CONCERTATION
SUR L’AMELIORATION DE LA SURETE DES REACTEURS DE 900 MWE DU PARC NUCLEAIRE
FRANÇAIS DANS LE CADRE DE LEUR 4EME REEXAMEN PERIODIQUE

Compte-rendu de l’atelier thématique du
19 décembre 2018 à Saint-Vulbas
Thèmes : maîtrise du vieillissement et robustesse aux agressions
La réunion a duré 3h05 et a réuni 23 participants.
11 interventions du public.
En tribune :

Franck COURTOIS, directeur de l’Environnement du
Département de l’Ain, représentant la Présidente de la CLI,
Mme Véronique BAUDE

Olivier VEYRET, adjoint à la cheffe de division de Lyon de
l’Autorité de sûreté nucléaire, Autorité de sûreté nucléaire
(ASN)

Pierre-Franck THOME-JASSAUD, responsable concertation
EDF et membre du Comité opérationnel (COP) de la
concertation

Pierre-Etienne SALIGNAT, responsable des objectifs de la
4e visite décennale des réacteurs de 900 MW, EDF

Pierre BOYER, directeur de la centrale nucléaire du Bugey,
EDF

Emmanuel RAIMOND, assistant auprès du Directeur de
l’expertise de sûreté de l’Institut de Radioprotection et de
sûreté nucléaire (IRSN)
Garante de la concertation :
- Marianne AZARIO
Modération :
- Claude CHARDONNET, C&S Conseils

Déroulé de la réunion :
1. Ouverture par Franck COURTOIS, Département de l’Ain
2. Rappels rapides sur la concertation, son contexte et son objet, par PierreFranck THOME-JASSAUD, EDF, membre du comité opérationnel de la
concertation
3. Mot de Marianne AZARIO, garante de la concertation
4. Table ronde sur les thèmes de l’atelier avec Olivier VEYRET de l’ASN, PierreEtienne SALIGNAT d’EDF et Emmanuel RAIMOND de l’IRSN
5. Échanges avec les participants
6. Travaux en sous-groupes, par table
7. Mise en commun
8. Clôture de la réunion
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1. Ouverture
Franck COURTOIS, directeur de l’environnement du Département de l’Ain,
remercie les participants pour leur présence, précise qu’il est chargé du suivi et de
l’animation de la CLI du Bugey et excuse Véronique BAUDE, Vice-Présidente du
Département et Présidente de la CLI, qui est retenue par d’autres engagements. Il
rappelle que cette concertation a été lancée par le HCTISN en septembre 2018 et durera
jusqu’en mars 2019, période à l’issue de laquelle un bilan sera réalisé lors d’une réunion
publique. Il précise qu’elle est menée conjointement par l’ASN, l’IRSN, EDF et l’ANCCLI
avec pour objectif d’associer le public aux décisions concernant les mesures mises en
œuvre par EDF pour améliorer la sûreté des réacteurs de 900 MWe dans le cadre de leur
4e réexamen périodique. Il ajoute qu’une plateforme numérique est disponible et que 8
CLI, dont celle du Bugey, sont concernées et chargées du déploiement de la concertation
au niveau local. Il rappelle que la CLI du Bugey a organisé une réunion publique le 12
novembre 2018 avec près de 300 participants, et que cet atelier va permettre aux
participants d’aborder plus en détail deux thématiques saillantes lors des échanges de la
réunion publique, à savoir le vieillissement des centrales et la robustesse aux agressions.
Il présente le déroulé de l’atelier.
2. Rappels rapides sur la concertation, son contexte et son objet
Pierre-Franck THOME-JASSAUD, EDF, membre du comité opérationnel de la
concertation, précise que celle-ci n’est pas réglementaire mais volontaire, lancée à
l’initiative du HCTISN avec le soutien de l’ensemble des acteurs institutionnels de la
sûreté nucléaire en France. Il ajoute que les porteurs de la concertation devront à terme
rendre public ce qu’ils retiennent de la concertation, en particulier concernant les
améliorations de sûreté qu’EDF propose de mettre en œuvre pour les réacteurs de 900
MWe. Il rappelle que cette concertation ne porte pas sur l’opportunité de poursuivre
l’exploitation des réacteurs mais sur les dispositions techniques ayant trait à leur sûreté.
Il précise qu’il s’agit du premier atelier organisé dans le cadre de cette concertation avec
pour objectif d’approfondir les thématiques du vieillissement des centrales et de la
robustesse aux agressions.
3. Mot de Marianne AZARIO, garante de la concertation
Marianne AZARIO, garante, remercie les participants de leur présence et rappelle que
la réunion publique organisée par la CLI du Bugey le 12 novembre a attiré un public
nombreux et produit un contenu riche grâce à l’expertise des citoyens. Elle précise
qu’avec Isabelle BARTHE, également garante de cette concertation, elle a pour mission
de veiller à ce que le public puisse accéder à des informations intelligibles, sincères et
objectives, et soit associé au processus décisionnel, conformément au droit international
et au code de l’environnement. Elle rappelle qu’un garant ne donne pas d’avis sur le fond
des projets et que sa mission se limite à garantir les droits du public et le bon
déroulement de la concertation. Elle précise qu’à l’issue de cette concertation, les
garantes rédigeront un bilan qui fera le point sur l’ensemble de la procédure et la matière
apportée, après quoi les porteurs de la concertation devront indiquer quels
enseignements ils tirent et, le cas échéant, quelles mesures ils mettent en place.
4. Table ronde sur les thèmes de l’atelier
(cf. diaporamas joints projetés en séance)
Pierre-Etienne SALIGNAT, responsable des objectifs de la 4 e visite décennale
des réacteurs de 900 MW, EDF, présente les points suivants :
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Quelques rappels sur le 4e réexamen périodique ;
Les mesures d’EDF pour assurer la maîtrise du vieillissement ;
Les mesures d’EDF pour assurer la robustesse aux agressions.

