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AVANT-PROPOS

Ce rapport est destiné au président d’EDF et a pour objectif de lui présenter mon jugement sur l’état de 
la sûreté et de la radioprotection dans le groupe EDF. Il s’adresse aussi à tous ceux qui, de près ou de loin, 
participent à l’amélioration de la sûreté nucléaire. Il s’adresse également à toutes les personnes qui, en dehors 
de l’entreprise, dans le nucléaire, ou dans d’autres industries à risques, s’intéressent ou participent au débat. 
Il est une contribution au partage d’expérience avec les autres opérateurs nucléaires de WANO.1

L’amélioration continue de la performance de sûreté est un engagement fondamental du groupe EDF. 
Il se traduit en particulier par une démarche de transparence aussi bien en France qu’au Royaume-
Uni, aux Etats-Unis et en Chine. Ce rapport y contribue, il constitue un regard indépendant des lignes 
opérationnelles. Il est fondé sur les informations et les observations recueillies auprès des équipes de 
terrain ainsi que lors d’entretiens avec des décideurs, des managers, des membres du corps médical, 
des acteurs du dialogue social et des parties prenantes extérieures, entreprises prestataires notamment. 
Cette vision de terrain en fait sa première richesse.

Ce rapport met donc l’accent sur les difficultés et les fragilités, plutôt que sur les forces et les progrès, 
sauf à l’étranger où il s’attarde davantage sur les bonnes pratiques que sur les difficultés. Il pourra 
donc paraître injuste à tous ceux qui n’ont pas mesuré leurs efforts pour assurer chaque jour, sans 
discontinuer, l’exploitation d’un outil particulièrement exigeant. Je pense notamment aux personnels de 
nos centres d’ingénierie et de production nucléaires, qui ont été les premiers affectés par l’accident de 
Fukushima et mis à forte contribution dans les évaluations qui ont suivi.

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

Merci aussi à mes chargés de mission Christian Thézée, Bruno Coraça, Peter Wakefield qui, cette année 
encore, n’ont pas ménagé leur aide, sans oublier Jean-Paul Combémorel qui nous a rejoints en début 
d’année. Une mention toute particulière pour Jacques Dusserre qui vient de quitter l’équipe, après avoir 
rendu les meilleurs services pendant plus de six ans. Ce rapport garde encore sa marque.

Pour optimiser ce rapport, la forme a été revue par rapport aux années précédentes. Tous les sujets 
ayant un lien avec la sûreté ont été traités, même si le nombre de chapitres a été réduit. Enfin, bien que 
ce document n’ait pas vocation d’outil de communication externe, il est comme les années précédentes 
mis à la disposition du public, en français et en anglais, sur le site Internet d’EDF (www.edf.fr). Cette 
année, peut-être plus qu’une autre année, je sais qu’il pourra répondre aux interrogations des lecteurs 
concernant la sûreté nucléaire.

L’Inspecteur général pour la sûreté nucléaire 
et la radioprotection du groupe EDF 

Jean Tandonnet

Paris, le 20 janvier 2012
1 WANO : World Association of Nuclear Operators.
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MON REGARD SUR LA SURETE 

DANS LE GROUPE

Je veux, en premier lieu, relever l’absence d’événements majeurs de sûreté cette année dans les 
centrales nucléaires du groupe EDF, avec toutefois en France un événement de niveau 2 sur l’échelle 
INES2, portant sur une défaillance matérielle et sans conséquence directe sur la sûreté (cf. chapitre 12) 
ainsi que des événements marquants en France et au Royaume-Uni, sans conséquences directes non 
plus, mais qui doivent être considérés comme autant d’alertes et traités avec rigueur par les managers 
du nucléaire.
Je tiens aussi à relever, en France et au Royaume-Uni, les performances globalement bonnes sur les 
principaux indicateurs de sûreté, dont l’incendie, avec à titre d’illustration, le très faible niveau d’arrêts 
automatiques réacteurs (AAR) en France, meilleure performance réalisée depuis l’origine par le parc et 
meilleur niveau de l’inter-comparaison internationale.
Ces résultats, conjugués à l’amélioration des résultats de production, sont de nature à donner sérénité 
et confiance à tous les acteurs des sites et vont dans le bon sens pour la sûreté.

Je considère en outre qu’EDF SA dispose d’une filière indépendante de sûreté à la fois solide, 
professionnelle et qui donne confiance dans le niveau de transparence dont l’exploitant doit faire 
preuve. La volonté de la direction d’EDF Energy de se doter du même type d’organisation et de 
compétences est également un point très positif.

Enfin, la réactivité dont ont su faire preuve les entités et les directions concernées dans le Groupe 
après la catastrophe de Fukushima, tant aux niveaux nationaux respectifs que dans les organisations 
internationales, mérite aussi d’être saluée, signant là une attitude d’exploitant responsable.

Pour la radioprotection, les résultats 2011 sont globalement satisfaisants dans le Groupe. J’attire 
l’attention sur les effets induits en France par les importants chantiers de maintenance et de 
modernisation à venir, qui nécessiteront une approche encore plus volontariste.

Pour la sécurité au travail, je dois souligner que nos résultats en France sont encore loin des meilleurs 
résultats identifiés au niveau mondial par WANO et appellent une action managériale vigoureuse. Je 
considère en effet que l’action des managers sur ce terrain, qui est celui de la rigueur en exploitation, 
est gage de succès durables pour la sûreté nucléaire.

En même temps que mon appréciation des performances, je formule une alerte et un point de vigilance, 
concernant le parc français.

L’alerte porte toujours sur le renouvellement des compétences des salariés de l’entreprise et de ceux des 
entreprises prestataires travaillant à leurs côtés : il faut à la fois réussir la relève de génération pendant 
la marche des 58 réacteurs, répondre à des besoins massifs d’ingénieurs pour l’extension de la durée de 
fonctionnement des réacteurs à 60 ans et engager des actions après Fukushima. Ces défis conduisent 
l’entreprise à prolonger son effort considérable et continu. J’attire l’attention, dans un tel contexte, sur 
le besoin impératif de priorisation de l’activité, pour ne pas fragiliser la sûreté en exploitation.

2 INES : International Nuclear Events Scale.
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Tout en me félicitant des premiers actes concrets pour responsabiliser davantage les unités 
opérationnelles et leurs équipes de direction, en leur assurant en particulier un meilleur appui du niveau 
national, je considère qu’il reste encore beaucoup à faire dans cette voie prometteuse et porteuse de 
sérénité sur le terrain et qu’il convient d’être vigilant.

Pour l’avenir du nucléaire, je veux aussi insister, au-delà des difficultés du chantier ou des projets en 
cours, sur l’avancée sans égale pour la sûreté que représente le réacteur EPR.

Au-delà de ces points essentiels auxquels je veux donner un relief particulier, je dresse dans la suite 
de mon rapport, dans mon tour d’horizon de l’année, un bilan plus large de l’ensemble des domaines 
de l’exploitation et de l’ingénierie. J’aborde dans les chapitres suivants, plus en profondeur, des 
thématiques à fort enjeu et des événements techniques ayant retenu mon attention.
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LE TOUR D’HORIZON  

DE L’ANNEE 2011

L’année 2011 a été marquée par les suites du séisme suivi de tsunamis au Japon le 11 mars, plus 
particulièrement par les conséquences sur la centrale de Fukushima Daiichi. Les destructions ont conduit 
à la perte de sources froides et d’alimentations électriques sur les six tranches du site. Cet accident 
souligne que l’exploitant est le premier responsable de la sûreté d’une centrale nucléaire. Il pointe, 
une fois encore, que le nucléaire est une école d’humilité et surtout d’exigence. Il rappelle également 
l’interdépendance de l’industrie nucléaire qui subit, dans le monde entier, les conséquences d’un 
accident local. Compte tenu de l’importance de cet accident, le rapport traite de ses conséquences au 
fil des différents paragraphes et dans un chapitre particulier. Je tiens à exprimer toute ma compassion 
aux familles des victimes du tsunami et aux personnes déplacées après l’accident de Fukushima, dont 
les conditions de vie sont encore profondément bouleversées.

Suite à cet accident, des stress-tests ou tests de résistance ont été demandés dès le 23 mars par le 
Premier ministre français puis par la Commission européenne. Je note que le groupe EDF a présenté 
des plans d’action et a rendu, dans les mois qui ont suivi, des évaluations conformément aux exigences 
françaises et britanniques.
Cet accident a marqué les agents des sites de production nucléaire. Aux jeunes générations qui n’ont 
pas vécu les accidents de TMI3 et de Tchernobyl, il rappelle la spécificité de l’industrie nucléaire et 
l’importance d’une bonne culture de sûreté, aussi bien à la conception qu’en exploitation.

En France

Je note que, pour EDF, le premier défi a été de tirer le retour d’expérience de Fukushima, mais ce 
n’était pas le seul. L'ambition d'EDF est de continuer à améliorer la sûreté et la disponibilité de ses 
centrales nucléaires et de réunir les conditions nécessaires pour assurer le fonctionnement de ses 
réacteurs pour une durée de 60 ans. Ainsi, comme prévu, l’année a été marquée par le doublement 
du nombre de visites décennales par rapport à 2010, auxquelles s’ajoutent des opérations lourdes de 
maintenance, comme le remplacement de générateurs de vapeur (RGV). Je note avec satisfaction que 
ces investissements importants seront poursuivis dans les prochaines années pour tenir compte de la 
mi-vie du parc français et des nouvelles exigences de sûreté et de sécurité.
En 2011, l’Autorité de sûreté a donné un avis positif pour la poursuite de l’exploitation de la tranche 1 
de la centrale de Fessenheim, âgée de 30 ans, pour une période de dix ans, conformément à la loi TSN4 
et sous réserve de la réalisation de travaux complémentaires. Après la tranche 1 de Tricastin en 2010, 
elle est la deuxième tranche à franchir cette étape avec succès.

3 TMI : Three Mile Island (Etats-Unis).
4 Loi TSN : Loi sur la Transparence et la Sécurité Nucléaire de 2006.
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Le programme de rénovation du parc nucléaire va s'amplifier à partir de 2015 avec les importants 
travaux des troisièmes visites décennales des tranches du palier 1300 MWe. Je suivrai avec attention en 
2012 la préparation de ce Grand carénage5, en particulier sur le volet des compétences. Lors de mes 
visites dans les CNPE, j'ai mesuré la mobilisation pour se préparer à ce challenge, mais je constate dans 
le même temps des facteurs d’inquiétudes fortes sur le terrain, suite aux débats récents sur la fermeture 
anticipée d’un certain nombre de tranches. La sérénité s’en ressent, ce qui me préoccupe pour son 
impact éventuel sur la sûreté.

Au Royaume-Uni

Je note que le Royaume-Uni poursuit la relance du nucléaire. En juillet, le Parlement a voté la 
Déclaration nationale de politique nucléaire (National Policy Statement for Nuclear). Ce vote ratifie le 
programme de construction de centrales nucléaires, dont Hinkley Point C et Sizewell C, ce qui devrait 
faire d’EDF Energy le premier opérateur à participer au renouveau du nucléaire au Royaume-Uni. Le 
dossier du Nuclear Site Licence a été déposé auprès de l’Autorité de sûreté en vue d’une approbation 
mi-2012.
Concernant l’accident de Fukushima, j’observe dans la société britannique une sérénité et un flegme 
qui contrastent avec les réactions d’autres pays d’Europe.

Aux Etats-Unis

J’ai conduit une inspection à la centrale de Ginna, en exploitation depuis 43 ans. Elle est opérée par 
CENG6, compagnie dans laquelle EDF possède des intérêts. Cela rappelle que le parc français d’EDF, 
avec une moyenne d'âge proche de 30 ans, est relativement jeune. Je signale que des réacteurs de 
même conception REP ont déjà reçu, aux Etats-Unis, une autorisation d’exploitation pour 60 ans.
J’observe que CENG a confié à EDF la présidence du Comité Sûreté Exploitation de son conseil 
d’administration. Ce comité a notamment croisé et enrichi les enseignements tirés en France et aux 
Etats-Unis après Fukushima.
J’ai noté cette année que la compagnie EXELON s’est portée acquéreur de Constellation, elle-même 
actionnaire majoritaire (50,1 %) aux côtés d’EDF (49,9 %), de CENG. Je suivrai avec intérêt l’évolution 
de cette situation nouvelle.

En Chine

J’ai une nouvelle fois conduit une visite du chantier des deux réacteurs de Taishan et rencontré des 
acteurs de ce projet. La pose du dôme métallique sur le premier réacteur a été une étape symbolique et 
je relève l’efficacité des équipes du bureau d’études commun AREVA-CGNPC7 pour rattraper le retard 
dans la production des plans de montage. Après l’accident de Fukushima, j’approuve que les évolutions 
des réacteurs reprennent les propositions françaises élaborées pour l’EPR de Flamanville 3, en ajoutant 
quelques spécificités liées au site.

L’importance des agressions naturelles

A la suite de l’accident de Fukushima, où un phénomène naturel a eu des conséquences désastreuses, 
je reste particulièrement attentif aux conséquences d’événements naturels sur la sûreté des parcs 
nucléaires.
Dans le groupe EDF, la centrale de Torness au Royaume-Uni a subi en 2011 un début de colmatage 
de sa prise d’eau, liée à la présence de méduses en quantité exceptionnelle. Dans le Maryland aux 

5 Grand carénage : prévu à partir de 2015, il consiste d’une part, lors des visites décennales, à remplacer les composants clés 
dans la perspective du fonctionnement des centrales jusqu’à 60 ans, d’autre part, dans le cadre des réévaluations périodiques 
de sûreté, à apporter des améliorations pour renforcer la prévention et la robustesse face aux accidents graves et aux 
agressions externes (séisme, inondation, etc.).

6 CENG : Constellation Energy Nuclear Group.
7 CGNPC : China Guangdong Nuclear Power Company.
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Etat-Unis, la centrale de Calvert Cliffs a ressenti un séisme significatif, suivi 4 jours plus tard d’un 
ouragan qui a momentanément arrêté la production d’une tranche. Sur ces deux sites, je note qu’il 
n’y a pas eu de conséquences sur la sûreté, compte tenu de la conception robuste des installations. En 
France, face à la sécheresse sévère et précoce du premier semestre, EDF a dû prendre des dispositions 
pour éviter des conséquences sur la production du parc. Le retour d’expérience de la sécheresse et 
de la canicule de 2003 et des conditions climatiques moins sévères que prévu ont permis un été sans 
difficulté particulière.

En dehors du groupe EDF, la centrale américaine de North Anna a subi, le 23 août 2011 un séisme 
au-delà du dimensionnement de conception. Après inspection et requalification des deux réacteurs, 
la NRC8 a autorisé leur redémarrage en novembre. De même, des inondations ont affecté en juin les 
centrales de Fort Calhoun et de Cooper : bien qu’ils aient été isolés pendant plusieurs semaines, les 
deux sites n’ont subi aucun dommage grâce à des mesures bien anticipées.

Un motif de satisfaction

Début 2011, les 58 réacteurs français et les 15 réacteurs britanniques étaient tous en production. 
Dans l’histoire du parc français, c’est la deuxième fois que cette situation se produit. Au-delà du côté 
anecdotique, je note la baisse du nombre d’indisponibilités fortuites en 2011 ce qui, d’une certaine 
manière, est une bonne chose pour la sûreté et reflète la pertinence des investissements importants de 
rénovation depuis 2007.

