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Présence de corps étrangers dans le système
d’aspersion de l’enceinte de confinement du
réacteur 3

11/07/2016

Centrale nucléaire du Bugey - Réacteurs de 900 MWe - EDF

Le 7 juillet 2016, EDF a déclaré à l’ASN un événement significatif  pour la sûreté relatif à la présence de
corps étrangers dans une tuyauterie du circuit d’aspersion de l’enceinte de confinement du réacteur 3 de la
centrale nucléaire du Bugey.

Le circuit d’aspersion de l’enceinte de confinement pulvérise, en cas d’accident grave, de l’eau contenant de
la soude dans l’enceinte de confinement du réacteur. Son objectif est de conserver l’intégrité de l’enceinte
du réacteur, en diminuant la pression et la température à l’intérieur et de piéger l’iode radioactif présent
sous forme gazeuse. Ce système de sauvegarde est composé de deux voies indépendantes, chacune de ces
voies pouvant assurer seule sa fonction.

Le réacteur n° 3 de la centrale du Bugey est à l’arrêt depuis le 2 juin 2016 pour maintenance programmée et
renouvellement d'une partie du combustible.

Dans le cadre de ces activités de maintenance, EDF a réalisé des contrôles de propreté par des examens
télévisuels dans les tuyauteries du circuit d’aspersion de l’enceinte de confinement pour vérifier l’absence
de corps étranger susceptible de boucher les tuyauteries, et donc de remettre en cause bon fonctionnement
de l’aspersion de l’enceinte de confinement en cas d’accident.

Lors de ces contrôles, le 5 juillet 2016, EDF a mis en évidence la présence d’un corps étranger obstruant la
tuyauterie. Ce corps étranger a été retiré le 7 juillet 2016 : il s’agissait en réalité de deux disques de
meuleuse et d’un joint amalgamés entre eux.

En raison de sa taille, EDF a considéré que cet amalgame était susceptible de rendre totalement
indisponible l’une des deux voies indépendantes du circuit d’aspersion en cas de sollicitation.

EDF poursuit actuellement les recherches pour déterminer l’origine et la date d’introduction de ces
éléments dans le circuit d’aspersion de l’enceinte.

Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l’environnement de l’installation.

Toutefois, en raison de l’indisponibilité potentielle d’une voie du circuit d’aspersion de l’enceinte, EDF a
classé cet évènement au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES.

Classement INES de l'incident

 Faire progresser la sûreté nucléaire et la radioprotection
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�
� ,QWpJUDWLRQ�GX�UpIpUHQWLHO�

/H���VHSWHPEUH�������OHV�LQVSHFWHXUV�RQW�H[DPLQp�OHV�PRGDOLWpV�G·LQWpJUDWLRQ�GX�UpIpUHQWLHO�QDWLRQDO��TX·LO�V·DJLVVH�
GX� UpIpUHQWLHO� UpJOHPHQWDLUH� RX� GX� UpIpUHQWLHO� LQWHUQH� j� (')�� DX� QLYHDX� GX� &13(�� /RUV� GH� GLIIpUHQWHV�
LQVSHFWLRQV�PHQpHV�DX�FRXUV�GHV�DQQpHV�SUpFpGHQWHV��O·$61�D�HQ�HIIHW�FRQVWDWp�GHV�GLIILFXOWpV�SRXU�OH�&13(�GX�
%XJH\�j�LQWpJUHU�OHV�GRFXPHQWV�SUHVFULSWLIV�WUDQVPLV�SDU�OHV�VHUYLFHV�FHQWUDX[�G·(')��/H�&13(�GX�%XJH\�D�PLV�
HQ� SODFH� XQ� SODQ� G·DFWLRQ� GH� UpVRUSWLRQ� GX� UHWDUG�G·LQWpJUDWLRQ� GHV� GRFXPHQWV� SUHVFULSWLIV�� j� OD� ILQ� GH� O·DQQpH�
������ %LHQ� TXH� FH� SODQ� QH� VRLW� TX·DX� GpEXW� GH� VRQ� DSSOLFDWLRQ�� OHV� LQVSHFWHXUV� RQW� FRQVWDWp� TX·XQH� WHQGDQFH�
SRVLWLYH�VH�GpJDJH�GHV�DFWLRQV�HQJDJpHV�SDU� OH� VLWH��'H�SOXV�� WRXV� OHV� VHUYLFHV�VH�PRQWUHQW�FRQFHUQpV�SDU�FHWWH�
SUREOpPDWLTXH�HW�V·LPSOLTXHQW�GDQV�OD�UpVRUSWLRQ�GX�UHWDUG�SULV�GDQV�O·LQWpJUDWLRQ�GH�FHV�GRFXPHQWV�SUHVFULSWLIV��
/HV�LQVSHFWHXUV�FRQVLGqUHQW�TXH�OH�SLORWDJH�GX�SURFHVVXV�HW�OD�PLVH�HQ�SODFH�G·LQGLFDWHXUV�GH�VXLYL�VRQW�GHV�SRLQWV�
IRUWV�VXU�OHVTXHOV�OH�&13(�SHXW�V·DSSX\HU�SRXU�DPpOLRUHU�VD�VLWXDWLRQ��
8QH� DWWHQWLRQ� SDUWLFXOLqUH� GRLW� rWUH� SRUWpH� SDU� OH� VLWH� VXU� OD� PLVH� HQ� SODFH� G·XQH� RUJDQLVDWLRQ� HW� G·XQH� JHVWLRQ�
SpUHQQH� GH� O·LQWpJUDWLRQ� GHV� GRFXPHQWV� SUHVFULSWLIV�� $LQVL�� XQ� UHWRXU� G·H[SpULHQFH� GRLW� rWUH� PHQp� DILQ� GH�
SHUPHWWUH�OD�GpWHFWLRQ�GHV�SUDWLTXHV�LQDGDSWpHV�HW�GHV�D[HV�G·DPpOLRUDWLRQ�SRVVLEOHV��
�

� *HVWLRQ�GHV�pFDUWV�
/H����VHSWHPEUH������� OHV� LQVSHFWHXUV�RQW�H[DPLQp� OHV�SURFHVVXV�DVVRFLpV�j� OD�JHVWLRQ�GHV�pFDUWV��j� OD�SULVH�HQ�
FRPSWH� GX� UHWRXU� G·H[SpULHQFH� HW� DX� GpSORLHPHQW� GX� SURJUDPPH� G·DFWLRQ� FRUUHFWLYH� �3$&���� OHV� LQVSHFWHXUV�
DYDLHQW�SRXU�REMHFWLI�G·H[DPLQHU� OHV�GLVSRVLWLRQV�SULVHV�SDU�O·H[SORLWDQW�SRXU�JDUDQWLU�XQH�DQDO\VH�HW�XQ�VXLYL�GH�
O·HQVHPEOH�GHV�pFDUWV�GpWHFWpV�VXU�OH�&13(�GX�%XJH\�HW�SRXU�HQ�WLUHU�OH�UHWRXU�G·H[SpULHQFH��/HV�LQVSHFWHXUV�RQW�
QRWDPPHQW� H[DPLQp� GDQV� FH� FDGUH� O·RUJDQLVDWLRQ� PLVH� SODFH� SRXU� JpUHU� HW� KLpUDUFKLVHU� OHV� GHPDQGHV�
G·LQWHUYHQWLRQ��',���OHV�ILFKHV�GH�FRQVWDW�G·pFDUW��)&(��DLQVL�TXH�OH�VXLYL�GHV�pFDUWV�GH�FRQIRUPLWp�WHO�TXH�SUpYX�
SDU�OD�GLVSRVLWLRQ�WUDQVLWRLUH�G·(')�Q�������'7�Q��������
,O�UHVVRUW�GH�FHWWH�LQVSHFWLRQ�TXH�O·RUJDQLVDWLRQ�PLVH�HQ�SODFH�SRXU�OD�JHVWLRQ�GHV�',�GH�SULRULWp����QpFHVVLWDQW�XQ�
WUDLWHPHQW�LPPpGLDW��DLQVL�TXH�FHOOHV�GH�SULRULWp����QpFHVVLWDQW�XQ�WUDLWHPHQW�VRXV�GHX[�VHPDLQHV��HVW�JOREDOHPHQW�
VDWLVIDLVDQWH���OH�VLWH�GHYUD�FHSHQGDQW�FRQILUPHU�VHV�SURJUqV�GDQV�OD�GXUpH��/HV�LQVSHFWHXUV�FRQVLGqUHQW�pJDOHPHQW�
TXH�OH�&13(�GX�%XJH\�GRLW�pWHQGUH�FHWWH�RUJDQLVDWLRQ�DILQ�G·LQFOXUH�GDQV�OH�SURFHVVXV�GH�JHVWLRQ�O·HQVHPEOH�GHV�
DXWUHV�',��
&RQFHUQDQW� OHV�pFDUWV�GH�FRQIRUPLWp�� LO� UHVVRUW�GH� O·LQVSHFWLRQ�TXH� O·DQDO\VH�GHV�SRWHQWLHOV� LPSDFWV�VXU� OD�V�UHWp�
PHQpH� GDQV� OH� FDGUH� GX� JURXSH� WHFKQLTXH� GH� V�UHWp� �*76�� SRXU� OHV� pFDUWV� GH� FRQIRUPLWp� HQ� FRXUV� GH�
FDUDFWpULVDWLRQ� HVW� XQH� SUDWLTXH� VDWLVIDLVDQWH�� 7RXWHIRLV�� OHV� LQVSHFWHXUV� FRQVLGqUHQW� TXH� OH� VXLYL� GHV� pFDUWV� GH�
FRQIRUPLWp� UHOHYDQW� GH� OD� GLVSRVLWLRQ� WUDQVLWRLUH� Q�� ���� UHVWH� SHUIHFWLEOH� HW� TXH� OH� VLWH� GRLW� HQ� SDUWLFXOLHU� VH�
UpLQWHUURJHU�VXU�OHV�pFDUWV�GH�TXDOLILFDWLRQ�HQ�FRXUV�GH�FDUDFWpULVDWLRQ�TXL�RQW�pWp�GpWHFWpV�DYDQW�������
(QILQ��FRQFHUQDQW� O·H[SORLWDWLRQ�GX�UHWRXU�G·H[SpULHQFH�5(;�DLQVL�TXH� OH�GpSORLHPHQW�GX�3$&�� OHV� LQVSHFWHXUV�
FRQVLGqUHQW�TXH�O·RUJDQLVDWLRQ�PLVH�HQ�SODFH�VXU�OH�VLWH�HVW�JOREDOHPHQW�VDWLVIDLVDQWH��
�

� 0DLQWHQDQFH�GHV�LQVWDOODWLRQV�VXU�OH�WHUUDLQ�
/H���VHSWHPEUH������� OHV� LQVSHFWHXUV�RQW�FRQWU{Op� OD�TXDOLWp�GHV� LQWHUYHQWLRQV�GH�PDLQWHQDQFH�UpDOLVpHV� ORUV�GH�
O·DUUrW�SRXU�PDLQWHQDQFH�HW�UHFKDUJHPHQW�HQ�FRPEXVWLEOH�GX�UpDFWHXU�Q������
,O�UHVVRUW�GH�FHWWH�LQVSHFWLRQ�TXH�O·H[SORLWDQW�GRLW�SURJUHVVHU�GDQV�OH�UHVSHFW�GHV�UqJOHV�DSSOLFDEOHV�DX[�FKDQWLHUV�j�
ULVTXH� G·LQWUXVLRQ� GH� FRUSV� pWUDQJHUV� GDQV� OHV� pTXLSHPHQWV� �ULVTXH� GLW� )0(���� QRWDPPHQW� FHX[� FRQFHUQDQW� OD�
]RQH�VLWXpH�DXWRXU�GH�OD�SLVFLQH�GX�UpDFWHXU��'HV�pFDUWV�RQW�pJDOHPHQW�pWp�UHOHYpV�FRQFHUQDQW�OD�SULVH�HQ�FRPSWH�
GX�ULVTXH�G·LQFHQGLH��

�
� &RQGXLWH�GHV�UpDFWHXUV�HQ�IRQFWLRQQHPHQW�QRUPDO��

/HV���HW����VHSWHPEUH�������OHV�LQVSHFWHXUV�RQW�H[DPLQp�O·RUJDQLVDWLRQ�GX�&13(�SRXU�OD�FRQGXLWH�GHV�UpDFWHXUV�
HQ�IRQFWLRQQHPHQW�QRUPDO��$X�FRXUV�GHV�GHUQLqUHV�DQQpHV��XQ�FHUWDLQ�QRPEUH�G·pYpQHPHQWV�VLJQLILFDWLIV�SRXU�OD�
V�UHWp�GpFODUpV�SDU�OH�&13(�GH�%XJH\�RQW�PLV�HQ�H[HUJXH�GHV�ODFXQHV�RUJDQLVDWLRQQHOOHV�FRQFHUQDQW�QRWDPPHQW�
OH�VHUYLFH�HQ�FKDUJH�GH�OD�FRQGXLWH�GHV�LQVWDOODWLRQV��VHUYLFH�©�FRQGXLWH�ª���/HV�LQVSHFWHXUV�RQW�H[DPLQp�OHV�DFWLRQV�
PLVHV�HQ�±XYUH�SDU�FH�VHUYLFH�DILQ�G·DPpOLRUHU�FHWWH�VLWXDWLRQ���LOV�RQW�FRQWU{Op�SDU�VRQGDJH�OHV�TXHVWLRQV�OLpHV�j�OD�

�������������������������������������������������
��)RUHLJQ�PDWHULDO�H[FOXVLRQ�

EXTRAIT
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UqJOHV� JpQpUDOHV� G·H[SORLWDWLRQ� Q·pWDLHQW� SDV� V\VWpPDWLTXHPHQW� UHVSHFWpV� HW� TXH� O·H[SORLWDQW� Q·DVVXUDLW� SDV� OD�
WUDoDELOLWp�GH�FHV�pFDUWV��3DU�DLOOHXUV��OHV�LQVSHFWHXUV�RQW�FRQVWDWp�TXH�OHV�SpULRGLFLWpV�GHV�FRQWU{OHV�GHV�VRXGXUHV�
GHV�WX\DXWHULHV�SULPDLUHV�pWDLHQW�UHVSHFWpHV���
�
/HV�LQVSHFWHXUV�RQW�H[DPLQp�OH�SURFHVVXV�GH�FRPSWDELOLVDWLRQ�GHV�VLWXDWLRQV�FRUUHVSRQGDQW�DX�VXLYL�GHV�UpJLPHV�
WUDQVLWRLUHV� VXELV� SDU� OD� FKDXGLqUH� QXFOpDLUH�� /HV� SHUVRQQHV� HQ� FKDUJH� GH� FHWWH� FRPSWDELOLVDWLRQ� HIIHFWXHQW� XQ�
HIIRUW�SDUWLFXOLHU�GH�FRPPXQLFDWLRQ�HW�G·LPSOLFDWLRQ�GX�VHUYLFH�©�FRQGXLWH�ª��/HV�LQVSHFWHXUV�RQW�VRXOLJQp�FRPPH�
XQ�SRLQW� IRUW� OHV� IRUPDWLRQV�GLVSHQVpHV�SDU� OD�EUDQFKH�DSSXL�GX�VHUYLFH�©�FRQGXLWH�ª�HW� OH�VXLYL�G·XQ� LQGLFDWHXU�
FRQFHUQDQW� OH� QRPEUH� GH� VLWXDWLRQV� pYLWDEOHV�� /HV� LQVSHFWHXUV� FRQVLGqUHQW� TXH� OH� &13(� GRLW� UpH[DPLQHU� OH�
FODVVHPHQW�HQ�WDQW�TX·DFWLYLWp�LPSRUWDQWH�SRXU�OD�SURWHFWLRQ��$,3���GH�FH�SURFHVVXV���
�

¶�
�
'HPDQGHV�HW�REVHUYDWLRQV�GH�SRUWpH�JpQpUDOH�

�
/H�GpWDLO�GHV�GHPDQGHV�HW�REVHUYDWLRQV� LVVXHV�GHV�GLIIpUHQWV� WKqPHV�FRQWU{OpV� DX�FRXUV�GH�FHWWH� LQVSHFWLRQ�GH�
UHYXH�HVW�SUpVHQWp�HQ�DQQH[HV�,�j�,,,�j�OD�SUpVHQWH�OHWWUH��7RXWHIRLV��FHUWDLQV�FRQVWDWV��DX�GHOj�GH�OHXU�WUDLWHPHQW�
VSpFLILTXH�� DSSHOOHQW� XQH� DFWLRQ� JOREDOH� GH� O·H[SORLWDQW� GH� OD� FHQWUDOH� QXFOpDLUH� GX� %XJH\� VXU� OHV� GHX[� DVSHFWV�
VXLYDQWV��
�
$SSOLFDWLRQ�GX�UpIpUHQWLHO�

/HV� LQVSHFWHXUV� RQW� QRWp� TXH�� PDOJUp� OD� GpPDUFKH� SRVLWLYH� HQJDJpH� SRXU� UpVRUEHU� OHV� UHWDUGV� G·LQWpJUDWLRQ� GX�
UpIpUHQWLHO��SOXVLHXUV�pFDUWV�UHOHYpV�DX�FRXUV�GH�O·LQVSHFWLRQ�PHWWHQW�HQ�pYLGHQFH�XQ�PDQTXH�GH�FRQQDLVVDQFH�SDU�
OHV�DJHQWV�GHV�SURFpGXUHV�UpJOHPHQWDLUHV�UHODWLYHV�DX[�PRGLILFDWLRQV�GHV�UqJOHV�JpQpUDOHV�G·H[SORLWDWLRQ��UHQGXHV�
DSSOLFDEOHV� SDU� OHV� DUWLFOHV� ��� HW� ��� GX� GpFUHW� HQ� UpIpUHQFH� >�@� HW� OD� GpFLVLRQ� GH� O·$XWRULWp� GH� V�UHWp� QXFOpDLUH�
Q�������'&������UHODWLYH�DX[�PRGDOLWpV�GH�PLVH�HQ�±XYUH�GX�V\VWqPH�G·DXWRULVDWLRQV�LQWHUQHV�HQ�UpIpUHQFH�>�@��
&HUWDLQV� pFDUWV� SHXYHQW� pJDOHPHQW� IDLUH� DSSDUDvWUH� XQ� PDQTXH� G·pFKDQJHV� VXU� FHV� VXMHWV� HQWUH� OH� &13(� HW� OHV�
VHUYLFHV�FHQWUDX[�G·(')��'H�PrPH��GHV�pFDUWV�G·DSSOLFDWLRQ�GHV� UqJOHV�JpQpUDOHV�G·H[SORLWDWLRQ��QRWDPPHQW�GH�
OHXU�FKDSLWUH�,;��UHODWLI�DX[�HVVDLV�SpULRGLTXHV��RQW�pWp�FRQVWDWpV�DX�FRXUV�GH�O·LQVSHFWLRQ��
�
(QILQ� GHV� pFDUWV� G·DSSOLFDWLRQ� GX� UpIpUHQWLHO� LQWHUQH� G·(')� RQW� pJDOHPHQW� pWp� PLV� HQ� pYLGHQFH� FRQFHUQDQW� OH�
ULVTXH�G·LQWURGXFWLRQ�GH�FRUSV�pWUDQJHUV�GDQV�OHV�pTXLSHPHQWV��OD�VXUYHLOODQFH�HQ�VDOOH�GH�FRPPDQGH�HW�OH�UHVSHFW�
GHV�H[LJHQFHV�GX�&13(�UHODWLYHV�DX[�HVVDLV�SpULRGLTXHV��
�
'HPDQGH�JOREDOH�Q������$X� UHJDUG�GHV�pFDUWV�FRQVWDWpV�DX�FRXUV�GH� O·LQVSHFWLRQ�� MH�YRXV�GHPDQGH�GH�
PHQHU�XQH�UHYXH�GHV�SURFpGXUHV�UpJOHPHQWDLUHV�HW�GHV�GLVSRVLWLRQV�LQWHUQHV�DSSOLFDEOHV�TXL�QpFHVVLWHQW�
XQ� DFFRPSDJQHPHQW� DXSUqV� GHV� LQWHUYHQDQWV� DILQ� G·DPpOLRUHU� O·DSSOLFDWLRQ� GX� UpIpUHQWLHO� SUHVFULW� HW�
O·DGKpUHQFH� DX[� SURFpGXUHV�� 9RXV� PH� SUpVHQWHUH]� OHV� FRQFOXVLRQV� GH� FHWWH� UHYXH� HW� OHV� DFWLRQV�
pYHQWXHOOHPHQW�GpFLGpHV��
�
$FFRXWXPDQFH�DX[�pFDUWV�HW�PDQTXH�G·DWWLWXGH�LQWHUURJDWLYH�
/HV�LQVSHFWHXUV�RQW�UHOHYp��VXU�OH�WHUUDLQ��OD�SHUVLVWDQFH�GX�SKpQRPqQH�G·DFFRXWXPDQFH�DX[�pFDUWV�GpMj�LGHQWLILp�
SDU�O·$61�DX�FRXUV�GHV�DQQpHV�SUpFpGHQWHV��$LQVL�SOXVLHXUV�DODUPHV�VRQW�SUpVHQWHV�GH�PDQLqUH�FRQWLQXH�HQ�VDOOH�
GH�FRPPDQGH�VDQV�TXH�OH�WUDLWHPHQW�GX�SUREOqPH�VXU�OH�IRQG�QH�VRLW�HQJDJp���
�

�������������������������������������������������
��/·DUWLFOH�����GH�O·DUUrWp�GX���IpYULHU������IL[DQW�OHV�UqJOHV�JpQpUDOHV�UHODWLYHV�DX[�LQVWDOODWLRQV�QXFOpDLUHV�GH�EDVH�GpILQLW�DLQVL�
XQH�DFWLYLWp�LPSRUWDQWH�SRXU�OD�SURWHFWLRQ���DFWLYLWp�LPSRUWDQWH�SRXU�OD�SURWHFWLRQ�GHV�LQWpUrWV�PHQWLRQQpV�j�O
DUWLFOH�/��������
GX�FRGH�GH�O
HQYLURQQHPHQW��VpFXULWp��VDQWp�HW�VDOXEULWp�SXEOLTXHV��SURWHFWLRQ�GH�OD�QDWXUH�HW�GH�O
HQYLURQQHPHQW���F
HVW�j�GLUH�
XQH�DFWLYLWp�SDUWLFLSDQW�DX[�GLVSRVLWLRQV�WHFKQLTXHV�RX�G
RUJDQLVDWLRQ�PHQWLRQQpHV�DX�GHX[LqPH�DOLQpD�GH�O
DUWLFOH�/��������GX�
FRGH�GH�O
HQYLURQQHPHQW�RX�VXVFHSWLEOH�GH�OHV�DIIHFWHU��
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�

/HV�LQVSHFWHXUV�RQW�H[DPLQp�OD�OLVWH�GHV�pFDUWV�GH�FRQIRUPLWp�FDUDFWpULVpV�HW�QRQ�VROGpV�HW�RQW�FRQVWDWp�TXH�O·pFDUW�
FRQFHUQDQW�OH�QLYHDX�YLEUDWRLUH�pOHYp�GHV�SRPSHV�GX�V\VWqPH�G·DVSHUVLRQ�GH�O·HQFHLQWH��($6��SHUVLVWDLW�HW�TXH�OD�
QRFLYLWp�GH�FHW�pFDUW�Q·pWDLW�SDV�pOLPLQpH��&HW�pFDUW�D�IDLW�O·REMHW�G·XQH�GpFODUDWLRQ�G·pYpQHPHQW�VLJQLILFDWLI�SRXU�OD�
V�UHWp� �(66�� HQ� ������ /HV� LQVSHFWHXUV� RQW� QRWp� TXH� GHV� DFWLRQV� RQW� pWp� UpDOLVpHV� VDQV� UpVXOWDW� pYLGHQW� VXU� OHV�
UpDFWHXUV�GH�OD�FHQWUDOH�QXFOpDLUH�GX�%XJH\��8QH�QRXYHOOH�PRGLILFDWLRQ�HVW�j�O·pWXGH�SDU�YRV�VHUYLFHV�FHQWUDX[�HW�
GHV�LQYHVWLJDWLRQV�FRPSOpPHQWDLUHV�GRLYHQW�rWUH�PHQpHV���
�
'HPDQGH�$�����-H�YRXV�GHPDQGH�GH�GpILQLU�XQ�SODQ�G·DFWLRQV�SRXU�OLPLWHU�OH�QLYHDX�YLEUDWRLUH�pOHYp�GHV�
SRPSHV� ($6� HW� GH� PH� IDLUH� SDUW� GHV� DFWLRQV� GpFLGpHV�� HQ� SUpVHQWDQW� OHV� UpVXOWDWV� GHV� DFWLRQV� GpMj�
PHQpHV��
�
�
/HV�LQVSHFWHXUV�RQW�FRQVWDWp�TXH�OD�OLVWH�GHV�pFDUWV�GH�FRQIRUPLWp�GX�&13(�GX�%XJH\�Q·pWDLW�SDV�VRXV�DVVXUDQFH�
TXDOLWp�� HW� TX·HOOH� Q·pWDLW� UpH[DPLQpH� TXH� WRXV� OHV� VL[� PRLV�� FRQWUDLUHPHQW� DX[� H[LJHQFHV� GH� OD� '7�Q�� ����� 3DU�
DLOOHXUV�� O·DUUrWp� HQ� UpIpUHQFH� >�@� SUpFLVH� j� O·DUWLFOH� ������,,� TXH� ©�O
H[SORLWDQW� WLHQW� j� MRXU� OD� OLVWH� GHV� pFDUWV� HW� O
pWDW�
G
DYDQFHPHQW�GH�OHXU�WUDLWHPHQW�ª��
�
'HPDQGH�$�����-H�YRXV�GHPDQGH�GH�WHQLU�j�MRXU��HQ�SHUPDQHQFH�HW�GH�PDQLqUH�H[KDXVWLYH��OD�OLVWH�GHV�
pFDUWV�GH�FRQIRUPLWp�GX�&13(��FRQIRUPpPHQW�DX[�H[LJHQFHV�GH�O·DUWLFOH�������,,�GH�O·DUUrWp�HQ�UpIpUHQFH�
>�@�HW�GH�OD�'7�Q�������
�
�
0DLQWHQDQFH�GHV�LQVWDOODWLRQV�VXU�OH�WHUUDLQ�
�
5LVTXH�G·LQWUXVLRQ�GH�FRUSV�pWUDQJHUV�GDQV�OHV�pTXLSHPHQWV��5LVTXH�)0(���

/H���VHSWHPEUH�������OHV�LQVSHFWHXUV�VH�VRQW�UHQGXV�DX�QLYHDX�������P�GX�EkWLPHQW�UpDFWHXU�Q�����/H�UpDFWHXU�
pWDLW�GDQV�O·pWDW�©�$35�ª��DUUrW�SRXU�UHFKDUJHPHQW���GDQV�XQH�FRQILJXUDWLRQ�R��OD�FXYH�GX�UpDFWHXU�HVW�RXYHUWH��/D�
GLUHFWLYH�LQWHUQH�G·(')��',��Q������j�O·LQGLFH���UHODWLYH�j�OD�JHVWLRQ�GX�ULVTXH�G·LQWURGXFWLRQ�GH�FRUSV�PLJUDQWV�
GDQV� OHV� FLUFXLWV� �FRXUDPPHQW� GpVLJQp� VRXV� VRQ� DFURQ\PH� DQJODLV� ©�)0(�ª�� SUpFLVH� TXH�� GDQV� XQH� WHOOH�
FRQILJXUDWLRQ� FH� ULVTXH� HVW� SODFp� DX� QLYHDX� ©� pOHYp�ª� GX� IDLW� GH� O·DEVHQFH� GH� FRXYHUFOH� VXU� OD� FXYH�� 'DQV� FHV�
FRQGLWLRQV��OHV�SUHVFULSWLRQV�j�UHVSHFWHU�WHOOHV�TX·LQGLTXpHV�SDU�OD�',�Q������VRQW�QRWDPPHQW���

� ©�OLPLWHU�O·DFFqV�j�OD�©�]RQH�)0(�ª�DX[�VHXOHV�SHUVRQQHV�DXWRULVpHV�ª���OHV�LQVSHFWHXUV�RQW�FHSHQGDQW�UHOHYp�TXH�OH�
JDUGLHQ�GH�OD�]RQH�GH�VpUpQLWp�)0(�QH�GLVSRVDLW�SDV�G·XQH�OLVWH�GH�FKDQWLHUV�VLWXpV�j�O·LQWpULHXU�GH�FHWWH�
]RQH�QL�G·LQWHUYHQDQWV�GpVLJQpV�SRXU�\�LQWHUYHQLU����

� �©�DIILFKHU� OHV� H[LJHQFHV� j� UHVSHFWHU� DYDQW� GH� SpQpWUHU� GDQV� OD� ]RQH� )0(�ª��� OHV� LQVSHFWHXUV� RQW� UHOHYp� TXH� FHW�
DIILFKDJH�pWDLW�HIIHFWLYHPHQW�SUpVHQW��PDLV�QH�SUpFLVDLW�SDV�VL� OH�SRUW�GX�FDVTXH�DYHF�XQH� MXJXODLUH�pWDLW�
QpFHVVDLUH���FHWWH�LPSUpFLVLRQ�D�FRQGXLW�j�GHV�SUDWLTXHV�GLIIpUHQWHV�HQWUH�OHV�LQWHUYHQDQWV���

� ©�UpDOLVHU� XQ�LQYHQWDLUH� ©�)0(�ª� IRUPDOLVp� GHV� pOpPHQWV� XWLOLVpV� GDQV� OD� ]RQH� G·LQWHUYHQWLRQ� �RXWLOODJH����� HQ� HQWUpH� HW�
VRUWLH�ª��� OHV� LQVSHFWHXUV� RQW� UHOHYp� TX·LO� Q·\� DYDLW� SDV� GH� VXLYL� ULJRXUHX[� GH� O·RXWLOODJH� QpFHVVDLUH� DX[�
LQWHUYHQWLRQV��3DU�DLOOHXUV��OHV�LQVSHFWHXUV�RQW�FRQVWDWp�TX·DXFXQ�LQYHQWDLUH�GX�PDWpULHO�TXL�H[LVWDLW�GDQV�
OD�]RQH�)0(�DYDQW�OD�IHUPHWXUH�SK\VLTXH�GX�SpULPqWUH�)0(�HW�O·pWDEOLVVHPHQW�GX�SRVWH�GH�JDUGLHQQDJH�
)0(�Q·DYDLW�pWp�UpDOLVp��

�
$X� YX� GH� O·H[DPHQ� GHV� PRGDOLWpV� GH� SULVH� HQ� FRPSWH� GX� ULVTXH� )0(� SDU� OHV� LQVSHFWHXUV�� LO� DSSDUDvW� TXH� OD�
VLWXDWLRQ�Q·HVW�SDV�VDWLVIDLVDQWH�GDQV�FH�GRPDLQH�HW�GRLW�rWUH�QHWWHPHQW�DPpOLRUpH��
�
'HPDQGH�$�����-H�YRXV�GHPDQGH�GH�UHQIRUFHU�OD�PLVH�HQ�±XYUH�GHV�GLVSRVLWLRQV�SUpYXHV�SRXU�OD�SULVH�
HQ�FRPSWH�GX�ULVTXH�)0(�DXWRXU�GH�OD�SLVFLQH�GX�EkWLPHQW�UpDFWHXU��FRQIRUPpPHQW�j�YRWUH�UpIpUHQWLHO�
LQWHUQH��9RXV�P·LQIRUPHUH]�GHV�DFWLRQV�SULVHV�HQ�FH�VHQV��
�
�

�������������������������������������������������
��)0(���IRUHLJQ�PDWHULDO�H[FOXVLRQ�
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ZZZ�DVQ�IU�
���SODFH�-XOHV�)HUU\���������/\RQ�

7pOpSKRQH������������������)D[����������������
�

�
�
�

',9,6,21�'(�/<21
�

/\RQ��OH������������
�
1�5pI����� &2'(3�/<2������������� 0RQVLHXU� OH�'LUHFWHXU�GX�FHQWUH�QXFOpDLUH�GH

SURGXFWLRQ�G
pOHFWULFLWp�GX�%XJH\�
(OHFWULFLWp�GH�)UDQFH�
&13(�GX�%XJH\�
%3�������
������/$*1,(8�&HGH[��
�

� �
� �
� �
� �

�
2EMHW��� &RQWU{OH�GHV�LQVWDOODWLRQV�QXFOpDLUHV�GH�EDVH�
� &HQWUDOH�QXFOpDLUH�GX�%XJH\��,1%�Q����HW�����
� � ,QVSHFWLRQ�,1661�/<2�����������GX���PDUV������
� � 7KqPH���©�SUHPLqUH�EDUULqUH�ª�
�
5pIpUHQFH�j�UDSSHOHU�GDQV�WRXWH�FRUUHVSRQGDQFH���,1661�/<2�����������
�
5pI���� &RGH�GH�O·HQYLURQQHPHQW��QRWDPPHQW�O·DUWLFOH�/������HW�VXLYDQWV�
�
�
0RQVLHXU�OH�'LUHFWHXU���
�
'DQV� OH� FDGUH� GHV� DWWULEXWLRQV� GH� O
$XWRULWp� GH� V�UHWp� QXFOpDLUH� �$61�� FRQFHUQDQW� OH� FRQWU{OH� GHV�
LQVWDOODWLRQV� QXFOpDLUHV� GH� EDVH� SUpYX� DX� FRGH� GH� O·HQYLURQQHPHQW�� j� O·DUWLFOH� /������ HW� VXLYDQWV�� XQH�
LQVSHFWLRQ�FRXUDQWH�D�HX�OLHX�OH���PDUV������VXU�OD�FHQWUDOH�QXFOpDLUH�GX�%XJH\��VXU�OH�WKqPH�©�3UHPLqUH�
EDUULqUH�ª��

-·DL� O·KRQQHXU� GH� YRXV� FRPPXQLTXHU� FL�GHVVRXV� OD� V\QWKqVH� GH� O·LQVSHFWLRQ� DLQVL� TXH� OHV� SULQFLSDOHV�
GHPDQGHV�HW�REVHUYDWLRQV�TXL�UpVXOWHQW�GHV�FRQVWDWDWLRQV�IDLWHV��j�FHWWH�RFFDVLRQ��SDU�OHV�LQVSHFWHXUV��

6\QWKqVH�GH�O·LQVSHFWLRQ�
�
/·LQVSHFWLRQ�PHQpH�OH���PDUV������VXU�OD�FHQWUDOH�QXFOpDLUH�GX�%XJH\�DYDLW�SRXU�REMHFWLI�GH�YpULILHU�GHV�
GLVSRVLWLRQV� PLVHV� HQ� SODFH� SDU� OD� FHQWUDOH� QXFOpDLUH� SRXU� V·DVVXUHU�� GXUDQW� OHV� GLIIpUHQWHV� RSpUDWLRQV�
G·H[SORLWDWLRQ�� GX� PDLQWLHQ� GH� O·LQWpJULWp� GH� OD� SUHPLqUH� EDUULqUH�FRQVWLWXpH�SDU� OHV� JDLQHV� GHV� FUD\RQV�
GHV�DVVHPEODJHV�GH�FRPEXVWLEOH��/HV�LQVSHFWHXUV�RQW�YpULILp�OH�UHVSHFW�GH�OD�GLUHFWLYH�LQWHUQH�G·(')�Q��
���� �',� ����� UHODWLYH� j� OD� PDLWULVH� GX� ULVTXH� ©�)0(�ª� �)RUHLJQ�0DWHULDO�([FOXVLRQ��� HW� RQW� SURFpGp�� SDU�
VRQGDJH��j�OD�YpULILFDWLRQ�GHV�GLVSRVLWLRQV�RUJDQLVDWLRQQHOOHV�HW�WHFKQLTXHV�PLVHV�HQ�±XYUH�YLV�j�YLV�GH�
FH� ULVTXH� SRXU� SUpYHQLU� HW� GpWHFWHU� OHV� FRUSV� PLJUDQWV� GDQV� OH� FLUFXLW� SULPDLUH�� /HV� LQVSHFWHXUV� RQW�
HIIHFWXp� XQH� YLVLWH� GHV� EkWLPHQWV� FRPEXVWLEOH� HW� UpDFWHXU� Q��� HW� RQW� VXLYL� OHV� RSpUDWLRQV� GH�
GpFKDUJHPHQW� GH� FRPEXVWLEOH� HQ� FRXUV�� ,OV� RQW� YpULILp� OH� ERQ� HQFKDvQHPHQW� GHV� RSpUDWLRQV� HW� OD�
UpDOLVDWLRQ� G·LQVSHFWLRQV� WpOpYLVXHOOHV� SXLV� LOV� VH� VRQW� IDLW� SUpVHQWHU� OD� PDQLqUH� GRQW� (')� SUpYLHQW� OH�
ULVTXH�G·LQWURGXFWLRQ�GH�FRUSV�pWUDQJHUV�GDQV�OHV�FLUFXLWV��
�
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,O�UHVVRUW�GH�FHWWH�LQVSHFWLRQ�TXH�OHV�RSpUDWLRQV�GH�PDQXWHQWLRQ�GH�FRPEXVWLEOH�HW�OHV�FRQWU{OHV�DVVRFLpV�
VH�GpURXOHQW�GH�PDQLqUH�VDWLVIDLVDQWH��/HV�LQVSHFWHXUV�UHOqYHQW�TXH�OH�VLWH�DVVXUH�XQ�VXLYL�ULJRXUHX[�GHV�
FRUSV�PLJUDQWV�HW�TXH�OD�PDLQWHQDQFH�GHV�pTXLSHPHQWV�GH�PDQXWHQWLRQ�GX�FRPEXVWLEOH�HVW�FRQIRUPH��
1pDQPRLQV��XQ�HIIRUW�GRLW�rWUH�SRXUVXLYL�FRQFHUQDQW�OD�GpFOLQDLVRQ�GDQV�OD�QRWH�ORFDOH�GX�VLWH�GH�OD�UqJOH�
SDUWLFXOLqUH�GH�FRQGXLWH��53&��UHODWLYH�j�OD�GpWHFWLRQ�GHV�DVVHPEODJHV�GH�FRPEXVWLEOH�QRQ�pWDQFKHV�SDU�
OD�PpWKRGH�GH�UHVVXDJH��
�
�
$��'HPDQGHV�G·DFWLRQV�FRUUHFWLYHV�
�
/HV�LQVSHFWHXUV�RQW�H[DPLQp�OD�QRWH�GH�UpIpUHQFpH�'���������������LQGLFH���UHODWLYH�j�OD�GpFOLQDLVRQ�GH�
OD�53&�SRXU�OD�GpWHFWLRQ�GHV�DVVHPEODJHV�GH�FRPEXVWLEOH�QRQ�pWDQFKHV�SDU�OD�PpWKRGH�GH�UHVVXDJH��/HV�
LQVSHFWHXUV�RQW�QRWp�TXH��ELHQ�TXH�O·HQVHPEOH�GHV�SUHVFULSWLRQV�GH�OD�53&�VRLHQW�ELHQ�GpFOLQpHV�GDQV�OHV�
JDPPHV� GHV� VHUYLFHV� FKLPLH� HW� ORJLVWLTXH�� OHV� SDUDJUDSKHV� GH� UpIpUHQFH� SHUPHWWDQW� GH� UHWURXYHU� OHV�
SUHVFULSWLRQV� GDQV� OHV� JDPPHV� QH� VRQW� SDV� WRXV� j� MRXU�� $LQVL�� HQ� FDV� GH� PLVH� j� MRXU� GH� OD� 53&�� OD�
GpFOLQDLVRQ�GHV�SUHVFULSWLRQV�GDQV�OHV�JDPPHV�FRUUHVSRQGDQWHV�SRXUUDLW�rWUH�RPLVH��
�
'HPDQGH�$���� -H�YRXV�GHPDQGH�GH�PHWWUH�j� MRXU� OD�QRWH�UpIpUHQFpH�'��������������� LQGLFH���
DILQ�GH�JDUDQWLU�TXH�OHV�JDPPHV�VRLHQW�PRGLILpHV�HQ�FDV�GH�PLVH�j�MRXU�GH�OD�53&��
�
�

E�
�
%��&RPSOpPHQWV�G·LQIRUPDWLRQ�
�
/HV� LQVSHFWHXUV� RQW� H[DPLQp� OD� ILFKH� G·pFDUW� UpIpUHQFpH� )(� ������ UHODWLYH� j� OD� GpFRXYHUWH� GH� FRUSV�
pWUDQJHUV�GDQV�OH�ILOWUH�UpIpUHQFp���375�����),��$�OD�VXLWH�GH�OD�GpWHFWLRQ�GH�OD�SHUWH�G·HIILFDFLWp�GX�ILOWUH��
O·RSpUDWLRQ� GH� FKDQJHPHQW� GX� ILOWUH� D� SHUPLV� OD� GpFRXYHUWH� GH� JDQWV� YLQ\OHV�� ERXFKRQV� G·RUHLOOHV� HW�
DXWUHV�SHWLWV�REMHWV�REVWUXDQW�OH�ILOWUH��7RXV�FHV�FRUSV�PLJUDQWV�RQW�pWp�UHWLUpV�LPPpGLDWHPHQW�GX�FLUFXLW��
&HSHQGDQW�� OD� OHFWXUH�GH�FHWWH�ILFKH�G·pFDUW�D�DPHQp�OHV� LQVSHFWHXUV�j�V·LQWHUURJHU�VXU�OD�VHQVLELOLVDWLRQ�
GX�ULVTXH�)0(�VXU�OH�VLWH��
�
'HPDQGH�%����-H�YRXV�GHPDQGH�GH�UpDOLVHU�HW�GH�PH�WUDQVPHWWUH�XQH�DQDO\VH�DSSURIRQGLH�VXU�
O·RULJLQH�SUpVXPpH�GHV�FRUSV�PLJUDQWV�GpFRXYHUWV�GDQV�OH�ILOWUH���375�����),��
�

E�
�
&��2EVHUYDWLRQV�
�
&����/RUV�GH� OD�YLVLWH�GX�EkWLPHQW�FRPEXVWLEOH�GX�UpDFWHXU�Q���� OHV� LQVSHFWHXUV�RQW�FRQVWDWp� O·DEVHQFH�
SRQFWXHOOH� GH� MXJXODLUHV� GH� FDVTXHV� HQ� HQWUpH� GH� OD� ]RQH� )0(�� 9RV� UHSUpVHQWDQWV� RQW� LQGLTXp� DX[�
LQVSHFWHXUV�TXH�FHV�pTXLSHPHQWV�DOODLHQW�rWUH�UpDSSURYLVLRQQpV��
�
&���� /HV� LQVSHFWHXUV� RQW� QRWp� TXH� OD� JHVWLRQ� GHV� HQWUpHV� HW� VRUWLHV� GDQV� OD� ]RQH� )0(� DXWRXU� GH� OD�
SLVFLQH�GX�UpDFWHXU�pWDLW�ULJRXUHXVH�HW�ELHQ�UpDOLVpH��
�
�
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E�
�
9RXV�YRXGUH]�ELHQ�PH�IDLUH�SDUW�GH�YRV�REVHUYDWLRQV�HW�UpSRQVHV�FRQFHUQDQW�FHV�SRLQWV�GDQV�XQ�GpODL�
GH�GHX[�PRLV��VDXI�PHQWLRQ�FRQWUDLUH��3RXU�OHV�HQJDJHPHQWV�TXH�YRXV�VHULH]�DPHQpV�j�SUHQGUH��MH�YRXV�
GHPDQGH� GH� ELHQ� YRXORLU� OHV� LGHQWLILHU� FODLUHPHQW� HW� G·HQ� SUpFLVHU�� SRXU� FKDFXQ�� O·pFKpDQFH� GH�
UpDOLVDWLRQ��'DQV�OH�FDV�R��YRXV�VHULH]�FRQWUDLQW�SDU�OD�VXLWH�GH�PRGLILHU�O
XQH�GH�FHV�pFKpDQFHV��MH�YRXV�
GHPDQGH�pJDOHPHQW�GH�P·HQ�LQIRUPHU��
�
-H�YRXV�SULH�G·DJUpHU��0RQVLHXU�OH�'LUHFWHXU��O·DVVXUDQFH�GH�PD�FRQVLGpUDWLRQ�GLVWLQJXpH��
�

�
/·DGMRLQW�DX�FKHI�GH�OD�GLYLVLRQ�GH�/\RQ�GH�O·$61��

�
6LJQp�SDU�

�
2OLYLHU�9(<5(7
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

                                                                                                                                    www.asn.fr
                                                                              2, rue Antoine Charial • 69426 Lyon cedex 3

                                                                    Téléphone 04 37 91 44 00 • Fax 04 37 91 28 04

DIVISION DE LYON

Lyon, le 4 avril 2011
N/Réf. : CODEP-LYO-2011-019613

Monsieur le Directeur du centre nucléaire de
production d'électricité du Bugey

CNPE du Bugey
BP 60120
01 155 LAGNIEU CEDEX

Objet : Inspection du CNPE de Bugey (INB n°89 et n°78)
Identifiant de l'inspection : INSSN-LYO-2011-0096
Thème : « première barrière »

Réf. : Loi n°2006-686 du 13 juin 2006

Monsieur le Directeur,

Dans le cadre de ses attributions, l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a procédé à une inspection de
votre établissement du Bugey le 22 mars 2011 sur le thème « première barrière ». Suite aux constatations
faites, à cette occasion, par les inspecteurs, j’ai l’honneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse
de l’inspection ainsi que les principales demandes et observations qui en résultent.

Synthèse de l’inspection

L'inspection du 22 mars 2011 a porté sur les dispositions prises par le CNPE du Bugey pour assurer
l'intégrité de la première barrière dans le cadre des différentes opérations d'exploitation. En particulier,
l'inspection a concerné les dispositions mises en place pour prévenir et détecter les corps étrangers dans
les circuits et les piscines. L’inspection a également concerné les conditions de suivi de l'activité du
fluide primaire, dont l'augmentation peut être représentative d'une dégradation de l'état des gaines des
assemblages combustible. L’inspection a abordé le thème des programmes de base de maintenance
préventive (PBMP) applicables aux systèmes de manutention du combustible (PMC) et aux ponts
lourds de manutention (DMK). Enfin, les inspecteurs se sont attachés à vérifier la sûreté de l’opération
de rechargement du réacteur n°2 réalisée en 2010.

Il ressort de cette inspection que les dispositions prises par le CNPE, relatives à la première barrière,
sont globalement satisfaisantes. Toutefois, les inspecteurs estiment que la déclinaison opérationnelle des
dispositions prescrites, en matière de prévention d’introduction de corps étrangers, pour les
interventions à qualité surveillée pourrait être améliorée. Enfin, la maintenance et les contrôles
réglementaires des appareils de levage doit faire l’objet d’une attention renforcée de la part du site pour
éviter une dégradation à terme de ces systèmes.
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A. Demandes d’actions correctives

Les inspecteurs ont consulté le rapport de vérification générale périodique du pont lourd de
manutention du bâtiment de stockage des assemblages combustible (BK) du réacteur n°5, réalisé en
juin 2010 en application de l’arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires
de levage. L’organisme agréé pour le contrôle de cet appareil de levage indique dans son rapport que les
charges mises à disposition lors de la vérification étaient inférieures à la charge maximale admise pour la
manutention par ce pont lourd et que, par conséquent, l’appareil peut être maintenu en service pour
une charge maximale de 112 000 DaN.  Le rapport stipule que le chef d’établissement doit par ailleurs
définir les mesures d’organisation permettant de ne pas utiliser l’appareil au-delà de cette charge de 112
000 DaN.

Demande A1 : je vous demande de me communiquer les mesures prises par le chef
d’établissement conformément au rapport de vérification périodique de juin 2010, établi par
l’organisme agréé, du pont lourd de manutention du bâtiment de stockage des assemblages
combustible (BK) du réacteur n°5.

Lors de l’opération d’évacuation du combustible usé, depuis la piscine du BK du réacteur n°5, réalisée
la veille de l’inspection, la charge soulevée par le pont lourd BK du réacteur 5 comprenait un emballage
de type TN 12 en eau et contenant le combustible usé. Cette configuration est susceptible de dépasser
la charge maximale admissible du pont lourd BK du réacteur 5 ; le doute n’a pas pu être levé durant
l’inspection. 

Demande A2 :  je vous demande de m’indiquer les manutentions réalisées (nature, masse et
date) depuis la dernière vérification du pont lourd BK du réacteur n°5.

Demande A3 : si les charges soulevées avec le pont lourd BK s’avèrent supérieures à celles
autorisées par le rapport de vérification périodique de juin 2010, je vous demande de faire
procéder sans délai à la totalité des vérifications requises par l’arrêté du 1er mars 2004,
notamment à son article 25, et de mettre en place les actions correctives pour que cet écart ne
se reproduise pas à l’avenir.

