAP 2030 
(projet stratégique du groupe  EDF) jusqu’aux projets 
d’équipes, en passant par Génération  420 à la DPN, 
le Nuclear generation business plan d’EDF  Energy, les 
« chantiers » de la DIPNN et les volets stratégiques des 
unités en France et au Royaume-Uni, accordent tous une 
place importante à la simplification. Ils identifient des 
domaines prioritaires et donnent des pistes (digitalisation, 
processus, approches collaboratives, etc.).

La perception des acteurs sur ces initiatives de 
simplification est mitigée, certains m’ayant même fait 
part de la complexité parfois induite par la volonté de 
simplifier !

QUELQUES RÉALISATIONS ET DE 
NOMBREUSES POTENTIALITÉS
On m’a présenté plusieurs démarches de simplification 
déjà déployées. Elles contribuent effectivement à la 
sérénité des intervenants, à la qualité de leur travail et 
à la sûreté.

C’est le cas en France du « guichet unique », équivalent 
du Work execution centre britannique, qui permet à 
l’intervenant sur site d’obtenir, en un même lieu, toutes 
les autorisations dont il a besoin. D’autres démarches 
de simplification au profit des sous-traitants ont aussi 
été engagées, à l’exemple de l’allègement des contrôles 
anthropogammamétriques (cf. encadré). De même, 
les « cadlocks » (marque déposée de cadenas à usage 
unique, qui se ferme à une seule main) en cours de 
déploiement simplifient fortement le processus de 
consignation en évitant la gestion et l’utilisation de 
chaînes et de cadenas.

Au Royaume-Uni, les plants walk-down (visites de 
terrain multidisciplinaire qui identifient, de façon 
détaillée en amont de l’intervention, l’environnement 
et le matériel nécessaire) simplifient le travail des 
intervenants en évitant qu’ils ne soient confrontés à des 
imprévus de dernier moment. De même, pour alléger 
certaines interventions, la minor maintenance permet à 
des personnes suffisamment expérimentées de ne pas 
dérouler la totalité du processus standard lorsqu’elles 
réalisent certaines tâches sur des matériels non sensibles.

Simplification des mesures 
anthropogammamétriques (ATP)

Depuis 2014, les intervenants extérieurs aux CNPE 
français devant accéder en zone contrôlée ne 
réalisent plus obligatoirement, au moment de leur 
arrivée, d’examen ATP systématique avec passage 
au Service de santé au travail (SST). La mise en place 
de détecteurs encore plus précis pour les portiques 
C2 a en effet permis de faire évoluer ce dispositif de 
contrôle et de surveillance.
Cette démarche, réalisée en concertation avec 
la médecine du travail, procure une surveillance 
identique pour tous les intervenants, salariés EDF, 
prestataires permanents ou occasionnels.
En simplifiant les démarches des intervenants à leur 
arrivée, cette évolution dégage du temps pour les 
intervenants et le personnel des SST. Elle permet 
notamment de réaffecter des ressources au profit 
des chantiers à risques de contamination.

 
Plus généralement, de nombreuses initiatives locales 
apportent des simplifications intéressantes, dont certaines 
sont valorisées et portées à la connaissance des autres 
entités grâce au Challenge DPN annuel, aux prix EDF Pulse 
ou dans le cadre de partages d’expérience. Le programme 
de collaboration entre les parcs français et britannique 
permet de généraliser les bonnes pratiques identifiées de 
part et d’autre. WANO et l’INPO offrent aussi la possibilité 
de prendre connaissance d’initiatives d’autres exploitants 
susceptibles de simplifier nos façons de faire. Je relève 
néanmoins à EDF SA des réticences, sans doute en partie 
culturelles, pour dupliquer ces améliorations.

 
Outils d’aide à la préparation

DE MAUVAISES EXCUSES
Certains s’abritent derrière la culture qui freinerait 
la simplification. L’approche française, s’appuyant 
davantage sur l’analyse et la conception, se prêterait 
mal à la duplication de bonnes pratiques qu’on n’a 
pas inventées soi-même. Le Challenge DPN en serait 
un exemple  : plébiscité par tous, on y trouve quantité 
d’innovations pertinentes dont pourtant seule une faible 
partie est déployée dans tous les sites. La DPN, consciente 
de cette situation, impose aux CNPE depuis 2016 la prise 
en compte d’au moins 50 % des meilleures innovations.

Je suis convaincu qu’en matière de culture, il n’y a pas de 
fatalité ni de déterminisme et qu’il est possible de faire 
évoluer assez rapidement les attitudes en se concentrant 
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sur quelques leviers pertinents. La manière dont EDF 
Energy a développé le réflexe de tenir la rampe dans les 
escaliers en est un exemple. La généralisation de cette 
pratique, peu répandue au Royaume-Uni il y a dix ans, 
comme en France aujourd’hui, n’a demandé qu’un à 
deux ans d’efforts, mais avec une implication de toute la 
ligne managériale.

J’entends aussi que la taille des entreprises oblige à 
des organisations et des modes de fonctionnement 
complexes. J’observe en effet des processus, comités, 
indicateurs, procédures, prescriptions compliqués et 
je rencontre encore de trop nombreuses personnes, à 
EDF  SA, qui ne connaissent pas les principaux objectifs 
de leur entité. De plus, l’éloignement entre les différents 
niveaux de management et les intervenants sur le terrain 
amène une dilution des responsabilités des managers 
et une mauvaise perception des messages par les 
intervenants (cf. chapitre 5).

Comme pour la culture, je ne pense pas que la taille 
des organisations soit un obstacle insurmontable à la 
simplification. On peut au moins faire en sorte que les 
salariés se sentent dans une entité à taille humaine, 
facilitant l’appropriation des valeurs et des objectifs, 
développant la solidarité et renforçant l’efficacité. J’ai 
rencontré des équipes au sein du Groupe qui ont réussi à 
développer ce type de culture commune.

SE FOCALISER SUR L’INTERVENANT
Souvent, les actions de simplification ne sont pas 
suffisamment tournées vers l’intervenant qui voit donc 
peu d’amélioration dans son travail quotidien. Pourtant, 
les fonctions centrales, lorsqu’elles se mettent à la place 
de l’intervenant et se rendent sur le terrain, réussissent 
à fournir des outils et des services simples d’utilisation, 
adaptés aux besoins.

Les processus MEEI (maintenir un état exemplaire des 
installations) en France et Site excellence au Royaume-
Uni sont une bonne illustration d’une démarche tournée 
vers l’intervenant. Concrète, relayée sur le terrain, avec 
une présence affirmée du niveau central, elle permet des 
progrès remarquables.

La mise à jour de la documentation porte aussi un enjeu 
fort de simplification. L’implantation des Structures paliers 
(entités mutualisées de la DPN chargées de rédiger les 
documents d’exploitation pour un palier donné) dans 
certains sites français va dans ce sens mais semble ne pas 
avoir atteint complètement cet objectif, notamment en 
termes d’écoute des contraintes des sites et de réactivité.

La formation doit, elle aussi, être mieux orientée vers 
l’intervenant et adaptée à ses besoins. En France, même 
si des progrès ont été accomplis (formations réactives 
par exemple), l’Inspection nucléaire souligne que la mise 
en œuvre de la démarche SAT, Systematic Approach to 
Training (SAT se centre sur la performance et propose des 
formations réactives), n’est pas suffisante dans tous les 
CNPE, alors qu’elle simplifie et optimise la formation.

 Utilisation de tablette pour les essais de Flamanvile 3

Le management visuel se développe dans de nombreuses 
entités. Il aide l’intervenant à s’approprier les objectifs et 
lui permet de faire remonter rapidement ses propositions. 
J’encourage à poursuivre cette pratique, en veillant 
à ce qu’elle reste simple (nombre limité et remontée 
automatisée des indicateurs, etc.).

Les outils informatiques font aussi partie du quotidien de 
l’intervenant  : le Système d’information du nucléaire, le 
système de management intégré, les simulateurs, le PLM 
(Plant Lifecycle Management) , les logiciels de calculs, l’outil 
AMS (Asset Management System, système d’information 
du parc nucléaire d’EDF Energy qui appuie la préparation 
et la gestion du travail), par exemple. Ainsi, je note la 
numérisation, mise au point par la R&D, de l’intérieur du 
bâtiment réacteur de Cattenom 1. En fournissant une 
représentation visuelle de tous les matériels et locaux, elle 
aide l’intervenant dans la préparation de son intervention. 
La généralisation de cette numérisation est une démarche 
prometteuse.

Certains utilisateurs me signalent néanmoins une trop 
grande complexité ou des fonctionnalités inadaptées 
de certains outils informatiques, qui les amènent à 
développer des solutions locales de contournement. 
Alors que ces outils apportent une aide réelle, ils restent 
décriés en raison d’imperfections souvent liées à une 
expression et une prise en compte insuffisantes des 
attentes des utilisateurs, depuis leur conception jusqu’à 
leur déploiement.

Le REX en France est un autre exemple. Bien que destiné à 
l’intervenant, l’outil de mise à disposition est peu convivial, 
et l’information difficile à trouver. Un effort est nécessaire 
pour l’améliorer, en le rendant plus efficace et plus simple.

En résumé, pour simplifier, il faut se mettre à la place de 
l‘intervenant. C’est une clé qui doit aider à prioriser, à 
décloisonner et à standardiser à bon escient.

PRIORISER
Au vu des plans d’actions engagés à tous les niveaux 
dans le Groupe, je me demande si nous ne cherchons 
pas à faire trop à la fois. Même pour les programmes de 
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simplification, la volonté est fréquente de traiter et de 
piloter de très nombreuses bonnes idées. Cela demande 
trop d’énergie alors que les gains attendus de certaines de 
ces idées sont faibles. De même, j’observe un nombre trop 
important d’actions issues des analyses d’événements, ce 
qui demande là aussi des efforts inutiles, au détriment 
souvent des actions les plus bénéfiques.

 Challenge DPN

Des méthodes efficaces de priorisation existent pourtant. 
Ainsi, en France, le SEPTEN m’a présenté l’approche 
coût/bénéfice pour la sûreté (cf. chapitre 3). Déjà utilisée 
dans d’autres pays, elle aide à prioriser des modifications 
potentielles des installations en fonction du gain qu’elles 
procurent pour la sûreté (80  % des gains de sûreté 
obtenus avec 20 % des ressources).

De même, j’apprécie l’approche de priorisation 
d’EDF  Energy, qui a analysé les actions d’optimisation 
et de simplification proposées par l’INPO (Initiative  : 
Delivering the Nuclear Promise), pour sélectionner celles 
qu’il retiendra pour son parc. 

Pour aller au-delà de ces premiers progrès, je 
recommande de prioriser en adoptant une logique de 
« nombre contraint » dans tous les domaines. J’entends 
par là le fait de se limiter à un petit nombre de priorités 
et d’abandonner les autres. La prise de risque qui en 
découle est conforme à l’INSAG 4 (guide de l’International 
Nuclear Safety Advisory Group qui traite de la culture de 
sûreté) qui prévoit «  … l’existence d’un risque résiduel 
inévitable ».

FORCER LA TRANSVERSALITÉ
J’observe souvent un fort cloisonnement des divisions 
ou unités visitées. Ce manque de transversalité entraîne 
des pertes d’efficacité dans les activités impliquant des 
acteurs d’entités différentes. On peut à cet égard craindre 
que les unités, dans un contexte de contraintes de plus 
en plus fortes, cherchent à se protéger en privilégiant les 
seules activités à leur main et donc en travaillant encore 
davantage en silos.