2.1 Le management

Je complète ce tour d’horizon par un regard sur quatre orientations ayant retenu mon attention.

Le projet Génération 2020

Il exprime la vision de la direction de la DPN9 pour l’avenir et constitue un élément essentiel de la 
démarche visant à motiver la nouvelle génération de personnels. Les premiers pas du projet montrent 
déjà des effets bénéfiques. L’attention portée aux problèmes du terrain a amené une plus grande 
sérénité des équipes dirigeantes des sites. J’attends également des résultats du projet DIN10-DPN, 
qui doit améliorer les synergies entre ces deux divisions et permettre notamment de disposer d’une 
ingénierie du parc en exploitation (IPE), répondant mieux aux besoins de l’exploitant. Je reste cependant 
très attentif au risque de surcharge de l'ingénierie où les projets techniques sont de plus en plus 
nombreux.

Les directeurs délégués opérations (DDO)

Prioriser les activités en fonction des ressources disponibles demeure, plus que jamais, incontournable 
pour les directions, tant de l'exploitation que de l'ingénierie. Le risque actuel est probablement de 
voir des renoncements faits au niveau du terrain sans dépendre de choix managériaux. C’est dans le 
besoin que la nécessité de gestion nationale se fait sentir, sans tomber dans une centralisation excessive 
qui faisait l’objet d’une alerte de ma part les années précédentes. Pour la DPN, les DDO ont un rôle 
d’arbitrage essentiel pour permettre cette adaptation. J'invite également les équipes de direction à 
réaffirmer deux principes de sûreté qui prennent de la valeur dans ces périodes d’activités intenses et de 
changements : l'attitude interrogative et le devoir d'alerte.

8 NRC : Nuclear Regulatory Commission (Etats-Unis).
9 DPN : Division Production Nucléaire d’EDF SA.
10 DIN : Division Ingénierie Nucléaire d’EDF SA.



10

2

Une recherche de priorisation et d’efficacité

J'observe que la mise en place du système de management intégré se généralise à l’initiative des 
sites, sans prescription particulière du niveau national. Comme l'an passé, je constate que ce système 
de management favorise la synergie entre les projets, clarifie le rôle des acteurs et permet aussi 
d’identifier et de corriger les lacunes des organisations. Cependant, j’attire de nouveau l’attention, 
dans l’environnement complexe du nucléaire, sur la nécessité de conserver cet outil au service de la 
performance.
Le système de priorisation apparaît toujours insuffisamment visible pour les managers de première ligne 
et les préparateurs, qui éprouvent encore des difficultés pour donner à leurs équipes le sens des choix. 
Dans les CNPE, les managers et les préparateurs me semblent les populations les plus contraintes.

Une politique sûreté pour le Groupe

Je me félicite que la rédaction de la politique sûreté du Groupe ait enfin été engagée. J’attire l’attention 
sur l’importance à accorder à son déploiement auprès de l’ensemble du personnel concerné.

2.2 L’état des installations

En France, l’état des installations s’améliore après des 
investissements importants. Cet effort doit être maintenu pour 
tenir compte d’un parc à mi-vie et d’un retard initial par rapport 
aux standards internationaux.

L’état des installations de production nucléaire, est en voie 
d’atteindre le niveau attendu dans la plupart des sites. Plus 
que le changement visuel, c’est le changement culturel que je 
retiens. Le retour d'expérience du pilotage du projet O2EI11 est 

à tirer pour pérenniser ces acquis sur tous les sites. Je souhaite que les équipes de direction conservent 
le niveau d'engagement qui a fait le succès de ce projet. Une attention spécifique est à porter aux 
sites de bord de mer où la corrosion saline rend le maintien au niveau plus délicat. J’insiste pour que 
la tenue du chantier EPR de Flamanville fasse l’objet d’une attention constante de la part de la DIN et 
que l’exploitation démarre à un niveau de house-keeping exemplaire. Cela ne me semble pas acquis 
aujourd’hui si cette priorité n’est pas réaffirmée et partagée.

En complément du projet O2EI dédié aux installations industrielles, je salue l'effort d’adaptation et de 
remise à niveau des bâtiments tertiaires avec le projet PARTNER12, engagé sur la décennie à venir. Ce 
projet répond à une attente forte des salariés, d'EDF et des prestataires. L'amélioration de la qualité de 
vie au travail que l’on peut en attendre est une avancée supplémentaire pour la sûreté.

2.3 La maintenance du parc français

En France, les dix prochaines années sont déterminantes pour le devenir du parc. De nombreux défis 
sont à relever pour préserver le patrimoine, préparer la prolongation de sa durée de vie, augmenter sa 
disponibilité, tout en continuant à faire progresser son niveau de sûreté. Pour réussir ce challenge, avec 
l’ensemble des prestataires, la DPN a lancé son projet Génération 2020 déjà évoqué. Je partage en 
particulier les orientations du projet visant à responsabiliser le personnel sur l’état et l’entretien de sa 
machine ainsi que sur ses méthodes de travail.

11 O2EI : Obtenir un Etat Exemplaire des Installations (projet de la DPN).
12 PARTNER : PARc Tertiaire Nucléaire Eco-Rénové (projet Direction Immobilier Groupe).
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Je voudrais insister sur la place de la maintenance, aux côtés de la conduite, dans ce projet. Avec un 
parc à mi-vie, la maintenance est devenue un domaine stratégique pour préserver le niveau de sûreté 
des tranches et le patrimoine de l’entreprise. Dans un passé encore récent, des défaillances de matériels 
ont affecté la performance des tranches et conduit à s’interroger sur les stratégies de maintenance et 
l’organisation. Je constate que les choses ont évolué et que la maintenance est partie prenante des 
changements en cours.

Lors de mes visites, j’ai noté une réelle volonté des équipes locales, 
en particulier à la maintenance, de reprise en main du fonctionnement 
et de l’entretien de leurs matériels. Mais dans le contexte actuel de 
renouvellement des compétences et de déploiement de nombreux 
projets impactant fortement les équipes de maintenance, en 
particulier les préparateurs, ce revirement est difficile à conduire. 
Partout je rencontre des équipes de préparateurs sur-sollicités. Les 
organisations sont en tension face au volume de travail à réaliser, au 
manque de priorisation et à la faiblesse des ressources. Le programme 
Grand carénage, de rénovation lourde, qui se met en place devra en 

tenir compte. Je ne manquerai pas de suivre son déroulement dans mes prochaines visites.

Je voudrais, cette année encore, dire combien les organisations du travail sont pénalisantes et peu 
adaptées au surcroît d’activité qui attend l’entreprise. Je note toutefois que certains CNPE ont 
commencé à évoluer mais les contraintes restent nombreuses.
Noyau dur des futurs grands carénages, la préparation des arrêts de tranche n’est pas encore ni partout 
à la hauteur des niveaux visés. Elle se met en place encore trop tardivement et ne dispose pas d’assez 
de moyens, suffisamment tôt en amont du début de l’arrêt. J’observe que les activités répétitives d’un 
arrêt sur l’autre sont encore trop peu industrialisées.

Certaines difficultés, de mon point de vue surmontables et que je pensais résolues, sont devenues 
récurrentes et compliquent la tâche des équipes de maintenance. Où que j’aille, on me fait part de 
problèmes d’obsolescence de matériels et de difficultés pour obtenir des pièces de rechange.
Pour les intervenants rencontrés, pouvoir disposer à temps des pièces de rechange nécessaires est 
encore trop souvent un problème. Même si le projet AMELIE13 commence à porter ses fruits par la 
professionnalisation de toute la chaîne d’approvisionnement, de nombreux points restent à traiter. 
A cette difficulté de constitution de stocks et de logistique s’ajoutent des problèmes d’obsolescence 
de composants ou de matériels. Je suis frappé de voir encore dans nos salles de commande des 
enregistreurs papier à l’heure du numérique. Ce sujet ne me semble pas assez anticipé ni dimensionné, il 
mériterait un « changement de braquet ». Dans un environnement industriel en évolution permanente, 
avec un parc standardisé, l’arrêt de fabrication d’un composant peut devenir critique et conduire à des 
événements comme celui de cette année sur les diesels (cf. chapitre 12).

La forte proportion de jeunes embauchés dans les équipes (1 pour 1 dans les services maintenance en 
2012) doit inciter les managers à rester vigilants sur l’accompagnement des nouveaux arrivants et sur 
les fondamentaux du métier et de la sûreté. Dans de telles situations, les pratiques de performance 
humaine (PPH) sont des lignes de défense solides. Il convient de les faire appliquer systématiquement.

Cette année encore, je me suis rendu dans une Agence de maintenance thermique (AMT). Les AMT 
assurent, sur les tranches nucléaires et conventionnelles, des activités de maintenance spécialisées et 
à forte valeur ajoutée. Elles ont toujours démontré leurs compétences face aux constructeurs. Elles ne 
peuvent, par leur mission, envisager la sous-traitance, ce qui impose aux managers d’être très impliqués 
sur le maintien des compétences dans chaque métier. C’est un thème que je développe au chapitre 5 
consacré à la formation. Capables dans leurs domaines de remplacer un fournisseur défaillant, ces 
entités sont des assurances pour la DPN. Aujourd’hui les AMT sont des entités à taille humaine, 
tournées à 100 % sur la technique, constituées d’équipes très motivées. 
13 AMELIE : Projet visant à transformer la logistique des pièces de rechange.
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Je pense que la motivation vient en grande partie de l’attrait des postes. La technique, la qualité, 
l’autonomie et la variété en sont les principales composantes.

Enfin sous l’angle des résultats, je note cette année un nombre élevé de non-qualités de maintenance. 
Devant l’augmentation prochaine du volume des travaux, les services maintenance doivent retrouver 
le niveau de qualité que l’on est en droit d’attendre sur les sites nucléaires et faire face à la charge de 
travail qui les attend. En 2012, j’y attacherai une importance particulière lors de mes visites.

2.4 Les relations avec l’Autorité de sûreté nucléaire

Pour la pérennité du nucléaire et son acceptabilité, il est essentiel d’avoir 
une autorité de sûreté forte. L’équilibre des rôles reste essentiel entre 
l’exploitant et l’autorité de sûreté, et en France son appui technique 
l’IRSN14. Je mesure tout l’intérêt de discussions techniques de haut niveau, 
l’IRSN apportant sa très bonne connaissance des centrales d’EDF, mais la 
formulation des exigences doit être portée par l’Autorité de sûreté 

nucléaire (ASN). Face aux nombreuses demandes de l’ASN, j’attire l’attention sur l’importance de définir 
des priorités pour ne pas disperser les forces d’ingénierie.

L'accident de Fukushima

Cette année, les relations avec les autorités de sûreté ont été marquées par l’accident de Fukushima.

Partout dans le monde, l’exploitant porte la responsabilité de la sûreté nucléaire, l’accident de 
Fukushima l’a rappelé. J’ai apprécié la réactivité du groupe EDF dans son ensemble, pour réaliser un 
premier état des lieux de ses propres installations, et répondre ensuite aux diverses sollicitations. En 
France, les évaluations complémentaires de sûreté (ECS) demandées par l’ASN ont mobilisé une énergie 
considérable de toutes parts. Elles ont été remises dans les temps. La confiance est restée une valeur 
partagée et, à mon avis, EDF fait preuve d’une transparence exemplaire. Cette transparence, attendue 
par nos concitoyens, a été relevée par le Haut Comité pour la transparence et l’information sur la 
sécurité nucléaire (HCTISN). Je note en particulier l’ouverture de CNPE aux membres du HCTISN et des 
Commissions locales d’information (CLI), lors d’inspections conduites dans le cadre des ECS.
Au Royaume-Uni, je note le travail similaire réalisé par EDF Energy en concertation avec l’ONR15. 
J’apprécie la cohérence des démarches conduites par les autorités de sûreté française et britannique 
pour la définition des stress-tests en Europe. La mission d’expertise de l’AIEA16 au Japon, conduite par 
Mike Weightman, inspecteur en chef de l’ONR, a abouti à un compte-rendu détaillé des événements, 
utile aux exploitants, après le premier rapport du gouvernement japonais présenté à l’AIEA.
Aux Etats-Unis, j’observe le rôle moteur des industriels, au sein du NEI17 et de l’INPO18, en particulier 
l’engagement des dirigeants de CENG.

Les relations sur le terrain

Au cours de mes inspections sur les sites de production nucléaire et dans les centres d’ingénierie, j’ai 
ressenti, plus que les années précédentes, des difficultés dans les relations et le traitement des affaires 
entre les représentants de l’ASN et les équipes d’EDF. Les contraintes industrielles qui pèsent sur 
l’exploitant et le volume de travail des deux parties en cette période chargée compliquent singulièrement 
ces rapports. Je suis convaincu que le formalisme ne doit pas prendre le pas sur le fond.

14 IRSN : Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire.
15 ONR : Office of Nuclear Regulation.
16 AIEA : Agence Internationale de l’Energie Atomique.
17 NEI : Nuclear Energy Institute.
18 INPO : Institute of Nuclear Power Operations.
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Les autorisations internes

Je note que le traitement des modifications génériques - article 26 de la loi TSN - n’a pas réellement 
avancé, ce serait pourtant une source de simplification et d’efficacité. Je regrette également que le 
champ des autorisations internes, au titre de l’article 27 de la loi TSN n’ait toujours pas été élargi à EDF. 
Il faut, à mon sens, faire progresser cette possibilité qui est certes exigeante, mais qui présente aussi 
des aspects vertueux, en clarifiant et en simplifiant les relations entre l’exploitant et l’ASN. Je note la 
volonté d’EDF d’aller dans ce sens.
Dans le domaine des combustibles, des dossiers sont en cours d’instruction sur le périmètre et les 
modalités d’exécution, en particulier pour dégager plus de souplesse en exploitation. Ils n’ont pas 
encore abouti et je crains qu’ils ne soient plus une priorité après Fukushima.
Dans le domaine de la déconstruction, des autorisations internes efficaces sont mises en place depuis 
plusieurs années, de manière responsable.

Des points d’attention complémentaires

Je rejoins l’Autorité de sûreté qui fixe deux domaines sensibles pour le parc nucléaire : la sécurité au 
travail et l’environnement. Sur le premier sujet (traité au chapitre 2.6), j’ai été alerté de difficultés 
par des CNPE dans leurs relations avec des inspecteurs du travail. Malgré des progrès significatifs, 
l’environnement reste un sujet sensible. Je partage la perception de l’ASN qui pense que des progrès 
sont encore possibles pour les rejets d’effluents chimiques, à l’échelle des réalisations de ces dernières 
années pour les rejets d’effluents radioactifs liquides. L’interface chimie-conduite-maintenance doit 
pouvoir être renforcée.
Je rappelle toutefois la différence potentielle d’échelle des risques entre, d’une part, la sûreté nucléaire, 
et d’autre part, la sécurité au travail ou la préservation de l’environnement dans l’exploitation 
quotidienne. Les conséquences pour nos concitoyens sont d’un autre ordre de grandeur. Il reste 
néanmoins qu’une sûreté nucléaire exemplaire se traduit dans les métiers par une sécurité et une 
protection de l’environnement à la même hauteur.