Olivier VEYRET, adjoint à la cheffe de division de l’ASN de Lyon, indique que la
division de l’ASN de Lyon est compétente sur les 4 centrales nucléaires de la vallée du
Rhône (Cruas-Meysse, Bugey, Tricastin, Saint-Alban). Il présente la position de l’ASN
dans le cadre du 4e réexamen périodique, en particulier :
 La position de l’ASN d’avril 2016 sur les attendus concernant la maîtrise du
vieillissement et de l’obsolescence ;
 La position de l’ASN d’avril 2016 sur les attendus concernant les agressions :
o A ce sujet, il précise que l’ASN n’est pas compétente pour ce qui est des
parades aux intrusions terroristes, qui relèvent du Haut Fonctionnaire de
Défense et de Sécurité (HFDS), dépendant du ministère de la Transition
écologique et solidaire. En revanche, l’ASN analyse l’impact d’une bombe
au prisme d’une agression interne, l’explosion d’une bombe sur un
équipement étant rapportée à l’explosion spontanée d’un équipement.
Emmanuel RAIMOND, assistant auprès du directeur de l’expertise de sûreté de
l’IRSN, présente :
- L’Institut de radioprotection et de recherche sur la sûreté nucléaire (IRSN) et son
rôle dans un réexamen de sûreté ;
- Les expertises menées par l’IRSN sur les mesures d’EDF pour assurer la maîtrise
du vieillissement des réacteurs ;
- Les expertises menées par l’IRSN sur les mesures d’EDF pour assurer la protection
des réacteurs contre les agressions.
5. Echanges avec les participants
Claude CHARDONNET, modératrice de la réunion, ouvre les échanges avec les
participants.
Un habitant de Meximieux souligne qu’un certain nombre de réacteurs ont dépassé
l’âge de 40 ans à travers le monde, notamment aux Etats-Unis et en Suisse, et se dit
surpris que cette expérience n’ait pas été abordée dans les présentations. Il souhaite
savoir si celle-ci est mise à profit en France et quels enseignements en sont tirés. Il se dit
curieux de recueillir des informations sur ces réacteurs étrangers dont les exploitants
souhaitent, à sa connaissance, prolonger l’exploitation jusqu’à l’âge de 60 ans.
Un habitant de Bressolles estime que la sûreté nucléaire se présente d’abord sous
l’angle politico-économique avant de donner lieu à des applications concrètes. Il
demande quel est l’état de l’amortissement économique du parc des réacteurs nucléaires
de 900 MWe, et quel est le coefficient de disponibilité (Kd)1 pour l’ensemble du parc et
pour la centrale du Bugey. Il ajoute qu’à sa connaissance, une demi-douzaine de
réacteurs seront amenés à fermer d’ici 2025 hormis ceux de Fessenheim, et souligne que
la centrale du Bugey sera probablement concernée.
Il note que l’atelier porte sur le matériel des réacteurs nucléaires et que les réponses aux
questions précédentes permettraient de savoir s’il est possible d’apporter des nouveautés
en la matière. Il souhaite également savoir s’il est possible d’innover en matière
d’organisation humaine pour la gestion des installations nucléaires, notamment s’agissant

1

Le coefficient de disponibilité correspond à la puissance réelle disponible d’un réacteur rapportée à sa
puissance théorique, en pourcentage.
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de la maintenance qui est appelée à évoluer dans la perspective du « grand carénage »
d’EDF.
Enfin, il demande quel est le nombre de contaminés internes en 2018 ou, à défaut, en
2017, ce qui constitue selon lui un bon indicateur de la sûreté nucléaire.
Un habitant de Massieux se dit surpris de ne pas avoir trouvé d’informations, dans la
documentation distribuée lors de la réunion publique du 12 novembre 2018, sur la
protection des piscines de refroidissement contre les agressions de missiles dans
l’hypothèse d’attentats terroristes. Il estime que cette menace est aujourd’hui
suffisamment sérieuse pour être prise en compte et souligne que la protection contre les
actes de malveillance fait partie des exigences de l’ASN.