Il existe pourtant des exemples réussis de fonctionnement 
transversal. Au Royaume-Uni, des ingénieurs des centres 
d’ingénierie et des sites concernés parviennent à traiter, 
dans le cadre de Fleet programmes, des problèmes 

spécifiques (par exemple les Boiler spines recovery à 
Hartlepool et à Heysham 1), en restant dans leurs entités 
respectives. Cette façon de faire est délicate et le plus 
souvent un rapprochement physique durable des acteurs 
est nécessaire, notamment pour simplifier les interfaces 
entre eux. C’est notamment le cas des différents plateaux 
que j’ai visités, en France et au Royaume-Uni, dans les 
centrales nucléaires comme dans les unités d’ingénierie. 
Je souligne leur efficacité car ils simplifient le déroulement 
des activités.

De plus, je relève le caractère prometteur de la méthode 
collaborative proposée par la Chocolaterie (structure 
support de mise en œuvre et de test des idées proposant 
des méthodes collaboratives : lachocolaterie@edf.fr) ainsi 
que les bons résultats obtenus grâce aux Hackathons. 
Ces derniers permettent de concrétiser rapidement des 
initiatives en réunissant pendant un temps limité les 
différents acteurs nécessaires.

Ces exemples illustrent que des méthodes existent 
pour décloisonner. J’invite les différents niveaux de 
management à s’en emparer et à les appliquer aux sujets 
prioritaires nécessitant un fonctionnement transversal.

Utilisation du portail EDF Energy “organisational learning portal“

ÉQUILIBRER DÉLÉGATION ET 
STANDARDISATION

Je constate lors de mes visites d’importantes disparités 
dans les méthodes, organisations, etc. d’entités 
pourtant comparables. Faut-il pour autant imposer 
une standardisation  ? Cela est nécessaire dans certains 
domaines  : règles générales d’exploitation, choix des 
systèmes structurants comme le système d’information, 
gestion des ressources humaines, etc. Il n’est cependant 
pas pertinent de vouloir tout traiter au niveau central, sous 
peine de démobiliser les équipes de terrain et d’étouffer 
l’innovation.

J’observe en outre qu’en France les décisions sont 
souvent prises à un niveau trop élevé, ce qui complique 
inutilement les processus.
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Lorsqu’une opportunité d’amélioration concerne 
l’ensemble d’un parc, une standardisation est évidemment 
bénéfique. Il me semble préférable de l’obtenir par un 
engagement du terrain et non par une imposition du 
niveau national. En effet, la réussite d’une évolution est 
d’autant mieux assurée qu’on a obtenu préalablement 
l’adhésion de ceux qui vont la mettre en œuvre. Le 
système parfait serait une standardisation maximale 
obtenue avec une prescription minimale, même si, en 
pratique, cet idéal est difficile à atteindre.

Utilisation d’un drone pour des contrôles

De nombreuses initiatives locales contribuent à la 
simplification et je les encourage. Lorsqu’elles sont de 
portée large, je regrette que leur généralisation à d’autres 
sites soit trop lente (cf. innovations du Challenge DPN 
déjà évoqué).

Pourtant j’observe aussi de bonnes façons de faire.

Les EMAT (cf. encadré) en France réalisent un bon équilibre 
national/local, avec des responsables de zones qui portent 
sur tous les sites des exigences communes à la DPN. Sans 
poids hiérarchique, ils parviennent, en dialoguant avec 
les intervenants sur le terrain, à faire passer les bonnes 
pratiques.

Au Royaume-Uni, le déploiement des améliorations est 
réalisé par incitation plus que contrainte au travers de 
l’animation des différents métiers (réalisée par les fleet 
managers), en lien fort avec les comités transversaux 
(delivery teams) locaux et nationaux.

En résumé, j’estime que le pilotage de l’animation et 
des échanges entre les acteurs ainsi que la subsidiarité 
doivent être renforcés pour permettre une standardisation 
efficace.

Les Équipes mutualisées d’arrêt de 
tranche (EMAT)

Créées en 2013, ces équipes d’EDF SA renforcent 
les sites lors des arrêts de tranche chargés. Elles 
réunissent des personnes d’origines variées ayant 
toutes suivi un programme de formation complet et 
spécifique. Elles réalisent les prestations suivantes :
coordination des activités dans le bâtiment réacteur,
contrôle, appui-conseil et facilitation auprès des 
intervenants (rôle de responsable de zone), renfort 
à la planification.
Elles interviennent dans cinq domaines  : 
radioprotection, sécurité, incendie, logistique des 
chantiers, tenue des installations.
Leurs actions contribuent à harmoniser les méthodes 
et les pratiques pour les arrêts de tranche.

 

MA RECOMMANDATION

Si la nécessité de simplifier est depuis longtemps perçue par tous, peu de progrès sont visibles sur le 
terrain. Je recommande aux managers du Groupe de mener une approche qui :

• renforce le lien entre les prescripteurs et le terrain de façon à garantir une solution réaliste,
• limite le nombre de priorités, en sachant renoncer et travailler à « nombre contraint »,
• force les transversalités,
• favorise la standardisation, en accompagnant et en responsabilisant plutôt qu’en prescrivant.
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LA QUALITÉ DE MAINTENANCE

Essais sur le terrain

À EDF SA et à EDF Energy, malgré les efforts déployés, la qualité des activités de maintenance 
demeure perfectible et bute sur un seuil difficile à franchir.

Un recentrage autour de la préparation de l’intervenant est engagé, complété en France 
par une refondation de la stratégie de maintenance.

La qualité des relations avec les fournisseurs reste essentielle pour la réussite des opérations 
de maintenance.

LES NON-QUALITÉS DE MAINTENANCE 
TOUJOURS À UN NIVEAU EXCESSIF

Depuis plusieurs années, j’insiste sur l’importance de la 
maintenance pour réussir l’ensemble des travaux liés à la 
prolongation de l’exploitation des parcs français (grand 
carénage) et britannique. Le contexte difficile pour 
l’industrie de l’énergie renforce l’exigence de fiabilité et 
de disponibilité des moyens de production. 

J’ai observé les nombreuses actions engagées pour faire 
progresser la qualité des activités de maintenance : 

• développement de formations,
• révision des organisations,
• clarification des standards et optimisation des 

procédures de maintenance,

• mise en pratique des méthodes de fiabilisation des 
interventions (pré job briefing, minute d’arrêt, etc.),

• diminution des arriérés de travaux (backlogs),
• meilleure maîtrise des volumes de maintenance,
• planification pluriannuelle et préparation des arrêts 

de tranche,
• engagement et coordination avec les prestataires.

Je suis troublé par le décalage entre l’ampleur des efforts 
et la persistance de trop nombreuses non-qualités de 
maintenance. Manifestement, un seuil doit être franchi.

Néanmoins, les conséquences des non-qualités de 
maintenance continuent de diminuer en France (baisse 
du nombre d’arrêts automatiques de réacteur pour cause 
matérielle, division par quatre des jours équivalents à 

7
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pleine puissance perdus en 5 ans), mais leur nombre est 
en augmentation constante (voir graphique). On observe 
une tendance comparable au Royaume-Uni  : des non-
qualités de maintenance perdurent mais avec des impacts 
plus faibles.

Non-qualité d’intervention sur un 
groupe motopompe primaire

Sur un réacteur, à la fin de l’arrêt pour maintenance, 
au moment de la remise en service d’une pompe 
primaire, le joint d’étanchéité a subi une forte 
dégradation conduisant à une fuite d’eau primaire 
puis à un arrêt automatique du réacteur.
La cause est une non-qualité de maintenance. Lors 
de l’arrêt, le moteur électrique de la pompe a été 
remplacé et une erreur commise au moment de 
son alignement avec la pompe. L’importance du 
décalage n’a toutefois pas provoqué de réaction des 
intervenants. 
Les conséquences ont été d’importants travaux de 
réparation menant à une prolongation de l’arrêt 
de 10 jours, source de désorganisation. Cette non-
qualité a conduit à un plan d’actions pour renforcer 
la compétence des intervenants.
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EDF SA nombre de non qualités de maintenance

S’ASSURER DE L’EFFICACITÉ DES 
ORGANISATIONS

DES PROCESSUS COMPLEXES, DES LEVIERS 
DE PROGRÈS MAL SOLLICITÉS
En France, le sous-processus qualité de maintenance 
est sous la responsabilité d’un délégué d’état-major 
rattaché au directeur production. Des indicateurs sont 
suivis mensuellement dans la salle de pilotage production. 
Chaque site dispose d’une structure de pilotage dédiée et 
s’auto-évalue.

En revanche, l’atteinte des résultats dépend aussi 
d’acteurs rattachés à d’autres domaines  : la sûreté qui 
pilote et anime les pratiques de fiabilité, le contrôle 
technique et les requalifications, l’ingénierie pour les 
programmes de maintenance, la politique industrielle 
pour les prestataires, le PCCEO (pôle compétence conseil 
et efficacité des organisations) pour l’animation des 
métiers de maintenance.

Au Royaume-Uni, le quality delivery programme s’appuie 
sur le processus «  tranche en marche  » et implique 
principalement les services maintenance, projet arrêt de 
tranche, ingénierie et approvisionnements. Un ensemble 
d’indicateurs est mis à jour tous les mois. Les auto-
évaluations de sites sont en place. Des comparaisons 
avec la France et l’Amérique du Nord sont réalisées. Ce 
programme est basé sur la qualité, tant au niveau du 
poste de travail que de la prestation des fournisseurs en 
usine et sur le terrain, ainsi que sur la priorisation des 
activités de maintenance pour en maîtriser les volumes.
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EDF Energy indisponibilité fortuite

Dans les deux parcs, des leviers similaires existent pour 
prévenir les non-qualités de maintenance, comme la 
formation qui propose des entraînements JIT, just in time. 
Certains leviers me semblent insuffisamment actionnés :

• les pratiques de fiabilisation des interventions pas 
correctement mises en œuvre,

• le contrôle technique encore trop faible,
• la préparation de l’intervenant insuffisante,
• la surveillance des prestations qui n’évolue pas 

assez,
• la prévention du risque de corps étrangers dans les 

circuits (FME) encore perfectible,
• le débriefing et le retour d’expérience vers 

l’intervenant mal pratiqués.

L’implication de la Filière indépendante de sûreté, 
ingénieurs sûreté en France et INA au Royaume-Uni, 
dans la maintenance est encourageante. Elle manque 
néanmoins encore d’expérience de maintenance en 
France et mériterait d’être renforcée.

 
Inspection turbine
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DES RESPONSABILITÉS DILUÉES EN FRANCE
L’objectif (minimiser les non-qualités) et les actions 
prioritaires (développer l’implication managériale et 
préparer l’intervenant, et non seulement l’intervention) 
sont clairs. Ils me semblent pertinents.

En France, de nombreux acteurs appartenant à des 
structures différentes sont sollicités afin d’actionner les 
leviers visant à réduire les non-qualités de maintenance, 
ce qui rend l’animation transversale complexe et peu 
lisible en termes de responsabilité. Les animations de 
chaque levier ne sont pas assez centrées sur les objectifs. 
Il en est de même du pilotage opérationnel (vertical) dont 
le nombre d’échelons intermédiaires distend le lien avec 
le terrain. Dans les deux cas, j’observe que les messages 
s’affaiblissent, voire disparaissent ou sont rediscutés avant 
d’avoir touché leur cible.

De ce fait, l’évolution est lente et la rupture attendue 
ne se produit pas. Je recommande une clarification des 
contributions et responsabilités des acteurs  : j’en suivrai 
avec intérêt l’avancement en 2017.

 
Préparation à l’intervention

DES OUTILS COMPLEXES ET TROP 
NOMBREUX EN FRANCE
La standardisation des procédures et des outils présente 
un grand intérêt pour la maintenance. Elle permet 
de capitaliser le retour d’expérience des meilleures 
pratiques favorisant la qualité et l’efficacité. De plus, 
pour les prestataires travaillant sur plusieurs sites, elle 
facilite les choses en limitant le temps d’apprentissage.