Les services d’inspection reconnus (SIR)

Cette année pour la première fois, j’ai rencontré des inspecteurs et des responsables EDF de SIR 
dans les CNPE. Portant des enjeux de sécurité des personnes, ils contrôlent les appareils à pression, 
par délégation de l’autorité administrative, pour le compte du directeur de site. Ils sont directement 
rattachés au directeur d’unité pour garantir leur indépendance, leurs préconisations pouvant nécessiter 
des arbitrages de haut niveau sur le site.
Je recommande d’être particulièrement vigilant sur la gestion des compétences et l’indépendance de 
ce service. En effet, le gréement en compétences des SIR reste difficile, avec un temps de formation 
long, et nécessite de disposer d’une pépinière pour faciliter la relève. L’animation nationale de ce métier 
devrait s’attacher davantage à recueillir des informations de terrain sur la gestion et la résolution de 
difficultés techniques.

Les relations entre les autorités de sûreté

Pour un groupe international comme EDF, les relations entre les différentes autorités de sûreté sont 
essentielles et le seront encore plus demain avec l’approbation des dossiers de sûreté des EPR en 
Chine et au Royaume-Uni. Je suis surpris que les autorités nationales, responsables de la définition des 
objectifs de sûreté et du contrôle du respect de ces objectifs, n’aient pas une coopération plus active. 
Cette difficulté doit pouvoir trouver une solution au moment où l’accident de Fukushima a conduit les 
autorités de sûreté à coopérer plus étroitement. Je note que l’ASN suit cet objectif en souhaitant une 
harmonisation qui pourrait s’appuyer sur ce qui existe déjà dans le cadre de WENRA19 et de l’INRA.20

19 WENRA : Western European Nuclear Regulator’s Association.
20 INRA : International Nuclear Regulator’s Association.
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2.5 Les projets EPR

Réacteur de troisième génération, l’EPR constitue par son design 
une avancée significative pour la sûreté. Quatre EPR sont en 
cours de construction dans le monde et deux en phase d’études 
au Royaume-Uni : tous ces projets sont suivis avec attention en 
France et à l’étranger. Ils sont complexes à conduire et exigeants 
en matière de compétences. Durant le chantier comme cette 
année, ou plus tard durant l’exploitation, le bon déroulement et 
la réussite de Flamanville 3 sont essentiels pour les autres 
projets, tant leur interdépendance est grande.

L’ampleur du projet de Flamanville 3 et les contraintes de son pilotage ont conduit à plusieurs 
reprises à des difficultés de réalisation sur le chantier et d’approvisionnement de matériels. Je relève 
l’annonce faite par EDF d’un décalage à 2016 du couplage de Flamanville 3. Un important travail de 
refondation du pilotage du projet, initié dès 2010, a redéfini clairement, comme je le notais l’an passé, 
les responsabilités entre les acteurs, en particulier au niveau des études. Des moyens nouveaux pour 
disposer d’une planification détaillée des activités ont été mis en place. A ce propos, je me félicite que 
les dix principaux fournisseurs du projet, réunis dans le cadre d’une instance de coordination nommée 
F10, soient associés à l’élaboration du planning du projet. Je les encourage à poursuivre et à accentuer 
cette collaboration. Cet important travail de planification et de coordination éclaire aujourd’hui le 
management du projet sur les risques, le chemin critique du planning et les enjeux.

Devant l’importance pour les réacteurs EPR en construction de la réussite du démarrage de Flamanville 3 
conformément au nouveau planning, je m’interroge sur la nécessité de maintenir certains objectifs 
d’exploitation spécifiques au parc français, tels que le suivi de charge ou la manœuvrabilité de la tranche, 
car ceux-ci demandent de nombreuses études de sûreté spécifiques au réacteur de Flamanville 3.

A contrario, je signale deux démarches importantes du projet EPR au regard de la sûreté. D’abord 
l’objectif retenu par EDF et son partenaire chinois de qualifier les matériels EPR aux conséquences 
des accidents graves avant le démarrage de la tranche, malgré un surcroît important de travail et de 
contraintes pour la conduite du projet. Ensuite, dans le domaine des facteurs humains, la qualification 
en réel sur simulateurs avant le démarrage de l’interface homme-machine de la salle de commande 
informatisée. Du point de vue de la sûreté, ces deux démarches me semblent exemplaires.

Cette année, je me suis rendu sur le chantier EPR de Taishan en Chine. La dépendance de ce chantier 
et de celui de Flamanville 3 est frappante même si certaines séquences de construction, en particulier 
sur le génie civil, sont différentes. Des présentations qui m’ont été faites, je retiens que le retour 
d’expérience très récent de notre partenaire chinois, sur la mise en service des tranches de Ling Ao, l’a 
conduit à gréer très tôt les équipes d’essais pour la préparation des procédures et des essais de mise 
en service de la tranche 1 de Taishan. Un rapprochement des équipes d’essais de Flamanville 3 avec 
leurs homologues chinois sur ce sujet me semblerait une démarche intéressante et très certainement 
profitable.

Le chantier de Flamanville 3 a vécu cette année des évènements graves avec deux accidents mortels. 
La sécurité au travail, tout comme la qualité des travaux, fait l’objet d’une attention particulière du 
management et sa volonté de redresser la barre est d’autant plus forte que commence la période des 
montages mécaniques et électriques, alors que la phase de génie civil n’est pas totalement terminée. 
Néanmoins, lors de ma visite sur le chantier, l’état de l’installation n’était pas encore aux standards 
affichés. Je m’interroge sur les leviers dont dispose la direction locale vis-à-vis des services études, du 
projet et des entreprises sous-traitantes pour faire évoluer les choses et garantir la qualité et la sécurité 
durant les montages. J’attire aussi l’attention, pour ce site de bord de mer, sur les risques de corrosion, 
la conservation des équipements et la protection des locaux, qui ne me semblent pas encore bénéficier 
de toute la priorité souhaitée.
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L’exploitant déjà sur place, et quasi au complet depuis presque deux ans, continue sa préparation 
mais le nouveau planning suscite des interrogations dans les équipes, voire des inquiétudes. Certaines 
formations sur simulateur seront à reprendre et les premiers départs de personnels interviendront avant 
le démarrage de la tranche, ce dont je m’étonne. De plus, ce planning ne donne pas encore aujourd’hui 
assez de visibilité sur le contenu des phases préparatoires à l’exploitation.
Je reste également surpris en France par la conduite d’un tel projet dans deux divisions séparées. Tout 
au long du projet, les équipes construction de la DIN et les équipes d’exploitation de la DPN réfèrent à 
des lignes managériales différentes. Cela conduit, dans une période où les ressources sont rares, à une 
utilisation non optimisée de celles-ci. Je note que, sur les projets EPR en Chine et au Royaume-Uni, ces 
équipes sont regroupées depuis le début du projet : leur pluridisciplinarité est un facteur supplémentaire 
de qualité, d’efficacité et de sûreté. Dans la structure actuelle du chantier, j’encourage les équipes de 
Flamanville 3 à coopérer davantage durant les phases de montage et de pré-exploitation.

L’EPR de Flamanville 3 constitue une vitrine pour le Groupe et je m’étonne d’apprendre qu’il ne 
disposera peut-être pas pour son démarrage des derniers standards du parc sur l’incendie et sur l’état 
des installations (O2EI).

La réussite de Flamanville 3 est une conquête de chaque jour et conditionne la réussite des autres EPR. 
L’expérience développée en France, en Chine et en Finlande est un atout que le groupe EDF doit savoir 
utiliser.

2.6 Les acteurs de la santé et de la sécurité

Cette année, j’ai continué à rencontrer, en France et au Royaume-Uni, l’ensemble des structures 
médicales, notamment les médecins et les services de prévention des risques. Ils sont des acteurs 
incontournables de la santé, mais aussi de la maîtrise des risques psychosociaux, de la qualité de vie et 
de la sécurité au travail.
La santé des salariés et des prestataires reste une des principales préoccupations du groupe EDF. J’insiste 
pour que la sécurité, qui ne peut être dissociée de la sûreté, fasse l’objet de la même priorité. L’approche 
internationale et celle d’EDF Energy conduisent EDF SA à considérer, aujourd’hui plus qu’hier, la sécurité 
au travail comme un indicateur pertinent du comportement rigoureux en exploitation, donc de la 
culture de sûreté.

Les équipes médicales et leur environnement

Les relations entre les services médicaux et les équipes de direction des CNPE se sont généralement 
bien améliorées ces dernières années, ce qui est essentiel. J’ai rencontré, à peu près sur tous les sites, 
des médecins ouverts au travail avec les équipes de direction. Ce partage de cultures différentes, à 
l’intersection de la santé, de la sécurité et de la radioprotection, enrichit les analyses de risques et les 
décisions qui en découlent. Il constitue un levier de progrès pour le management et les acteurs de la 
santé au travail. J’invite les équipes de direction à renforcer encore les liens avec les médecins.

Dans le domaine de la radioprotection, ces relations permettent :
aux équipes médicales de contribuer activement à la prévention et d’exercer une surveillance 
médicale pertinente, adaptée aux niveaux de risques réellement encourus,
aux équipes dédiées à la radioprotection d’avoir une vision enrichie dans les domaines humains, 
organisationnels et techniques.

Je suis attentif à la charge de travail des équipes médicales qui assurent le suivi du personnel des CNPE, 
mais aussi le suivi DATR21 de prestataires de plus en plus nombreux. Ce suivi, que les services médicaux 
interentreprises ne sont pas tous habilités à assurer, concerne environ 3 500 travailleurs prestataires 
concentrés sur certains sites. Je rappelle que les équipes médicales devront pouvoir assurer cette charge 

21 DATR : Directement Apte à Travailler sous Rayonnement.

•

•
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qui augmentera dans les prochaines années avec l’accroissement des activités de maintenance et les 
difficultés de recrutement des services médicaux interentreprises. Je note cependant que l’arrivée de 
nouveaux portiques de détection C222 devrait alléger les contrôles anthropogamma-métriques.

La qualité de vie au travail et les risques psychosociaux

Suite à l’accord « Prévenir les risques psychosociaux et améliorer la qualité de vie au travail des salariés 
d’EDF SA », signé le 10 novembre 2010 par trois organisations syndicales, j’observe que les démarches 
de prévention et d’amélioration de la qualité de vie et de la santé au travail, pour certaines déjà prévues 
par un accord préexistant à la DPN, se poursuivent. Le bien-être au travail est un facteur favorable 
à la sûreté et il est indispensable de développer encore ces actions, en y impliquant davantage les 
managers.

L’alcool et les produits stupéfiants

J’ai déjà souligné l’importance des mesures pour interdire le travail sous l’emprise de l’alcool et des 
stupéfiants. En France, les sites sont sensibilisés mais la prescription de la direction de la DPN, avec les 
contrôles inopinés d’alcoolémie, n’est pas appliquée partout avec la même vigueur. Dans le domaine 
des stupéfiants, la détection est laissée à la seule appréciation du médecin, ce qui ne me paraît pas 
suffisant.
Ainsi au Royaume-Uni, EDF Energy s'est fixé l'objectif de contrôler chaque année (alcool et stupéfiants) 
20 % du personnel, y compris les prestataires. Les directeurs de site sont informés des résultats, ce qui 
peut conduire à un suivi médical, voire à la suppression d’habilitations en cas d’infractions. Les résultats 
montrent une augmentation, d’une année sur l’autre, des infractions. Cette tendance, observée dans 
un pays comparable, doit nous faire réfléchir sur la politique suivie en France. Les Etats-Unis appliquent 
les mêmes principes que le Royaume-Uni.

La sécurité au travail en France

Des efforts constants de prévention des risques ont réduit 
régulièrement le taux de fréquence des accidents du travail. En 
France, bien que divisé par un facteur supérieur à 2 pendant ces 
dix dernières années, ce taux (3,8 par million d’heures travaillées, 
EDF et prestataires) est bien supérieur au taux du reste de 
l’industrie nucléaire. En 2011, ces résultats stagnent et sont, de 
plus, marqués par trois accidents mortels : deux sur le chantier 
de Flamanville et un, sur le site de Gravelines. Je note que la 
DPI23 a conduit une mission d’évaluation de la sécurité.

Toutefois, les résultats interrogent sur le niveau de maîtrise et de prévention des risques. L’implication 
des équipes de direction au plus haut niveau est encore insuffisante. Je les engage à afficher très 
clairement cette priorité sur le terrain. Les entreprises prestataires doivent être impliquées dans cette 
démarche.
Je suis certain que l’extension des champs des évaluations globales d’excellence (EGE) par l’inspection 
nucléaire sur la sécurité contribuera à de meilleurs résultats. Sur les sites, je considère que le métier de 
préventeur au sein des services de prévention des risques doit être renforcé.

22 C2 : Portique de détection en sortie de zone contrôlée.
23 DPI : Direction Production Ingénierie.
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British Energy24 depuis 2005, un exemple à suivre

Bien que partant d’un taux de fréquence de 1,825, le doublement des accidents du travail début 2005 
a conduit l’entreprise à réagir fortement. Des règles de comportement ont été édictées au plus haut 
niveau de British Energy comme de ses prestataires principaux. Elles rappellent les exigences vis-à-vis de 
l’alcool et de la drogue ainsi que la nécessité d'avoir une attitude interrogative, d'utiliser son expérience 
professionnelle pour planifier les activités, de porter les équipements de protection, d’organiser 
un retour d’expérience, de ne pas accepter un chantier non sécurisé, de comparer et d'accepter le 
challenge des autres. En 2011, le taux de fréquence est de 0,6 par million d’heures.

2.7 La radioprotection

Pour le parc nucléaire d’EDF SA, l’année a été plus chargée en opérations de maintenance avec 9 arrêts 
décennaux, près du double de l’année précédente.

La dose collective

Le parc est entré dans un cycle d’oscillation continue de la dose collective lié à la typologie des arrêts 
pour maintenance. Cette oscillation s’inscrit dans le faisceau des résultats internationaux pour des 
réacteurs de technologie équivalente. L’augmentation du temps d’exposition des intervenants, toutes 
choses égales par ailleurs, accroît donc mécaniquement la dose collective par réacteur qui passe de 
0,62 hSv en 2010 à 0,71 hSv en 2011.
Sur les sites, je constate avec satisfaction des opérations visant à l’abaissement du niveau de débit 
d’équivalent de dose moyen (terme source) dans le cadre de la démarche ALARA. Ces opérations sont, 
pour certaines, ponctuelles liées à la présence de particules radioactives dosantes ou systématiques 
avant certaines opérations de maintenance.

La dose individuelle

Les doses individuelles continuent à baisser pour les métiers les plus exposés (échafaudeurs, 
calorifugeurs, soudeurs…). Ce constat est à mettre à l’actif de la relance de la démarche ALARA qui 
accompagne l’optimisation des doses sur les chantiers. Le nombre d’intervenants dont la dose sur 
12 mois dépasse 16 mSv continue à décroître avec 2 cas signalés en 2011.

