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Questions des membres du GT destinées aux exploitants et aux pouvoirs publics 
sur la base des documents1 rédigés par les contributeurs nommés ci-après 

et des commentaires des membres du GT lors des réunions 
 
Composition du Groupe de travail constitué lors de l’AG inter-CLI du 18 avril 2011 
 

 
 
En plus des membres du GT, ont également contribué aux travaux : 
 
Collectif d’associations : Paulette ANGER (CRILAN),Jean-Claude AUTRET (ACRO), Pierre 
BARBEY (ACRO), David BOILLEY (ACRO), André GUILLEMETTE (ACRO), Monique 
SENE (GSIEN), Jean-Claude ZERBIB (expert auprès du GRNC et du GEP mines) 
 
Radioprotectionniste retraité de AREVA La Hague : Ghislain QUETEL 
 
Equipe administrative : Albert COLLIGNON, Charly VARIN, Pascal DEVAUX, Catherine 
BAZIN 
 
 

Nota : Les titres thématiques et les questions apparaissent en bleu, 
 les commentaires du groupe de travail en noir 
 

 

                                                
1 La version intégrale de ces documents est disponible sur demande 
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I - Thèmes généraux communs aux installations nucléaires de La Hague 
et de Flamanville : 

 
I.1 - Préalable : Fourniture au public des Rapports publics de Sûreté des INB de La 
Hague et de Flamanville I et II (le rapport provisoire de sûreté de l’EPR et le rapport de 
sûreté du CSM sont déjà mis à la disposition des CLI). 
 
Question du GT : 

L’exploitant AREVA n’est pas en mesure de fournir les rapports publics de sûreté 
demandés du fait qu’ils ne sont pas prêts et que les contraintes de travail des équipes 
AREVA dans le contexte actuel des inspections post-Fukushima n’en permettent pas la 
réalisation dans un délai raisonnable. C’est pourquoi le directeur-adjoint de l’établissement 
AREVA-La Hague a proposé à la CLI qu’un ou plusieurs membres dûment désignés de la 
CLI consultent les rapports de sûreté dans les locaux de l’établissement (mail du 
5/08/2011). 
Pour des raisons pratiques et de faisabilité, la CLI souhaiterait disposer d’un local de 
consultation dans l’Espace communication et avoir connaissances des pages copiables. Le 
représentant de la CLI demanderait ensuite à l’exploitant de pouvoir bénéficier d’une copie 
des pages sélectionnées. 

 
I.2 - PUI / PPI / Plan Orsec 

I.2.1 – Application du principe de précaution : Tepco a reçu 4 jours avant le séisme 
un rapport (soit interne, soit de la sûreté nucléaire japonaise) établissant qu’un tel 
séisme était possible et entrainerait un tsunami de hauteur supérieure aux digues de 
protection. 
 
Question du GT : 

Dans une situation comparable, le Préfet et/ou l’ASN disposent-ils du pouvoir 
d’imposer aux exploitants l’arrêt immédiat des installations ou tout autre mesure 
ressortant du principe de précaution ? 

 
I.2.2 – Plan d’Urgence Interne (PUI) : A Fukushima TEPCO, décideur unique, a 
hésité entre le 11 mars 5h 46 et le 12 mars 20h, soit plus de 38 heures, avant d’utiliser 
l’eau de mer pour refroidir les installations. 
 
Question du GT : 

Afin de gérer la crise avec le maximum d’efficacité, le préfet, l’ASN et l’IRSN sont 
informés par l’exploitant dès le déclenchement d’un Plan d’urgence interne. Quel est 
l’organigramme de la prise de décision lors du déroulement d’un PUI ? 
 

 
I.2.3 – Plan Particulier d’Intervention (PPI) : 

 
I.2.3.1 Comment informer les populations et organiser leur évacuation quand il 

n’y a plus ni électricité ni liaisons téléphoniques ? 
 
I.2.3.2 Périmètre d’application du PPI  
 Le retour d’expérience de Fukushima montre que des contaminations au-

dessus du seuil de décision ont été enregistrées à plus de 80 km. Vingt-cinq 
ans après Tchernobyl, des zones contaminées situées à 250 km de ce 
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réacteur ne sont toujours pas évacuées2. De nombreuses personnes ont 
refusé de partir à cause de leurs animaux. 

En 1990, M. Bertrand Landrieu, Préfet de la Manche, admettait que la zone 
de d’application des mesures d’un PPI limitée à 10 km autour d’une 
installation nucléaire en phase accidentelle pouvait être étendue hors de 
cette zone si la situation l’exigeait3. Depuis 2006 tous les maires du 
département de la Manche ont l’instruction de s’apprêter à réagir à un 
accident nucléaire sur demande du Préfet de la Manche4. 
Comme le soulignent les courriers précédents, les PPI dans leurs scénarios 
et leurs simulations ne correspondent pas aux REX de Tchernobyl et de 
Fukushima. L’état actuel des réflexions en matière de post-accidentel est 
illustré par un récent article paru en juin 2011 dans un périodique mensuel 
publié par le Ministère de l’agriculture5. Les scénarios de crise sont dits de 
gravité moyenne, rejets atmosphériques de substances radioactives limitées 
et maîtrisées en moins de 24 h. L’article, et son schéma des mesures 
envisagées à la suite d’un évènement sur le CNPE de Nogent-sur-Seine 
(voir page suivante), illustrent la distorsion entre le post-accidentel 
théorique envisagé jusqu’à présent par les autorités françaises (CODIRPA) 
et le post-accidentel réel Fukushima (après Tchernobyl, avril 1986 et 
Kychtym, septembre 1957). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure n° 1 : Schéma général de prévention du risque alimentaire lors d’un accident nucléaire 

Exemple du CNPE de Nogent-sur Seine 
 
NB : Ce schéma est publié sans en préciser l’échelle. Comparé avec les cartes IGN où la 
distance Nogent-sur-Seine / Romilly-sur-Seine est de 17,25 km, ce schéma des risques 
alimentaires envisagé peut être comparé aux réalités de Tchernobyl et de Fukushima. 
 

                                                
2 Le Monde du 24 avril 2011 
3 Lettre du Préfet de la Manche à Didier Anger, Représentant à l’Assemblée des Communautés Européennes. 
Réf. N° 2730 – ML du 18 juillet 1990. 
4 Lettre du Préfet de la Manche à Mesdames, Messieurs les Maires. Gestion des comprimés d’iode stable. 06 juin 
2006. 
5 Ministère de l’agriculture, mensuel du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux. 
Accident nucléaire, gérer la phase post-accidentelle. N° 57, juin 2011. 
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 PUI - CODIRPA Fukushima6 Tchernobyl 
ZE Rayon = 2,5 km Rayon = 20 km Rayon = 30 km 
ZPP 0 à 10 km 0 à 80 km 0 à plus de 250 km 
ZST 0 à 33 km 0 à plus de 200 km 0 à plus de 1000km 

 
 

I.2.3.3 Permanence des services indispensables en cas d’accident 
 A Iwaki, près de la zone d’exclusion de la centrale de Fukushima, il 

manquait 30% du personnel médical7. 
 
I.2.3.4 Détection d’un radioactivité anormale 
 Pour détecter une radioactivité anormale à la source de la récolte ou de 

l’élaboration d’un produit fini, seule une centaine de détecteurs au 
germanium (capables de mesurer un rayonnement γ artificiel) sont 
actuellement disponibles dans l’ensemble du Japon8. 

 
I.2.3.5 Impact d’un accident d’un site nucléaire sur un autre 
 Les évaluations complémentaires de sûreté et les exercices de crise se 

rapportent à une INB (ou plusieurs INB d’un même type d’installations 
telles que les centrales nucléaires). Les conséquences d’un accident touchant 
une seule INB peut avoir des répercussions sur le fonctionnement ou la 
sûreté d’une autre INB et donc sur la gestion de crise. Par ailleurs certaines 
INB appartenant à des installations de type différent et se trouvant 
géographiquement proches peuvent être touchées par une même cause 
d’accident et rendre plus difficile la gestion de crise. 

 
I.2.3.6 Délocalisation du Centre Opérationnel Départemental (COD) et Poste 

de Commandement Opérationnel (PCO) 
 La préfecture a retenu le principe général de gestion de la crise à partir d’un 

seul centre de coordination, le COD ; dans la plupart des situations de crise 
(9 sur 10), il est localisé à la préfecture même. Dans certains cas, il est 
nécessaire que le centre de décision soit au plus près du terrain : le COD est 
alors délocalisé. Dans un troisième cas de figure (accident de grande 
ampleur, de longue durée ou très éloigné de la préfecture), les fonctions 
stratégiques de décision restent localisés en préfecture (COD), mais les 
fonctions de coordination de terrain sont déléguées à un PCO, situé au plus 
près de l’événement. Comme on ne peut pas tracer a priori sur une carte 
l’extension géographique de l’impact radiologique d’un accident nucléaire, 
ce PCO n’est mis en place qu’à la demande et dans un lieu que les 
paramètres de l’accident (et surtout la météo) déterminent comme le plus 
efficient. 