J’observe sur le terrain une situation contrastée. D’un 
côté, le déploiement de moyens modernes et qui donnent 
satisfaction comme MOSAIC qui permet l’affichage des 
jalons d’arrêt de tranche (portail numérique élaboré par la 
DPN et la R&D d’EDF), de l’autre de nombreux systèmes, 
parfois jugés complexes, pas toujours interfacés entre eux 
et générant au final de l’insatisfaction (cf. chapitre  6). 
Les raisons de cette situation semblent multiples et 
j’entends souvent l’argument du déploiement simultané 
d’un trop grand nombre d’outils ne permettant plus 
un accompagnement par les services informatiques. 
Cela proviendrait aussi de la volonté de les déployer 
rapidement sur tous les sites, sans avoir complètement 
validé la tête de série en collant aux réalités du terrain.

Un manque de réactivité dans la mise à jour des 
procédures de maintenance est souvent évoqué  : il 
conduit à réaliser des activités fréquentes avec des 
procédures non encore rectifiées. Les propos pointent 
souvent les structures paliers : ici aussi des solutions de 
contournement se mettent en place comme le retour 
aux anciennes procédures.

Il m’est difficile à ce stade de peser l’importance de 
ces phénomènes, qui s’apparentent à un début de dé-
standardisation. Et pourtant, la standardisation me paraît 
importante pour gagner en qualité et en efficacité.

Non-qualité sur une vanne 
d’alimentation en eau d’un 
générateur de vapeur
Un arrêt automatique du réacteur (AAR) est survenu 
suite à la perte de l’alimentation en eau d’un des 
générateurs de vapeur.
La cause est liée à un défaut sur l’une des vannes 
du système, identifiée comme sensible : Single Point 
Vulnerability (SPV) ce qui signifie que ce matériel 
peut conduire directement à un AAR en cas de 
panne.
Un problème était présent depuis quelque temps 
sur le régulateur de cette vanne qui avait fait l’objet 
d’une demande de réparation. Faute d’expérience 
et de procédure adaptée, le défaut n’a pas pu 
être localisé à temps. De plus, aucune pièce de 
rechange n’était disponible sur site malgré l’urgence 
potentielle. 
Depuis, la procédure a été reprise et une formation 
réalisée.

 

RÉAFFIRMER LA PLACE DE  
LA MAINTENANCE

DES ÉQUIPES TRÈS SOLLICITÉES, 
UNE FIERTÉ À RETROUVER

Dans un contexte de forte activité, les métiers de la 
maintenance sont sous les projecteurs.

En France, j’ai rencontré des personnes avec une 
compétence technique solide mais certaines s’interrogent 
encore sur la place donnée à leur travail. Je pense qu’elles 
doivent retrouver un sentiment de fierté. Cela nécessite 
une clarification, par le niveau national, de sa vision 
d’ensemble de la maintenance ainsi que le renforcement 
de la présence terrain et du leadership des managers (cf. 
chapitre 5). De plus, ces métiers reposant sur une forte 
identité technique, il semble souhaitable de continuer 
à proposer des formations ciblées et des situations de 
travail à même de renforcer la confiance et la fierté du 
personnel.

À l’inverse, au Royaume-Uni, j’ai rencontré des équipes 
engagées et fières de leur métier. Ce sentiment, qui repose 
sur une forte compétence technique, est renforcé par la 
valorisation de leur rôle dans l’obtention des résultats.
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METTRE L’INTERVENANT AU 
CENTRE DE LA PRESTATION
Le projet Logistique a donné de bons résultats sur 
les sites français et a permis aux intervenants de se 
concentrer sur le geste technique de maintenance pour 
une meilleure qualité. J’ai, en particulier, apprécié le 
rôle joué par les équipes mutualisées d’arrêt de tranche 
(EMAT), à la fois pour porter de façon homogène les 
exigences auprès des intervenants et pour transmettre 
les bonnes pratiques.

Lors de mes visites, je rencontre systématiquement des 
prestataires et j’apprécie leur engagement, en particulier 
à améliorer la qualité. Des relations de long terme, 
fondées sur la transparence et la confiance, revêtent 

une grande importance. Par exemple, l’intégration 
des partenaires dans les équipes Value and Efficiency 
contribue à l’innovation dans les sites britanniques.

Les prestataires sont associés de plus en plus tôt à la 
préparation des arrêts de tranche. Cette pratique 
systématique au Royaume-Uni se développe en France. 
Elle aide à identifier les difficultés et à proposer des 
solutions. L’intervenant, et pas seulement l’intervention, 
peut ainsi être préparé et mis en condition de réussite. 
Cette façon de faire, qui place l’intervenant au centre 
(cf. chapitre  6) est prometteuse. Elle doit permettre 
de franchir une étape dans la qualité de maintenance 
et j’encourage à la poursuivre, y compris pour les 
interventions réalisées par le personnel EDF.

MES RECOMMANDATIONS
En France, de nombreux acteurs appartenant à des structures différentes sont sollicités pour réduire les 
non-qualités de maintenance. Je recommande au directeur de la DPN de clarifier et de piloter les différentes 
contributions.

En France, j’encourage le directeur de la DPN à mieux valoriser les métiers de la maintenance, notamment 
en déclinant le document de stratégie de maintenance en cours d’élaboration.

Pour réduire les non-qualités de maintenance, l’accent est davantage mis sur la préparation de l’intervention 
que sur celle de l’intervenant. Je recommande aux directeurs de la DPN et d’EDF Energy de cibler aussi des 
actions sur la préparation de l’intervenant, EDF comme prestataire.

Des relations de long terme, basées sur la transparence et la confiance avec les prestataires, sont favorables 
à la qualité. J’appelle à renforcer l’implication de ces derniers, le plus en amont possible des interventions.
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LE COMBUSTIBLE

Manutention d’un assemblage combustible REP

Le combustible joue un rôle majeur dans les trois fonctions de sûreté  : maîtrise de la 
réactivité, refroidissement et confinement.

Il fait l’objet de nombreuses études, recherches et développements pour améliorer ses 
performances, déjà d’un bon niveau.

Les phénomènes sont complexes, à l’image des défauts d’étanchéité, des déformations 
d’assemblages en France, des dépôts de carbone au Royaume-Uni.

DE BONNES PERFORMANCES

Le combustible joue un rôle important pour la sûreté. Sa 
gaine constitue la première barrière de sûreté en assurant 
le confinement des matières nucléaires. La maîtrise de 
la déformation des assemblages pour les réacteurs à 
eau pressurisée (REP) et du massif de graphite pour les 
AGR conditionne la bonne insertion des absorbants de 
contrôle de la réactivité.

EN FRANCE
En 2016, les performances de sûreté du combustible 
nucléaire sont satisfaisantes.

Comme en 2015, on note un faible nombre d’assemblages 
non-étanches (9 sur 8 305). Six tranches seulement ont 

présenté des non-étanchéités du combustible (10 par an 
en moyenne depuis une vingtaine d’années). Ces résultats 
sont proches de ceux du parc américain.

Les non-étanchéités survenues ces dernières années sont 
principalement dues aux corps migrants, notamment les 
ressorts de grille de maintien des crayons du combustible, 
qui peuvent se rompre par corrosion sous contrainte 
et irradiation. Identifié dès 2008, ce phénomène ne 
touche que certains types d’assemblages. Après de 
longues recherches, le procédé de fabrication a été 
revu. La phase de transition vers le nouveau type de 
combustible, qui entrera en service à partir de 2018, 
se prolongera au-delà de 2020.

8
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Pour assurer la libre chute des grappes en cas d’arrêt 
du réacteur et garantir ainsi la maîtrise des réactions 
nucléaires, il est important de limiter les déformations 
des assemblages combustibles. Un groupe de travail 
DPN  DCN  SEPTEN  R&D  d’EDF a réalisé un important 
travail pour expliquer ce phénomène qui concerne 
essentiellement les plus gros réacteurs à 4 boucles (paliers 
1300 MW et N4). Les déformations observées dépendent, 
en plus de l’impact des phénomènes hydrauliques, de 
l’historique des assemblages et de leur résistance au 
fluage sous irradiation. L’utilisation d’assemblages dotés 
de tubes-guides en alliage limitant les déformations, Q12 
d’AREVA (testés sur le N4) et ZIRLO de Westinghouse 
(utilisés depuis 2006 sur le 1300  MW), montre des 
résultats très encourageants. Le déploiement est déjà 
réalisé pour le ZIRLO, il est en cours pour le Q12 et devrait 
s’achever vers 2022.

Je note aussi une baisse des incidents liés à la machine de 
chargement depuis plusieurs années. En 2016, s’ils sont à 
l’origine de perte de temps sur les manutentions, aucun 
n’a affecté la sûreté des assemblages combustibles.

AU ROYAUME-UNI
Aucune rupture de crayon n’a été observée sur le REP de 
Sizewell depuis 2008.

Pour les AGR, des dépôts de carbone, phénomène 
générique, pour lequel les recherches durent depuis 
plusieurs décennies, restent non totalement expliqués. Ils 
entraînent des températures de gaines élevées. Celles-ci 
dégradent les propriétés mécaniques et provoquent une 
recristallisation du matériau, conduisant à la fragilisation 
de la gaine puis à sa rupture. Ce mécanisme est d’autant 
plus rapide que les variations de puissance du réacteur 
entraînent une température plus élevée et des fluctuations 
de température. L’examen du combustible déchargé 
confirme ces phénomènes. En 2016, 20 cartouches sur 
environ 40  000 ont été trouvées non  étanches sur les 
réacteurs AGR, dont 16 sur le même réacteur.

Cartouche combustible d'un AGR 

Sur ce réacteur, le palliatif retenu a été de réduire la 
puissance de 10 %. Les premières ruptures auraient pu 
être signalées, mais une compréhension insuffisante de ce 
phénomène et un manque de clarté des responsabilités 
n’ont pas permis de réagir plus rapidement.

Pour la chaîne du combustible (fuel route) des AGR, l’effort 
engagé par EDF Energy pour en renforcer la fiabilité a fait 
progresser l’indicateur de performance de 50 % à 85 %, 
en dix ans. J’encourage à poursuivre dans ce sens, avec 
une vigilance particulière liée à l’obsolescence.

UN BESOIN D’INSTALLATIONS 
EXPÉRIMENTALES

Pour concevoir et qualifier les nouveaux combustibles, il 
faut évaluer leurs performances, en particulier, l’interaction 
pastille-gaine, qui revêt une grande importance dans 
un parc français soumis à d’importantes variations de 
puissance. Ces évaluations doivent couvrir les situations 
de fonctionnement normal et accidentel. Elles sont 
réalisées par l’irradiation de crayons combustibles et par 
des variations de puissance représentatives de transitoires 
pénalisants. Pour ce faire, il est indispensable de disposer 
de moyens d’essais adaptés.

Jusqu’à son arrêt fin 2015, le réacteur de recherche 
Osiris jouait ce rôle. Son successeur, le réacteur Jules 
Horowitz (cf. encadré) que j’ai visité, est actuellement 
en construction et ne sera fonctionnel qu’en 2022. Les 
acteurs du combustible doivent donc trouver une solution 
transitoire, comme l’utilisation du réacteur expérimental 
de Halden, en Norvège. 

Une question analogue se posera pour le remplacement 
du laboratoire d’études des combustibles irradiés du CEA 
(LECA-STAR) dont la fermeture pourrait intervenir en 
2025.