Les événements

Deux événements en radioprotection ont été classés en 2011 au niveau INES 1, dont l'un lors d’une 
opération de maintenance au cours de laquelle un intervenant a reçu une irradiation ponctuelle sur la 
main correspondant à une dose peau de 430 mSv, proche de la limite réglementaire (500 mSv). Je note 
une stabilité des événements significatifs en radioprotection (ESR). Je recommande de nouveau une plus 
grande rigueur sur certains points, en particulier : les accès en zones radiologiques rouge et orange, le 
port des équipements individuels en zone, les tirs radio (contrôles gammagraphiques), la préparation 
des interventions en zone contrôlée, les travaux en piscine des bâtiments réacteur et combustible. 
Je note que les processus d’intervention se sont renforcés sur les sites mais que les comportements 
attestent encore de difficultés d’adaptation.
Les arrêts décennaux, par le volume de maintenance et des contrôles programmés, s’accompagnent 
d’une forte augmentation des tirs radio (contrôles gammagraphiques). De même pour le chantier 
EPR de Flamanville 3, le début du montage mécanique conduit à une activité intense de contrôles par 
tirs radio, opérations rendues plus complexes du fait de la grande variété des métiers présents sur le 
chantier et de personnes peu informées de ces activités à haut risque. Si le niveau général de maîtrise 
de ces activités a bien progressé en 2011 sur l’ensemble des sites, les situations de presque incidents 

24 British Energy : devenu depuis EDF Energy.
25 Taux de fréquence des accidents du travail par millions d’heures travaillées.
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survenues appellent à la plus forte vigilance. Je regrette à cet égard que le PSRP (poste de supervision 
radioprotection) qui doit, à terme, équiper chaque site ait fait l’objet d’une reprogrammation alors que 
de nombreux sites à l’étranger en sont équipés de longue date.
Je note aussi des anomalies récurrentes concernant les restrictions d’accès en zones nucléaires pour 
les prestataires sous contrats de travail temporaires (CDD et Intérim). La situation ne s’améliore pas en 
2011. La difficulté administrative pour EDF devrait pouvoir se résoudre dans le cadre de l’accord sur 
la « sous-traitance socialement responsable à EDF », proposé aux entreprises prestataires en France. 
J’estime que la situation doit impérativement être mise sous contrôle dans les meilleurs délais.
La maîtrise du terme source a conduit quelques CNPE à s’engager progressivement sur l’ascension de 
l'« EVEREST radiologique », du nom du projet engagé il y a longtemps et atteint par quelques sites 
pilotes (Golfech, Civaux et Cattenom). Ce projet, que je soutiens fortement, consiste à rendre l’essentiel 
des zones nucléaires dépourvues de contamination et de radiation significative, donc accessibles en 
tenue de travail classique. Sur les trois sites pilotes, cette démarche a favorisé les temps d’intervention 
en zone nucléaire et donc le « temps métal » (cf. chapitre 9) et amélioré la présence de l’encadrement 
sur les chantiers. Elle est plébiscitée par l’ensemble des intervenants sur ces sites, malgré un très 
fort investissement nécessaire à la mise en place d’une nouvelle organisation de la logistique et des 
interventions.

Enfin, je suggère qu’une attention particulière soit apportée à la valorisation des métiers de prévention 
en général et de radioprotection en particulier ainsi qu’au maintien, voire au renforcement, des 
compétences pérennes pour ne pas risquer des à-coups comme ce fut le cas dans le passé.

Le parc d’EDF Energy est très majoritairement constitué de réacteurs AGR26 qui contribuent 
plus faiblement à la dosimétrie collective et individuelle que les réacteurs REP. Ses résultats 
2011 sont aussi satisfaisants. La dose collective se situe à 0.11 hSv/réacteur. Les challenges 
les plus significatifs de 2011 étaient l’arrêt pour rechargement et travaux de Sizewell B 
et des travaux dans les réacteurs de Hunterston B, Hinkley Point B et Heysham B.  

Les doses individuelles font l’objet, comme en France, d’une forte attention. La dose individuelle 
annuelle la plus forte se situe à 7,62 mSv.
Les sites ont été équipés de nouveaux portiques de détection en sortie de zone contrôlée, permettant 
de déceler des traces de contamination à des niveaux plus bas, conformément aux standards 
internationaux.
Le nombre d’événements significatifs en radioprotection est le même qu’en 2010. Aucun n’a concerné 
un niveau de dose individuelle interne ou externe significatif ni atteint un niveau de déclaration à 
l’autorité.

2.8 La prévention et la lutte contre l’incendie

Le domaine de l’incendie participe aussi à l’amélioration des résultats de sûreté pour l’année 2011. Je 
constate avec satisfaction une baisse significative du nombre des départs de feux.
Le parc d’EDF SA a subi un incendie d’ampleur sur un pôle de transformateur, qui a confirmé 
la pertinence de l’organisation commune des centres de production nucléaires avec les SDIS27.  

Sur les sites français, la mission des OSPP28 détachés sur chaque site se pérennise et le renouvellement 
de la première génération se passe bien. Après le travail de fond sur l’organisation et la lutte, cette 
nouvelle génération devra se focaliser sur la prévention et la qualité des exercices et des entraînements, 
pour lesquels j’ai noté certaines faiblesses dans la motivation des intervenants. Des exercices plus variés 
et des exercices en zone nucléaire sont nécessaires pour améliorer les performances.

26 AGR : Advanced Gas-cooled Reactor.
27 SDIS : Services Départementaux d’Incendie et de Secours.
28 OSPP : Officiers Sapeurs Pompiers Professionnels.



19

2

Si l’organisation de la lutte contre les incendies se maintient à un 
niveau très satisfaisant, j’observe sur les sites une progression plus 
lente de l’appropriation de la culture de prévention par les 
intervenants, y compris les prestataires. Il en résulte un nombre 
encore trop élevé de départs de feux d’origine humaine. Dans une 
grande majorité des sites, les projets O2EI et MRI 29 ont amélioré la 
prévention du risque incendie, en particulier par des règles strictes 
de colisage lors des arrêts de tranche. Ces dispositions facilitent la 
progression des secours et améliorent l’entreposage des matériels et 
des produits dans les locaux. J’observe aussi que le nombre 

d’alarmes incendie intempestives décroît, favorisant la crédibilité de l’ensemble du dispositif de 
détection. Je constate, hélas aussi, que le gréement de l’équipe de deuxième intervention n’est pas 
toujours systématique lors de l’apparition d’alarmes.
Le contrôle de la sectorisation incendie, pilier de la doctrine de conception française, se heurte encore 
à des difficultés peu compréhensibles de bases de données sur certains sites. Cette situation, qui dure 
depuis trop longtemps, doit être corrigée au plus vite.

A l’occasion d’une rencontre avec l’équipe de pilotage du projet AMELIE, je note avec satisfaction que 
l’organisation de la lutte contre les incendies pour le magasin général de Velaines se met en place avec 
le SDIS sur le schéma des CNPE et qu’EDF contribue à la mise à niveau de la dotation en matériel du 
SDIS voisin.

2.9 Le renforcement du dispositif de protection des CNPE

Décidé en 2007, le renforcement du dispositif de protection des sites nucléaires par la Gendarmerie 
nationale se poursuit. Il sera finalisé pour l’ensemble du parc courant 2012, 2 sites sur les 20 restant à 
gréer. Pour 18 CNPE, les organisations locales des pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie 
(PSPG) sont maintenant opérationnelles, leurs implantations immobilières ne sont pas encore toutes 
réalisées mais l’ensemble des projets avance.
Des deux côtés, gendarmerie et EDF, les satisfactions s’expriment. Lors de mes visites, j’observe la 
présence de gendarmes en mission à l’intérieur des sites. Ce constat appelle deux remarques : d’une 
part, le personnel d’EDF et des entreprises prestataires accepte cette situation nouvelle longtemps 
crainte, d’autre part, les sites EDF s’apparentent désormais à ce que j’observe de raisonnable à l’étranger. 
Cette nouvelle organisation facilite aussi les démarches administratives préalables à la délivrance des 
autorisations d’accès aux sites. Les procédures d’EDF, des gendarmeries et des préfectures se sont 
optimisées à la satisfaction générale.
La protection matérielle se renforce aussi et de nombreux matériels anciens sont remplacés. Les 
conditions de travail dans les postes de surveillance des blocs de sécurité s’améliorent nettement.
Les événements d’intrusion par une association internationale, le 5 décembre 2011, ont eu un 
retentissement médiatique important, but recherché par les intrus. J’estime que ces actes irresponsables 
et intolérables ne traduisent en rien une vulnérabilité du dispositif mis en place par EDF et la 
gendarmerie. Les intrus n’ont pas pu atteindre de zones sensibles et les forces de l’ordre ont procédé 
avec discernement à leur interpellation.
De manière plus générale, je considère cependant, cette année encore, que la coordination entre la 
direction de la sécurité du Groupe, la mission sécurité de la DPN, ses appuis d’ingénierie à la DIN (au 
CNEPE) et les services locaux de protection des sites mériterait une organisation plus proche de celle de 
la sûreté nucléaire et de ses contrôles.

L’année a été marquée par plusieurs inspections de l’autorité en matière de sécurité des sites : le Haut 
Fonctionnaire de Défense et de Sécurité (HFDS) rattaché au ministère de l’Ecologie, du Développement 
durable, du Transport et du Logement (MEDDTL).

29 MRI : Maîtriser le Risque Incendie (projet de la DPN).
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Je note aussi qu’en fin d’année 2011, à la demande du gouvernement français et en accord avec 
EDF SA, l’AIEA a mené en France une visite de type IPPAS30 au CNPE de Gravelines et a formulé à 
cette occasion des appréciations et recommandations fondées sur la cohérence avec le référentiel 
international (guidelines INFCIRC/225/Rev.5) et les meilleures pratiques internationales. Comme toutes 
les visites de ce type, elle sera suivie de visites de contrôle pour le traitement des recommandations et 
d’assistance éventuelle.
Je me félicite que, comme pour la sûreté, ce domaine soit ouvert au regard externe.

2.10 La déconstruction

Les seules unités de production nucléaire en déconstruction dans le groupe EDF se trouvent en France.

Cette année, j’ai visité le chantier de déconstruction du premier 
REP construit en France, à Chooz dans les Ardennes. La 
déconstruction de cette tranche atypique, dont la partie 
nucléaire est située dans une caverne, se poursuit depuis 
quelques années. Les travaux, engagés en 2010, concernent 
maintenant le circuit primaire principal. La décontamination des 
générateurs de vapeur était en cours afin de les déclasser dans 
l’échelle des déchets nucléaires. Sous la maîtrise d’ouvrage de la 
DIN (le CIDEN31), ces travaux sont réalisés par des entreprises qui 
doivent acquérir les compétences et l’expérience nécessaires à 

ces chantiers, qui seront tous très singuliers pour les réacteurs des quatre filières en cours de 
déconstruction : eau-lourde (Brennilis), REP (Chooz), Uranium Naturel Graphite Gaz (UNGG32 à Bugey, 
Chinon et Saint-Laurent) et neutrons rapides (RNR33 à Creys-Malville). Ce travail constitue un challenge 
intéressant, il appelle des solutions industrielles novatrices pour répondre à des difficultés techniques 
spécifiques. Les solutions pour stocker définitivement les différents types de déchets se heurtent au 
contexte politique et social national, pouvant conduire à des retards dans les travaux de déconstruction 
ou la réalisation d’installations d’entreposage provisoire de déchets très onéreuses. Ce fut le cas 
récemment à Brennilis où les travaux peuvent reprendre depuis novembre 2011.
Je constate que la stratégie d’EDF de déconstruire au plus tôt est aujourd’hui confrontée à des obstacles 
administratifs, juridiques et techniques, qui sont alimentés par des mouvements associatifs ou qui sont 
du ressort des autorités de l’Etat, pour les filières de déchets radioactifs.

30 IPPAS : International Physical Protection Advisory Service. L’IPPAS a été créé par l’AIEA pour aider les Etats à renforcer leur 
référentiel de sécurité nucléaire au sens de la protection des sites en particulier.

31 CIDEN : Centre d’Ingénierie Déconstruction et Environnement Nucléaire.
32 UNGG : Uranium Naturel Graphite Gaz.
33 RNR : Réacteur à Neutrons Rapides.
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LE MANAGEMENT DE LA SURETE

L’engagement des managers, à chaque niveau de responsabilité 

dans l’entreprise, est aujourd’hui une force bien visible sur 

tous les sites du Groupe. Cependant, la priorisation des projets 

n’est pas encore suffisamment perçue par les agents sur le 

terrain. La responsabilisation accrue des directions locales 

améliorerait l’efficacité des actions et la sérénité des équipes.

Le management de la sûreté doit à la fois obtenir de bons résultats aujourd’hui et préparer les bons 
résultats de demain.
Si les résultats de cette année sont de nouveau satisfaisants dans l’ensemble, avec de vrais succès dans 
certains domaines, je me suis attaché à identifier les progrès à consolider et les domaines à améliorer 
pour bien préparer les résultats de demain.

Une politique sûreté pour le groupe EDF

Je me félicite de voir engagée la rédaction de la première politique sûreté Groupe, applicable à 
toutes les entités exerçant une responsabilité nucléaire à EDF SA en France, EDF Energy au Royaume-
Uni, CENG aux Etats-Unis et TNPJVC34 en Chine.
Sa validation, au début de l’année 2012, permettra de réaffirmer, au plus haut niveau du Groupe, 
la priorité absolue à accorder à la sûreté nucléaire, en toutes circonstances et en tout lieu, ainsi que 
l’engagement d’EDF dans le renforcement du rôle de WANO après Fukushima. Elle permettra également 

34 TNPJVC : Joint venture entre la compagnie chinoise CGNPC (70 %) et EDF (30 %).
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de réafficher, voire de préciser, les différents niveaux de responsabilité de sûreté nucléaire dans 
l’organisation du Groupe. J’encourage tous les managers d’unités opérationnelles, sites de production 
et centres d’ingénierie, à saisir l’opportunité de sa diffusion, pour réaffirmer la prééminence de 

la sûreté dans le comportement de tous les salariés du groupe EDF et des entreprises prestataires.

Des directeurs de CNPE responsabilisés

Je constate que les directeurs d’unités, en particulier sur les sites de production, ont le sentiment 

d’être écoutés, compris et mieux aidés dans l’exercice de leur mission délicate.
Le principe de subsidiarité, affiché avec force au niveau national, devient une réalité, avec un meilleur 
équilibre entre ce qui doit relever du niveau national, et ce qui revient au niveau local où s’exercent les 
responsabilités opérationnelles les plus directes.

La création des directeurs délégués opérations (DDO) à la direction de la DPN en est une bonne 
illustration. Les prérogatives qui leur sont attribuées en font des interlocuteurs reconnus des 

directions de CNPE, avec un réel pouvoir d’arbitrage pour la priorisation des grandes actions et des 
ressources. Tournés vers les sites, ils en ont une connaissance fine, ce qui est très précieux dans la 
gouvernance d’un parc de 19 unités. Leur mission, qui recouvre l’ensemble des champs d’intégration, 
est bien là pour faciliter le travail des directeurs d’unité sans les déresponsabiliser.

Renforcer encore 
la subsidiarité.

Je considère ces évolutions très positives. Il faudra savoir en assurer la pérennité 
et, plus largement, veiller à ce que cette subsidiarité nouvelle reste bien dans le 
cadre défini.

Une filière indépendante forte et écoutée sur les sites

Une des caractéristiques de l’exploitation nucléaire en France repose sur l’existence, aux côtés de la 
ligne managériale, d’une ligne de contrôle indépendante, dotée de compétences significatives : la filière 
indépendante de sûreté (FIS). Cette ligne est en place à trois niveaux : site de production ou centre 
d’ingénierie, division opérationnelle, tête du Groupe.
Je constate que cette filière indépendante de sûreté, sur la quasi-totalité des sites visités, est solide 
et dotée de personnels qualifiés. Elle est écoutée par les directeurs d’unités qui organisent des 
rencontres régulières avec les chefs de mission sûreté et les ingénieurs sûreté (IS).
J’observe également avec intérêt les initiatives prises d’EDF Energy pour faire évoluer les moyens de 
contrôle sûreté en « temps réel » sur les sites, qui méritent en effet d’être renforcés.
En 2011, un benchmark avec deux CNPE du parc français puis une expérimentation sur trois sites 
britanniques témoignent de la vitalité croissante des échanges entre les exploitants des deux parcs.