 
 
 

                                                
6 Un groupe d’experts travaillant pour le gouvernement japonais vient de proposer comme mesures guides lors 
d’un accident nucléaire une ZE d’un rayon de 30 km et une ZPP de 50 km (Source : version anglaise du 
quotidien japonais Asahi, 21 octobre 2011). 
7 Données confirmées par l’enquête du Yomiuri Shimbun du 4 octobre 2011, effectuées de mars à juillet 2011. A 
l’hôpital de Miami-Soma, zone de repli des évacués de Fukushima, il manque 50 % des médecins et 16 % des 
infirmières. 
8 Actuellement, les analyses de contamination radioactive des aliments ou des échantillons de terre sont facturées 
entre 70 et 150 € par échantillon aux particuliers par les laboratoires privés (Source : Mainichi Daily News, 
8 octobre 2011. 
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Questions du GT : 
I.2.3.1 Ne serait-il pas nécessaire de repenser le dispositif d’information de la 

population dans l’éventualité d’une gestion de crise avec cumul de 
dysfonctionnements des services publics ? 

 
I.2.3.2 Périmètre d’application du PPI 
 La zone d’évacuation ne devrait-elle pas être définie en fonction des 

retombées effectives et donc de la dose estimée à distance et au cours du 
temps ? 

 La dose d’exposition réelle des populations peut-elle être connue avant 
évacuation, en tenant compte de l’alimentation et de l’effet panache 
(incluant les gaz rares et les iodes à période courte) ? 

 Suite à l’accident de Fukushima, une révision globale de la notion des zones 
de confinement, d’évacuation, d’interdiction de consommer les denrées 
régionales et de surveillance de la commercialisation des denrées ne doit-
elle pas être revue et discutée ? 

 
I.2.3.3 Des services publics ont-ils l’obligation de rester opérationnels en cas de 

crise ? Si oui lesquels ? L’applicabilité d’une telle obligation en est-elle 
vérifiée parmi les acteurs concernés ? Par ailleurs peut-on faire des listes de 
volontaires ? 

I.2.3.4 En cas d’accident nucléaire avec rejets d’effluents radioactifs survenant 
dans les installations nucléaires du Nord-Cotentin, combien de détecteurs au 
germanium sont-ils disponibles en Basse-Normandie, région où les activités 
de production agricoles et de pêche artisanale sont prépondérantes ? 

 Nota : Question à poser sous réserve d’une explication précise visant 
l’utilisation de détecteurs au germanium de façon industrielle et de 
connaître les conséquences de l’absence de ce type de détecteurs. Par 
ailleurs il s’agit d’un équipement lourd (fixe). 

 
I.2.3.5 Effet "boule de neige" : La gestion de scénarios d’enchainement 

d’incidents/accidents avec impact sur la sûreté/sécurité d’autres installations 
est-elle étudiée ? (exemple : conséquences pour le site AREVA d’une perte 
de refroidissement au CNPE EDF avec rejets dans l'environnement, et 
réciproquement). 

I.2.3.6 La recherche d’un site de délocalisation du COD ou d’un PCO au plus près 
du terrain ne pourrait-elle pas s’appuyer sur une liste préétablie de sites 
potentiels ? Une telle liste ne devrait-elle pas être connue de la population ? 

 
 

I.2.4 – Distribution d’iode stable 
Le Wall Street Journal du jeudi 29 septembre 2011 a publié une enquête sur la 
gestion déplorable de la distribution de comprimés d'iode stable dans la zone 
affectée par les rejets atmosphériques de la centrale de Fukushima. Mais les 
diverses autorités locales (municipales, régionales) devaient attendre l’ordre des 
autorités centrales avant de les distribuer. Finalement l’Autorité de sûreté 
nationale a donné l'ordre de prendre les comprimés dans un rayon de 20 km le 
16 mars, soit quatre jours après l'ordre d'évacuation de la zone et après le début 
du passage du panache ; une telle prescription a posteriori est notoirement 
connue pour être inefficace (l’iode 131 radioactif a déjà été absorbé par la glande 
thyroïde) et dangereuse puisque cet ajout ultérieur d’iode stable peut bloquer 
l’élimination de l’iode 131 éventuellement incorporé. 
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Questions du GT : 
• Si l’iode 131 issu de la fission de l’uranium dans le cœur des centrales a disparu 

des combustibles usés lors de leur traitement sur le site de La Hague du fait de sa 
courte période (8 jours), il se crée de l’iode 131 et de l’iode 133 par fission 
spontanée du curium 244, lui-même produit à partir de l’uranium 238 au sein du 
combustible pendant son séjour en réacteur. Pourquoi le rejet d’iode radioactif 
n’est-il pas pris en compte dans l’inventaire des risques spécifiques à 
l’établissement de La Hague ? 

• Comment serait organisée la prise d’iode stable autour du site de La Hague en 
cas de nécessité due à un autre site ? 

• Comment est évaluée la dose équivalente à la thyroïde à partir de laquelle est 
prescrite l’administration d’iode stable9 ? 

 
I.2.5 – Mesure de la dose reçue et critères d’évacuation de la population 

 
I.2.5.1 Doses guides 
 Les doses-guide conduisant à l’évacuation des populations sont basées sur 

l’irradiation due au dépôt de radionucléides émetteurs γ à demi-vie 
moyenne, principalement les césiums (la base étant une dose efficace de 
20 mSv/an pour Fukushima, 10 mSv/an étant préconisé récemment pour une 
situation analogue en France par l’IRSN). 

 
I.2.5.2 Problème de la contamination par les strontium 89 (T½ = 50,6 jours) et 

strontium 90 (T½ = 28,15 ans) : 
Les travaux du GRNC ont montré que la prise en compte des 
contaminations par le 90Sr lors d’un accident nucléaire impliquant ce 
radionucléide multipliait par un facteur 10 l’impact dosimétrique d’un rejet 
d’effluents en milieu marin par rapport à sa non prise en compte10. Or ce 
radionucléide quoique détecté lors de quelques analyses terrestres post 
Fukushima ne fait l’objet d’aucune analyse en milieu marin et de très peu de 
déterminations en milieu terrestre. 

Dans le combustible irradié, le niveau initial de l'activité du 90Sr représente 
70% de l'activité du 137Cs11. Lors d’un accident nucléaire, une partie des 
radionucléides est rejetée dans l’atmosphère, et chaque radionucléide en 
fonction de ses propriétés physico-chimiques fait partie du panache : à 
Tchernobyl, par rapport au terme source, 13 % des césiums (facilement 
volatils) ont été rejetés dans l’atmosphère contre 3 à 6 % des strontiums 
(éléments peu volatils)12 dont les dépôts terrestres sous forme de taches de 
léopard sont plus restreintes. Par contre le strontium diffuse très bien dans 
l’eau sous forme d’infusion et se dilue plus rapidement. Les exemples de 
relâchement du 90Sr, sous forme gazeuse ou liquide, dans divers incidents 
(La Hague, 1974, 1979, 1981) et accidents (Kychtym, 1957 ; Tchernobyl, 
1986) permettent de constater cette diffusion différente. 

 

                                                
9 L’arrêté du 20 novembre 2009 fixe les critères d’actions de protection en cas d’urgence radiologique : dose 
équivalente à la thyroïde de 50 mSv pour l’administration d’iode stable ; dose efficace de 10 mSv pour la mise à 
l’abri et dose efficace de 50 mSv pour l’évacuation. 
10 GRNC, Rapport concernant le percement de la conduite de rejet en mer de l’usine de La Hague (1979-80) 
pour le Groupe Radioécologie nord-Cotentin. juin 2000. 
11 EDF, Méthodologie de détermination des radio-isotopes à prendre en compte pour les évaluations des 
conséquences radiologiques d’un accident grave. Réf ENTEA090191 du 4/09/2009. 
12 Jérôme Strazzula et Jean-Claude Zerbib, Tchernobyl. La documentation Française, 1991. 
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Question du GT : 
I.2.5.1 Les calculs de dose efficace comme critère d’évacuation tiennent-ils compte 

de la dose reçue par inhalation et de la contamination par ingestion de 
produits agricoles ou d’élevage provenant des zones contaminées, ainsi que 
de consommation de produits marins locaux, situation inhérente au mode de 
vie des populations hors zone d’évacuation administrative ? 