Le réacteur Jules Horowitz (RJH)

Ce réacteur de recherche, actuellement en 
construction sur le site du CEA à Cadarache, a 
pour objectif de tester, en situations normales et 
accidentelles, le comportement de matériaux et 
combustibles sous irradiation pour les réacteurs 
et combustibles actuels et futurs. En pratique, 
le flux neutronique intense émis par ce réacteur 
bombardera les échantillons à tester. Ces derniers 
pourront être soumis, si besoin, à des pressions 
et températures extrêmes. Ils subiront ainsi un 
vieillissement accéléré au-delà de leur durée de 
vie normale, afin de les qualifier pour un usage 
industriel en toute sûreté.
Il constituera un outil unique en Europe à la 
disposition de l’industrie nucléaire, des organismes 
de recherche, des services de médecine nucléaire 
ainsi que des autorités de sûreté et de leurs appuis 
techniques.

Réacteur Jules Horowitz
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MA RECOMMANDATION
Des progrès ont été réalisés dans la compréhension des phénomènes provoquant des déformations 
d’assemblages en France et des ruptures de gaines en France et au Royaume-Uni. J’encourage les équipes 
à poursuivre les travaux engagés.

L’ENTREPOSAGE DES COMBUSTIBLES USÉS

En France, le taux de remplissage des piscines des 
bâtiments du combustible reste élevé, même s’il s’est 
amélioré ces dernières années. Il est notamment lié 
à la capacité des usines de La Hague et de MELOX à 
respectivement traiter le combustible usé et à fabriquer 
les assemblages MOX (Mixed Oxide Fuel), utilisant du 
plutonium issu du retraitement.

La construction d’une piscine centralisée dédiée au 
combustible usé est à l’étude afin d’augmenter les capacités 
d’entreposage pendant une centaine d’années. J’attire 
l’attention sur le haut niveau d’exigences de sûreté que devra 
respecter une telle installation, notamment pour prendre 
en compte les enseignements de Fukushima. Cette piscine 
pourrait être mise en service d’ici à 2028-2030. Elle donnerait 
des marges d’exploitation et de sûreté en désencombrant 
les piscines des CNPE ainsi que celle de l’usine de La Hague. 
D’ici-là, le programme d’évacuation du combustible vers 
l’usine de La Hague, dont je salue le renforcement engagé 
depuis 2015, doit être poursuivi au même rythme. 

Côté britannique, la stratégie vise à utiliser au maximum 
le combustible dans les réacteurs AGR, en préalable à 
leur arrêt programmé à partir de 2023. Cela permettra 
de lisser les évacuations vers le centre d’entreposage de 
Sellafield.

En ce qui concerne Sizewell B, l’entreposage à sec sur le site 
(cf. encadré) recevra, dès 2017, les premiers éléments de 
combustible usé, dans des containers spécialement adaptés, 
en attendant la mise à disposition d’un site de stockage.

UNE COMPÉTENCE COLLECTIVE

EN FRANCE

Lors de mes visites, je rencontre de nombreux acteurs 
liés à l’activité combustible  : DCN, état-major de la DPN, 
UNIE-GECC, CNPE, R&D  d’EDF, SEPTEN, CEIDRE, etc. et 
les fabricants. Cette diversité s’explique par le nombre 
de fonctions à satisfaire  : conception, fabrication et 
surveillance, sûreté en fonctionnement normal et accidentel, 
approvisionnement, exploitation, transport et recyclage. Le 
directoire cœur-combustible co-présidé par DPN, DCN et 
DIPNN pilote le domaine et donne la cohérence à l’ensemble.

Le domaine cœur-combustible dispose d’un plan de 
développement des compétences porté par le SEPTEN. 
Un « bilan de santé » est réalisé tous les trois ans afin 
d’évaluer, entre autres, la robustesse du pilotage du 
domaine et les compétences associées. Je m’intéresserai 
au prochain bilan. Dans les CNPE, l’activité combustible 

est évaluée chaque année à partir d’un Guide managérial 
(GM  496), avec une attention particulière à la gestion 
des compétences. La DCN, de son côté, dispense chaque 
année à l’ensemble de son personnel une formation aux 
enjeux sûreté dans le domaine du combustible.

Le site d’entreposage à sec de 
Sizewell

La production électrique sur le site de Sizewell  B 
a débuté en 1995 et le combustible usé a été 
entreposé jusqu’à présent dans la piscine, non 
conçue pour conserver les combustibles irradiés sur 
toute la durée d’exploitation de la centrale. Le choix 
d’une solution de moyen terme (jusqu’à 100 ans) 
s’est porté sur un entreposage à sec, en attendant 
la mise à disposition d’un stockage définitif.
Le projet a démarré en 2009, et sa construction en 
2013. Le combustible est placé dans des containers 
en acier inoxydable, soudés et placés dans des fûts 
contenant 120 tonnes de blindage et de béton.
La construction du bâtiment et les essais sur le 
combustible non irradié se sont achevés en 2016. 
Les premiers fûts de combustible irradié devraient 
y être transférés dès le premier semestre de 2017.

 Inauguration de l’entreposage de Sizewell 
 

On m’a aussi présenté la mise en place de la Design 
Authority (cf. chapitre 3), qui assure le contrôle de sûreté 
indépendant des évolutions de conception, notamment 
de ce domaine. Elle s’appuie sur des Responsible 
Designers de la DCN, de la DPN, du SEPTEN et du CEIDRE.

AU ROYAUME-UNI
Des formations ont été déployées pour tenir compte 
des spécificités des combustibles AGR. Une liste a été 
établie afin de préciser les activités élémentaires que tout 
ingénieur du domaine combustible doit maîtriser. De plus, 
des mentors expérimentés ont été désignés afin de valider 
l’appropriation en situation de ces savoir-faire.

En 2016, on m’a présenté le simulateur numérique de 
machine de chargement installé en 2015 à Dungeness. 
C’est un outil de formation simple et pratique, qui 
pourrait être progressivement mis à disposition de tous 
les sites AGR d’EDF Energy.
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LES PROJETS DU NOUVEAU NUCLÉAIRE

Vue d’artiste de Hinkley Point C 

En France, l’ingénierie poursuit sa transformation dans le contexte du rapprochement avec 
AREVA.

Les centrales de Taishan et de Flamanville 3, dans une dynamique positive, confortent leur 
coopération.

La décision d’investissement du projet Hinkley Point C renforce les perspectives des parcs 
britannique et français.

Le projet EPR NM déploie de nouvelles méthodes d’ingénierie pour faire face à ses nombreux 
défis.

L’ORGANISATION DE LA DIPNN

En 2015, la réorganisation du Groupe a conduit à la 
création de la DIPNN et de la DPNT. La DIPNN comprend les 
directions des projets neufs et quatre unités d’ingénierie qui 
travaillent au profit de ces projets et du parc en exploitation.

UNE NOUVELLE ORGANISATION À FINALISER
J’observe les effets positifs de cette organisation, 
notamment sur le pilotage des projets neufs. Grâce 
à une clarification des rôles et des responsabilités, la 
formalisation des engagements et le respect des délais 
ont progressé.

En 2015, j’attirais l’attention sur les nouveaux équilibres 
à conforter pour l’ingénierie  : fonctionnement et 
arbitrage, risque de distanciation avec le parc nucléaire en 
exploitation, notamment pour les référentiels techniques 
et les politiques industrielles. En 2016, je n’ai pas noté 
de baisse d’implication des unités de la DIPNN dans leurs 
activités pour les sites en exploitation. Je serai néanmoins 
attentif au maintien de cet équilibre.

Quelques modalités de fonctionnement restent encore à 
finaliser, comme la définition et le pilotage des réflexions 

9
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pour préparer l’évolution du parc au-delà du Grand 
carénage. Il en est de même de l’articulation entre la 
Design Authority (cf. chapitre 3) et les entités d’ingénierie. 
Par ailleurs, le choc consécutif à la réorganisation 
n’est pas totalement absorbé dans certaines unités et 
l’accompagnement des transformations auprès des 
équipes doit être poursuivi.

Maquette réalisée au CEIDRE-TEGG

LE PROJET STRATÉGIQUE DE LA DIPNN
Les « grands chantiers  » lancés par la DIPNN dans son 
projet stratégique se poursuivent, chacun « sponsorisé » 
par deux membres du comité de direction :

• Notre culture : résultats et ouverture,
• Projets-métiers : compétence et maîtrise industrielle,
• Simplifier et digitaliser,
• Une entreprise étendue performante,
• Des réussites à l’international,
• Le nucléaire : un choix d’avenir.

J’apprécie la manière dont les managers et l’ensemble des 
équipes sont associés à l’élaboration et au déploiement 
de ce projet.

UN RAPPROCHEMENT PROMETTEUR 
AVEC L’INGÉNIERIE D’AREVA
En anticipation de leur rapprochement, EDF et AREVA 
ont désigné des préfigurateurs en vue de créer une 
filiale commune, provisoirement nommée NICE (Nuclear 
Island Common Engineering), contrôlée par EDF, qui 
serait chargée de l’ingénierie et de la réalisation des îlots 
nucléaires en France et à l’exportation.

Je souligne l’intérêt de ce rapprochement pour la sûreté 
de la filière nucléaire. En fédérant les équipes, elle 
réduirait les interfaces et fusionnerait plusieurs processus. 
La gestion des compétences et la prise en compte du 
retour d’expérience entre les projets devraient également 
être facilitées.

Au-delà des nombreuses opportunités, quelques sujets 
méritent attention, notamment :

• « l’accostage » des structures ou projets en cours, 
Flamanville 3, Hinkley Point C et EPR NM, afin de ne 
pas casser les dynamiques actuelles,

• l’impact du rapprochement sur l’organisation de la 
DIPNN et de ses entités,

• les modalités de contrôle interne,
• l’accompagnement du changement auprès du 

personnel concerné.

En 2017, je suivrai attentivement la création de cette 
filiale qui porte de forts enjeux pour la sûreté.

LA PROGRESSION DES EPR EN CHINE  
ET EN FRANCE 

UN RYTHME SOUTENU À TAISHAN 1 & 2
Cette année encore, les progrès du chantier de Taishan 
sont significatifs. En 2016, des étapes importantes ont été 
franchies pour la tranche 1 : essais à froid cuve ouverte, 
épreuve d‘étanchéité de l’enceinte du bâtiment réacteur 
à laquelle la DTG (division technique générale d’EDF) a 
collaboré, début des essais à chaud. La seconde tranche, 
bénéficiant de l’expérience acquise, suit de près.

J’ai noté des progrès visibles dans l’état général du 
chantier : propreté du site et des bâtiments, rangement 
des locaux, repérage et séparation des matériels en cours 
d’essais pour les distinguer de ceux en cours de montage. 
Tout cela donne confiance dans l’atteinte d’un bon état 
des installations pour le chargement du combustible.

Centrale nucléaire de Taishan en Chine 

Pour les essais et la préparation du démarrage, le retour 
d’expérience acquis par China General Nuclear Power 
Corporation (CGN) avec la mise en service de plusieurs 
tranches par an est très profitable, de même que le 
support des expatriés d’EDF (près de cinquante), bien 
intégrés dans les équipes.

Les opérateurs, en 3x8 en salle de commande depuis 
décembre 2015, ont suivi une formation très complète sur 
simulateur et des immersions sur des sites en démarrage 
ou en exploitation. Après validation de leur candidature 
par un jury, ils ont reçu une licence EPR, décernée par 
l’Autorité de sûreté nucléaire chinoise.