Un besoin de 
compétences 

process.

Je relève toutefois un point de vigilance sur le renouvellement des compétences 

des ingénieurs sûreté et sur la fragilité des équipes d’audit locales. Faute de 
pouvoir s’appuyer sur des compétences suffisantes en conduite, le gréement 
actuel des emplois d’IS privilégie de manière excessive les profils de jeunes 
ingénieurs.

Les programmes de vérification sont bien structurés et planifiés à l’année, sur la base d’un cadre défini 
nationalement. Je note que ce cadre laisse toutefois peu de place à l’initiative de contrôle locale, ce qui 
mérite attention, d’autant que je tiens de nouveau à souligner la qualité croissante des diagnostics 

annuels réalisés par les unités. Les CNPE, en particulier, élaborent leur analyse annuelle de sûreté 
(AAS) en s’appuyant bien sur les regards croisés du management et de la filière indépendante de 
sûreté.

Je considère que les comités locaux de sûreté (GTS/CTS) constituent un levier de progrès puissant, s’ils sont à 
la fois de véritables lieux d’expression des managers de l’unité et de support au processus de décision.
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Je rencontre également à l’étranger des exploitants qui cherchent à renforcer ces moyens de contrôle 
indépendants, sur les sites ou au niveau corporate. Que ce soit avec les Chinois de CGNPC, les Sud-
Africains d’ESKOM35 ou les Russes de Rosenergoatom, les actions de coopération se développent avec 
EDF, principalement avec l’inspection nucléaire de la DPN, et témoignent d’une prise de conscience 

croissante dans ce domaine.

Une autorité des chefs d’exploitation à renforcer

Sur les sites de production nucléaire, les chefs d’exploitation assurent une mission de contrôle sûreté 
essentielle, 24 heures sur 24, par délégation directe du directeur d’unité. J’observe que cette mission 
délicate est bien reconnue dans les unités et qu’elle est exercée avec compétence et un grand sens des 
responsabilités. Ces acteurs clés ont également pour mission de s’assurer de la bonne marche de 

l’exploitation, en supervisant les activités engagées sur les tranches et en procédant aux arbitrages et 
aux priorisations nécessaires.

Je m’interroge, en France, sur le niveau de recul de ces chefs d’exploitation qui peuvent parfois être 
trop « embarqués » par le temps réel ou par des activités dont ils devraient être déchargés. Leurs 
homologues dans les centrales à l’étranger, particulièrement aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, me 
paraissent plus sereins dans la gestion de leurs activités quotidiennes, dotés d’appuis nombreux et 
efficaces, et disposant du recul indispensable au bon exercice de cette fonction « ligne de défense ».

Je mesure aussi, lors d’une de mes visites en CNPE, combien le rétablissement d’une relation 

privilégiée et directe entre le directeur du site et ses chefs d’exploitation permet de mobiliser 
efficacement les équipes de conduite sur les objectifs de sûreté et, plus généralement, d’exploitation. 
L’existence de ce type de liens, entre ces deux niveaux de management essentiels pour une bonne 
maîtrise de la sûreté en exploitation, mérite une attention particulière.

Décider en toute 
sûreté.

Je considère aussi qu’une attention particulière est à accorder sur chaque site au 
bon déroulement des processus de décisions opérationnels. Ces processus 
doivent toujours placer le chef d’exploitation dans une position de décideur 
incontestable, bénéficiant des appuis techniques, voire de la direction, 

indispensables. Le juste positionnement des décideurs de niveau direction de site (appelé « PCD1 » en 
astreinte) mérite la même attention.

Je note la volonté en France de la DPN de redonner sens et efficacité à une démarche OSRDE36 
essoufflée, sous une forme plus simple pour être davantage utilisée. Initiée en son temps par l’un 
des mes prédécesseurs, elle recommande à l’exploitant nucléaire d’évaluer régulièrement, à partir de 
cas concrets, la pertinence des arbitrages passés ayant pu engager la sûreté. J’estime que le 
renouvellement important des managers sur les sites, renforce ce besoin de relance. Cette question 
concerne aussi EDF Energy et CENG, où des initiatives sur l’"operationnal decision making" sont prises 
en ce sens (cf. chapitres 10 et 12).

Des managers mobilisés sur les sites

Je constate, cette année encore, le haut niveau d’engagement et de mobilisation des managers sur 
l’ensemble des sites visités. Sur tous les fronts, exerçant une mission parfois ingrate, ils méritent une 
attention particulière de la part des directions locales.

Je me réjouis de la montée en puissance de véritables formations au métier de manager, appréciées de 
tous. Sur ce plan, le programme d’EDF Energy pour le développement du leadership est également 
remarquable. La volonté affichée de recentrer les managers sur le métier et sur le « focus opérationnel » 

35 ESKOM : Compagnie d’électricité sud africaine.
36 OSRDE : Observatoire Sûreté Radioprotection Disponibilité Environnement.
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répond très largement à leurs attentes et à celles de leurs équipes de travail. Pour autant, ces managers 
de proximité sont toujours aussi expressifs quand je les rencontre sur leurs difficultés de logistique 
quotidienne et sur le poids croissant de ce que chacun nomme le tertiaire diffus. J’attire donc 
à nouveau l’attention sur cette réalité, à laquelle il convient de s’attaquer résolument. Les bonnes 
pratiques que j’observe sur certains sites, consistant, à l’instar des pratiques internationales, à mettre en 
place des appuis dédiés dans les services, méritent d’être développées.

Les indicateurs de résultat

Je veux d’abord souligner le travail commun engagé cette année par les parcs français et britanniques 
pour définir davantage d’indicateurs de résultats homogènes et rendre plus efficace l’inter-comparaison 
(cf. annexe 14).
Dans le parc français, le nombre d’ESS déclarés en 2011 à l’ASN demeure élevé (10,6 par réacteur), 
avec toutefois une réduction sensible des événements classés au niveau 1 de l’échelle internationale 
INES (0,91 par réacteur). Ce point positif est à retenir, malgré la déclaration d’un ESS de niveau 2 sur 
l’échelle INES (début 2011), suite à des défauts matériels sur des groupes électrogènes de secours du 
palier 900 MWe (cf. chapitre 12).

A EDF Energy, le nombre d’ESS déclarés en 2011 baisse (4,7 par réacteur), avec des pratiques de 
déclaration différentes au Royaume-Uni et en France, compte tenu des exigences des autorités de sûreté 
respectives. Plus comparables, le nombre d’événements classés sur l’échelle INES, tous de niveau 1 en 
2011, est supérieur à celui de 2010 et du parc France (1,3 par réacteur).

Je considère que le niveau de transparence d’EDF SA et d’EDF Energy est bon, reposant sur 
une détection de plus en plus fine des écarts sur le terrain, par les techniciens eux-mêmes, et sur des 
pratiques managériales sans ambiguïté, témoignant ainsi d’une solide culture de sûreté.

Trois résultats méritent d’être relevés car ils illustrent le retour sur investissement d’actions engagées il 
y a plusieurs années au niveau national comme au niveau local, et portent sur des domaines clés : les 
arrêts automatiques de réacteur, le respect des STE37 et l’incendie.

La réduction des arrêts automatiques de réacteur

Record à battre.

Les AAR38 atteignent cette année un niveau très bas en France (0,50 AAR/réacteur/
an), nouveau record dans l’histoire du parc. Ce résultat place les réacteurs du 
parc EDF France parmi les meilleurs au monde, avec 38 réacteurs qui n’ont pas 

connu d’AAR sur l’ensemble de l’année. Il est lié aux actions de long terme 
engagées il y a plusieurs années pour améliorer à la fois la fiabilité des matériels et celle des interventions 
humaines. Je note toutefois la proportion, plus élevée cette année, d’AAR d’origine humaine qui fait 
écho au risque d’essoufflement du projet performance humaine, au regard des pratiques de 
fiabilisation.
A EDF Energy, comme aux Etats-Unis, il y a lieu de considérer le cumul AAR et arrêts manuels, compte 
tenu des pratiques d’exploitation différentes. Les procédures britanniques demandent plus fréquemment 
aux opérateurs de déclencher manuellement l’arrêt du réacteur, avant l’action des automatismes. Les 
résultats 2011 sont stables par rapport à l’année précédente (1,96 par réacteur) et toujours en retrait 
par rapport aux meilleures performances mondiales.

37 STE : Spécifications Techniques d’Exploitation.
38 AAR : Arrêt Automatique Réacteur.
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La maîtrise du référentiel d’exploitation

Sur le parc France, le respect des spécifications techniques d’exploitation (code de la route de 
l’exploitation nucléaire) atteint son meilleur niveau depuis 2004. Très adaptées aux besoins, les 
actions d’accompagnement et de formation engagées par les CNPE sont à l’origine de ces résultats. Je 
recommande de veiller à la pérennisation de ces bonnes pratiques. La réduction du nombre de sorties 
du domaine de fonctionnement autorisé, point sur lequel j’avais insisté dans mon précédent rapport, 
contribue également à ce meilleur respect des STE et traduit des progrès de pilotage depuis la salle de 
commande.

A EDF Energy, les résultats sont stables dans ce domaine, sans retrouver les bons niveaux des années 
2007-2009. C’est un des axes de progrès prioritaires sur lequel est engagé le parc britannique.

La maîtrise du risque incendie

Je veux souligner de nouveau (cf. chapitre 2) les bons résultats du parc EDF en matière d’incendie tant 
ce risque est majeur et mérite une approche déterminée.
La réduction du nombre de départs de feu en 2011 est spectaculaire (proche de 20 %) et met en 
lumière la pertinence des actions engagées ces dernières années. Les sites sont tous dotés d’organisation 
incendie robustes, s’appuyant sur le réseau des officiers sapeurs-pompiers professionnels (un par site) et 
sur des relations de coopération remarquables avec les SDIS.
La prévention de ce risque, sur les chantiers principalement, n’a pas encore atteint partout le 

niveau visé mais partout les plans d’action existent et sont sous contrôle.
Je relève que le dispositif de pérennisation du projet MRI est solide et me donne confiance dans 
l’aboutissement complet de ce programme ambitieux. Ce domaine illustre bien ce qu’un exploitant 
responsable, avec l’aiguillon de l’autorité de sûreté, peut faire de meilleur en matière de réexamen 
périodique de sûreté.

En Grande-Bretagne, les résultats 2011 sont également bons avec une diminution sensible des 
départs de feu. Toutefois, les "peer reviews" de WANO conduites ces deux dernières années sur les 
sites mettent souvent en lumière des fragilités dans l’entretien des systèmes d’incendie et la maîtrise 
des charges calorifiques.

Mes sujets de préoccupation

Les non-qualités de maintenance sur les chantiers et les non-qualités de conduite, relevées 
principalement sur les lignages et la configuration des circuits, et trop souvent encore sur les opérations 
de pilotage depuis la salle de commande, montrent une maîtrise encore insuffisante, voire en recul, 
des activités « cœur de métier ». Dans un contexte de très fort renouvellement des hommes et des 
femmes, la maîtrise de certaines « règles de l’art » et connaissances du métier doit faire l’objet 
d’un traitement prioritaire.

Du sens et du 
métier.

Ce qui me préoccupe le plus, ce sont les causes assez communes de ces écarts qui 
mettent souvent en lumière les difficultés de surveillance des chantiers et des 
prestataires, la perte du sens de certaines analyses de risque et un contrôle 

technique, à charge des services EDF, trop fragile. Ce point méritera dans les 
années à venir la mobilisation de beaucoup d’acteurs pour inverser la tendance.
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Aller au bout 
des actions 
engagées.

Les pratiques de fiabilisation, après un effort de formation sans précédent ces 
dernières années, ne sont pas encore assez généralisées. Certains métiers sont en 
pointe, comme les automaticiens et les équipes de manutention combustible, 
mais je constate encore la distance qui sépare les pratiques observées en salle de 
commande en France et à EDF Energy.

Je mesure l’ampleur des actions engagées, mais j’attire aussi l’attention sur le risque d’essoufflement 

du projet performances humaines (PPH) si les managers n’affichent pas davantage leurs exigences sur 
ces nouvelles pratiques. Je considère que la priorité doit être accordée aux évolutions dans les métiers 
de conduite.
Enfin, tout en me félicitant de l’inversion de tendance concernant les sorties du domaine de 
fonctionnement autorisé, j’alerte sur la récurrence d’événements significatifs touchant la maîtrise de la 
réactivité, en particulier des opérations de dilution du circuit primaire principal, déjà mentionnée dans 
mon précédent rapport. Ce domaine mérite des actions déterminées pour la formation à la conduite de 
ces opérations de pilotage, qui ne doivent en aucun cas être banalisées. L’événement traité au chapitre 
12 illustre cette préoccupation.

Un dispositif de contrôle national en évolution

La DPN s’appuie sur un processus sûreté solide. Les revues annuelles permettent de bien dégager 
les grandes questions issues des analyses d’événements du parc en exploitation et de bien définir les 
orientations d’amélioration inscrites dans les CAP39 des sites. Les forces et faiblesses du parc identifiées 
au terme de ce travail sont les bonnes. Le calendrier de ce processus a été revu et se situe désormais 
en amont des revues de sûreté des CNPE, de plus en plus cadencées par le calendrier type des revues 
des SMI. Cette évolution répond à une attente forte des sites, de plus en plus nombreux à avoir mis 
en œuvre le SMI. Elle permet une définition anticipée des priorités, donc une bonne dynamique de 
réalisation des actions au plus tôt dans l’année.

Je relève avec satisfaction que l’inspection nucléaire a pu cette année réaliser l’ensemble de son 
programme de contrôles, contrairement aux dernières années, comme j’avais déjà eu l’occasion de le 
regretter dans mes précédents rapports. Le renforcement significatif du nombre d’inspecteurs en est la 
raison principale. Il convient maintenant de veiller à la pérennité de cette évolution positive.
Je note la décision de simplifier le dispositif de contrôle des CNPE, en faisant évoluer les évaluations 
globales de sûreté (EGS) vers des évaluations globales d’excellence (EGE). Ces EGE, couvrant plus 
largement les attendus d’exploitation, par exemple la sécurité au travail et la capacité à produire, seront 
réalisées sur chaque site tous les quatre ans, en alternance avec les peer reviews de WANO dont la 
fréquence est portée à quatre ans également (six ans auparavant). Chaque site sera ainsi évalué par 
l’inspection nucléaire ou par les équipes de WANO tous les deux ans. Je me félicite de ce renforcement, 
comparable à ce qui est mis en œuvre par l’INPO aux Etats-Unis par exemple. J’attire toutefois l’attention 
sur la priorité qui devra toujours être accordée à la sûreté nucléaire dans ces évaluations et sur la 
nécessité de dégager des ressources supplémentaires, de bon niveau, que réclament ces évolutions.

Décidé en 2011, le renforcement positif des moyens accordés à WANO pour assurer un meilleur exercice 
de ses activités d’évaluation des sites nucléaires dans le monde nécessitera également de faire appel à 
des compétences expérimentées, venant des CNPE. Je considère qu’il y a là un point de vigilance quant 
à la capacité de l’entreprise à faire face à ces besoins.