I.2.5.2 Quelles mesures seraient prises en France pour éviter aux populations 
résidant hors zone d’évacuation administrative d’être exposées à des doses 
efficaces artificielles, dues au cumul de l’irradiation par le dépôt et à la 
contamination par l’alimentation, supérieures à 10 mSv/an ? 

I.2.5.3 Est-il possible de surveiller plus particulièrement le 90Sr dans les nappes 
phréatiques proches du site accidenté ? 

 
 

I.2.6 – Contamination de l’environnement à grande échelle et restriction 
de consommation 

Les rejets atmosphériques orientés principalement vers l’océan et les rejets liquides de 
Fukushima ont entrainé une grave pollution marine radioactive, non encore évaluée, qui 
se disperse au gré des courant marins dominants ouest – est dans l’immensité de l’océan 
Pacifique. 
Dans le cas d'un accident sur l’établissement de retraitement de la Hague ou sur le 
CNPE de Flamanville avec rejets d'effluents liquides et gazeux comme à Fukushima, La 
pollution marine sera piégée entre les côtes anglaises et françaises : la mer de la Manche 
se termine par l'entonnoir du détroit du Pas-de Calais avec un courant résiduel faisant 
remonter les radionucléides de l'Atlantique vers ce détroit, les radionucléides seraient 
majoritairement piégés en mer de la Manche pour quelques centaines d'années. Il est 
notable que l’Océan Pacifique a un volume estimé à plus de 714 millions de km3 pour 
une surface de 166 millions de km2, alors que le volume estimé de la mer de la Manche 
est de 4 000 km3 pour une surface de 75 000 km2. 
 
Les contrôles et restrictions de consommation de produits marins seraient donc eux 
aussi à envisager dans l’"English Channel" sur une longue période. 

 
Questions du GT : 

• La contamination des surfaces agricoles par le césium 137 et le strontium 90 
pouvant durer plus de 2 siècles13 sur une zone très étendue (cf Tchernobyl), 
quelles en seraient les conséquences du point de vue de la sécurité alimentaire et 
du coût ? 

• Les responsables agricoles et maritimes peuvent-ils mettre dans le débat le poids 
de ce qu'ils représentent afin d’augmenter la légitimité des questions soulevées 
par les CLI ? 

 
I.2.7 - Publicité des décisions des acteurs des plans d’urgence 
La loi américaine (Sushine Act–1976) fait obligation aux organismes gouvernementaux 
d’enregistrer leurs délibérations importantes et d’en rendre publique la transcription. 
C’est dans ce cadre qu’au lendemain de l’accident de Three Miles Island, toutes les 
actions décidées dans les réunions de la NRC ont été rendues publiques14. 

 
Question du GT : 

                                                
13 Plus de dix fois la période du Cs-137 (30,15 ans) et de celle du Sr-90 (28,15 ans). 
14 The Japan Times du 21 août 2011, http://search.japantimes.co.jp/print/fl20110821x2.html. 
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Une telle transparence de délibérations post-accidentelles est-elle prévue en France 
pour faire bénéficier tous les acteurs des retours d’expériences ? 

 
 
I.3 - Période post-accidentelle 

I.3.1 - Boues des stations d’épuration 
 
Cinq préfectures (l’équivalent de nos départements) entourant Fukushima enregistrent 
une concentration d’activité à plus de 8 000 Bq/kg dans les boues issues du processus de 
recyclage de l’eau contaminée et devant être gérées comme des déchets radioactifs. 
 
Questions du GT : 

• Dans le cas d'une contamination globale de l'environnement comme au Japon, 
les deux circuits, eaux domestiques et industrielles (vers station d'épuration puis 
milieu naturel) et eaux de pluie (vers milieu naturel, rivière ou mer) seraient-ils 
contaminés ? 

• Leur traitement avant rejet dans le milieu naturel serait-il nécessaire ? 
• Pour les eaux domestiques et industrielles dont le volume est maîtrisable, est-il 

envisagé une filière de conditionnement (récupération des boues contaminées en 
sortie de station d’épuration) pour éviter la remise en circuit naturel de la 
contamination piégée dans ces boues ? 

 
 
I.3.2 - Indemnisation post-accident 
Aucun contrat d’assurance individuel ou familial ne couvre les conséquences d’un 
accident nucléaire, y compris les assurances professionnelles même lorsqu’elles sont 
souscrites par les salariés du nucléaire. 
 
Question du GT : 

• Quels sont les plafonds individuels, tant pour les salariés que pour la population, 
de dédommagement par les exploitants ou l’Etat ? 

• Quand et comment sont-ils révisés ? 
 

I.3.3 – Décontamination des bâtiments et des sols 
Les niveaux de contamination observés, dans des zones éloignées de la centrale de 
Fukushima, font l'objet de nombreux articles dans la presse japonaise :  
- à 180 km de la centrale il est trouvé des contaminations comprises entre 100 et 

300 kBq/m², 
- à 250 km, il existe des zones où la contamination excède les 30 kBq/m². 

 
Le ministère de l'environnement japonais envisage de procéder à des décontaminations 
de zones, partout où le débit de dose annuel sera égal ou supérieur à 5 mSv/an (la norme 
internationale pour le public est de 1 mSv/an). Cela concernera plus de 110 000 
habitations individuelles, écoles, lieux publics, etc. Environ 1 800 km² sont concernés 
par la contamination dont 70% sont couverts par une forêt. 29 millions de m3 de terres 
et débris contaminés seront produits. Le coût et la durée de ces opérations sont 
considérables. 

 
Question du GT : 

Comment est envisagée an France la gestion des énormes quantités de terres et de 
déchets contaminées par un accident nucléaire ? 
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I.4 – Sous-traitance et sûreté 
Après des débuts catastrophiques de gestion des déchets nucléaires par une société  privée 
déléguée par le CEA (Infratome, années 1970), l’état et la représentation nationale ont décidé 
de confier la gestion des déchets nucléaires à l’ANDRA, société d’état financée par une 
redevance perçue auprès des exploitants nucléaires, afin d’assumer la gestion des déchets 
ultimes dans les meilleures conditions et dans la durée. 
L’entretien et la maintenance des installations nucléaires sont en grande partie délégués à des 
sociétés sous-traitantes des exploitants, avec des sous-traitances en cascade. Les travaux les 
plus pénalisants au niveau conditions de travail et dommages dosimétriques étant assurés à 
plus de 80 % par les sociétés sous-traitantes. Dès 1990, le rapport Tanguy15 signalait des 
dysfonctionnements graves du système d’assurance-qualité dans les opérations d’entretien des 
matériels importants pour la sûreté, les probabilités d’accident venant principalement sous 
l’angle « facteur humain ». 
 
Questions du GT : 

• En quoi le recours à une entreprise sous-traitante participe-t-il au développement 
continu de la culture de sûreté ? 

• Afin d’assumer la pleine responsabilité et les meilleures conditions de maintenance 
des installations nucléaires, pourquoi ne pas garantir aux agents en charge de la 
maintenance ce que l’on a retenu pour les déchets nucléaires : un statut de droit 
public dans une entreprise dédiée à la maintenance des installations ? 

• Sous les aspects radioprotection et suivi médical des intervenants en cas de crise 
nucléaire majeure, quels sont l’organisation et les moyens dédiés mis en place ? 

• Les conditions d’intervention des prestataires lors de certaines opérations à risques 
(voir ECS §10.3.3, page 295) sont-elles représentatives de situations accidentelles ? 

• La CLI souhaite avoir un panorama complet et détaillé de la sous-traitance des 
établissements Areva et EDF : 

- nombre de salariés, permanents, occasionnels ; 
- nombre de sociétés, niveaux de sous-traitance (cascade) ; 
- turn-over des entreprises, des salariés ; 
- statut social (conventions collectives etc.) ; 
- secteurs, activités ou métiers concernés ; 
- gestion administrative, commerciale et technique de la sous-traitance ; 

obligation de moyens ou de résultat ? contrôle ; 
- modes d'intervention des sous-traitants ; 
- suivi médical et dosimétrique (y compris intervenants multi-sites) ; la CLI 

souhaite que lui soit communiquée la dose moyenne pour les catégories 
AREVA et EE séparément (l’ECS donne la dose individuelle moyenne du 
personnel surveillé « ANC LH » et « EE + AREVA », cf § 10.3.5, tableau 65 
page 298). 

- gestion des autorisations d'accès au site. 
• A quoi correspond le taux d’accidents du travail affiché au tableau 66 page 298 (pour 

cent, pour mille personnes ?). 
 