Les expériences étrangères

Olivier VEYRET, ASN, signale que le cahier de l’ASN n° 1, consacré aux enjeux du 4e
réexamen périodique2, contient (p. 20-21) un panorama des différentes réglementations
en vigueur à l’étranger concernant les conditions de sûreté posées à la poursuite
d’exploitation des réacteurs nucléaires. Il souligne que le principe du 4e réexamen
périodique consistant à la fois à vérifier la conformité des réacteurs et à réévaluer leur
sûreté est une approche typiquement française et qu’EDF est conduit à mener des
investissements importants pour la réévaluation de la sûreté. Il ajoute que les réacteurs
américains sont soumis à une licence d’exploitation pour une durée déterminée avec une
possibilité de renouvellement, suivant une approche capitalistique qui n’est pas
déterminée par la politique énergétique nationale. Il rappelle qu’en France, l’exploitant
est tenu de montrer qu’il maîtrise le vieillissement de ses réacteurs tous les 10 ans. Il
précise que ces différences d’approches n’empêchent pas de s’éclairer mutuellement, en
particulier pour les premières centrales françaises qui ont été construites sous la licence
américaine Westinghouse. Il confirme qu’un retour d’expérience européen et
international est conduit par l’IRSN pour le compte de l’ASN afin d’identifier d’éventuels
facteurs de déclenchement d’événements précurseurs en France.
Emmanuel RAIMOND, IRSN, souligne la qualité de la question, des problématiques de
vieillissement déjà rencontrées à l’étranger pouvant apparaître sur les réacteurs français
(voir l’exemple cité dans la présentation IRSN (manchettes thermiques), rencontré sur le
parc américain avant EDF). Il confirme que les experts de l’IRSN échangent au sein de
groupes de travail internationaux, notamment dans le cadre de l’Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE) et de l’Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA). Il souligne que ces échanges supposent un bon niveau de
transparence de la part des différents exploitants sur des événements (précurseurs) qui
n’ont pas eu de conséquences, ce qui n’est pas toujours le cas. Il confirme l’importance
pour l’IRSN d’analyser les cas étrangers pour mesurer la qualité du dispositif relatif à la
sûreté nucléaire en France et indique que de nombreux échanges ont lieu en particulier
entre les experts chargés du suivi des cuves. Il ajoute qu’en revanche, la capacité à
échanger des informations n’est sans doute pas la même pour l’ensemble des
équipements susceptibles de vieillir, ni pour l’ensemble des événements déclarés qui
relèvent du vieillissement.
Marianne AZARIO, garante, propose qu’en réponse à la question portant sur les
problèmes posés par la poursuite d’exploitation de réacteurs au-delà de 40 ans aux

2

Distribué lors des réunions publiques de la concertation et disponible sur le site de la concertation :
https://concertation.suretenucleaire.fr/media/default/0001/01/9e0424ad8bc65739b24ccc42b77484ba7614ac
f0.pdf
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Etats-Unis, il soit publié une synthèse à ce sujet sur la plateforme numérique de la
concertation, si l’IRSN confirme qu’il est en mesure de proposer un tel document.
Emmanuel RAIMOND, IRSN, précise qu’un article de synthèse, abordant notamment
les travaux de la Commission de réglementation nucléaire des États-Unis et de
l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (équivalents américain et suisse de l’ASN) a
été publié en 2009 dans la revue de l’ASN Contrôles (n° 184), au terme de la 3e visite
décennale des réacteurs de 900 MWe en France. Il confirme que ce document peut être
publié sur la plateforme numérique de la concertation.
Claude CHARDONNET, modératrice de la réunion, suggère également que la foire
aux questions de l’IRSN, disponible sur la plateforme numérique de la concertation 3, soit
complétée sur ce point.
Emmanuel RAIMOND, IRSN confirme qu’un complément sera apporté sur ce sujet.


L’amortissement économique des réacteurs de 900 MWe

Pierre BOYER, EDF, explique que l’amortissement est une donnée comptable et non pas
technique puisqu’il s’agit d’un rapport à l’investissement initial. Il ajoute qu’il est calculé
sur 50 ans pour l’ensemble des centrales nucléaires françaises, que cette durée ne
correspond pas nécessairement à la durée de vie technique des installations, et que le
taux d’amortissement diffère selon l’âge des centrales.


Le coefficient de disponibilité des réacteurs de 900 MWe

Pierre BOYER, EDF, indique que le coefficient de disponibilité des réacteurs nucléaires
dépend de leur cycle de vie, qui comprend des phases d’arrêt pour en assurer la
maintenance et recharger le combustible : celles-ci viennent ainsi dégrever le coefficient
de disponibilité. Il indique que ce dernier, lorsqu’il était utilisé, était de l’ordre de 82 à
83 %, mais qu’il est sensiblement tombé en désuétude depuis une dizaine d’années au
profit de la notion d’énergie produite qui est utilisée pour fixer un objectif de production
(de l’ordre de 393 TWh pour l’ensemble du parc nucléaire français en 2018, et de 24,3
TWh pour la centrale du Bugey, objectifs qui seront tous deux remplis). Il illustre le
manque de pertinence du coefficient de disponibilité au regard de la situation du réacteur
n° 5 de la centrale du Bugey, qui a été arrêté pour maintenance pendant 6 mois en
2017, puis a produit pendant toute l’année 2018, ce qui rend difficile la comparaison
d’une année sur l’autre.