Le dispositif de contrôle de sûreté de la DIN, assuré par la mission d’appui et d’évaluation (MAE), 
s’inspire de l’expérience de l’inspection nucléaire, et me semble toujours pertinent. Il nécessite, lui aussi, 
d’être doté des ressources en inspecteurs, lui permettant d’assurer pleinement ses missions.

A EDF Energy, il n’existe pas de service d’inspection interne pouvant procéder à des évaluations ou 
audits de grande ampleur, comparables aux EGS. Le choix a été fait de confier le contrôle des sites aux 
peer reviews de WANO, réalisées tous les trois ans, et privilégiant le regard externe. Au niveau central, 
39 CAP : Contrat Annuel de Performances.
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le département SRD40  rassemble des ressources d’ingénierie importantes, délivrant une bonne vision et 
analyse des résultats et tendances de sûreté du parc et des sites (comparable avec la mission assurée à 
la DPN par le groupe performances sûreté nucléaire, GPSN). Son maillage avec les inspecteurs résidents 
des sites est perfectible et je note avec satisfaction, comme je l’ai déjà évoqué, qu’il est en cours de ré-
interrogation, avec le renforcement des équipes d’inspection de site.

Des grands projets mieux priorisés, une réalité de terrain encore difficile

Accompagner les 
changements.

Pour avoir mis en garde par le passé devant le risque de surcharge lié à la conduite 
d’un trop grand nombre de ces projets en parallèle dans les CNPE (cf. chapitre 8), 
je me félicite des décisions d’étalement dans le temps prises cette année. 
J’observe lors de mes visites que ces décisions ont permis de construire des 

programmations pluriannuelles plus robustes, prenant mieux en compte la capacité d’absorption de 

chaque CNPE. Cette évolution importante n’est toutefois pas encore perçue sur le terrain.
Le nombre, encore considérable, d’évolutions des pratiques professionnelles et des organisations 
méritera, dans la durée, un accompagnement renforcé en matière de conduite du changement et 
d’écoute des difficultés rencontrées par les équipes.

En conclusion, le management de la sûreté est porté par des acteurs de terrain mobilisés, mais 
dont l’action est trop souvent dispersée par des priorités encore trop nombreuses et par des appuis 
logistiques insuffisants. Les performances de sûreté sont satisfaisantes, avec des succès indiscutables et 
des fragilités bien identifiées par les managers. L’amélioration de ces résultats passe par une priorité à 
accorder aux apprentissages-métiers pour les nombreux jeunes rejoignant l’exploitation nucléaire, et 
par encore plus d’autonomie à accorder au niveau local.

40 SRD : Safety and Regulation Department.
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L’ACCIDENT DE FUKUSHIMA DAIICHI

Une catastrophe naturelle déclenche un événement qui façonne 

le futur de l’industrie nucléaire, bouscule sa gouvernance 

mondiale et l’oblige à explorer sa conception au-delà du 

référentiel. Le groupe EDF a fait preuve d’une grande réactivité 

pour répondre aux exigences de réévaluation de sûreté et de 

projection sur l’avenir. Le défi pour les ingénieries ne devra 

pas réduire l’appui au parc en exploitation dans le domaine 

de la sûreté.

Avis au lecteur : ce chapitre est fondé sur les analyses internationales connues au 
31  décembre 2011 et ne couvre pas toute les dimensions de cette catastrophe.

Le 11 mars 2011, un tremblement de terre d’une rare violence s’est produit en mer, à 180 km 
du site nucléaire de Fukushima Daiichi de TEPCO41, comportant 6 réacteurs à eau bouillante (REB). Il a 
provoqué l’arrêt automatique des réacteurs en fonctionnement, par activation des protections contre 
les séismes. Des disjoncteurs électriques et le réseau d’alimentation électrique ont été endommagés. Les 
diesels de secours ont automatiquement démarré pour alimenter les systèmes de sécurité; 41 minutes 
après le tremblement de terre, une première série de 7 tsunamis est arrivée sur le site. La hauteur 
maximale des vagues a été de 14 à 15 mètres alors que la protection du site était dimensionnée pour 
5,7 mètres, ce qui a conduit au noyage de la plateforme usine, en particulier des diesels de secours 
et des locaux de distribution électrique. Seules quelques batteries sont restées disponibles sur le 

41 TEPCO : Compagnie d’électricité japonaise.
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réacteur  n° 3 ainsi qu’un diesel pour les réacteurs 5 et 6. Les actions des intervenants ont été rendues 
très difficiles par la perte de l’éclairage sur les 4 installations impactées.
Sans refroidissement, un début de fusion du cœur a commencé le jour de l’accident sur le réacteur 
n°1. Sur les réacteurs 2 et 3, un refroidissement par des turbopompes restées disponibles a retardé la 
fusion.
L’hydrogène produit par la détérioration du combustible a généré des explosions sur les réacteurs 1 et 
3, ce qui a fortement compliqué les interventions. La montée en pression des enceintes de confinement 
a nécessité leur décompression. Pendant les périodes d’éventage, des débits d’équivalent de doses de 
12 mSv/h ont été mesurés en limite de site. Cent personnes ont reçu une dose supérieure à 100 mSv 
mais, selon l’AIEA, la contamination relâchée dans l’atmosphère a été 3 000 fois plus faible qu'à 

Tchernobyl.

Une mobilisation forte face à l’évènement

L’ensemble du monde nucléaire a été très réactif pour comprendre cet accident et en tirer les premiers 
enseignements :

11 mars 2011 : accident à la centrale nucléaire de Fukushima,
18 mars 2011 : WANO, par la SOER 2011-0242, prescrit à tous ses membres d’évaluer, sous un 
mois, le niveau de préparation aux accidents de leurs installations et d’en rendre compte dans 
des rapports,
mars 2011    : les gouvernements commencent à demander à leurs autorités réglementaires de 
diligenter des enquêtes,
mai/juin 2011: la mission d'experts internationaux de l’AIEA, qui réunit des représentants de 
douze nations, mène une enquête au Japon,
juin 2011    : conférence ministérielle de l’AIEA sur la sûreté nucléaire,
octobre 2011 : les membres de WANO décident à l'unanimité de modifier le mode de 
fonctionnement de l'association et de renforcer ses moyens et son autorité,
1er semestre 2012 : revues de pairs des autorités de sûreté des pays de l’Union européenne,
juin 2012    : remise des conclusions à la Commission européenne.

Les premiers enseignements communiqués par les autorités japonaises

Un rapport 
immédiat sans 
concessions.

Lors de la conférence ministérielle de l’AIEA à Vienne en juin, le gouvernement 
japonais a présenté un rapport très complet sur l'accident. Le chapitre consacré 
aux « leçons tirées de l'accident à ce jour » intéresse directement EDF et tous 
les exploitants nucléaires. Il ne faut pas oublier que les interventions d'urgence 
ont été menées alors que le tremblement de terre et le tsunami avaient 

détruit les équipements collectifs, notamment les réseaux électriques, de communication et de 
transport, dans une grande partie de la zone environnant la centrale, et causé plus de 20 000 morts ou 
disparus. En outre, de nombreuses répliques sismiques ont entravé ces interventions. Le rapport relate 
les événements de façon analytique, avec une grande franchise, puis classe les enseignements qui s'en 
dégagent en cinq catégories : la suffisance des mesures de prévention, l’adéquation de la réponse 
technique à cet accident grave, l’adéquation des réponses des secours, la robustesse des dispositifs de 
sûreté sur les sites, les réflexions sur la culture de sûreté. Tous les enseignements de ce rapport du 
gouvernement japonais mériteront d’être examinés de plus près. A titre d’exemple, j’en ai sélectionné 
quelques-uns dans chaque catégorie.

42 SOER 2011-02 : Significant Operating Experience Report - “Fukushima Daiichi Nuclear Station Fuel Damage Caused by 
Earthquake and Tsunami”.
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La suffisance des mesures de prévention

Les protections du site contre les effets des tsunamis n’étaient pas suffisantes.
Les mesures de gestion des accidents graves n’ont pas été prédéfinies avec la rigueur nécessaire, 
car généralement considérées comme relevant d’une démarche volontaire des exploitants et 
non d’une exigence légale. De plus, les directives de gestion des accidents graves n'ont pas été 
révisées depuis leur élaboration en 1992, ni renforcées ou améliorées.
Les mesures prises pour garantir l’autonomie de chaque tranche durant un accident n’étaient 
pas suffisantes.

L’adéquation de la réponse technique à cet accident grave

Le contexte de réponse aux accidents doit être complété par des mesures telles que le 
renforcement des protections radiologiques dans les salles de commande et les centres 

de secours, les systèmes de ventilation et de conditionnement d'air doivent être améliorés, 
les équipements auxiliaires doivent être renforcés, notamment en se dotant de systèmes de 
communication et d'éclairage autonomes.
Une quantité adaptée de dosimètres individuels, de combinaisons de protection et d’équipements 
d’urgence doit être disponible sur le site. A Fukushima, la plupart des dosimètres personnels et 
des dispositifs de mesure de dose étaient inutilisables car ils avaient été immergés dans l'eau de 
mer.

L’adéquation des moyens de secours

La répartition des rôles et responsabilités entre les organisations de TEPCO et du gouvernement, 
au niveau central et local est à clarifier.
La réponse aux propositions d'assistance des autres pays et la communication auprès de la 
communauté internationale doivent être améliorées. Par exemple, il faut dresser une liste des 
fournitures et matériels nécessaires pour réagir efficacement à tout type d'accident, définir à 
l'avance des points de contact dans chaque pays en cas d'accident et améliorer les dispositifs de 
partage de l'information.

La robustesse des dispositifs de sûreté sur les sites

La prise en compte des nouvelles connaissances et expertises, notamment pour la conception 
des systèmes, doit être réévaluée. Un nouveau cadre légal clarifiera le statut des rénovations.
L’amélioration de la compétence des acteurs, exploitants et régulateurs, doit conduire au niveau 
des formations à mettre l'accent sur la sûreté nucléaire, la préparation et la réponse aux urgences 
nucléaires, la gestion de crise et la médecine nucléaire.

Les réflexions sur la culture de sûreté

Les organismes ou acteurs de la réglementation nucléaire nationale, auxquels il incombe 
d'assurer la sécurité nucléaire du public, doivent mener une réflexion pour déterminer s'ils ont 
véritablement pris en compte les progrès dans les connaissances avec la réactivité et la rapidité 
nécessaires.

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Mes premiers enseignements

Un retour 
d’expérience 

inédit.

Pour ma part, j’ai retenu dans l’immédiat et avant toute analyse plus 
approfondie :
• l’importance du dimensionnement initial et l’intérêt d’une réévaluation 

systématique des protections lors des revues décennales de sûreté, 
conformément à la loi française,

l’intérêt d’avoir des moyens rapidement disponibles, donc disposés dans un environnement 
sur site et faciles à déployer, compte tenu de la rapidité avec laquelle un début de fusion du cœur 
intervient sur les réacteurs à eau pressurisée ou bouillante, en l’absence totale de refroidissement 
et d’alimentation électrique,

l’intérêt des recombineurs d’hydrogène ou des systèmes de ventilation plus robustes, 

compte tenu des effets dévastateurs des explosions d’hydrogène sur la mise en œuvre des 
moyens de secours,

l’intérêt de prévoir des branchements pour les moyens de secours, pour pouvoir aider un 
site pratiquement isolé et partiellement détruit,

la nécessité d’intégrer à la gestion de crise le scénario d’un accident affectant plusieurs tranches 

d‘un même site,

la nécessité de disposer de compétences de haut niveau, rapidement disponibles, dans la chaîne 
de décision des pouvoirs publics et politiques,

les conditions très sévères dans lesquelles sont intervenus avec courage les personnels de 

TEPCO et leurs prestataires, pour rétablir le minimum de fonctions, sans beaucoup d’aide au 
début en raison de l’isolement du site.

Les actions internes au groupe EDF en France

EDF a mis une grande énergie, dès les premiers jours, pour proposer et étudier des mesures 
immédiates de soutien. C’est ainsi qu’avec AREVA et le CEA, EDF a sollicité les moyens 

d’intervention en milieu hostile du groupe INTRA43. Le groupe EDF a aussi cherché à évaluer 
l’impact à long terme pour son parc nucléaire. Cela a été facilité par le modèle intégré 

d’EDF avec, aux côtés de l’exploitant, une ingénierie forte de conception et d’exploitation. 

Les « revues de paquetage »

La conformité 
est une priorité.

Je note la réactivité d’EDF pour tirer des conclusions rapides qui ont servi avec 
celles de l’INPO à la rédaction du cahier des charges de la SOER 2011-02 de 
WANO. Dès le mois de mars, l’objectif a été d’évaluer sur chaque site, la 
conformité des installations et organisations au référentiel de dimensionnement, 

notamment vis-à-vis des risques d’inondation, de séisme, de perte de la source froide ou de perte de 
l’alimentation électrique. Ce travail a été apprécié par l’ASN.
J’insiste sur la priorité à accorder à la correction des écarts de conformité encore présents, en particulier 
pour les situations accidentelles de perte de sources d’énergie ou de refroidissement.
Je relève que ces analyses n’ont pas mis en évidence de risque significatif pour la sûreté des 
installations.

43 INTRA : groupe d’INTervention Robotique sur Accident.
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La démarche des évaluations complémentaires de sûreté

Les évaluations complémentaires de sûreté (ECS), à la demande du gouvernement et de l’ASN ont 
permis une évaluation au-delà du domaine de dimensionnement de chacun des sites. Ces évaluations 
ont été remises à l’ASN mi-septembre 2011 et ont été rendues publiques.
La démarche consiste à étudier des situations extrêmes sur une base purement déterministe, 
indépendamment de leur caractère plausible ou de toute probabilité d’occurrence. Elle vise en particulier 
à déterminer à partir de quand interviendraient des rejets significatifs dans l’environnement et à mettre 
en évidence les effets falaise (ou à seuil), face à la perte des moyens de protection des installations ou 
de maîtrise des situations accidentelles.
Au-delà du dimensionnement actuel, ont été étudiés un tremblement de terre 1,5 fois supérieur au 
dimensionnement, des crues multipliées par un facteur 1,3 par rapport aux crues millénaires majorées, 
des pluies 2 fois supérieures au dimensionnement. Enfin, a été prise en compte la perte totale des 
alimentations en eau et en électricité pendant huit jours, le dimensionnement actuel étant de 24 heures 
sans source électrique externe ou de 100 heures sans source froide pour tout site. La priorité pour 
EDF est de finaliser les études dans les rapports d’évaluation, de conforter les parades proposées et 
de les mettre en œuvre, d’accélérer pour le parc en exploitation certaines modifications ou remises en 
conformité.

Ce travail de grande qualité effectué lors des ECS a démontré la capacité d’EDF à maîtriser les bases de 
conception de ses installations. J’observe également que ce travail a permis aux sites de se réapproprier 

leurs référentiels de conception. C’est une très bonne chose au moment où le renouvellement de 
génération risque de faire disparaître une partie de la mémoire.

Enfin, à la demande du HCTISN, l’ECS comprend une troisième partie, spécifiquement française, sur les 
conditions de recours aux entreprises prestataires dans les centrales nucléaires en exploitation. J'aborde 
ce volet au chapitre 9.