                                                
15 EDF – Sûreté nucléaire 1989. Rapport de Synthèse sur la sûreté nucléaire à EDF en 1989. Pierre Tanguy, 8 
janvier 1990. 
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I.5 – Indisponibilité de l’alimentation électrique de sauvegarde 
 
Question du GT : 

Quelles mesures sont prises suite notamment aux problèmes de démarrage rencontrés sur 
les groupes électrogènes ? 

 
 
I.6 – Mise en sécurité des installations 
 
Questions du GT : 

• Dans quels cas l'exploitant doit-il mettre ses installations à l'arrêt par précaution 
(intempéries, mouvement social...) ? 

• Les appareils de détection sismique, si tant est qu’ils soient opérationnels, ont-ils un 
rôle de déclenchement automatique de la mise en sûreté ? 

 
 
I.7 – Mesures préventives technologiques 
 
Le retour d’expérience de l’accident de Fukushima montre que l’écoulement d’eau 
contaminée balayant le corium pourrait présenter en surface, un débit de dose de l’ordre de 
1 000 mSv/h. Aussi paraîtrait-il judicieux d’avoir édifié préalablement autour des piscines des 
murs (béton lourd ?) d’épaisseur suffisante pour ramener le débit de dose derrière ces murs à 
une valeur acceptable ; cela afin de permettre les interventions de réalimentation en eau. Si la 
réduction du stock d’éléments combustibles irradiés sur le site de La Hague était entreprise 
sous forme d’objectif, ces constructions anticipatives seraient alors réduites à l’équipement 
d’une seule piscine par exemple. 
Les opérations d’assainissement et de récupération des installations après un accident exigent 
de déposer au préalable un film de résine pour fixer les radioéléments et récupérer ensuite ce 
film contaminé et irradiant sous forme de déchets. Cette technique pourrait être facilitée pour 
sa mise en œuvre en prévoyant une traversée des Cannes à "Sprayer" dans les protections 
biologiques rapportées autour des ouvrages, en sélectionnant préalablement à tout accident la 
nature des résines qui seraient alors éventuellement utilisées et en déterminant à l’avance les 
surfaces à couvrir. 
 
Question du GT : 

Ne serait-il pas utile de mettre en œuvre les mesures préventives suivantes en cas 
d’accident : murs de protection en béton lourd, ouverture d’accès afin de pouvoir accéder 
aux abords des piscines d’entreposage ; résines d’immobilisation des radioéléments sur 
les surfaces contaminées, etc…) ? 

 
 
I.8 – Questions de santé publique 
 
La prophylaxie de l’irradiation de la glande thyroïde par l’iode 131 repose sur la prise 
préventive d’iode stable (comprimés mis à disposition préalablement). Cependant il est 
dangereux d’en prendre « par précaution » car son efficacité est limitée dans le temps 
(48 heures). Elle est prescrite par le préfet 5 heures à une demi-heure avant le passage du 
nuage radioactif dans le cadre d’un PPI et ne protège que de l’iode radioactif. Elle est 
prioritaire pour les femmes enceintes et les jeunes de moins de 20 ans. Au-delà de 40 ans, le 
bilan du rapport bénéfice / risque ne plaide pas en faveur d’une administration systématique 
d’iode stable. Les contre-indications chez les femmes enceintes et les jeunes concernent 
quelques pathologies immunologiques rarissimes préexistantes dont les patients sont le plus 
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souvent informés. Il n’existe pas de véritable allergie à l’iode sous sa forme iodure de 
potassium. Une 2ème prise peut se justifier en fonction de la cinétique de l’accident, sauf chez 
la femme enceinte et l’enfant de moins d’un mois (qui devront donc faire l’objet d’une 
évacuation prioritaire). Il est contre-indiqué de prendre un comprimé d’iode stable après le 
passage d’un nuage radioactif car cela peut empêcher l’élimination de l’iode radioactif qui 
aurait été incorporé précédemment16. 
 
Pour le suivi des populations ayant bénéficié de cette prophylaxie, une surveillance clinique 
par le médecin traitant est recommandée ; des examens spécifiques sont nécessaires pour le 
nouveau-né (dosages hormonaux deux semaines après la prise) et chez la femme enceinte 
(surveillance échographique du fœtus). La section de la radioprotection du Conseil supérieur 
d’hygiène publique de France (CSHPF) recommande qu’un protocole d’évaluation 
épidémiologique soit établi par l’InVS pour déterminer à l’avance les modalités de 
surveillance des populations ayant bénéficié de cette prophylaxie (réf : Avis du 7 décembre 
2004 du CSHPF relatif à la protection des populations par l’iode stable en cas d’accident 
nucléaire). 
 
Selon différents organes de presse du vendredi 5 août 2011 : A la veille de la commémoration 
du 6 août 1945, date de l'explosion de la bombe d'Hiroshima, c’est une annonce extraordinaire 
concernant plus de 2 millions de personnes à Fukushima, que rapporte le magazine américain 
« Science » dans son dernier numéro daté du 5 août17. « Les chercheurs japonais vont lancer 
une étude épidémiologique parmi les plus ambitieuses jamais menées sur les effets des 
radiations à faibles doses. La population ciblée comprend tous les résidents de la préfecture de 
Fukushima, soit plus de 2 millions de personnes. De surcroît « tous les 380 000 jeunes de 
moins de 18 ans recevront un examen de la thyroïde ». Cette étude va durer au moins trente 
ans. 
 
Question du GT : 

• Après une administration d’iode stable, quelles modalités de surveillance post-
accidentelle seraient mises en place auprès de la population ? 

• Des dispositifs seraient-ils prêts à être mis en œuvre en France dès la période de crise 
pour estimer la dose reçue par les populations en cas d’accident (activité et situation lors 
du passage du panache,…) ? Des données précises sont en effet nécessaires aux acteurs 
de santé publique (registres des cancers,…) pour réaliser les études épidémiologiques 
qui seraient diligentées. 

 
 
I.9 – Gouvernance - Rôle et moyens des CLI 
 
Pour un fonctionnement optimal, les CLI demandent : 

• la communication des réponses des exploitants aux lettres de suite d’inspections de 
l’ASN ; 

• le maintien d'une CLI par établissement ; 
• l’application de la loi TSN en ce qui concerne leur financement sur le produit de la taxe 

INB. 
 
Remarque du GT : 

Il serait souhaitable que les professions de la pêche, fortement impliquées dans la qualité 
des produits marins sur une côte bien pourvue en installations nucléaires soient 
représentées dans les CLI. 

                                                
16  Henri Métivier, Sciences et Avenir, avril 2004 
17  Vol. 333 no. 6043 pp. 684-685. 
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Thèmes non pris en compte par les exploitants d’installations nucléaires du Nord-
Cotentin dans leurs exposés lors de l’assemblée des CLI de la Manche du 18 avril 2011 
 
 
I.10 - Intrusion – piratage informatique : 
 
PARIS, 29 septembre 2011 (AFP) - Le géant français du nucléaire Areva a été victime d'une 
attaque informatique qui l'a contraint à renforcer la sécurité de ses réseaux avec le concours 
de spécialistes informatiques de l'Etat, a indiqué jeudi une porte-parole, confirmant une 
information de L'Expansion. 
Selon le site internet de L'Expansion, qui cite des sources internes, Areva a été victime d'une 
intrusion "de grande ampleur", qui s'est traduite par trois jours de renforcement des mesures 
de sécurité autour du 16 septembre. 
 
Questions du GT : 

• Les systèmes informatiques « procédé » et « documentaire » sont-ils indépendants ? 
• Quels sont les risques d’intrusions informatiques malveillantes ? 
• Des systèmes de lutte contre le piratage informatique interne ou externe sont-ils mis en 

place ? 
 
 
I.11 - Risque hydrogène sur les piscines de stockage de combustibles irradiés : 
Ce risque n’est pas pris en compte dans les rapports publics de sûreté des piscines de la Hague 
(rapports publics datant de 1979). 
 
Question du GT : 

Les CLI demandent aux exploitants EDF et AREVA comment le risque lié à 
l’accumulation d’hydrogène et d’explosion est pris en compte dans leurs installations en 
cas d’accident. 

 
 
I.12 - Evènements météorologiques extrêmes : 
Contrairement aux déclarations de l’exploitant des usines de retraitement de la Hague (CLI du 
18 avril 2011), l’hypothèse d’un isolement total du Nord-Cotentin durant une semaine n’est 
pas un cas invraisemblable. Cet isolement c’est déjà produit en février 1970 durant cinq jours 
sur le Nord-Cotentin. 
 
Questions du GT : 

• Les CLI demandent que de tels évènements soient intégrés à un scénario d’accident 
avec cumul de dysfonctionnements. 

• Selon quelle périodicité les évènements météorologigues sont-ils connus par les 
exploitants nucléaires du Nord-Cotentin ? (quotidienne, hebdomadaire,…?). 