La FIS, filière indépendante de sûreté, continue de 
progresser. Les ingénieurs sûreté, de bons profils, 
participent activement aux essais de démarrage. Le Chief 
safety officer, qui couvre les domaines sûreté et qualité, 
rapporte directement au directeur général de TNPJVC 
(Taishan Nuclear Power Joint Venture Company, filiale 



CHAPITRE 9 RAPPORT IGSNR  2016

47 

de CGN, majoritaire et d’EDF, 30 %), exploitant du site. 
De plus, lors de ma visite à Shenzhen, la direction de CGN 
m’a présenté l’organisation qu’elle met en place pour 
l’ensemble de son parc, sur des principes analogues à ceux 
de la FIS d’EDF SA. Cette approche simple et prometteuse 
confirme l’importance accordée à la sûreté.

Crew performance observation (CPO) 
de WANO

Menée de manière approfondie (un observateur par 
opérateur), l’observation individuelle et collective 
d’équipes de conduite sur simulateur, par des pairs 
expérimentés, permet d’apprécier les capacités des 
équipes observées.

 
J’apprécie l’ouverture de TNPJVC aux pratiques 
internationales, par exemple avec l’AIEA (Agence 
Internationale de l’Énergie Atomique), pour la préparation 
de la revue pré-OSART (Operational SAfety Review Team). 
Il en est de même avec WANO pour la déclinaison des 
SOER et l’évaluation CPO (cf. encadré) à la préparation 
de laquelle les expatriés d’EDF  SA et des équipes de 
Flamanville 3 ont contribué.

Plus généralement, je relève l’approche de la direction du 
site, qui attache une grande importance au démarrage de 
la centrale, sur le socle d’une solide culture d’ouverture 
et d’engagement de sûreté dont les équipes resteront 
imprégnées.

DES PROGRÈS ENCOURAGEANTS À FLAMANVILLE 3
Dans un contexte de forte activité, les résultats de sécurité 
du chantier continuent de progresser (cf. chapitre  4), 
grâce à un fort portage managérial notamment.

Centrale nucléaire de Flamanville 3

Après un ralentissement durant l’été, les cadences de 
montage sont remontées. Les efforts doivent toutefois 
être maintenus, notamment pour aider certaines 
entreprises à mieux maîtriser leurs sous-traitants ou à 
respecter certaines exigences, comme la réglementation 
sur les équipements sous pression nucléaires.

Les essais des systèmes élémentaires se poursuivent. La 
séquence des essais d’ensemble suivra, avec les chasses 
en cuve en 2017. J’encourage vivement le chantier de 

transformation «  OneTime  » pour la dématérialisation 
des documents d’essais  : l’usage de tablettes permet 
d’accéder à l’ensemble des procédures, de saisir les 
mesures directement sur le terrain puis de les partager 
pour analyse. Standardisation, base de données unique, 
données partagées, mobilité facilitée, gain de temps 
sont les nombreux avantages de cette approche qui va 
renforcer la qualité.

En 2016, on m’a présenté plusieurs exemples montrant 
une meilleure coopération entre équipes du chantier et 
de l’exploitation, et je m’en réjouis : 

• la mise en place d’une FIS commune dont le rôle 
pendant les essais reste à détailler,

• la prise en main de la salle de commande par 
l’exploitant le 1er août 2016, comme prévu,

• l’augmentation du nombre de personnes détachées, 
notamment pour participer aux essais,

• la nomination d’un responsable, missionné 
conjointement par l’aménagement et le CNPE, pour 
accélérer les transferts (transferts de systèmes pour 
consignation puis pour exploitation provisoire).

La production des études se déroule sans difficulté 
majeure avec, dans ce domaine aussi, un pilotage 
renforcé. Comme les années précédentes, j’insiste sur 
l’importance de la maîtrise de la configuration, depuis les 
études jusqu’à l’exploitation en passant par les montages 
et les essais. J’ai noté que cette maîtrise reste une forte 
priorité du projet.

Concernant le licensing, l’instruction du dossier de 
mise en service se poursuit avec l’ASN et son support 
technique. Dans le cadre du dossier ségrégation carbone 
(cf. chapitre  1), je note les résultats satisfaisants des 
nombreux tests réalisés pour la cuve du réacteur. De plus, 
un seul composant fabriqué à l’usine Areva du Creusot 
nécessite, à ce jour, une étude pour justifier son aptitude 
au service.

J’observe que la mobilisation de tous les acteurs reste 
forte. Centrés sur l’atteinte des prochains jalons, ouverts 
sur l’innovation et les pratiques internationales, ils sont 
dans une attitude positive pour la réussite du projet.

Collaboration Flamanville 3 - Taishan
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DE FORTES SYNERGIES ENTRE LES PROJETS
Je me réjouis de voir les entités métiers de Flamanville 3 
et de Taishan partager leurs expériences et organiser 
des détachements ponctuels de personnel, dans une 
approche gagnant-gagnant. Ces synergies sont bien 
pilotées, avec des « sponsors » et un reporting régulier. 
J’encourage l’ensemble des managers à s’inscrire dans 
cette dynamique positive.

HINKLEY POINT C EN PHASE  
DE RÉALISATION

L’accord du gouvernement britannique en septembre 
2016 a permis la poursuite des activités et la signature 
des principaux contrats. Les EPR britanniques, portés par 
NNB (Nuclear New Build, filiale d’EDF, 66,5 % et de CGN, 
33,5  %), permettront au Royaume-Uni de bénéficier 
d’électricité bas carbone et seront, pour le groupe EDF, les 
maillons entre Flamanville 3 et le renouvellement du parc 
nucléaire français.

NOUVEAUX ENJEUX, NOUVELLES ORGANISATIONS
On m’a présenté l’organisation du projet autour de trois 
centres de pilotage :

• l’ECC (Engineering command centre), basé à 
Montrouge, est responsable de la conception et du 
suivi des fabrications,

• le DCC (Delivery command centre) que j’ai visité à 
Bristol assure le management du projet, le pilotage 
du planning, la gestion des contrats et les fonctions 
supports,

• le SCC (Site command centre), à Hinkley Point C, est 
responsable de la construction.

Pour les études, l’ECC s’appuie notamment sur quatre 
équipes intégrées multi-métiers qui regroupent, en un 
même lieu, du personnel de la DIPNN, de NNB et des 
principaux fournisseurs. Elles réalisent une partie des 
études : bâtiments de l’îlot conventionnel au CNEPE, de 
l’îlot nucléaire à SOFINEL, process et contrôle commande 
au CNEN, et pilotent la surveillance des fabrications au 
CEIDRE.

 
Équipe intégrée HPC au CNEPE

Lors d’une visite à l’équipe intégrée du CNEPE, en place 
depuis l’été 2015, j’ai rencontré des personnes dynamiques 

et motivées. J’ai été impressionné par l’efficacité de cette 
approche collaborative qui favorise l’harmonisation des 
pratiques. Les premiers objectifs de production ont été 
atteints avec la livraison, conformément au planning, des 
700 premiers plans d’exécution des galeries.

Je note aussi l’intérêt d’une implication anticipée des 
principaux fournisseurs, obtenue grâce à l’Early contractor 
involvement, qui permet notamment d’harmoniser les 
méthodes et de clarifier les interfaces dès le début des 
études.

QUELQUES POINTS DE VIGILANCE
La simplification est un enjeu fort pour la réussite du 
projet. Malgré la taille et la dispersion des équipes en 
France et au Royaume-Uni, il me paraît essentiel, en 
complément des actions déjà engagées, de simplifier 
encore l’organisation et les interfaces entre les acteurs 
(NNB, dont la Design authority, les entités d’ingénierie et 
les fournisseurs).

Une harmonisation renforcée des méthodes et outils, 
ingénierie système (cf. encadré), PLM (Plant Lifecycle 
Management), planification ou gestion documentaire 
par exemple, contribuera aussi à améliorer la qualité 
des études et à accroître la solidarité et la sérénité des 
équipes. Pour tous ces sujets, le retour d’expérience 
technique et organisationnel des autres EPR doit être une 
aide précieuse pour le projet HPC.

En 2016, j’ai observé que l’appropriation des exigences 
spécifiques au contexte britannique restait difficile 
pour les équipes françaises, en particulier lorsqu’il 
s’agit d’établir certains documents destinés à l’ONR, 
Office for Nuclear Regulation. Au-delà du contenu et 
de la forme des livrables qui doivent évidemment être 
précisés et harmonisés, les aspects culturels du contexte 
britannique me paraissent essentiels. J’invite les équipes 
françaises à mieux intégrer cette dimension, nouvelle 
pour elles, en s’appuyant notamment sur l’expérience 
de SOFINEL à Bristol.

De plus, une telle approche pourrait contribuer à améliorer 
la compréhension des attentes de la Design authority et 
de l’ONR et à renforcer la confiance mutuelle.

LE PROJET EPR NM, UNE CIBLE AMBITIEUSE
Ce projet, mené par EDF et AREVA, vise à concevoir un 
réacteur sûr et compétitif pour le renouvellement du 
parc français et l’exportation. Il a déposé en avril 2016 
un dossier d’orientations de sûreté (DOS) en cours 
d’instruction par l’ASN. Le projet élabore les éléments qui 
permettront de prendre une décision d’investissement et 
de préparer une demande de décret d’autorisation de 
création pour les futures centrales.

DES ÉLÉMENTS ENCOURAGEANTS
La gouvernance du projet est solide, avec notamment des 
réunions mensuelles du Steering committee, co-présidées 
par le directeur de la DIPNN et le PDG d’AREVA NP. La DPN 
y est représentée par son directeur délégué maintenance.
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Les études progressent, avec toujours une bonne 
coopération entre les équipes d’EDF et d’AREVA,  comme 
je l’ai observé lors de ma visite sur leur plateau commun.

L’ingénierie système

Cette démarche interdisciplinaire, déjà mise en 
œuvre dans l’aérospatiale et l’aéronautique, vise à 
maîtriser les exigences appliquées à des produits 
complexes. Après avoir déterminé un découpage 
en sous-produits (bâtiment, groupe de systèmes 
élémentaires ou de matériels, par exemple) et 
pendant tout le cycle de vie, il s’agit de dérouler 
un processus RADIV (cycle en V) qui, à partir des 
exigences fonctionnelles, suit les étapes :
• Requirements (formalisation des exigences),
• Architecture (définition de l’architecture),
• Design (conception détaillée),
• Integration (intégration des composants),
• Verification (validation du respect des 

exigences).
Associée à une gestion performante d’un grand 
volume de données évolutives, l’ingénierie système 
permet de renforcer la traçabilité des exigences, de 
maîtriser la configuration et de fournir à l’exploitant 
des données consolidées.

Requirements
gathering
& analysis

Verifi cation

Architecture
Design Integration

Design

 

Suite au point d’attention mentionné dans mon rapport 
2015, on m’a décrit une implication plus forte de 
l’exploitant dans le projet avec dorénavant trois personnes 
détachées sur le plateau. Je souligne l’importance du rôle 
de l’exploitant pour garantir des conditions satisfaisantes 
d’exploitation des futurs réacteurs.

On m’a aussi présenté les trois leviers retenus pour réduire 
le coût et la durée de construction de l’EPR NM. Ils vont 
dans le sens de la sûreté  : prise en compte des enjeux 
industriels dès le basic design, amélioration de l’efficacité 
de l’ingénierie, simplification de la conception par rapport 
à l’EPR. Par exemple, l’ingénierie système et le PLM vont 
améliorer la qualité et la traçabilité des études. Leur mise 
en œuvre, bien engagée sur le plateau, se poursuit dans 
les unités contributrices.

QUELQUES POINTS DE VIGILANCE
L’impact des méthodes et des outils nouveaux sur les 
équipes ne doit pas être sous-estimé. À l’occasion de 
leur déploiement, j’invite à veiller à la cohérence de leur 
utilisation par tous les contributeurs.