Une amélioration continue

Depuis leur mise en service, les centrales du parc nucléaire d’EDF font l’objet de nombreuses évolutions 
et modifications destinées à améliorer leur niveau de sûreté, notamment lors des visites décennales. 
Ces évolutions sont réalisées selon un principe d’amélioration continue de la sûreté, en vigueur en 
France depuis l’origine du parc nucléaire et codifié par la loi TSN depuis 2006.

ECS : une sûreté 
confirmée.

Les ECS ont permis à EDF de porter un avis positif sur le dimensionnement actuel 
des installations, avis largement lié aux réévaluations successives déjà réalisées lors 
des réexamens décennaux de sûreté du parc, et aux dispositions prévues dès 
la phase de conception pour l’EPR. Je confirme, pour ma part, cet avis.

Je note également que, pour les accidents graves extrêmes, ces analyses confirment l’apport que 
constituent, pour la protection des populations vis-à-vis d’éventuels rejets radioactifs, les moyens mis en 
place suite aux accidents de TMI et de Tchernobyl.

Les parades proposées

Robustesse et 
résilience.

Jusqu’à mars 2011, des situations aussi extrêmes que celles étudiées n’avaient pas 
fait l’objet de recherche de parades spécifiques compte tenu de leur caractère peu 
plausible. L’étude de parades supplémentaires est donc proposée pour renforcer 

la robustesse des installations et leur résilience.

Pour la robustesse, des dispositifs supplémentaires, comme le renforcement de sources électriques et 
d’appoint en eau, sont retenus. Ces dispositifs font partie du « noyau dur » capable de résister à des 
agressions hors dimensionnement. Ce noyau dur est une avancée majeure mais j’attire l’attention sur la 
nécessité de limiter son périmètre pour ne pas trop compliquer les installations.
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Pour la résilience, l’objectif est de disposer de moyens de crise locaux et nationaux, matériels et 
humains, capables de répondre avec flexibilité à des situations très diverses et imprévues. La création 
de la FARN, Force d’action rapide nucléaire, opérationnelle sur site en moins de 24 heures, répond 
à cette préoccupation. Il est envisagé de la gréer à terme avec environ 300 personnes réparties sur 
plusieurs sites et qui conserveront leurs métiers propres à temps partiel.

J’adhère pleinement aux avancées proposées dans ces deux domaines et j'approuve la priorité d’EDF de 
mettre en œuvre ces parades en cohérence avec les réexamens décennaux. Mais leur application doit 
tenir compte des réalités sur le terrain. La problématique des compétences, qui se pose aujourd’hui de 
manière aiguë, notamment pour le personnel de conduite, et la nécessité de faire face à l’augmentation 
de charge de l’ingénierie me conduisent à conseiller une grande vigilance dans les conditions de 

mise en œuvre de ces mesures. Mon appréhension est de voir, par une surcharge difficilement 
supportable par les sites et les centres d’ingénierie, une gestion des priorités qui conduise à faire 
des impasses dans des domaines concernant la sûreté au quotidien. Il va sans dire que les ressources 
financières devront tenir compte de ces nouvelles mesures. La disponibilité d’un tissu de fournisseurs 
industriels de qualité sera aussi une clé de la réalisation de ce plan d’actions.

La gestion de crise

La gestion d’un accident grave repose sur trois pôles de responsabilité clairement définis : celui de 
l’exploitant, celui de l’autorité de sûreté et celui des pouvoirs publics, répartis tous trois sur deux 
niveaux, nationaux et locaux.

A EDF, les moyens de gestion de crise au plan national ont toujours fait l’objet d’une attention 
particulière et l’organisation de crise a confirmé, lors d’incidents ou d’exercices, sa capacité d’appui 
aux sites en situation incidentelle. Il faudra cependant examiner, aux niveaux local et national et pour 
l’ensemble des parties prenantes, les conséquences d’un événement affectant plusieurs réacteurs sur un 
même site. Les conditions d’intervention des personnels en situation de crise ont également fait l’objet 
d’une réflexion et il faudra prendre en compte le retour d’expérience de Fukushima sur le contrôle et la 
protection radiologique des intervenants et leurs conditions de vie dans les locaux de crise.

Pour les pouvoirs publics, j’attire l’attention, à la lumière de l’accident japonais et de l’importance des 
populations déplacées, sur la formation des décideurs publics à la gestion de crise nucléaire et leur 
entraînement qui pourraient, par exemple, être réalisés sur un simulateur de gestion de crise.

Le niveau de sûreté, l’avis de l’ASN

Dans son avis du 3 janvier, à l’issue des ECS, l’ASN réaffirme le rôle de l’exploitant, premier responsable 
de la sûreté de ces installations. L’ASN assurant le contrôle au nom de l’Etat.

Elle « considère que les installations présentent un niveau de sûreté suffisant pour qu’elle ne 
demande l’arrêt immédiat d’aucune d’entre elles. Dans le même temps, elle considère que la 
poursuite de leur exploitation nécessite d’augmenter dans les meilleurs délais, au-delà des 
marges de sûreté dont elles disposent déjà, leur robustesse face à des situations externes ».

L’ASN va donc imposer aux exploitants un ensemble de dispositions et renforcer les exigences de sûreté 
relatives à la prévention des risques naturels (séisme et inondation). Elle souligne en particulier les 
propositions d’EDF pour la définition du « noyau dur » de dispositions matérielles et organisationnelles 
pour faire face aux situations extrêmes et pour la mise en place progressive, à partir de 2012, de la 
Force d’action rapide nucléaire.
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Elle note que les facteurs sociaux, organisationnels et humains ont fait l’objet d’une attention 
particulière et retient les priorités sur le renouvellement des effectifs et l’organisation du recours à la 
sous-traitance.

Elle demande de renforcer le processus de traitement des non-conformités et les référentiels sur les 
aspects des risques liés aux autres activités industrielles.

Au Royaume-Uni

Le board d’EDF Energy Nuclear Generation a agi rapidement pour entreprendre des évaluations dans 
les centrales, à la suite d'une réunion tenue dès le 14 mars. Cette démarche a été renforcée par 
la publication de la SOER 2011-02 de WANO, le 18 mars. En parallèle, le gouvernement mandate 
l'inspecteur en chef de l'ONR pour mener une évaluation de sûreté, avec un premier rapport en mai et 
un rapport final en septembre 2011.

La méthode de travail

Après l'accident de Fukushima, EDF Energy au Royaume-Uni et EDF SA en France ont maintenu 

une communication étroite et continue sur les méthodes d'évaluation et les hypothèses retenues. 
Cette démarche garantit une approche cohérente dans le Groupe.

En parallèle aux efforts nationaux, la Commission européenne, via l’European Nuclear Safety Regulators 
Group (ENSREG), a élaboré un document indiquant comment les stress tests devaient être menés dans 
l'Union. Il y a de nombreux points communs entre les rapports de l’ONR et la spécification de l'ENSREG, 
l'ONR a cependant étendu son champ d'application à la gestion post-accidentelle, ainsi qu’à l'ouverture 
et à la transparence de l'industrie nucléaire.

L’originalité de la démarche de l'ONR est d’assurer le retour d’expérience de l’accident en utilisant les 
pratiques courantes et les processus réglementaires existants.

Des réacteurs de types différents

Des réacteurs 
avec une grande 

inertie.

Il convient de noter que, par conception, les réacteurs AGR réagissent 

différemment des REP dans les scenarii d'accidents graves. Les réacteurs 
AGR ont une densité de puissance environ 40 fois inférieure à celle des REP et 
une inertie thermique importante. En cas de perte de refroidissement, leur montée 
en température est beaucoup plus lente. De plus, les gaines du combustible sont 

en acier inoxydable et ne produisent pas d‘hydrogène à très haute température en présence de vapeur 
d’eau comme c’est le cas pour les REP dont les gaines contiennent du zirconium.

Sizewell B, réacteur REP de conception récente, a été évalué de manière cohérente avec le parc d'EDF 
en France.

Le niveau de sûreté, l’avis de l’ONR

Dans le cadre de cette évaluation globale de sûreté, EDF Energy, dans ses rapports de sûreté, n’a pas 
identifié de manque pour chacune de ses centrales nucléaires.

Les rapports (intermédiaire et final) de l’ONR indiquent : « en considérant les causes directes de 
l'accident de Fukushima, nous (ONR) ne voyons aucune raison pour restreindre l'exploitation 
des centrales nucléaires au Royaume-Uni » et « l'industrie nucléaire britannique a réagi de 
façon responsable et appropriée, affichant un leadership en matière de sécurité et une solide 
culture de sûreté nucléaire dans sa réponse à ce jour ». Les conclusions de ces rapports confirment 
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que l'approche britannique pour identifier les référentiels de conception des installations nucléaires est 
solide pour les agressions externes. L’exigence d'effectuer des réexamens périodiques des dossiers de 
sûreté et de les soumettre à l'ONR offre un moyen robuste de s'assurer que les installations nucléaires 
sont suffisamment améliorées en fonction des progrès technologiques. Dans le cas contraire, elles 
seraient mises à l’arrêt.

Les changements en cours d’étude

Des modifications techniques des installations sont envisagées pour améliorer la résistance aux 
agressions naturelles externes, dont la possibilité de connexion rapide de matériels de sauvegarde. Le 

stockage hors site d’équipements de sauvegarde sera renforcé pour permettre aux équipes de 
secours d’intervenir plus rapidement.

Une gestion de 
crise renforcée.

Les moyens des centres régionaux de gestion de crise seront renforcés et pourront 
être utilisés pour tout type de crise, nucléaire ou non.

Dans le domaine de l’organisation de crise, la formation, les procédures 
d’accidents graves, les exercices de crise et les moyens de communication seront améliorés.

Pour l'ouverture et la transparence, la création de centres d’accueil du public dans chaque site est par 
exemple envisagée.

Aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, la réaction de l'industrie nucléaire a été bien organisée par l’INPO, le NEI et l’EPRI44, 
avec la création d'un comité de pilotage de la réponse à Fukushima, chargé de coordonner les efforts 
de sept groupes de travail.

Comme ailleurs dans le monde, les exploitants ont tous répondu aux SOERs de WANO et à leur 
équivalent de l’INPO, et ont tenu les revues de site exigées.
Chacun s'accorde à reconnaître que le NEI, avec l'appui des acteurs industriels, a recueilli et mis à 
disposition les informations relatives à l'accident de façon très efficace pour répondre aux besoins du 

public, des médias et des politiques.

La NRC a créé une "near term task force" composée d’experts missionnés pour réexaminer ses 
processus et réglementations aux États-Unis puis formuler des recommandations pour l’adaptation 
éventuelle de sa politique.
Dans mes échanges avec l’INPO, un sujet est revenu comme un leitmotiv : après un accident nucléaire 
important dans n’importe quel pays, tous les grands organismes nationaux et internationaux 

sont appelés à travailler ensemble et sous la pression des événements. Ils doivent s’appuyer sur 
des relations et des réseaux déjà bien rodés. En amont de tout incident, les responsables des différents 
organismes doivent se connaître et savoir quel rôle ils seraient appelés à jouer.
En matière de gestion de crise, il me semble que les sites américains sont bien organisés avec leur 
administration locale mais, au niveau fédéral, la FEMA45 ne me paraît pas dotée d’une organisation de 
crise nucléaire robuste.

44 EPRI : Electric Power Research Institute.
45 FEMA : Federal Emergency Management Authority.
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Constellation Energy Nuclear Group (CENG)

Un exploitant 
très actif.

CENG est très engagé dans les actions post-Fukushima de l’industrie américaine. 
Son CNO pilote un des sept groupes de travail mentionnés précédemment et 
représente CENG au comité de pilotage. De plus, CENG coordonne la réponse à 
l’IER 11-446 relative à la perte totale des alimentations électriques. En interne, 

CENG a lancé des actions relatives à : 

l’évaluation de la tenue au séisme et l’étude des marges à l’inondation,

l’autonomie des batteries, l’amélioration de l’instrumentation piscine, le renforcement des lignes 
d’éventage des REB, la mise à niveau des guides d’accidents graves,

l’achat de matériels mobiles et les études de connexions rapides,

les évaluations sur sites de novembre 2011 à avril 2012 et la réception des matériels mobiles au 
premier semestre 2012.

Des réacteurs de types différents

CENG exploite deux réacteurs à eau bouillante (REB) à Nine Mile Point, sur les rives du lac Ontario. La 
conception de base du réacteur 1 de Nine Mile Point (NMP) est très similaire à celle des premières unités 
de Fukushima (réacteur de type Mark-One).
Sur leurs deux autres sites, Ginna et Calvert Cliffs, CENG exploite trois réacteurs à eau pressurisée 
(REP).

Le niveau de sûreté, l’avis de la NRC

En juillet 2011, les experts de la NRC47 réunis dans le Near Term Task Force ont rendu un rapport 
avec douze thèmes de travail et une trentaine de recommandations et de prescriptions. Ils ont 
déclaré les centrales américaines « sûres et ne nécessitant aucune mise à l’arrêt ». Je constate 
que ces experts expriment le besoin d’une clarification des exigences relatives aux « événements de 
dimensionnement » et aux « événements hors dimensionnement ». De plus, ils signalent une 
difficulté de cohérence des initiatives volontaires de l'industrie qui échappent à la rigueur du contrôle 
continu de la NRC.

Ces recommandations rendues publiques en juillet 2011 ont été classées par la NRC en octobre 2011, 
par la lettre SECY11-137, en trois lots :

court terme : évaluations sismiques et inondation, perte des alimentations électriques, fiabilisation 
des lignes d’éventage des réacteurs à eau bouillante, renforcement des procédures de gestion 
des accidents graves,

moyen terme : capacité d’appoint aux piscines de stockage du combustible, organisation de 
crise,

long terme : capacité d’éventage des réacteurs à eau pressurisée, maîtrise du risque hydrogène.

Les analyses et les initiatives des autres acteurs internationaux

La communauté internationale de sûreté nucléaire (Global Nuclear Safety Regime)

Ce terme a été inventé par l’INSAG48, groupe consultatif international pour la sûreté nucléaire créé par 
l’AIEA. Il décrit l'initiative collective internationale visant à définir le niveau de performance attendu de 
tous les exploitants et autorités réglementaires, à examiner leur performance ainsi qu’à renforcer leurs 
46 IER : INPO Event Report.
47 NRC : Nuclear Regulatory Commission
48 INSAG : International Nuclear Safety Advisory Group.

•
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compétences et leurs capacités. Cette communauté, qui rassemble l’ensemble des initiatives 

des réseaux nationaux et internationaux, est décrite en détail par le rapport INSAG-21. Alors que 
tous les acteurs concernés s’attachaient à comprendre les événements au fil de leur déroulement à 
Fukushima Daiichi, plusieurs mesures importantes ont été prises au niveau mondial pour renforcer cette 
communauté internationale. Je pense qu'il est tout à fait essentiel que les acteurs clés de l'industrie 
nucléaire, notamment EDF, s’impliquent plus activement, par une contribution effective et continue, 
dans la vie de cette communauté.

WANO

WANO engage 
sa crédibilité.