 
 

II - Usines de retraitement AREVA La Hague 
 
II.1 – Entreposage des produits de fission 
 
Avant leur vitrification, les produits de fission sont entreposés sous forme liquide dans des 
cuves enterrées d’une capacité de 120 m3, protégées par une dalle et des murs en béton armé. 
(6 cuves pour UP3). Le reliquat des produits de fission stockés depuis la mise en service en 



INTER-CLI-Manche 30 novembre 2011 Page 15 sur 26 

1989 de la vitrification oscillait entre 700 et 1 000 m3, et n’a jamais été résorbé (740 m3 fin 
2003 ; 842,5 m3 au 31/12/2007 selon l’inventaire 2009 de l’ANDRA). 
 
Au premier cycle, les produits de fission et les actinides mineurs sont isolés sous forme de 
solution, laquelle est ensuite « vitrifiée ».Un conteneur de 150 l en acier inoxydable (« CSD-
V ») contient l’ensemble des produits de fission générés par 1,4 t d’uranium irradié à 33 000 
MWj/t, soit 91% de la puissance thermique résiduelle après le « refroidissement » de 3 ans18. 
Les emballages de ce type sont refroidis par ventilation air. En cas d’avarie des systèmes de 
ventilation, ils sont encore refroidis en convection naturelle car, pour ce qui est des produits 
de fission, la matrice de verre est faite pour résister à des températures très élevées. En outre il 
n’y a plus d’actinides majeurs dans cette matrice de verre. 
Le conditionnement des produits de fission résultant du retraitement, en colis sous forme 
vitrifiée et dans des enveloppes d’acier inoxydable de nuance austénitique conduit à des 
situations beaucoup plus sûres que les éléments combustibles irradiés gainés avec du 
zirconium et maintenus dans des piscines pleines d’eau ; en effet ces colis sont alors refroidis 
par convection d’air, on peut espérer que l’air ne fera pas défaut alors que l’eau l’a déjà fait à 
Fukushima (note B2/JPM). 
 
Questions du GT : 

• L’exploitant peut-il préciser : 
- le volume exact du hold-up résiduel des solutions des produits de fission sous 

forme liquide et présent dans les ateliers de l’usine, 
- le temps de « refroidissement radiologique » des solutions stockées (par exemple 

solutions Umo) car l’hydrogène potentiellement dangereux résulte de la radiolyse 
sous l’effet du rayonnement résiduel. 

• Pourquoi ce stock n’est-il pas résorbé ? Quel est le volume actuel de produits de 
fission entreposés en attente de vitrification ? Est-il possible de résorber une grande 
part de ce volume avec la vitrification en ligne ? 

• Quelle est la résistance des structures des bâtiments abritant ces cuves ? Quels sont les 
risques de brèches, en particulier au risque de chute d’aéronefs ? Cependant, avant de 
tout dimensionner au risque aéronef (ce qui reviendrait à couvrir plus de 100 ha de 
béton), il serait judicieux de pondérer le risque « chute d’aéronef ». Un classement 
(hiérarchie) des risques internes et externes serait nécessaire pour y voir clair et ne pas 
se focaliser sur les risques les plus médiatisés (ou médiatiques). 

• Quelle est l'évolution des solutions de produits de fission quand les fonctions de 
sécurité sont arrêtées plus de 24 heures sur l'ensemble du stockage actuel ? 

• Quels sont les moyens passifs pouvant être mis en œuvre permettant de rétablir les 
fonctions de sûreté (réfrigération, brassage, dégazage) sur les cuves de stockage des 
produits de fission en l'absence d'alimentation électrique sur ces fonctions ? 

• Pourquoi le risque d’explosion d’hydrogène n’est-il pas pris en compte pour les cuves 
d’entreposage des concentrats de produits de fission alors que le risque de perte du 
système de dilution de l’hydrogène de radiolyse existe. 

 
 
II.2 - Piscines d’entreposage des combustibles irradiés (NPH, C, D et E) 
 
II.2.1 - Résistance des bâtiments, en particulier au risque de chute d’aéronefs 
 

                                                
18 Les gaines et les grilles ainsi que les embouts sont contenus dans le même modèle de conteneurs en acier 
inoxydable (« CSD-C ») et il faut 2,8 conteneurs pour stocker les gaines cisaillés correspondant à 1,4 t 
d’uranium initial. La puissance thermique résiduelle de ces 2,8 conteneurs représente 2% de la puissance 
résiduelle totale de 1,4 t d’uranium irradié. 
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Questions du GT: 
• Quelle est la résistance des structures des bâtiments ? 
• Quels sont les risques de brèches ? 
• Quelle est la résistance du toit des piscines compte tenu du risque d’accumulation de 

neige (charge maximale au m2) ? 
• Un A320 peut-il viser et toucher une piscine ? Quelles seraient les conséquences de 

l’impact d’un moteur d’avion gros porteur ? 
• Quelle est la zone d’interdiction de survol du site AREVA La Hague ? 
• Existe-t-il un système de surveillance radar des vols non autorisés ? 
• Quels sont les parades contre une chute d’aéronef sur le site ? 
 
 

II.2.2 – Dénoyage des piscines et enceinte de confinement 
 
A la mi-avril 2011, l’établissement de La Hague entreposait environ 9 721 t d’U en 
provenance d’EDF, dont environ 1 380 t de MOX (≈ 14 %), soit de l’ordre de 108 coeurs de 
réacteurs. 
 
Le dénoyage entraîne une montée en température des combustibles usés (Uox et Mox), il peut 
provoquer une fissuration voire une fusion des gaines. L'hydrolyse de l'eau produit alors de 
l'hydrogène qui provoque une inflammation et une explosion. 
La perturbation de l'agencement des assemblages, provoquée par l'explosion d’hydrogène ou 
la chute d’un projectile, conduirait à une excursion critique. 
 
En cas de dénoyage, l’échauffement de l’eau de la piscine produirait beaucoup de vapeur 
susceptible de colmater complètement les filtres absolus dont sont équipées les installations et 
par là-même d’empêcher le rejet complet de l’hydrogène. Il conviendrait donc de s’assurer 
que l’évacuation d’hydrogène puisse s’effectuer tout en conservant des filtres de retenue pour 
les aérosols d’actinides et des produits de fission. 
De ce point de vue, une enceinte sur les piscines ressemblant à celle des réacteurs serait 
néfaste car les quantités de combustible dans les piscines peuvent être très supérieures à celle 
existant dans les cœurs de réacteurs, et l’enceinte serait alors de dimensionnement démesuré 
pour résister à la production de gaz hydrogène. 
 
Questions du GT : 

• Quels sont les délais avant dégradation et fusion des combustibles en cas de 
dénoyage ?  

• Quels moyens de sauvegarde sont prévus ? 
• Quelles seraient les conséquences environnementales d’un dénoyage complet 

persistant ? 
• Serait-il possible de réduire le stock considérable de combustibles irradiés présents 

dans les piscines de La Hague (9 721 tonnes à mi-avril 2011) par retraitement des 
combustibles usés entreposés et/ou stockage en l’état sur le site des centrales ? Cela 
diluerait le risque d’attentat et réduirait l’impact d’un dénoyage de grandes quantité de 
combustibles dans les piscines de La Hague (réf B1/JPM). 

• Dans la mesure où le tonnage total de l’entreposage des piscines serait ramené à un 
chiffre nominal de 1 500 t environ de combustibles irradiés, pourrait-on utiliser l’eau 
des autres piscines vides de combustibles, qui seraient alors disponibles et 
représenteraient des réserves d’eau très importantes (de l’ordre de 36 000 m³ d’eau) ? 
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• Des fuites d’eau des piscines sont-elles possibles (remplissage du vide annulaire) ? De 
telles accumulations d’eau dans les parties basses seraient très préjudiciables si ces 
fuites entraient en communication avec d’autres installations. 

• La conception d’une « double coque” acier-béton pourrait-elle assurer la protection 
contre un projectile extérieur et l’étanchéité vis-à-vis d’un relargage de radionucléides 
par des combustibles endommagés du fait d’un défaut de refroidissement19 (tout en 
tenant compte du risque hydrogène et des possibilités de refroidissement ultime) ? 

• En situation d’accident majeur, un élément combustible en cours de transfert peut-il 
être bloqué dans le « saut de puce » entre NPH et piscine C, et dans ce cas que se 
passe-t-il ? 

 
 
II.2.3 - Siphonage de l’eau des piscines 
Selon l’exploitant, le siphonage de l’eau des piscines est impossible (réf : exposé lors de la 
réunion inter-CLI du 18 avril). Or nous observons que les aéro-réfrigérants externes et leurs 
tuyauteries sont positionnées jusqu’à 7 mètres en contrebas du niveau supérieur de l’eau des 
piscines et que chaque piscine contient entre 8 et 16 échangeurs thermiques susceptibles 
d’alimenter le siphonage19. 
 