La programmation pluriannuelle de l’énergie

Pierre BOYER, EDF, rappelle que le président de la République a énoncé les orientations
de la révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) lors de son discours
du 27 novembre 2018, sachant que le décret qui la fera entrer en vigueur devrait être
promulgué d’ici juin 2019. Il précise que l’idée générale est de ramener la part du
nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2035 et d’arrêter entre deux
et quatre réacteurs avant leur 5e visite décennale (soit 50 ans d’exploitation), sous
réserve de garantir la sécurité d’approvisionnement et de ne pas pousser à prolonger des
centrales à charbon étrangères. Il précise que le premier à atteindre l’échéance de la 5e
visite décennale serait, en toute hypothèse, le réacteur n° 1 de la centrale du Tricastin en
2029.

3

https://concertation.suretenucleaire.fr/pages/les-documents-de-lirsn
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La capacité d’EDF à relever le défi du « grand carénage »

Pierre BOYER, EDF, indique que le « grand carénage » représente un programme
industriel très important comprenant de nombreuses modifications et travaux, ainsi qu’un
défi à la fois technique, humain et financier. Il précise que 110 000 emplois directs
doivent être créés sur l’ensemble des installations nucléaires d’EDF pour le mettre en
œuvre, ce qui impliquera des flux logistiques conséquents : à titre d’exemple, la visite
décennale de la centrale du Bugey entraînera la présence de 4 000 personnes sur le site,
contre 2 000 en temps normal. Il ajoute que dans cette perspective, EDF prévoit
d’agrandir les parkings de la centrale et de doubler les accès au site, et a rencontré les
hébergeurs du territoire afin de prévoir des capacités en lits adaptées. Il souligne que le
4e réexamen périodique se prépare sur le long terme, les premières études datant de
2011. Il signale qu’EDF a procédé en 2018 à trois arrêts de réacteurs liés à des « visites
partielles chargées » (de l’ordre de 60 à 70 jours), qui sont les plus importants qu’ait
connus le site hors visites décennales et ont constitué un bon test en vue de la prochaine
visite décennale, avec un pic d’activité comparable.


Les contaminés internes

Pierre BOYER, EDF, rappelle que la radioactivité consiste en l’émission d’énergie et de
particules par des atomes en voie de désintégration, et que l’irradiation a lieu lorsque la
radioactivité interagit avec un corps humain en dégradant ses tissus. Il ajoute que la
contamination a lieu lorsqu’une particule radioactive entre en contact avec la peau, ce qui
amplifie l’irradiation. Il précise que les salariés des centrales nucléaires se protègent de
l’irradiation soit en se maintenant à distance de la source de rayonnement, soit par des
écrans de protection. Il souligne que de nombreux contrôles visent à prévenir les
contaminations externes (dépôt de particules radioactives sur les vêtements ou la peau)
et que la contamination interne (ingestion de particules radioactives) est à éviter
absolument compte tenu de la complexité du traitement. Il signale qu’aucune
contamination interne n’a été constatée ni en 2017, ni en 2018 à la centrale du Bugey.