Concernant les compétences, on m’a signalé les 
difficultés des unités d’ingénierie, sollicitées par de 
nombreux projets, à faire face aux besoins croissants de 
l’EPR NM. Dans cette période d’incertitudes, le maintien 
des compétences provenant d’AREVA  NP est aussi un 
sujet de préoccupation.

La stabilisation du référentiel de sûreté, préconisée 
notamment par le haut-commissaire à l’Énergie atomique 
lors de la revue stratégique qu’il a pilotée fin 2015, est un 
autre aspect essentiel pour la réussite de l’EPR NM. Même 
si tous les leviers, par exemple le planning d’instruction 
du DOS par l’ASN, ne sont pas à la main du projet, j’invite 
à la plus grande vigilance.

Plus généralement, les objectifs techniques, économiques 
et calendaires sont ambitieux, ce qui exige de poursuivre 
un pilotage rigoureux, en veillant à anticiper les risques.

MES RECOMMANDATIONS
L’organisation du projet Hinkley Point C se renforce. Je recommande aux directeurs de la DIPNN et de NNB 
d’en poursuivre l’optimisation, en veillant à simplifier encore les processus décisionnels, les méthodes de 
travail et les interfaces.

Pour le parc britannique en exploitation, EDF Energy et l’ONR (Office for Nuclear Regulation) ont noué des 
relations de confiance, favorables à la sûreté. Le projet HPC est entré dans une nouvelle phase. J’invite le 
directeur de NNB à bâtir avec l’ONR le même type de relations, adaptées à cette situation.

Pour la réussite du projet EPR NM, de nouvelles méthodes d’ingénierie sont en cours de déploiement. Je 
recommande au directeur de la DIPNN de veiller à la cohérence de leur utilisation par tous les contributeurs.
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LA PROTECTION CONTRE 
LA MALVEILLANCE

Accès d’un site nucléaire

Les liens entre la sûreté et la protection contre la malveillance sont étroits, y compris dans 
l’approche culturelle.

La protection des installations contre la malveillance, notamment la cybersécurité, impose 
une adaptation réactive à l’évolution des menaces.

Ce domaine, préoccupation constante d’EDF, a été l’objet de nombreuses avancées ces 
dernières années.

En France, la loi TSN (loi du 13 juin 2006 relative à la 
Transparence et à la sécurité en matière nucléaire) précise 
que la sécurité nucléaire comprend la sûreté nucléaire, la 
radioprotection, la prévention et la lutte contre les actes 
de malveillance, ainsi que les actions de sécurité civile en 
cas d’accident. Au Royaume-Uni, la protection contre 
la malveillance dépend du règlement sur la sécurité de 
l’industrie nucléaire (NISR, Nuclear Industries Security 
Regulations de 2003), pris en application de la loi de 
2003 sur la lutte contre le terrorisme et la sécurité.

La protection des installations, non spécifique au 
nucléaire, y revêt toutefois une importance particulière en 
raison des conséquences que des actes de malveillance 
pourraient avoir sur la sûreté. C’est dans cet esprit que 
ce chapitre est rédigé. Il propose un point sur ce thème, 
en évolution importante, non abordé dans les derniers 

rapports bien que je m’y intéresse à chacune de mes 
visites de sites.

En raison du caractère confidentiel de ce domaine, 
certains éléments ne seront évidemment pas abordés.

UNE ORGANISATION STRUCTURÉE

DANS LES SERVICES CENTRAUX

En France, l’organisation est structurée en deux niveaux : 
• la direction de la sécurité porte cette responsabilité 

auprès du Président Directeur général d’EDF. 
Elle lui propose les réponses pour faire face à la 
malveillance. Elle intègre une direction de la sécurité 
informatique chargée de la cybersécurité,

10
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• à la DPN, la mission sécurité qui porte la protection 
physique des sites nucléaires, ainsi qu’une équipe qui 
coordonne les actions de cybersécurité, rapportent 
à l’organisation sûreté.

La gouvernance s’appuie sur le Comité de sécurité 
industrielle du producteur nucléaire et thermique 
(CSIPNT). Il est complété d’un directoire qui pilote le 
déploiement des modifications à réaliser et, à la DPN, 
d’un Comité sécurité informatique du nucléaire. 

Au Royaume-Uni, l’organisation au niveau central est 
portée par un département de la sécurité chargé de la 
partie opérationnelle, y compris de la cybersécurité. La 
gouvernance est assurée par le Security Programme 
Board, qui challenge ce domaine et vise à le rapprocher 
des organisations et principes déployés pour la sûreté. Les 
spécialistes de la protection contre la malveillance sont 
aussi membres du SODT (Safety Oversight Delivery Team).

 
Civil Nuclear Constabulary (CNC)

La mission sécurité de la DPN réalise un important travail de 
mise à jour du référentiel interne pour suivre les évolutions 
de la réglementation. Elle a renforcé son appui aux sites. 
Des entités spécifiques de l’ingénierie (CNEPE, DIPDE, 
SEPTEN) chargées des modifications matérielles et de la 
cybersécurité lui apportent leur contribution. J’apprécie 
l’effort engagé pour décloisonner cette organisation en 
l’inscrivant mieux dans le management du parc. Pour la 
cybersécurité, je note le même dynamisme et une volonté 
de l’inscrire dans l’organisation globale, notamment 
avec la mise en place, dans la filière indépendante de 
sûreté (FIS), d’une FISI (filière indépendante de sûreté 
informatique) chargée du contrôle.

Côté britannique, j’ai rencontré le département sécurité 
d’EDF Energy et j’ai relevé un engagement fort aussi bien 
des managers que des appuis chargés de ce domaine très 
intégré dans les processus existants.

En France, on m’a fait part de relations équilibrées et 
constructives avec les autorités de contrôle :

• les services du haut fonctionnaire à la défense du 
MEEM (ministère de l’environnement, de l’Énergie 
et de la mer) qui contrôlent la protection physique,

• l’Agence nationale de la sécurité des systèmes 
d’information (ANSSI) chargée de la cybersécurité. 

Au Royaume-Uni, ma rencontre avec l’Autorité de sûreté 
nucléaire, l’ONR, qui contrôle ces deux domaines, et mes 
visites de sites me permettent d’apprécier l’importance 
accordée à ce sujet et la qualité des échanges avec 
l’exploitant.

DANS LES SITES
J’observe, dans les sites en France et au Royaume-Uni, une 
bonne progression des services chargés de la protection 
contre la malveillance. Le recrutement et la formation 
ont été renforcés. Ils travaillent en étroites relations avec 
les forces de sécurité. Les installations font l’objet d’un 
programme de modifications adapté à chaque site pour 
améliorer encore la défense en profondeur. Des exercices 
et des entraînements sont conduits avec des scenari qui 
montent progressivement en complexité. La gouvernance 
progresse, y compris dans le domaine de la cybersécurité.

Des unités dédiées, Peloton spécialisé de protection 
de la gendarmerie en France (PSPG) et Civil Nuclear 
Constabulary (CNC) au Royaume-Uni, assurent la 
protection des installations nucléaires civiles. Elles 
sont spécialisées dans l’intervention à haute intensité, 
notamment en matière de contreterrorisme. Inscrites dans 
le système national de réponse à la menace terroriste, elles 
bénéficient des formations les plus récentes, notamment 
dans le domaine nucléaire. J’observe de plus leur bonne 
intégration dans les sites, qui renforce leur efficacité grâce 
à une excellente connaissance des lieux et des personnes.

DES ÉVOLUTIONS IMPORTANTES
La menace est en perpétuelle et rapide évolution. Elle se 
nourrit du contexte géopolitique et social, et s’empare 
aussi des derniers progrès technologiques, à l’exemple 
des drones. Cela impose une réactivité accrue pour 
s’adapter en permanence.

LE CONTEXTE
Les détournements d’avions et les attentats de New York 
(11 septembre 2001), les attentats à la bombe dans les 
transports publics de Madrid (mars 2004) et de Londres 
(juillet 2005), les fusillades de Paris (janvier et novembre 
2015), les trois attentats de Bruxelles (mars  2016), les 
attentats au camion bélier de Nice (juillet  2016) et de 
Berlin (décembre 2016) soulignent la gravité et la diversité 
de cette menace.

D’une tout autre nature, la malveillance informatique 
progresse elle aussi fortement, suivant en cela la 
transformation de la société de plus en plus structurée 
par des moyens numériques  : ordinateurs, téléphones 
portables, réseaux, clés USB, etc. 

LA REFONTE DE LA LÉGISLATION
En France, les installations nucléaires ont, dès le 
départ, été protégées contre divers scenari de menaces 
(ordonnance de 1959). La législation a évolué et un 
important travail de refonte et de précision des textes 
a été réalisé récemment. EDF SA, AREVA, le CEA, etc. 
ont été associés à ce travail qui intègre les réflexions 
internationales, en particulier de l’AIEA. Le Code de la 
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défense est ainsi refondu, et les dispositions du plan 
Vigipirate renforcées (2005). Le secteur nucléaire est 
décliné dans la directive nationale de sécurité (DNS 
d’août 2009). Celle-ci renforce les objectifs et les scenari 
et précise les moyens associés concernant la protection 
des installations. Un travail similaire est réalisé pour 
la protection des matières radioactives. Le dispositif 
juridique a été amélioré par la création d’une infraction 
spécifique en cas de violation des zones nucléaires à 
accès réglementé.

En matière de cybersécurité, la loi de programmation 
militaire 2014-2019, intégrée au Code de la défense, a 
précisé les choses. Le nucléaire civil est détaillé dans un 
arrêté nucléaire civil, qui précise la notion de système 
informatique d’importance vitale et fixe les règles à 
respecter en la matière.

Au Royaume-Uni, la loi sur l’énergie (2004) a été suivie 
par les lois sur la criminalité organisée et la police (2005), 
puis sur l’antiterrorisme (2006). Elles ont été déclinées 
dans un document fournissant les hypothèses relatives 
au risque de malveillance concernant les installations 
nucléaires (Nuclear Industries Malicious Capabilities 
Assumptions - NIMCA). Il fournit une base commune 
pour déterminer les moyens de protection. Concernant 
la cybersécurité, plusieurs politiques et normes sont 
appliquées : politique du gouvernement en matière de 
sécurité, orientations et attentes de l’Autorité de sûreté, 
bonnes pratiques issues de la norme ISO 27000.

LES TRANSFORMATIONS À EDF
Ces nombreuses évolutions externes se sont traduites à 
EDF.

Dans les CNPE français, les actions principales concernent 
la mise en place des PSPG à partir de 2007, le renforcement 
en ressources et compétences des services de protection 
des sites, et le lancement d’un important programme 
de modifications matérielles. Pour la cybersécurité, 
une gouvernance spécifique est mise en place et les 
compétences et les moyens humains et matériels sont 
renforcés. J’encourage à poursuivre activement ces actions.

Au Royaume-Uni, ces évolutions se sont traduites 
par la mise en place progressive des CNC (premier 
personnel armé en 2004, puis renforcement progressif) 
et la réalisation d’un programme de modifications. 
La gouvernance de la cybersécurité a été renforcée,  
notamment par la mise en place d’un Senior Information 
Risk Owner (SIRO) qui challenge EDF  Energy sur ce 
domaine. Une attention particulière est attachée à la 
remontée et au traitement des écarts.

UNE CULTURE DE PROTECTION À MIEUX 
PARTAGER

Même si certaines entités sont plus particulièrement 
chargées de la protection contre la malveillance, je 
considère que celle-ci doit, comme la sûreté, être l’affaire 
de tous.