Questions du GT : 

• Quels sont les risques de siphonage des piscines ? 
• Est-il pris en compte dans les rapports de sûreté des piscines ? 

 
Remarque du GT : 

Une parade ne pourrait-elle pas être constituée par une réserve d’eau de réalimentation des 
piscines soit par effet gravitaire (système passif ) ou par air lift (système semi passif) ? 
[réf : C1/JPM]. 
 
 

II.3 - Stockage/entreposage de l’oxyde de plutonium et des rebuts de MOX frais 
 

L’actinide majeur, le plutonium, est stocké sous forme d’oxyde de plutonium dans des 
boîtes serties, en acier inoxydable, elles-mêmes contenues dans des étuis soudés en 
acier inoxydable et le total représente cinq boîtes c’est-à-dire le plutonium résultant de 
1,4 t d’uranium initial. La puissance thermique résiduelle résultant des matières 
contenues dans ces cinq emballages représente 7% de la puissance résiduelle totale de 
cet uranium initial. Ils sont également refroidis par ventilation air et l’oxyde de 
plutonium est un produit réfractaire pouvant chauffer jusqu’à 2730°C avant de fondre. 
En outre il ne peut y avoir accident significatif par production d’hydrogène puisque les 
gaines en zirconium représentent une puissance résiduelle très faible et sont dans des 
conteneurs séparés par rapport aux actinides majeurs. 
D’autre part tous les emballages sont réalisés un acier inoxydable austénitique peu 
oxydable à haute température. 
 
Le conditionnement de l’oxyde de plutonium, résultat lui-même du retraitement des 
éléments combustibles, qui est une poudre presque réfractaire (fusion à 2 790°C.) dans 
des enveloppes en acier inoxydable de nuance austénitique conduit à une situation 
beaucoup plus sûre que le plutonium contenu in situ dans le crayon du combustible 
irradié (gainé de zirconium). D’autant plus que ces colis sont refroidis par l’air, dont on 
peut imaginer que celui-ci ne fera pas défaut alors que l’eau a déjà fait défaut en matière 

                                                
19 Voir l’exposé de Ghislain Quétel lors de la réunion de la CLI-Hague du 8 juin 2011. 
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de refroidissement des piscines du cœur du réacteur ou dans les piscines d’entreposage à 
Fukushima (note B3/JPM). 

 
Résistance des Bâtiments BSI et BST1 (et son extension), en particulier au risque de 
chute d’aéronef  
 
Questions du GT : 

• Quelle est la résistance des structures de protection ? 

• Quel est le délai avant rejet dans l’environnement en cas de perte de ventilation ? 

• Le risque de criticité en cas de perte de confinement des « boites » n’apparaît pas dans 
l’ECS. Est-il analysé dans le rapport de sûreté ? 

• Quelles seraient les conséquences environnementales en cas de rejets ? 

• Quels moyens de sauvegarde et de remise fonctionnement sont-ils prévus ? 

 
 
II.4 – Ateliers de tête de la chaîne de traitement 
 
Questions du GT : 

• En situation d’accident majeur, un emballage accosté et ouvert peut-il être bloqué en 
cours de transfert dans l’atelier de déchargement et d’entreposage de combustibles 
usés T0 ? Quels seraient les délais pour rétablir la sécurité ? 

• De même, dans cette éventualité, un élément combustible peut-il être bloqué en cours 
de transfert dans les ateliers de cisaillage et dissolution R1 et T1. Quels seraient les 
délais pour rétablir la sécurité ? 

 
 
II.5 – Mise en sécurité des installations de La Hague 
 
Questions du GT : 

• Quels sont les différents états dits « en sécurité » de chacune des installations de 
l’établissement de La Hague ? 

 
• Quels sont respectivement et par installation les délais d’atteinte de ces états, hors 

accident, et en situation accidentelle ? 
 
• Des moyens supplémentaires extérieurs (salariés, instruments etc.) sont-ils nécessaires 

dans certains cas de figure (nuit de week-end par exemple) ? 
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Centre nucléaire de production d’électricité d’EDF de Flamanville 
En distinguant le cas des réacteurs 1 et 2 de celui de l’EPR à chaque étape 

 
 
III.1 - Positionnement et protection de la salle de commande 
 
Avec un endommagement des combustibles, l’eau devient très radioactive et en cas de fuite, 
cela rend le réacteur inaccessible et peut provoquer de fuites. 
 
Questions du GT : 

• Où irait l’eau contaminée en cas de fuite sur un réacteur français ? Irait-elle dans des 
locaux étanches situés sous le réacteur ? 

• Quelles sont les capacités de rétention de cette eau contaminée ? Dispose-t-on de 
station mobile de traitement des effluents ? 

• Quelles sont les interventions possibles en cas de très fort débit de dose ? 
 

 
III.2 - Positionnement et protection du contrôle-commande de secours et des groupes 
électriques de secours, architecture des circuits de contrôle-commande en situation 
accidentelle. 
 

III.2.1 - Impossibilité – grande difficulté d'approcher des installations sinistrées et des 
salles de contrôle en raison des débits de dose trop importants. Il n'y a pas que les 
diésels-alternateurs à déplacer dans une zone sécurisée hors d'eau. 

 
III.2.2 - A Fukushima-Daiichi, un seul groupe de secours diésels-alternateur a pu 
redémarrer rapidement sur le réacteur n°6 contrairement aux autres groupes de secours 
son refroidissement est à circulation d'air et non à circulation d'eau. ( Réf Article Mr 
JAMMET20) 

 
Questions du GT : 

• Pourquoi ne pas privilégier cette technologie de réfrigération à air sur les groupes de 
secours ?  

• Quelles mesures sont prises face aux problèmes de démarrage rencontrés sur les 
groupes électrogènes ? 

• Comment sont gérés les démarrages intempestifs ? 
 
Commentaires du GT : 

Sur le site de La Hague, ils semblent être tous à circulation d’air (à vérifier). 
Discussion : En quoi la technologie de refroidissement du groupe peut influer sur 
le démarrage ?  Les C L I  s o n t -elles à  m ê m e  d e  j u g e r  ?  Des g r o u p e s  
é l e c t r o g è n e s  fonctionnant sous l’eau peuvent exister ; auquel cas le 
refroidissement est beaucoup plus simple avec de l’eau qu’avec un courant d’air. 

 
III.2.3 - A Fukushima, comme à Three Miles Island et Tchernobyl, il faudra attendre 
7 à 10 ans pour accéder au cœur fondu et en évaluer l’état. Lors de la crise, les 
senseurs conventionnels et la transmission d’informations alimentés en électricité se 
révèlent inopérants dans des conditions extrêmes : température supérieure à 1000 °C, 
vapeur et forte irradiation. 

                                                
20 Référence article N° 453 « la recherche » Juin 2011 par Ph .JAMMET commissaire à l’ASN. 
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Questions du GT : 

• Comme l’a exposé un intervenant du CEA sur les propriétés des fibres optiques et des 
senseurs lors de l’audition du 24 mai 2011 de l’OPECST, pourquoi ne pas développer 
et ne pas imposer dés maintenant cette technologie sur les réacteurs en service et sur 
l’EPR ? 

 
Discussion : Cette technologie est-elle opérationnelle ? Les CLI sont-elles à même 
de juger de développements de technologie industrielle qui sont plutôt du ressort 
des autorités de sûreté et des autorités industrielles. 

 
III.3  - Commande des appareils vitaux (vannes, vérins, ...) en cas de défaillance électrique ? 
(11 jours sans électricité sur le site de Fukushima). Ces appareils électriques devraient être 
manœuvrables, même en cas de défaillance électrique totale, ce qui peut être réalisable par 
des moyens oléopneumatiques à partir d’une source dormante d’air comprimé. 
 
Questions du GT : 

• Les CLI demandent la communication de la liste des appareils concernés et de leur 
niveau d'importance car il s’agit de moyens de sûreté passive. 

• Y a-t-il possibilité de confinement des parties basses des piscines par rapport aux 
autres locaux adjacents grâce à des systèmes individuels de portes étanches avec 
réservoirs autonomes de fluides sous pression ? 

 
Discussion : Cela pose le problème de la tenue des conduites d’air, et des moyens 
de commander les appareils pneumatique à distance sans électricité. Le but 
n’étant pas d’obtenir un enchevêtrement de systèmes de sécurité et de secours qui 
conduirait inévitablement à une baisse du niveau de vigilance et serait donc 
totalement contre productif, et accessoirement (ou pas ?) d’un coût prohibitif , 
ou tout simplement irréalisable après avoir été décrété nécessaire. 