La résistance de la piscine combustible à une attaque de missiles

Pierre BOYER, EDF, confirme les propos d’Olivier VEYRET de l’ASN selon lesquels il
convient de considérer les conséquences d’une agression plutôt que son origine. Il assure
que la piscine de stockage de combustible est protégée contre l’ensemble des agressions
possibles, comme l’ensemble de la centrale, et que les mesures de protection sont les
mêmes face à des agressions extrêmes, qu’elles soient de type terroriste ou non. Il
précise que la définition des mesures de prévention contre les attaques terroristes relève
non pas de l’ASN mais du Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité (HFDS), ainsi
que de la classification « confidentiel défense ». Il précise qu’elles comprennent
notamment des barrières autour des sites, des contrôles aux rayons X des personnes
entrant dans la centrale, ou encore la présence d’une unité anti-terroriste. Il ajoute que
le grand carénage comprend un programme sécuritaire encore renforcé.
Olivier VEYRET, ASN, souligne que l’amélioration de la sûreté et de la robustesse des
piscines d’entreposage du combustible est l’un des principaux volets du réexamen
périodique. S’il confirme qu’il n’est pas possible de détailler le volet de la sécurité, il
précise que la question du refroidissement des piscines est examinée de près dans le
cadre du 4e réexamen périodique, avec notamment l’ajout d’une 3e voie de
refroidissement dont la réalisation constitue un réel défi pour EDF. Il ajoute que l’objectif
consiste à viser un risque de découvrement des assemblages de combustible stockés en
piscine de l’ordre de 10E-6 par année.réacteur.
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Emmanuel RAIMOND, IRSN, souligne que contrairement au volet de la sûreté,
l’exploitant n’est pas le seul responsable s’agissant de la prévention contre les actes de
malveillance, qui suppose la mise en place d’un ensemble d’actions de défense en
profondeur, telles que les contrôles dans les aéroports et le renseignement, ce qui
dépasse amplement le domaine de la sûreté et ne peut pas être traité en public. Il ajoute
que des études de sûreté supplémentaires (chute accidentelle d’avion civil) font l’objet
d’expertise de l’IRSN dans le cadre de ce réexamen.
Un habitant d’Ambérieu-en-Bugey demande si, outre l’accident qui a touché la
centrale de Fukushima, l’expérience des centrales japonaises qui ont été soumises à des
tremblements de terre conséquents, notamment celle de Kobe, est aussi prise en
compte.
Il souhaite également savoir si les cyberattaques sont prises en compte parmi les
agressions.
Il demande si les contrôles des visseries des structures internes, mis en place en réponse
notamment à un problème de sens de circulation du fluide apparu à la fin de l’année
1980 sur le palier CP04, seront étendus aux autres sites 900 MWe que ceux du palier CP0
(qui comprennent les centrales du Bugey et de Fessenheim).
Enfin, il souhaite savoir comment le retour d’expérience des réacteurs étrangers,
notamment européens, est traité en France compte tenu des différences importantes de
conception avec les réacteurs français.
Un habitant d’Ambérieu-en-Bugey demande comment il est possible de garantir
qu’une cuve soit opérationnelle pour 10 années supplémentaires.
Il souhaite également savoir pourquoi le réacteur n° 1 de la centrale du Tricastin serait le
premier, en toute hypothèse, à passer l’échéance des 50 ans d’exploitation alors que la
centrale du Bugey est la plus ancienne du parc français encore en exploitation.
Un ancien salarié de la centrale du Bugey indique avoir lu que selon une étude
prospective, 85 % de l’énergie serait apportée par les énergies renouvelables à l’horizon
des années 2060, et demande si cette perspective ne remet pas en cause le
prolongement de l’exploitation des centrales nucléaires du palier 900 MWe, qui sont les
plus anciennes.
Un habitant de Condamine précise qu’il est physicien dans les industries de la chimie,
de la pétrochimie et du nucléaire, et commence la lecture d’un texte. Il souligne que le
parc nucléaire mondial est sous haute surveillance depuis la catastrophe de Tchernobyl,
dont les effets néfastes se sont étendus à l’Europe. Il rappelle que la conférence de Kyoto
de 1997 a entériné la volonté des grands pays industriels de réduire leurs émissions des
gaz à effet de serre, ce qui a conduit la France à poursuivre le prolongement de
l’exploitation de son parc nucléaire tout en diversifiant les sources de production, tandis
que l’Allemagne et les Etats-Unis ont décidé de réduire, voire d’abandonner le nucléaire.
Il évoque différents incidents qui se sont produits à la centrale du Bugey ces dernières
années (mise à l’arrêt du réacteur n° 5 après un incendie en 2013, démarrage trop long
d’un moteur diesel du réacteur n° 4 à cause d’une vis desserrée en 2018).
Marianne AZARIO, garante, invite le participant précédent à synthétiser son propos
par une question compte tenu de la difficulté de l’assistance à comprendre la lecture d’un
texte qu’il est le seul à avoir sous les yeux.

4

Le palier CP0 concerne six réacteurs de 900 MWe au Bugey et à Fessenheim ; ce sont les premiers
réacteurs mis en service encore en activité.
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L’intervenant précédent indique qu’il souhaite savoir pourquoi les incidents qui ont
touché la centrale du Bugey ont été si nombreux ces dernières années. Il relève qu’EDF
évoque à la fois des températures chaude et froide et demande si cela signifie qu’il n’est
pas réalisé de régulation de température dans ses installations.
Claude CHARDONNET, modératrice de la réunion, invite le participant à confier son
texte à la tribune pour qu’il soit examiné ultérieurement.
Marianne AZARIO, garante, propose que ce texte soit diffusé sur le site de la
concertation et qu’il y soit apporté une réponse.
Un participant demande quelle température peut atteindre un réacteur.


La prise en compte de l’accident de Fukushima et de l’expérience des autres
centrales japonaises

Olivier VEYRET, ASN, précise que l’accident de Fukushima a été entraîné par un
tsunami consécutif à un séisme et que l’inondation de la centrale a conduit celle-ci à
perdre la quasi-totalité des fluides dont elle avait besoin. Il rappelle que chaque
réexamen périodique prend en compte le risque sismique.
Emmanuel RAIMOND, IRSN, confirme que le retour d’expérience du Japon sur le
comportement des centrales en cas de séisme est bien prise en compte en France
(comportement des structures et équipements, risque d’incendie (transformateurs) ou
de rupture de tuyauterie). Il précise qu’un effort particulier a été demandé à EDF sur le
développement d’études probabilistes sur le séisme. Il souligne cependant que les
centrales ne sont pas conçues au Japon selon les mêmes règles qu’en France pour
résister aux séismes, ce qui nécessite de la prudence pour tirer des déductions de la
résistance des centrales japonaises pour les centrales françaises.


Les cyberattaques

Pierre BOYER, EDF, indique que le plan d’EDF contre les agressions terroristes, dit de
« protection physique des installations », comprend un volet de cybersécurité. Il
explique que s’il s’agit de mesures confidentielles, l’idée générale consiste à séparer
totalement l’informatique industrielle de l’informatique de gestion et à fonctionner sans
aucun lien avec internet, le seul risque étant une intrusion physique qui viendrait
dégrader le matériel.