PRENDRE MODÈLE SUR LA SÛRETÉ
Lors de mes visites dans les unités et au niveau national, je 
constate que, même si la situation progresse, la protection 
contre la malveillance reste encore affaire de spécialistes, 
notamment en France. Si un effort a été réalisé pour 
calquer l’organisation sur celle de la sûreté, j’incite à 
prolonger ce travail, en particulier en créant une filière 
indépendante de contrôle. Au Royaume-Uni, une volonté 
analogue d’aligner la protection contre la malveillance sur 
la sûreté a conduit à en confier le contrôle indépendant à 
l’INA, Independent Nuclear Assurance.

Les modifications des installations peuvent avoir un 
impact sur les systèmes de protection (clôture, caméra, 
etc.). J’observe une meilleure prise en compte de tels 
impacts. Elle mérite d’être renforcée.

Ces évolutions de l’organisation doivent s’accompagner 
d’un changement des comportements, par l’adoption 
des principes de la culture sûreté : attitude interrogative 
à l’égard d’actes ou d’événements jugés anormaux, 
renforcement de l’appel sécuritaire comme l’appel des 
secours, meilleure prise en compte des principes de 
protection informatique (bon usage des clés USB). Ce 
changement culturel requiert une prise en compte de 
la sécurité dans les formations et les recyclages, son 
intégration dans le traitement des écarts, son portage sur 
le terrain par les managers au quotidien, sans oublier une 
communication régulière.

 
PSPG à l’entraînement

RÉALISER DES EXERCICES
Je constate la réalisation d’exercices sécuritaires, dont 
une partie en lien avec un exercice de sûreté. Ils sont 
une occasion pour le personnel de mieux percevoir 
l’importance de la protection et d’apprendre à intégrer la 
menace sécuritaire dans les gestes d’exploitation.

Ces exercices pratiques améliorent la culture des managers 
en matière de protection contre la malveillance. Ils sont 
également une occasion de renforcer le lien entre les sites 
et les pouvoirs publics dans la préparation au pilotage de 
ce type de situation.
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RENFORCER LES ÉCHANGES
On m’a présenté l’échange réalisé entre EDF  SA et 
EDF Energy à Civaux sur les organisations de cybersécurité. 
Ce type de partage pourrait être étendu à l’ensemble 
de l’organisation de protection contre la malveillance, y 

compris entre les unités de protection, les organisations 
étant proches.

J’encourage à poursuivre les échanges afin de profiter de 
l’expérience des autres pays et d’anticiper les risques.

MES RECOMMANDATIONS

Un important travail a été réalisé ces dernières années en matière de protection contre la malveillance. 
J’encourage à le poursuivre.

Dans la logique engagée pour calquer ce domaine sur celui de la sûreté, j’incite à développer une culture 
de protection et, en France, à mener à terme la réflexion sur la filière de contrôle.
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LES INDICATEURS DE RÉSULTATS DU PARC NUCLÉAIRE D’EDF SA

Nº Indicateurs 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1
Nombre d’événements significatifs pour la 
sûreté classés dans l’échelle INES  
(1 et plus), par réacteur1

0,80 1,15 1,17 1,17 0,91 1,55 1,19 1,14 1,16 0,98

2
Nombre d’événements significatifs  
pour la sûreté (INES 0 et plus),  
par réacteur1

10,80 10,34 10,93 10,45 10,57 11,90 11,60 10,8 10,03 9,78

3 Nombre de cas de non-conformité  
aux STE, par réacteur

1,70 1,70 1,39 1,55 1,36 1,52 1,34 1,55 1,24 1,48

4 Nombre d’erreurs de lignage2,  
par réacteur

0,57 0,62 0,53 0,77 0,71 0,70 0,66 0,60 1,03 1,04

5

Nombre d’arrêts du réacteur, par réacteur 
(et pour 7 000 heures de criticité3) 
• Automatiques 0,87 0,51 0,71 0,69 0,50 0,55 0,59 0,53 0,66 0,48
• Manuels 0 0 0 0,01 0,05 0,03 0,03 0,07 0 0

6
Dose opérationnelle collective moyenne, par 
tranche en service  
(en hSv)

0,63 0,66 0,69 0,62 0,71 0,67 0,79 0,72 0,71 0,76

7

Dosimétrie individuelle : 
•  Nombre de personnes dont la dose est 

supérieure à 20 mSv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
•  Nombre de personnes entre 16 et 20 mSv 20 14 10 3 2 2 0 0 0 0

•  Nombre de personnes  
entre 14 et 16 mSv - - - 60 43 22 18 5 2 1

8 Nombre d’événements significatifs  
pour la radioprotection

99 107 102 91 92 114 116 113 109 117

9 Disponibilité (%) 80,2 79,2 78,0 78,5 80,7 79,7 78,0 80,9 80,76 79,6

10 Indisponibilité fortuite (%) 3,7 4,4 4,6 5,2 2,2 2,8 2,6 2,4 2,48 2,02

11
Taux de fréquence des accidents du travail 
avec arrêt (pour 1 million d’heures travaillées) 
(Tf) 4

4,6 4,4 4,3 4,1 3,9 3,5 3,3 3,2 2,7 2,8

1 Hors événements dits génériques (événements dus à des anomalies de conception).

2 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.

3  Valeur moyenne de tous les réacteurs à la différence de la valeur WANO, qui prend en compte la valeur du réacteur médian.

4 Taux de fréquence EDF SA et prestataires.
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LES INDICATEURS DE RÉSULTATS DU PARC NUCLÉAIRE D’EDF ENERGY

Nº Indicateurs 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 Nombre d’événements classés dans l’échelle 
INES (1 et plus), par réacteur

1,20 1,13 0,80 0,93 1,33 0,80 0,80 0,33 0,47 0,27

2 Nombre d’événements sûreté dans l’échelle 
INES (0 et plus) par réacteur

4,93 4,53 5,47 5,60 4,7 4,6 5,1 4,5 7,40 9,6

3 Nombre de cas de non-conformité aux STE, 
par réacteur

0,13 0,27 0,13 0,60 0,33 1,67 0,67 1,53 1,00 0,80

4 Nombre d’erreurs de lignage, par réacteur 0,13 0,27 0,13 0,60 0,33 3,07 3,33 2,80 2,87 3,07

5

Nombre d’arrêts du réacteur, par réacteur  
(et pour 7 000 heures de criticité) 
• Automatiques 0,44 1,13 0,82 0,58 0,74 0,64 0,45 1,17 0,57 0,3

• Manuels 1,48 1,04 1,44 1,68 1,22 0,84 1,03 0,62 0,19 0,42

6

Dose opérationnelle collective moyenne,  
par tranche en service (en hSv) 
• PWR 0,045 0,264 0,337 0,271 0,537 0,037 0,386 0,365 0,048 0,544

• AGR 0,071 0,167 0,100 0,018 0,084 0,063 0,034 0,074 0,067 0,021

7

Dosimétrie individuelle : 
•  Nombre de personnes dont la dose est 

supérieure à 20 mSv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
•  Nombre de personnes dont la dose est 

supérieure à 15 mSv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Nombre d’événements significatifs pour la 
radioprotection

58 38 31 43 43 50 27 27 18 20

9

Disponibilité (%) : 
• Parc EDF Energy 
• PWR 
• AGR

 
62,8 
98,4 
60,2

 
51,2 
89,2 
48,5

 
71,0 
87,4 
69,8

 
65,7 
45,6 
67,1

 
72,0 
82,5 
71,3

 
78,0 
89,2 
76,3

 
78,9 
83,0 
78,2

 
72,1 
84,1 
70,2

 
77,30 
100 
73,7

 
83,0 
82,0 
83,1

10

Indisponibilité fortuite (%) 
• Parc EDF Energy 
• PWR 
• AGR

20,3 
0,4 
21,7

20,4 
2,1 
21,8

13,2 
0,9 
14,0

19,6 
54,3 
17,1

13,0 
3,4 
13,7

8,9 
9,9 
8,7

6,9 
0,2 
7,9

10,7 
0,7 
12,3

2,3 
0 

2,7

5,1 
0,1 
5,8

11
Taux de fréquence des accidents du travail 
avec arrêt (pour 1 million d’heures travaillées) 
(Tf) 1

1,4 1,8 0,6 0,4 0,6 0,5 0,2 0,2 0,4 0,3

1 Taux de fréquence EDF Energy et prestataires.

Précautions à prendre en compte pour comparer le tableau de résultats d’EDF SA avec celui 
d’EDF Energy :

• Ligne 2 : le mode de déclaration des événements à l’Autorité de sûreté du Royaume-Uni a 
évolué en 2015, conduisant à déclarer plus d’événements qu’auparavant.

• Lignes 3, 4 et 8  : les pratiques de déclaration des événements sont différentes au 
Royaume-Uni et en France, compte tenu des exigences des autorités de sûreté respectives. À 
partir de 2012, EDF Energy et EDF SA ont harmonisé leurs pratiques de classification 
de ces événements.

• Ligne 6  : les réacteurs des deux parcs nucléaires ne sont pas de même technologie 
(essentiellement AGR pour le Royaume-Uni, et REP en France). Les AGR sont, par conception, 
de l’ordre de 10 fois moins-dosants (référence WANO).
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LES SITES NUCLÉAIRES D’EDF SA

Flamanville
Paluel

Penly

Gravelines

Chooz

Cattenom

Nogent
s/SeineDampierre

Belleville

Fessenheim

Chinon

Civaux

Blayais

Golfech

Bugey

St-Alban

Creys-
Malville

Cruas

Tricastin

St-Laurent

Brennilis

Clermont-Ferrand

Nîmes

Grenoble

Lyon

Bordeaux

Bourges

Paris

Amiens
Cherbourg

Tours

Strasbourg

Marseille

Nombre par type
Réacteurs à Eau Pressurisés

UNGG EL RNR Ingénierie
300 MWe 900 MWe 1 300 MWe 1 450 MWe

1 600 MWe 
(EPR)

Construction ou Projet

Exploitation

Déconstruction

Unité d’appui aux centrales 7
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LES SITES NUCLÉAIRES D’EDF Energy

Hunterston B

Hinkley Point B

Hinkley Point C

Barnwood

East Kilbride

Dungeness B

Sizewell B

Sizewell C

Hartlepool

Torness

Heysham 1

Heysham 2

Londres
Cardiff

Édimbourg

Nombre par type AGR REP/PWR EPR Engineering centre

Construction ou Projet 4

Exploitation 14 1

Unité d’appui aux centrales 2
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LES ÉTAPES INDUSTRIELLES DES UNITÉS DE PRODUCTION D’EDF SA