 
 
III.4  - Le problème crucial d'un cœur de réacteur nucléaire en arrêt chaud est sa réfrigération 
par une circulation d'eau de secours au moyen d'électropompes. Les courbes de suivi de 
puissance résiduelle à évacuer en fonction du temps de décroissance des produits de fission et 
des actinides montrent que les premières secondes de réfrigération de secours sont cruciales : 
de 7 % de la puissance initiale dans la première seconde d’arrêt, il faut attendre 27 heures 
pour atteindre 0,5% de la puissance initiale21. 
 

Temps de décroissance Puissance résiduelle 
0,1 s 7 % 
10 s 5 % 

1 000 s (env. 17 mn) 2 % 
100 000 s (env. 27,7 h) 0,5 % 

 
Selon M. Bernard Bigot, Administrateur Général du CEA, lors de l’audition OPECST du 
16 mars 201122, les réacteurs accidentés de Fukushima dont la capacité électrique était 
comprise entre 450 et 780 MW et la puissance thermique entre 1 200 et 2 400 MW, avaient 
une puissance thermique à T0 de l’arrêt de l’ordre de 10 MWth, avaient un besoin de 
                                                
21 Rapport préliminaire de sûreté de Flamanville 3, Chapitre 4, page 28/49. 
22 OPECST, Rapport de la mission parlementaire sur la sécurité nucléaire, la place de la filière et son avenir. 
Audition du 16 mars 2011, page 228. 



INTER-CLI-Manche 30 novembre 2011 Page 21 sur 26 

refroidissement immédiat de l’ordre de 10 m3/h. Selon le correspondant de l’ACRO au Japon, 
entre le 13 et le 20 mars, TEPCO a injecté 300 t d’eau par jour dans le réacteur n°3 de 
Daiichi, soit de l’ordre de 13 m3/h. 
EDF dans son intervention devant le HTCSIN le 16 juin 201123 évalue le besoin en eau dans 
les circuits de secours, en arrêt d’urgence, de l’ordre de 10% des besoins nominaux (0,3 à 
1 m3/s) soit un besoin minimal de 0,03 à 0,1 m3/s, ou 108 à 360 m3/h. 
En cas d’accident avec fusion du cœur du réacteur, l’eau de refroidissement doit assurer une 
inondation passive du confinement de manière à prévenir une fusion de la cuve du réacteur 
(Westinghouse a retenu le principe d’un réservoir d’eau de secours sur le toit de son réacteur 
AP1000). 
 
Questions du GT : 

• En l'absence de disponibilité électrique (mais l’électropompe n’est qu’un moyen et 
non une finalité), ne peut-on envisager un approvisionnement instantané en eau de 
secours par gravité : réserves d'eau sur les falaises ou collines pour les réacteurs 
voisins de tels sites naturels, ou sur des châteaux d’eau artificiels pour les autres ?  

• La conduite approvisionnant le site par gravité résisterait-elle au séisme de référence ? 
• Peut-on créer une réserve d’eau de réalimentation des piscines soit par effet gravitaire 

(système passif), soit par air lift (système semi passif) ? 
 
 
III.5  - Les ruptures de tubes des générateurs de vapeur (RTGV) sont un problème générique 
sur les réacteurs à eau pressurisée. Les nombreuses anomalies d’étanchéité des tubes sur les 
réacteurs français ont conduit à des campagnes de remplacement intégral des tubes sur les 
générateurs de vapeur (découpe du corps de GV au-dessus de la plaque tubulaire, 
remplacement de tous les tubes, ressoudage des corps de GV). 
 
Questions du GT : 

• En cas de sollicitation exceptionnelle des réacteurs séisme, incendie, les REP (trois 
circuits distincts) ne se retrouveraient-ils pas dans la situation des réacteurs à eau 
bouillante de Fukushima (deux circuits distincts) avec la fuite du circuit primaire dans 
les bâtiments auxiliaires turbines ? 

• Tous les réacteurs sont loin d’avoir bénéficié à ce jour des opérations prévues de 
remplacement des tubes de GV. Qu’en est-il des opérations lourdes de remplacement 
de l’ensemble des générateurs de vapeur associés à un réacteur ? 

 
 

Discussion : Il y a déjà, semble-t-il, des fuites du primaire vers le secondaire 
(Gravelines récemment). Il est clair qu’il faudrait la rupture de la totalité des tubes 
pour avoir un état similaire à un BWR. Dans un tel cas, le réacteur étant perdu, la 
contamination du circuit secondaire, des turbines, etc est-elle intolérable d’un point de 
vue sécurité/sûreté ? 
Si oui, quelles mesures sont prises pour permettre la mise en sécurité du réacteur 
malgré cette éventualité ? 
Question partagée par tous uniquement sous l’aspect de tenue générique aux stress-
tests, c’est-à-dire sous sollicitations sismiques (cette question relevant davantage du 
rapport de sûreté que d’une question de la CLI). 
 

 

                                                
23 HTCSIN, 16 juin 2011. Audition de M. Alain Viaud, EDF. Sécheresse / canicule. Dispositifs mis en œuvre 
pour les centrales nucléaires. Impact sur la sûreté et l’environnement. 
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III.6  - Gestion de la formation d'hydrogène en cas de rupture d'approvisionnement en eau de 
refroidissement du réacteur 
 

III.6.1 -  la cause première de formation d’hydrogène est l’oxydation du zirconium.  
 

-  L’échauffement des crayons combustibles entraîne à partir d’une température de gaine 
de l’ordre de 1 200°c, l’oxydation des gaines de zirconium et des grilles, avec une 
croissance exponentielle de la réaction au-delà de 1 200°c ; 

 
-  Cette oxydation se réalise à partir de l’oxygène de la vapeur d’eau et libère 

l’hydrogène de celle-ci ; c’est la principale contribution au dégagement d’hydrogène 
(entre 1 000 Kg et 1 600 Kg dans le cas de Fukushima) ; 

 
-  La présence d’hydrogène fait monter la pression : il faut faire baisser celle-ci pour 

éviter une rupture des enceintes et donc relâcher une partie des gaz, ce qui entraîne le 
rejet des produits  de  fission  volatils  et,  apparemment,  de  quelques actinides,  
entraînant la contamination constatée à l’extérieur ; 

 
-  Mais  le  rejet  du  mélange  d’hydrogène  gaz  et  de  vapeur  d’eau,  dès  la  sortie  

dans l’atmosphère  entraîne  ipso  facto  la  condensation  de  la  vapeur  d’eau  et  par  
voie  de conséquence une re-concentration en hydrogène qui, sous l’effet de divers 
facteurs va entraîner soit la déflagration lente ou rapide, soit la détonation ou encore 
l’explosion ; 

 
-  Cette  dernière  provoque  des  jets  de  projectiles  (constatés  sur  les  superstructures  

du bâtiment réacteur de Fukushima), entraînant vraisemblablement des fuites d’eau 
sur les piscines d’entreposage des combustibles irradiés situés dans le rayon d’action. 

 
Depuis l’accident de TMI il a été proposé d’installer des recombineurs d’hydrogène 
(passifs ou actifs).  Leur efficacité est à prouver car « il est difficile en tous points et à 
tout instant d’empêcher,   malgré   l’implantation   de   ces recombineurs, la création   
d’un   mélange combustible » avec l’hydrogène (IRSN rapport de l’année 2002). Il n’est 
pas certain d’ailleurs que tous les réacteurs nucléaires soient munis de ces recombineurs 
aujourd’hui, certains ayant préféré renforcer les enceintes pour tenir la pression ! 

 

Mais les recombineurs d’hydrogène sont un palliatif à la formation d’hydrogène alors 
que la sûreté nucléaire implique, selon ma propre réflexion, qu’elle soit intrinsèque. 

 
 

Questions du GT : 
• Pourquoi ne pas se passer du gainage et des grilles en zirconium dans la fabrication 

des éléments combustibles nucléaires ?  
• Il serait intéressant de savoir sous quel délai la totalité des combustibles en réacteur 

pourrait être gainée par un matériau sans zirconium ? 
 

III.6.2 -  A Fukushima, l'évacuation des gaz n'a pu être maîtrisée alors que le circuit 
d'évacuation dédié était pourvu de filtres à sable. 
 

Questions du GT : 
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• La gestion de la formation d’hydrogène par les filtres à sable est-elle fiable sur les 
réacteurs en service et sur l'EPR ? 

• Ce dispositif peut-il fonctionner de façon passive ? 