Les contrôles des visseries des structures internes

Olivier VEYRET, ASN, souligne que la question de la visserie des cuves date des
années 1980 et qu’elle était liée au sens de circulation de l’eau chaude et de l’eau froide
dans les cuves des centrales du Bugey et de Fessenheim. Il indique que le constat d’une
dégradation des structures internes a conduit EDF à inverser les courants d’eau par
rapport au sens pour lequel ils avaient été conçus à l’origine. Il ajoute que la présence
d’un exploitant unique en France et la standardisation du parc nucléaire français
conduisent à diffuser largement les retours d’expérience liés aux problèmes de chacune
des centrales, y compris entre les différents paliers, comme cela a été le cas par
exemple pour des problèmes de visserie constatés sur les pompes primaires à la
centrale de Chooz (1 300 MW).
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Le traitement des retours d’expérience étrangers

Olivier VEYRET, ASN, indique que le fait que les exploitants étrangers, en fonction de
leur culture ou de leurs contraintes, déclarent réellement ou non les événements peut
parfois constituer une barrière aux retours d’expérience étrangers. Il précise que sont
notamment pris en compte ceux rapportés par les « clubs » d’exploitants et d’autorités
et par la Commission européenne, et que leurs conclusions sont transposées lorsque
c’est possible, en particulier pour les retours venant des centrales sous licence
Westinghouse qui sont assez proches du parc nucléaire français. Il ajoute que des
enseignements sont aussi tirés des accidents et précise que celui de Tchernobyl, s’il a eu
globalement peu d’influence sur le parc nucléaire français en raison des différences de
conception, a tout de même eu un impact sur la question des risques d’accident de
réactivité (par exemple l’ajout d’une protection anti-dilution).


Le vieillissement des cuves

Olivier VEYRET, ASN, précise que la cuve du réacteur n° 1 de la centrale du Tricastin
comporte des éprouvettes issues de la coulée du métal, qui permettent de réaliser des
essais mécaniques, d’évaluer le vieillissement de ce dernier et d’extrapoler pour le reste
du parc nucléaire français. Il souligne que l’épreuve du circuit primaire est une pratique
propre au parc nucléaire français et permet de vérifier l’absence de fuite sous un niveau
de pression bien supérieur à la pression de fonctionnement, ce qui constitue la seule
méthode permettant de chercher un défaut inconnu. Il ajoute qu’EDF a testé un système
de piégeur de neutrons expérimental autour de la cuve du réacteur n° 3 de la centrale
du Tricastin afin de constituer un bouclier en périphérie du cœur.
Emmanuel RAIMOND, IRSN, précise que la démonstration de l’aptitude d’une cuve
s’appuie sur trois éléments : des contrôles par ultrasons approfondis afin de connaître
les éventuels défauts et leur absence d’évolution ; l’étude des matériaux, dont les
propriétés évoluent avec l’irradiation (éprouvettes d’acier) ; des études, utilisant ces
connaissances, pour démontrer la résistance de la cuve dans diverses situations.


L’inauguration du 4e réexamen périodique par la centrale du Tricastin

Olivier VEYRET, ASN, rappelle que depuis le 3e réexamen périodique, la loi fixe
l’obligation pour l’exploitant de conclure le processus par un rapport sur chaque réacteur
à une date fixe, le premier prévu pour le 4e réexamen étant celui du réacteur n° 1 de la
centrale du Tricastin d’ici février 2020. Il indique qu’EDF a fait le choix en 2009, lorsque
c’était encore possible, d’anticiper le réexamen périodique de Tricastin-1, ce qui explique
que cet ordre soit le même pour le 4e réexamen périodique.


Les événements survenant dans les centrales

Emmanuel RAIMOND, IRSN, souligne qu’il est extrêmement important qu’EDF déclare
les événements survenant dans ses centrales, comme cela lui est imposé par l’ASN, car
cela permet de comprendre l’état des équipements et le niveau d’efficacité des
processus de maintenance. Il considère que l’ensemble des déclarations d’événements
ne doit pas uniquement être pris comme une source d’inquiétude mais aussi comme un
moyen de mieux connaître les installations et de prendre les mesures nécessaires pour
que ces événements diminuent.
Pierre BOYER, EDF, indique que selon la terminologie en vigueur, seulement un ou
deux incidents ont été déclarés en France, tandis que les événements de niveau 0, qui
sont une spécificité française, sont les plus fréquemment déclarés. Il confirme la
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nécessité pour EDF de les déclarer en tant qu’exploitant responsable et afin d’identifier
l’ensemble des défaillances du matériel et de réaliser les améliorations qui s’imposent. Il
rappelle qu’un réacteur compte 40 000 robinets et plusieurs dizaines de milliers
d’instruments de mesure et de régulation, selon un principe de maintenance à la fois
curatif et préventif.


Le niveau de la température dans les centrales

Pierre-Etienne SALIGNAT, EDF, assure que la température est bien régulée dans
l’ensemble des locaux des centrales par un système de ventilation. Il précise que les
canicules de 2003 et 2006 ont conduit EDF à adapter ce dispositif en conséquence.
Pierre BOYER, EDF, précise que l’eau servant à refroidir un réacteur entre à une
température d’environ 290 °C et ressort à environ 330 °C, ce qui peut paraître
beaucoup mais reste bien inférieur aux centrales à charbon où cette température peut
atteindre jusqu’à 500 ou 600 degrés mais avec une vapeur d’une moindre qualité pour
faire tourner la turbine.