XXXX

Par courrier référencé CODEP-DCN-2010-005741, l’ASN vous a demandé de redéfinir, avant février
2011, la valeur attendue, la conduite à tenir et la fréquence de la spectrométrie gamma sur le circuit
principal primaire (CPP) en transitoire de puissance ou d’arrêt pour la vérification du pic d’iode. Ces
éléments font partie des spécifications techniques d’exploitation applicables aux réacteurs du Bugey. Le
jour de l’inspection, les spécifications utilisées sur le site ne contenaient pas les évolutions précitées.

Demande A4: je vous demande de décliner au plus tôt les évolutions précitées, et de
m’indiquer les raisons de l’absence de leur prise en compte dans les délais fixés initialement
par l’ASN.

XXXX
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Lors de la présentation du bilan des corps migrants présents dans les circuits importants pour la sûreté
(IPS), il a été indiqué aux inspecteurs que les corps étrangers présents dans le circuit primaire du
réacteur n°2 (CPP) depuis 2005, non retrouvés à l’issue d’une inspection télévisuelle du fond de cuve,
n’étaient plus pris en compte dans les analyses de nocivité. La directive interne EdF n°121 relative à la
propreté des matériels et circuits, à l'exclusion et au traitement des corps migrants prévoit pourtant
qu’un corps étranger n’est retiré du bilan que s’il est extrait et identifié.

Demande A5: je vous demande de maintenir l’ensemble des corps migrants non récupérés
dans les bilans et de les prendre en compte dans les analyses de nocivité associées.

Les fiches "Saphir", ouvertes dans un outil informatique dédié, contiennent notamment les
informations caractérisant chaque corps étranger détecté ; elles permettent l’acquisition d’un retour
d’expérience exploitable au plan national. Les inspecteurs ont constaté que certaines fiches Saphir
n’étaient pas référencées dans le bilan des corps migrants présenté (statut « attente »), notamment pour
des corps migrants découverts en 2009 ; ces fiches n’ont pas pu être présentées pendant l’inspection.

Demande A6: je vous demande de vous assurer de la complétude de l’outil Saphir en créant, le
cas échéant, les fiches manquantes relatives aux corps migrants, retirés ou non, dans les
circuits des réacteurs, afin de permettre l'exploitation d'un retour d'expérience complet en
conformité avec votre directive interne.

Par ailleurs, les fiches Saphir doivent pouvoir être retrouvées par une recherche comportant les mots
clés « FME » et/ou « corps étrangers ». Une recherche effectuée selon ces critères n’a pas permis de
retrouver l’ensemble des fiches Saphir existantes.

Demande A7: je vous demande de renseigner l’outil Saphir avec les mots clés prévus, afin que
les informations relatives aux corps migrants puissent être retrouvées facilement au niveau
national.

Enfin, les fiches d'écarts relatives à la détection de corps étrangers pouvaient apparaître closes alors que
les corps migrants restaient présents dans les circuits. Toute fiche d'écart relative à un corps migrant
encore en cœur et couvert par une analyse de nocivité doit apparaître comme soldée ; le statut "clos" ne
concerne que les corps migrants récupérés.

Demande A8: je vous demande de revoir le statut des fiches d'écarts relatives à la présence de
corps étrangers dans les circuits.

XXXX

Les inspecteurs ont noté que les prescriptions de la fiche d’amendement n°2 au programme de base de
maintenance préventive référencé PBMP PB-900-PMC-04 du 31 juillet 2009 n’étaient pas déclinées. Les
inspecteurs ont cependant noté qu’une partie de ces prescriptions faisaient l’objet d’une dérogation
approuvée par vos services centraux. Les contrôles ne faisant pas l’objet de la dérogation ne sont en
revanche pas réalisés. Une remarque similaire avait été faite lors d’une inspection précédente, quant à
l’intégration de la fiche d’amendement n°1 de ce même PBMP.

Demande A9 : je vous demande de m’indiquer l’échéance pour la déclinaison de ce référentiel,
ou pour l’obtention de l’ensemble des dérogations rendues nécessaires.

Demande A10 : je vous demande de m’informer des dispositions spécifiques que vous mettrez
en œuvre pour que ce type d’écart ne se renouvelle pas.
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XXXX

B. Compléments d’informations

Les inspecteurs ont consulté des analyses de risques pour des interventions sur des appareils de
robinetterie, pour l’opération d’évacuation du combustible usé réalisée la veille de l’inspection, et pour
le rechargement du réacteur n°2 en 2010. Ces analyses permettent d’identifier le risque d’introduction
de corps étrangers associé à l’opération, sans pour autant permettre la prise en compte d’un risque
« standard » ou d’un risque « élevé », au sens de la directive interne (DI) EDF n°121. Ainsi, l’ensemble
des parades prescrites par la DI n°121 n’apparaissent pas forcément dans les parades identifiées au sein
des analyses de risque. Les inspecteurs ont pu constater que certaines dispositions n’étaient pas mises
en œuvre.

Demande B1 : je vous demande de m’indiquer de quelle manière vous prenez en compte la
notion de risque  d’introduction de corps étrangers standard ou élevé dans les analyses de
risque réalisées, et comment vous vous assurez de la complétude des parades utilisées,
notamment au regard de votre directive interne EdF n°121.

XXXX

Les opérations de retrait de corps étrangers, dans des cas présentant des difficultés particulières,
peuvent conduire à leur rupture et à la création de plusieurs corps étrangers. Cela a amené les
inspecteurs à s’interroger sur la manière utilisée pour s’assurer de l’intégrité du corps migrant récupéré,
en particulier lors d’opérations réalisées en sous-traitance.

Demande B4 : je vous demande de m’indiquer de quelle manière vous vous assurez de
l’intégrité des corps migrants récupérés afin de garantir la complétude de leur retrait.

XXXX
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C. Observations

C1 : Les inspecteurs estiment que la fourniture de jugulaires de casques, au même titre que les attaches-
outils déjà utilisés, permettrait de simplifier les règles de port du casque à proximité des zones à « risque
FME ».

C2 : Comme recommandé par la directive n°121, les inspecteurs estiment que la nomination d’un
référent propreté lors des arrêts des réacteurs permettrait une meilleure prise en compte de la
problématique FME au plus près des chantiers présentant un risque d’introduction de corps étrangers.

C3 : Afin que le référent FME soit en mesure de s’assurer de la pertinence du retour d’expérience
effectué sur l’outil Saphir à chaque corps étrangers détecté, les inspecteurs estiment qu’un accès à l’outil
doit lui être donné.

C4 : Durant la visite du BK du réacteur n°5, les inspecteurs ont noté que les colliers serre-câbles (type
colliers Colson) de la commande déportée du pont auxiliaire étaient en partie dégradés. La rupture de
tels colliers a déjà générée des corps migrants, notamment en février 2011.

Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai
qui n’excèdera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous demande
de les identifier clairement et d’en préciser, pour chacun, l’échéance de réalisation.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma considération distinguée.

Pour le Président de l’Autorité de sûreté nucléaire
et par délégation,

l'adjoint au chef de division

signée par :

Olivier  VEYRET
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