 
 
III.7  - Tenue des joints d'étanchéité sur circuit primaire à des températures supérieures à 
300°C 
A Fukushima les joints de divers appareils sur cuve et sur circuit primaire ont perdu leur 
étanchéité à partir de la montée à une température supérieure aux valeurs nominales de 
fonctionnement : 278,3°C pour les réacteurs à eau bouillante en sortie de réacteur (323°C 
pour les réacteurs à eau pressurisée). 
 
Questions du GT : 

• En cas de rupture sur les pompes primaires, combien de joints statiques et tournants 
sont-ils concernés ? 

 
• Quelles en sont les conséquences et quelle serait le débit de fuite (conduisant au 

découvrement des combustibles) ? 
 

• Qu'en est-il sur les réacteurs en service et sur l'EPR ? 
 

Discussion : Les réacteurs à eau pressurisée peuvent dépasser 300°C ; si les joints 
ne tiennent pas à ces températures, il s’agirait alors d’un problème de conception et 
non pas d’un problème d’entretien ? 

 

L’interrogation sur la tenue des joints à « plus de 300°C » fait suite à plusieurs 
articles parus dans la presse japonaise. 

 

La température moyenne de fonctionnement des PWR est de 306°C (286°C en 
entrée et 323°C en sortie de réacteur). Pour les BWR la température atteignait 
278°C, ce qui est proche des  températures de   fonctionnement des PWR 
(source : resosol.org/InfoNuc/séismes/Japon2011/BWR Techniques de 
l’ingenieur.doc). 
 
 Pour de telles températures, seuls des joints métalliques peuvent tenir.  Même le 
téflon devient pateux au delà de 300°C.  Nous supposons que les joints ont été 
conçus pour tenir au moins 50 à 100°C au dessus de la température de 
fonctionnement. 
 

 

La limite est la sortie de la zone "élastique" et/ou de la température de déstructuration 
du matériau utilisé. 
La température accidentelle du cœur dépassant les 1 000°C, notre question sur la tenue 
des joints reste posée au-delà de 350 – 400°C. 
 

 
III.8 - Résistance des réacteurs à la chute d'un aéronef ou d'actes de malveillance. 
 
Questions du GT : 

• Il semble que les tranches de Flamanville, face à la mer et dos à la falaise sont plus 
vulnérables à ce type d’agression que les piscines de La Hague. Idem pour toute 
agression à distance par la mer. Il y a des interdictions de survol ?  
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• Qu’en est-il de la navigation ? Rôle du CROSS Jobourg ?  
• Délai et moyens d’intervention ? 

 
Question en débat : certains l’estiment hors sujet du fait que les chutes 
d’aéronefs résultant de terrorisme ne sont pas prévues dans cette nouvelle 
évaluation demandée par des directives du gouvernement. 
 

 
 
III.9 - Résistance des piscines d'entreposage des combustibles irradiés à la chute 
d'aéronefs ou d'actes de malveillance. 
 
Bien que les actes terroristes n’entrent pas dans la réflexion pour la conception des 
installations nucléaires, il faut néanmoins prendre en compte dans les études de sûreté 
l’impact d’un ’’avion de ligne’’ et non plus celui d’un avion de tourisme. 
 
Question du GT : 

• Les bâtiments d’entreposage des combustibles de l’EPR sont-ils conçus pour résister à 
une chute d’un avion gros porteur ? 

 
Commentaires du GT : 

Question en débat : certains l’estiment hors sujet du fait que les chutes 
d’aéronefs résultant de terrorisme ne sont pas prévues dans cette nouvelle 
évaluation demandée par des directives du gouvernement. 

 
 
III.10 - Dans le cas de l'EPR 
 

III.10.1 - Point sur la fiabilité des grappes de contrôle 
 
« Les accidents de réactivité peuvent se produire lors de l’éjection d’une barre de 
contrôle, éjection qui démultiplie, en quelques dizaines de millisecondes, le nombre de 
neutrons. La température du combustible augmente alors très fortement, et des produits 
de fission sont produits en grande quantité à l’intérieur de la gaine. Ces produits auront 
tendance à pousser les pastilles de combustible vers la gaine, produisant une interaction 
mécanique très forte. Nous travaillons à ce problème au sein de l’installation CABRI en 
cours de construction à Cadarache, afin de définir les critères de tenue du combustible 
lors d’un tel événement. Lorsque le programme international CABRI sera opérationnel, 
il nous faudra étudier le comportement du combustible après ballonnement et rupture, 
et pourquoi ne pas envisager de Nouveaux matériaux pour les gaines et les combustibles. 
»25

 

 
 
Les grappes ou barres de contrôle sont conçues en métaux absorbeurs de neutrons, 
elles permettent de piloter la puissance du réacteur au fur et à mesure de la 
consommation de l’uranium fissile, de réduire la puissance du réacteur et de l’arrêter. En 
cas d’incident leur chute arrête instantanément la réaction nucléaire. Elles tombent par 
gravité parmi les crayons de combustible. Leur éjection (EDG)  est  un phénomène qui 
risque d’entraîner l’excursion critique et la fuite du circuit primaire dans l’enceinte 
réacteur. 
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Questions du GT : 

• Comment est prise en compte l’éjection des barres de contrôle ? 
• Quelle solution a été retenue par les 3 autorités de sureté ? 

 
III.10.2  - Efficacité du récepteur de corium et risque d'explosion lié à ce système de 
sauvegarde. 
La chambre devant assurer la réception et l’expansion du cœur fondu est présentée 
comme l’innovation technologique majeure dans la sûreté passive de l’EPR. 

 
Questions du GT : 

• Dans la phase accidentelle de coulée du corium vers sa chambre d’expansion, 
comment garantir que l’eau utilisée par ailleurs pour refroidir le réacteur ne se 
répandra pas vers ce bassin de rétention, conduisant ainsi à de violentes explosions ? 

• Reste-t-il de l’eau dans la cuve avant que le corium la perce ? Sinon d’où viendrait-
elle ? 

 
Discussion : pour certains, cette question ne relève pas de la connaissance et de la 
compétence de la CLI mais uniquement de l’autorité de sûreté nucléaire et du bureau 
de conception. 

 
 

III.11 - Naufrage d'un pétrolier et marée noire 
Incidence sur l'alimentation source froide des réacteurs situés en bord de mer 
(Flamanville, Paluel, Penly et Gravelines) 
 
Lors de l'assemblée des CLI du 18 avril 2011, le représentant EDF a affirmé que l'échouage 
d'un pétrolier et l'éventualité d'une marée noire entraînant la suppression de la circulation 
d'eau de mer dans la source froide des réacteurs était intégrée dans les rapports de sûreté. 
 
Question du GT: 

• La consultation du Rapport préliminaire de sûreté de l'EPR de Flamanville, 
communiqué aux membres de la CLI de Flamanville en juillet 2007, permet de 
constater que ce document ne mentionne pas cette prise en compte d'un naufrage de 
pétrolier sur un réacteur présenté comme le plus sûr dans la série des réacteurs à eau 
pressurisée (seul est pris en compte l'échouage d'un chimiquier ou d'un transporteur de 
gaz liquéfié). La CLI aimerait obtenir des éclaircissements sur la question ? 

 
 
III.12 – Les risques de sismicité ont-ils été suffisamment pris en compte en ce qui 
concerne  les 2 premiers réacteurs de Flamanville et l’EPR?  
 
Question du GT: 

• La prudence n’exige-t-elle pas de reconsidérer l’aptitude sismique des réacteurs de 
Flamanville au regard du séisme du 17 février 1927 ? 

 
III.13 – Contrôle de l’environnement : 
 
Question du GT : 

• Le mesurage en temps réel de l’activité des aérosols n’est-il pas indispensable autour 
du CNPE Flamanville ? 
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IV - Centre de Stockage de la Manche 
 
IV.1 - Quelles suites aux demandes réitérées de reprise des déchets dans la partie N.E. 
? 

 
Commentaires du GT : 

Discussion :   Des   données   précises   devaient   être   fournies   au   préalable   
par M. KERNAONET. Si les données ont été fournies, il conviendrait de savoir 
en quoi elles consistent pour analyser les éventuelles questions. 

 

 
IV.2 - Le niveau d'intervention sur les pentes et la consolidation des bordures sont-
ils suffisants au regard des préconisations de la commission Turpin de 1996 ? 

 
Commentaires du GT : 

Une étude a été réalisée et les travaux doivent commencer. La CLI ne dispose pas 
de l’expertise ou des compétences sur ce point. 

 
IV.3 - Qu'en est-il de la demande par les usagers de constitution d'une réserve 
financière EDF, AREVA, etc ... en cas d'accident ? 

(rapport TURPIN) (Exemple : Agence de l’eau ) 
 
Commentaires du GT : Quelle est la teneur de cette demande ? De quels usagers s’agit-il ? 

 