Le nucléaire face aux progrès des énergies renouvelables

Pierre BOYER, EDF, rappelle que la loi prévoit de ramener la part du nucléaire dans la
production d’électricité à 50 % à l’horizon 2035, et donc de porter la part des énergies
renouvelables à 50 %. Il indique que cet objectif visant un mix décarboné est cohérent
avec la stratégie d’EDF et souligne que l’Allemagne continue à ouvrir des centrales au
charbon chaque année alors que la France a fait le choix de cesser leur exploitation d’ici
2022. Il explique que la limite physique communément avancée pour la part des
énergies renouvelables dans le mix électrique est de 60 %, non pas en tenant compte
de la puissance physique pour alimenter un client mais eu égard à la gestion de
l’intermittence de ces énergies. Il précise que pour atteindre un mix à 50 % d’énergies
renouvelables, il est nécessaire que l’autre moitié soit assurée par une production non
intermittente de masse, ce qui limite le choix au nucléaire si l’on souhaite qu’elle soit
décarbonée.
6. Travail en sous-groupes, par table
Claude CHARDONNET, modératrice de la réunion, invite les participants à une
réflexion collective en sous-groupes sur la base de 4 questions :
- Quels sont selon vous les points les plus sensibles à améliorer en termes de
sûreté ?
- Quelles sont selon vous les propositions d’amélioration présentées par EDF qui
vous semblent pertinentes ?
- Quelles sont selon vous les propositions d’améliorations présentées par EDF qui ne
vous semblent pas pertinentes ?
- D’autres voies d’amélioration vous semblent-elles utiles à étudier ?
Chaque sous-groupe est invité à travailler sur l’un des deux thèmes de l’atelier.
7.

Mise en commun

Claude CHARDONNET, modératrice de la réunion, invite les rapporteurs désignés au
sein de chacun des 4 sous-groupes à restituer les points clés des échanges à leur table
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sachant que l’ensemble des grilles remplies (1 par table) est collecté et fait l’objet d’un
tableau annexe joint à ce compte-rendu.
(cf. ci-joint les grilles remplies des 4 tables)
En introduction, le rapporteur de la table n° 1 estime que le temps imparti pour répondre
de manière approfondie aux questions était réduit au regard de la complexité du sujet.
. Les points les plus sensibles à améliorer en termes de sûreté
Table n°1 sur le thème du vieillissement :
- Le système des éprouvettes qui permettent de suivre le vieillissement de la cuve
mériterait d’être présenté plus longuement : de combien d’éprouvettes dispose
chaque réacteur ? Y a-t-il un programme établi de prélèvements ? Si oui, sur
combien d’années ?
- EDF a investi dans une maquette à l’échelle 1/3 de l’enceinte qui permet
d’observer son vieillissement de manière accélérée et d’anticiper en
conséquence : quel est le pendant pour la cuve ?
- La question du vieillissement peut également être approfondie avec les retours
d’expérience des plus anciennes centrales, aux Etats-Unis comme en France,
s’agissant non seulement du parc d’EDF mais aussi des réacteurs expérimentaux
du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA).
- D’une manière plus générale, il est impératif de bien clarifier les responsabilités
respectives de l’exploitant et de l’ASN, sans donner l’impression que cela donne
lieu à la recherche d’un consensus, même si le travail itératif entre eux est positif
et à mettre à leur crédit.
Table n°1 sur le thème de la robustesse aux agressions :
- Il paraît nécessaire d’approfondir la question relative aux agressions externes sur
le bâtiment combustible.
Table n°2 sur le thème du vieillissement :
 La protection de la cuve, qui n’est pas remplaçable ou très difficilement mais qui
est tout à fait stratégique et primordiale s’agissant de la sûreté des installations.
 L’étanchéité des enceintes sur la durée, notamment au regard des difficultés qu’a
connues le réacteur n° 5 de la centrale du Bugey : qu’est-il prévu à ce sujet ?
Table n°3 sur le thème du vieillissement :
 Le sous-groupe a évacué le sujet de la cuve qui ne pose aucun problème selon lui.
En revanche, sur un plan plus général, les équipements sont-ils bien suivis dans
leur ensemble ?
Table n°4 sur le thème de la robustesse aux agressions :
 La protection du bâtiment combustible aux agressions terroristes de type lanceroquette pose question : le fait de ne pas avoir de réponse à ce sujet peut
inquiéter les populations qui en parlent de plus en plus.
 Le sous-groupe s’est interrogé sur la protection contre le risque incendie ou sa
surveillance, sachant que des détections à ce sujet (ce qui peut simplement être
un point chaud ou un dégagement de fumée suite à l’intervention d’un soudeur)
interviennent tous les ans sur différents réacteurs : est-il nécessaire d’améliorer
ce point ou pas ?
 Des améliorations ont été apportées sur les tuyaux des transformateurs pour les
protéger des périodes de grands chauds, mais il convient de noter que ceux-ci
constituent aussi une agression à cause des températures de rejet.
 La 3e voie de refroidissement de la piscine combustible est-elle de type mécanique
ou électrique ?
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. Les propositions d’amélioration présentées par EDF auxquelles les participants
souscrivent
Table n°1 : rien à signaler
Table n°2 sur le thème du vieillissement :
 Le « bouclier à neutrons » a retenu l’attention du sous-groupe, qui y voit un
moyen de préserver les marges et la tenue de la mécanique par rapport à la
pression, et de limiter le vieillissement de la cuve.
Table n°3 : rien à signaler
Table n°4 : rien à signaler
. Les propositions d’amélioration présentées par EDF qui ne semblent pas
pertinentes
Table n°1 : rien à signaler
Table n°2 : rien à signaler
Table n°3 : rien à signaler
Table n°4 : rien à signaler
. D’autres voies d’amélioration utiles à étudier
Table n°1 : rien à signaler
Table n°2 sur le thème du vieillissement :
 Il faut mettre à profit l’expérience recueillie à l’international sur le fonctionnement
de centrales de technologies similaires et plus anciennes, ce qui permet de
corroborer les éléments caractérisés par les études et d’avoir une vision
prospective plus affinée et plus juste.
Table n°3 sur le thème du vieillissement :
 Le combustible en cours de développement par Framatome est beaucoup plus
résistant et devrait, à l’avenir, conduire à ce que la quantité détruite en cas
d’accident soit beaucoup plus faible, et permettre de rendre superflues certaines
améliorations de sûreté.
Table n°4 : rien à signaler