Année
Mise en
Service

Unité de  
Production

Puissance 
en MWe*

VD1 VD2 VD3
Année

Mise en
Service

Unité de  
Production

Puissance 
en MWe*

VD1 VD2 VD3

1977 Fessenheim 1 880 1989 1999 2009 1984 Cruas 4 915 1996 2006 2016

1977 Fessenheim 2 880 1990 2000 2011 1984 Gravelines 5 910 1996 2006 2016

1978 Bugey 2 910 1989 2000 2010 1984 Paluel 1 1330 1996 2006 2016

1978 Bugey 3 910 1991 2002 2013 1984 Paluel 2 1330 1995 2005 2015

1979 Bugey 4 880 1990 2001 2011 1985 Flamanville 1 1330 1997 2008 -

1979 Bugey 5 880 1991 2001 2011 1985 Gravelines 6 910 1997 2007 -

1980 Dampierre 1 890 1990 2000 2011 1985 Paluel 3 1330 1997 2007 -

1980 Dampierre 2 890 1991 2002 2012 1985 St-Alban 1 1335 1997 2007 -

1980 Gravelines 1 910 1990 2001 2011 1986 Cattenom 1 1300 1997 2006 2016

1980 Gravelines 2 910 1991 2002 2013 1986 Chinon B3 905 1999 2009 -

1980 Gravelines 3 910 1992 2001 2012 1986 Flamanville 2 1330 1998 2008 -

1980 Tricastin 1 915 1990 1998 2009 1986 Paluel 4 1330 1998 2008 -

1980 Tricastin 2 915 1991 2000 2011 1986 St-Alban 2 1335 1998 2008 -

1980 Tricastin 3 915 1992 2001 2012 1987 Belleville 1 1310 1999 2010 -

1981 Blayais 1 910 1992 2002 2012 1987 Cattenom 2 1300 1998 2008 -

1981 Dampierre 3 890 1992 2003 2013 1987 Chinon B4 905 2000 2010 -

1981 Dampierre 4 890 1993 2004 2014 1987 Nogent 1 1310 1998 2009 -

1981 Gravelines 4 910 1992 2003 2014 1988 Belleville 2 1310 1999 2009 -

1981 St-Laurent B1 915 1995 2005 2015 1988 Nogent 2 1310 1999 2010 -

1981 St-Laurent B2 915 1993 2003 2013 1990 Cattenom 3 1300 2001 2011 -

1981 Tricastin 4 915 1992 2004 2014 1990 Golfech 1 1310 2001 2012 -

1982 Blayais 2 910 1993 2003 2013 1990 Penly 1 1330 2002 2011 -

1982 Chinon B1 905 1994 2003 2013 1991 Cattenom 4 1300 2003 2013 -

1983 Blayais 3 910 1994 2004 2015 1992 Penly 2 1330 2004 2014 -

1983 Blayais 4 910 1995 2005 2015 1993 Golfech 2 1310 2004 2014 -

1983 Chinon B2 905 1996 2006 2016 1996 Chooz B1 1500 2010 - -

1983 Cruas 1 915 1995 2005 2015 1997 Chooz B2 1500 2009 - -

1984 Cruas 2 915 1997 2007 - 1997 Civaux 1 1495 2011 - -

1984 Cruas 3 915 1994 2004 2014 1999 Civaux 2 1495 2012 - -

VD1 : 1re visite décennale
VD2 : 2e visite décennale
VD3 : 3e visite décennale
 
(*) Puissance Continue Nette (PCN)
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LES ÉTAPES INDUSTRIELLES DES UNITÉS DE PRODUCTION D’EDF Energy

Année de
mise en
service

Unité de  
production

Réacteur  
numéro

Puissance
MWe RUP 

(1)

Date prévue 
de mise à 

l’arrêt définitif
(2)

1976 Hinkley Point B R3 480 2023

1976 Hinkley Point B R4 475 2023

1976 Hunterston B R3 480 2023

1976 Hunterston B R4 485 2023

1983 Dungeness B R21 525 2028

1983 Dungeness B R22 525 2028

1983 Heysham 1 R1 580 2024

1983 Heysham 1 R2 575 2024

1983 Hartlepool R1 595 2024

1983 Hartlepool R2 585 2024

1988 Heysham 2 R7 615 2030

1988 Heysham 2 R8 615 2030

1988 Torness R1 590 2030

1988 Torness R2 595 2030

1995 Sizewell B 1198 2035

(1)  RUP (Reference Unit Power) : Puissance électrique de référence de l’unité de production 
déclarée par EDF Energy dans les transactions journalières, fin 2014.

(2)  Dates de mise à l’arrêt incluant toutes les décisions d’extension de la durée de 
fonctionnement, mises à jours en 2106 pour les réacteurs de Heysham,  
Hartlepool et Torness.
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TABLE DES ABRÉVIATIONS

A
AAR Arrêt Automatique Réacteur
AEN Agence pour l’Energie Nucléaire de l’OCDE
AGR Advanced Gas-cooled Reactor
AIEA Agence Internationale de l’Énergie Atomique
ALARA As Low As Reasonably Achievable
AMELIE Projet de la DPN visant à transformer la logistique des 

pièces de rechange
AMT Agence de Maintenance Thermique
ANDRA Agence Nationale pour la gestion des Déchets 

RAdioactifs
ASG Alimentation de Secours des Générateurs de vapeur
ASN Autorité de Sûreté Nucléaire

B
BMA Bibliothèque des Modèles d’Activités

C
CAP Contrat Annuel de Performances
CEFRI Comité français de certification des entreprises pour 

la formation et le suivi du personnel travaillant sous 
rayonnements ionisants

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

CENG Constellation Energy Nuclear Group (États-Unis)
CETIC Centre d’Expérimentation et de validation des 

Techniques d’Intervention sur Chaudière nucléaire à eau
CGN China General Nuclear Power Corporation (Chine)
CIPR  Commission Internationale de Protection Radiologique
CLI Commission Locale d’Information
CNC Civil Nuclear Constabulary 
CNEN Centre National d’Équipement Nucléaire
CNEPE Centre National d’Équipement de Production 

d’Électricité
CNPE Centre Nucléaire de Production d’Électricité
COLIMO Projet DPN visant à moderniser les pratiques et 

méthodes de consignation et lignage
COMSAT COMmission Sûreté en Arrêt de Tranche
COPAT Centre Opérationnel de Pilotage des Arrêts de Tranche
CSN Conseil de Sûreté Nucléaire
CSNE Comité Sûreté Nucléaire en Exploitation de la DPN

D 
DAIP Division Appui Industriel à la Production
DCN Division Combustible Nucléaire
DIPDE Division de l’Ingénierie du Parc, de la Déconstruction 

et de l’Environnement
DIPNN Direction de l’Ingénierie et des Projets du Nouveau 

Nucléaire
DMES Dossier de Mise En Service
DOE Department Of Energy (États-Unis) 
DP2D Direction des Projets Déconstruction et Déchets
DPN Division Production Nucléaire
DPNT Direction du Parc Nucléaire et Thermique
DRS Directoire des Réexamens de Sûreté
DTG Division Technique Générale

E
EDT Équipe Dédiée Terrain
EGE Évaluation Globale d’Excellence
EIPS Équipement d’Intérêt Protégé pour la Sûreté
EMAT Équipes Mutualisées d’Arrêt de Tranche
ENISS European Nuclear Installations Safety Standards 

Initiative
ENSREG European Nuclear Safety Regulators Group
EPR European Pressurised Reactor
EPRI Electric Power Research Institute (États-Unis)
ESPN Équipements Sous Pression Nucléaires
ESR Événement Significatif en Radioprotection
ESS Événement Significatif de Sûreté
EVEREST Évoluer VERs une Entrée Sans Tenue universelle (Projet 

de reconquête de la propreté radiologique)
EXELON Compagnie d’électricité (États-Unis)

F
FIS Filière Indépendante de Sûreté
FME Foreign Material Exclusion

G
GDA Generic Design Assessment (Royaume-Uni)
GIEC Groupe Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat 

(ONU)
GPEC Gestion Prévisionnelle de Emplois et des Compétences
GPSN Groupe Performances Sûreté Nucléaire (UNIE)

H
HCTISN Haut Comité pour la Transparence et l’Information  

sur la Sécurité Nucléaire

I
IN Inspection Nucléaire (DPN)
INA Independent Nuclear Assurance (EDF Energy)
INB Installation Nucléaire de Base
INES International Nuclear Events Scale
INPO Institute of Nuclear Power Operations (États-Unis)
INSAG International Nuclear SAfety Group (AIEA)
IOP Ingénierie OPérationnelle
IRAS Ingénieur chargé des Relations avec l’ASN (CNPE)

J
JANSI Japan Nuclear Safety Institute
JNES Japan Nuclear Energy Safety Organisation

L
LLS Turboalternateur d’ultime secours
LWRS Light Water Reactor Sustainability Program
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M
MAAP Mission d’Appui et d’Assistance à la Performance, 

(DPNT)
MAE Mission d’Audit et d’Évaluation de la DIPNN
MARN Mission d’Appui à la gestion des Risques Nucléaires
MDEP Multinational Design Evaluation Program
MEEI Maintenir un État Exemplaire des Installations  

(projet de la DPN)
MME Méthodes de Maintenance et d’Exploitation
MOMR Maîtrise Opérationnelle et Management des Risques 

(DIPNN)
MOPIA Mettre en Œuvre une Politique Industrielle Attractive
MPL Manager de Première Ligne
MQME Projet visant à améliorer la qualité de maintenance et 

d’exploitation (DPN)

N
NCC Noyau de Cohérence des métiers de Conduite
NCME Noyau de Cohérence des métiers de Maintenance en 

Exploitation
NDA Nuclear Decommissioning Authority (Royaume-Uni)
NEI Nuclear Energy Institute (États-Unis)
NNB Nuclear New Build (EDF Energy)
NNSA  National Nuclear Security Administration (Chine)
NRA Nuclear Regulation Authority (Japon)
NRC Nuclear Regulatory Commission (États-Unis)
NSSC Nuclear Safety and Security Commission (Corée du 

Sud)

O
OIU Organisme Interne de l’Utilisateur
ONR Office for Nuclear Regulation (Royaume-Uni)
OSART Operational SAfety Review Team (AIEA)

P
PARTNER PARc Tertiaire Nucléaire Eco-Rénové
PBMP Programme de Base de Maintenance Préventive
PDC Plan de Développement des Compétences de 

l’ingénierie nucléaire
PGAC Prestations Générales d’Assistance aux Chantiers
PSPG Peloton Spécialisé de Protection de la Gendarmerie
PUI Plan d’Urgence Interne

R
RCP Circuit primaire principal
RCV Circuit auxiliaire de contrôle volumétrique et chimique 

du circuit primaire principal
R&D Direction Recherche et Développement
REB Réacteur à Eau Bouillante
REP Réacteur à Eau Pressurisée
RET Régime Exceptionnel de Travaux
RIS Circuit d’injection d’eau de secours pour assurer le 

refroidissement du réacteur

R
REX Retour d’EXpérience
RGV Remplacement des générateurs de vapeur
ROSATOM Agence fédérale de l’énergie atomique russe
RPN Instrumentation de mesure de la puissance nucléaire 

du réacteur
RTE Réseau de Transport d’Électricité
RTGV Rupture de Tube de Générateur de Vapeur

S
SAT Systematic Approach to Training
SDIN Système D’Information du Nucléaire
SDIS Services Départementaux d’Incendie et de Secours
SEPTEN Service d’Études et Projets Thermiques et Nucléaires
SGDSN Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité 

Nationale
SIR Service d’Inspection Reconnu
SMI Système de Management Intégré
SODT Safety Oversight Delivery Team
SOER Significant Operating Experience Report (WANO)
SOFINEL Bureau d’études à participation EDF-AREVA
SOH Socio-Organisationnel et Humain
SPR Service Prévention des Risques
SRD Safety and Regulation Department (EDF Energy)
STE Spécifications Techniques d’Exploitation
SYGMA SYStème de Gestion de la MAintenance

T
TEM Tranche En Marche
TEPCO Tokyo Electric Power COmpany (Japon)
TNPJVC Joint-venture entre les compagnies chinoises CGN 

(51%), Guangdong Yuedean group Company(19%) 
et EDF (30%)

TSM Technical Support Mission, réalisé par des pairs sous 
l’égide de WANO

TSN Loi sur la Transparence et la Sécurité en matière 
Nucléaire

TVO Teollisuuden Voima Oyj (Finlande)

U
UFPI Unité de Formation Production Ingénierie (DAIP)
UNGG Uranium Naturel Gaz Graphite
UNIE UNité d’Ingénierie d’Exploitation (DPN)
UTO Unité Technique Opérationnelle (DPN)

V
VD Visite Décennale
VP Visite Partielle

W
WANO World Association of Nuclear Operators
WENRA Western European Nuclear Regulators Association
WNA World Nuclear Association
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