La création d’une 3e voie de refroidissement de la piscine combustible

Olivier VEYRET, ASN, indique que la 3e voie de refroidissement de la piscine
combustible serait de type mécanique, constituerait une composante fixe installée sur la
centrale et ne fonctionnerait qu’en situation utile. Il précise que les systèmes les plus
vitaux des centrales, qu’on regroupe sous la dénomination de « noyau dur », seraient
raccordés à un diesel d’ultime secours (DUS).


Le retour d’expérience international sur le vieillissement des installations

Sylvie JAYET-GENDROT, déléguée technique équipements et structures à la
direction ingénierie et projet nouveau nucléaire d’EDF, signale qu’un programme
spécifique d’EDF surveille des échantillons de matériaux propres à chaque cuve du parc
nucléaire français, en faisant en sorte qu’ils vieillissent un peu plus vite que les cuves
elles-mêmes, ce qui permet d’anticiper le comportement de ces dernières. Elle précise
que ce programme a été salué au niveau européen et qu’une comparaison avec les
cuves des plus vieilles centrales américaines montre un meilleur comportement des
matériaux des cuves des centrales françaises de 900 MW. Elle assure également qu’EDF
est très au fait des pratiques internationales grâce à des salariés détachés à l’Electric
Power Research Institute (EPRI) qui effectuent des travaux de recherche et d’ingénierie
pour l’ensemble des exploitants américains, ou encore en participant à des retours
d’expérience et des congrès internationaux. Elle ajoute qu’EDF et l’ASN participent
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notamment à des groupes de travail au sein de l’Agence internationale de l'énergie
atomique (AIEA) pour définir le processus de maîtrise du vieillissement en examinant
pour chaque matériel une liste de mécanismes de vieillissement possibles.


La robustesse des voies de refroidissement face aux incendies

Pierre-Etienne SALIGNAT, EDF, indique que parmi les dispositifs prévus dans le cadre
du 4e réexamen périodique, EDF prévoit de séparer les deux voies de refroidissement de
la piscine combustible par une paroi pare-flammes, ou encore de poser du ruban pareflammes autour des câbles concernés afin de garantir le fonctionnement d’au moins une
des deux voies en cas d’incendie.

8. Clôture de la réunion
Claude CHARDONNET, modératrice de la réunion, relève les principaux points
abordés par les participants :
 la prise en compte des retours d’expérience internationaux ;
 le vieillissement et la robustesse des cuves et des piscines combustibles ;
 l’exhaustivité du suivi des équipements ;
 le volet de la robustesse aux agressions soumis au secret défense, dont le
caractère confidentiel est compris en même temps qu’il inquiète ;
 les relations entre l’exploitant et l’autorité de contrôle, l’aspect vertueux des
itérations entre eux et le risque d’entretien d’un consensus : elle souligne que la
question de l’indépendance de chacun des acteurs de la sûreté nucléaire a été
soulevée lors de précédentes réunions.
Marianne AZARIO, garante, souligne la richesse de cet atelier qui a permis
d’approfondir les deux thèmes choisis, notamment par des exposés très complets. Elle
rappelle que cette concertation se poursuit jusqu’en mars 2019 et qu’elle alimentera
l’avis générique que l’ASN prendra en 2020. Elle ajoute que le public sera de nouveau
sollicité lors des enquêtes publiques de chaque réacteur.
Franck COURTOIS, Département de l’Ain, remercie les participants et la tribune. Il
rappelle que les comptes rendus de la réunion publique du 12 novembre 2018 et de cet
atelier seront prochainement mis en ligne sur la plateforme numérique de la
concertation, que le public peut alimenter par ses questions et positionnements.
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