Je note que l’Association mondiale des opérateurs nucléaires (WANO) a réagi 
promptement à l'accident, en étroite liaison avec l’INPO, et veillé à ce que tous ses 
membres contrôlent rapidement l'état de leurs centrales ainsi que leur niveau de 
préparation aux accidents et aux crises. Cet exercice s'est révélé utile, mettant en 

lumière plusieurs domaines à améliorer tels que la formation, la documentation, la maintenance et le 
contrôle des équipements de secours.
En outre, une commission de 14 membres a été créée afin de recommander des modifications des 
programmes et du fonctionnement de WANO. Lors de l'Assemblée générale biennale de WANO à 
Shenzhen en octobre 2011, les membres de WANO ont voté à l'unanimité les recommandations. 
Elles portent sur :

l’élargissement du champ d’activité de WANO,

l’élaboration d'une stratégie mondiale intégrée de réponse aux événements,

l’amélioration de la crédibilité de WANO, notamment en modifiant en profondeur le processus 
des revues de pairs,

le renforcement de la visibilité de l’association,

l’amélioration de la qualité de l'ensemble des produits et services proposés.

Une nette augmentation des ressources sera nécessaire. En particulier, les membres devront mettre 
à la disposition de l'association et de ses programmes des moyens et des personnes compétentes. 
Cette contribution restera toujours faible face aux coûts directs induits par l'accident de Fukushima et 
à son impact sur la confiance du public. Le groupe EDF a soutenu activement cette commission et ses 
recommandations, qui amélioreront la crédibilité et le pouvoir de WANO.
Je pense que la responsabilité de tous les opérateurs nucléaires sera de veiller à la bonne exécution de 
ce programme, dans les délais et en qualité.

L’AIEA

Fin mai 2011, une mission d'experts internationaux de l’AIEA regroupant des représentants de 12 pays 
s'est rendue au Japon. Ils ont visité les centrales nucléaires de Fukushima Daiichi, Fukushima Daini et 
Tokai Daini. Leurs constatations viennent corroborer les enseignements cités précédemment. 

•

•

•

•

•
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Certains points supplémentaires ont été dégagés par cette mission :

la réponse apportée sur place, dans des conditions extrêmement difficiles, par des personnels 
spécialisés à la fois dévoués et déterminés, s'est révélée exemplaire. Elle a permis d'adopter 
l'approche la plus adaptée pour garantir la sûreté, eu égard au caractère exceptionnel de la 
situation,

un soutien logistique très professionnel a été créé, en particulier les dispositions prises au 
« village J » (centre d’accès au site, situé à 20 km) pour assurer la protection des intervenants 
appelés à se rendre sur les sites,

le plan d’actions, prévu pour la reprise de contrôle des réacteurs accidentés, est un élément 
important et reconnu. Il devrait s'inscrire dans un plan plus vaste pouvant aboutir à la 
décontamination des zones hors sites touchées par les rejets radioactifs, afin de permettre aux 
populations évacuées de reprendre une vie normale. Le monde entier serait ainsi témoin des 
mesures qui peuvent être prises pour répondre à ce type d'événements nucléaires extrêmes,

la réglementation nucléaire doit être conçue pour prendre en considération des agressions 
externes extrêmes et faire l’objet de réexamens périodiques. Elle devra aussi veiller à préserver 

l'indépendance de l’autorité de sûreté et la clarté des rôles de chacun en toutes 

circonstances, conformément aux normes de l’AIEA.

Une somme considérable d’informations a été recueillie lors de cette mission. J’ai été frappé d’apprendre 
que sur le site voisin de Fukushima Daini, où l'inondation a causé des dégâts moins importants qu’à 
Fukushima Daiichi, le personnel de TEPCO et celui des entreprises prestataires ont installé plus de 9 km 
de câbles électriques provisoires en 16 heures, ce qui a permis de retrouver des fonctions de sûreté.

En conclusion, comme TMI et Tchernobyl, Fukushima est un événement qui façonne l’avenir de 
l’industrie nucléaire.

Je considère que la réaction des exploitants nucléaires du groupe EDF a été rapide et proportionnée, 
tant par des initiatives promptes que par la qualité des réponses aux demandes de leurs autorités de 
sûreté respectives.

J’estime que ce travail sans précédent de remise en question a confirmé que la sûreté des réacteurs 
du groupe EDF est au niveau attendu du référentiel actuel. La prise en compte d’agressions naturelles 
encore plus violentes augmentera leur niveau de sûreté.

J’attire toutefois l’attention sur les capacités d’ingénierie qui doivent être mobilisées sur ces 
études et travaux, à un moment où, en France en particulier, les équipes d’ingénierie sont déjà 
fortement mobilisées par d’autres exigences de sûreté. Elles doivent, de plus, faire face à un important 
renouvellement de leur personnel.

L’organisation de crise nucléaire dans les pays d’implantation du Groupe, associant les pouvoirs 
publics, les opérateurs et les autorités de sûreté, mérite d’être réinterrogée pour évaluer sa capacité 
à faire face à un accident du type Fukushima, mettant plusieurs réacteurs d’un même site en péril et 
entraînant un important déplacement de populations. Les Etats et leurs services devront prendre toute 
leur place dans ce travail que j’appelle de mes vœux.

Je considère que les décisions prises en octobre 2011 par les opérateurs nucléaires du monde 
entier, regroupés au sein de WANO, sont nécessaires car elles renforcent très nettement le contrôle 

international des activités des exploitants nucléaires. Je me félicite qu’EDF y ait pris toute sa part.

•

•

•

•
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LA FORMATION AU SERVICE DES 

COMPETENCES DANS LES METIERS

L’entreprise fait face en France à un renouvellement sans 

précédent de générations. La préparation du Grand carénage 

du parc d’EDF SA va mobiliser rapidement de nombreuses 

compétences. La maîtrise en toute sûreté de ces défis passe par 

l’engagement des managers sur la formation et les métiers.

La problématique est étudiée dans ce chapitre sur son volet français. Cette année, des recrutements 

importants se sont poursuivis avec l’embauche de près de 2 000 techniciens et ingénieurs dans 
le secteur nucléaire. Ils vont compenser en premier lieu les départs en retraite qui se profilent, 40 % 
du personnel DPN-DIN devant partir entre 2010 et 2015, le pic maximum des départs étant en 2014. 
Ces départs sont la traduction du gréement massif pour la construction du parc nucléaire à la fin 
des années 70 et au début des années 80 : ils ont été insuffisamment anticipés dans la décennie 
précédente.

Ces recrutements auront aussi à faire face à la charge de travail due au Grand carénage et aux 
modifications issues du retour d'expérience de l’accident de Fukushima. Les temps de formation et de 
professionnalisation dans le nucléaire étant longs, il est nécessaire de constituer des pépinières 
pour anticiper les départs.
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Pour faire face à ces défis, la DPN et la DIN ont lancé un programme « compétences » très ambitieux. 
J’observe que ce programme part d’une analyse fine de l’état des lieux et s’inspire des bonnes pratiques 
internationales.

Des 
compétences 

rares.

J’insiste sur le renouvellement des experts qui, même s’il est faible en nombre, est 
vital pour l’avenir de l’entreprise. Il doit être anticipé domaine par domaine, y 
compris à la division du combustible et à la R&D. Sur les sites, il en est de même 
pour les compétences rares qui demandent de l’anticipation compte tenu de 
l’expérience professionnelle nécessaire pour ces emplois.

Les compétences

La vision de terrain

L’effort de rationalisation et de productivité, conduit dans les années 2000, se rattrape aujourd'hui 
difficilement. Les temps de formation et surtout de professionnalisation étant longs, le renouvellement 

des compétences, malgré un effort sans précédent, reste la préoccupation majeure des managers 
des CNPE.

A la conduite, où les temps de professionnalisation sont les plus importants, l’expérience collective 
diminue. Alors que l’on comptait 7 expérimentés pour 1 jeune en 2007, en 2012 il n'y aura plus que 
2 expérimentés pour 1 jeune, la situation s'améliorant les années suivantes. Ce constat appelle des 
évolutions dans l’organisation des activités et du contrôle au sein des équipes.

Dans les métiers de la maintenance, la problématique est différente mais reste réelle avec un 
expérimenté pour un jeune en 2012. Cet afflux de jeunes salariés pose la question de la cohabitation 
de plusieurs générations. La relation au travail des plus jeunes est différente, il faut que l’entreprise en 
tienne compte.

L’ingénierie est sans doute le domaine où le manque de ressources expérimentées se fait 

davantage sentir, alors que le projet EPR est dans sa phase la plus active, que l’IPE49 doit assurer la 
performance des 58 tranches et que l'instruction des suites de l’accident de Fukushima mobilise près de 
300 ingénieurs à la DIN et à la R&D. S’y ajoutent les ressources nécessaires à la déconstruction. Face à 
cette charge de travail importante et croissante, il faut sans doute réfléchir à une manière de travailler 
différente. Pourquoi ne pas rechercher et favoriser le renfort d’autres ingénieries ?

A la division combustible, une filière métier est développée pour compenser d’ici à la fin de la décennie 
de nombreux départs en retraite, fragilisant certaines compétences d’expertise. La création de la 
communauté combustible en 2010 favorise la gestion transversale des compétences de toute la filière, 
réparties dans les différentes directions de l’entreprise. Dans ce domaine, les recrutements annuels, 
d’une dizaine de personnes, semblent suffisants pour les responsabilités de la DCN.

L’ingénierie, une priorité

Les besoins en compétences de l'ingénierie, à la DIN et à la DPN, pour les dix prochaines années 
s’établissent dans une fourchette de 6000 à 6500 ingénieurs.

Renforcer les 
compétences de 

l’ingénierie.

En 2011, plus de 400 nouveaux arrivants ont rejoint la DIN, tendance qui sera 
maintenue au cours des trois prochaines années. Si la majorité des besoins est 
couverte par l’embauche de jeunes diplômés, les recrutements avec expérience 
professionnelle sont particulièrement recherchés. J’attire l’attention sur des 
spécialités très concurrentielles (génie civil, chimie, chef de projet) ou spécifiques 

49 IPE : Ingénierie du Parc en Exploitation.
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(contrôle-commande, radiochimie). Je ne peux qu’encourager ce type de recrutement. Et je souligne 
l’effort particulier du CEIDRE50 pour recruter des chimistes de grande qualité.

J’ai souligné, en 2010, la création d’une pépinière de jeunes, formés par la R&D pour une durée de 
deux à trois ans et destinés aux métiers de la production et de l’ingénierie. Ces embauches communes 
DPI-R&D, même limitées, sont une excellente initiative.

La mobilité

Je constate que le marché interne de l’emploi n’a pas retrouvé sa fluidité, même si je salue 
le travail engagé sur les parcours professionnels inter-divisions de la DPI. Devant le manque de 
compétences expérimentées, les directeurs d’unité continuent, dans leur majorité, à préférer conserver 
leurs agents. Je ne peux qu’encourager la politique des ressources humaines à prendre en compte 
les spécificités de la jeune génération, qui ne répond pas aux mêmes attentes que les anciens. Je me 
félicite de la mise en place des CMPP51 dans chaque unité de la DPN et de la DIN. Je m’attacherai à les 
rencontrer à l’occasion de mes prochaines visites.

Je note aussi les hésitations, pour ne pas dire les réticences, de la maîtrise à franchir le pas pour devenir 
cadre. La perception des missions et des contraintes des emplois de cadre et la perte temporaire 
d’avantages spécifiques en sont les principales explications. La mobilité fonctionnelle progresse 
insuffisamment et l’ascenseur social se grippe quant aux emplois opérationnels et aux emplois cadres.

Les nombreux départs en retraite sont une source de perte d’expérience. Je m'interroge sur la manière 
de résoudre les contraintes liées à ces flux. Ne pourrait-on pas trouver un moyen plus attractif pour 
garder le personnel qui le souhaite, ne serait-ce qu’à temps partiel. Toute l’imagination a-t-elle été mise 
au service de cette cause ?

Les nouveaux défis après Fukushima

Gérer 
un  accident 

multi tranche.

L’accident de Fukushima aura sur notre parc nucléaire des incidences dans le 
domaine des ressources humaines. Les ECS révèlent le besoin de compétences 
complémentaires pour permettre de réaliser des interventions minimales dans des 
situations complexes exceptionnelles. Jusqu’à présent, la prise en compte d’un 
accident sur une seule tranche permettait un renfort par les autres tranches du 

site. L’hypothèse déterministe d’un accident sur toutes les tranches d’un même site remet en cause ce 
renfort mutuel. Ce renforcement demandera des ressources de conduite expérimentées pour les 
prochaines années.

Il faudra aussi compter sur la création de la FARN, Force d’action rapide nucléaire, qui sera gréée par du 
personnel de la DPN : environ 360 personnes, détachées pour 35 % de leur temps dans cette nouvelle 
activité. Je m’attacherai à suivre la mise en place de ce nouveau dispositif.

De plus, les décisions prises par les exploitants réunis au Biennal General Meeting de WANO, en octobre 
2011, conduisent à renforcer le personnel détaché à cette organisation d’environ 200 ingénieurs 
expérimentés. Pour le groupe EDF, ce sont sans doute 46 cadres expérimentés qu’il faudra mettre à 
disposition du centre de WANO Paris. J’insiste sur la qualité du personnel qui sera détaché et sur 
la mise en œuvre de ces décisions qui me semblent essentielles pour la sûreté et l’avenir de l’industrie 
nucléaire.

50 CEIDRE : Centre d’Expertise et d’Inspection dans les Domaines de la Réalisation et de l’Exploitation.
51 CMPP : Chef de Mission Parcours Professionnels.
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La coopération avec EDF Energy

Une coopération s’est engagée avec EDF Energy pour réaliser des recrutements en commun au 
Royaume-Uni. Une vingtaine d’ingénieurs ont ainsi rejoint la DIN cet automne pour un détachement de 
deux ans avant de rejoindre EDF Energy.

Des échanges de personnel se développent également entre EDF Energy et les divisions nucléaires de la 
DPI. J’encourage ces échanges qui devraient monter en puissance avec le projet EPR UK.

La formation

Les besoins en formation ont plus que doublé entre 2008 et 2011. Cette tendance à la hausse se 
confirme. Aujourd’hui, les possibilités de recrutement sont limitées par la capacité d’accompagnement, 
de formation et de professionnalisation des jeunes embauchés. Face à de tels volumes, la qualité de la 

formation est une clé de la réussite du renouvellement des compétences.

Les moyens ont été considérablement renforcés avec la création des académies de métier production 
nucléaire et ingénierie nucléaire. Les académies production nucléaire assurent plus de 700 000 heures-
stagiaires, pour moitié par des formateurs et pour moitié par des opérationnels des sites.

Les moyens de formation

Les académies des métiers servent avant tout à la formation initiale des agents qui rejoignent les 
directions nucléaires. Elles sont toujours autant appréciées par les agents et leur hiérarchie. Il faut 
poursuivre. Je salue la création d'académies des métiers dites des « savoirs spécifiques », prenant le 
relais des académies des « savoirs communs », dans des domaines de plus en plus étendus.
Je note également avec intérêt la création d’une formation destinée aux directeurs d’unités nouvellement 
nommés à la DPN. Elle complète l’éventail des formations destinées aux managers, des MPL aux chefs 
de services et aux chefs de projets arrêts de tranche. Sur le site de Torness, en Ecosse, j’ai observé une 
formation au leadership qui m’a semblé novatrice et que je recommande.

Je pense qu’une attention doit être portée à la formation dite « juste à temps ». L’entraînement avant 
une opération délicate est toujours très bénéfique pour une bonne maîtrise de la sûreté. J’encourage ce 
type de formation proche du processus opérationnel, en particulier sur simulateurs. Le développement 
de maquettes spécifiques, par type de matériels, répond également à ce type de formation. Lors de mes 
visites, j'ai vu de très bonnes initiatives en ce sens, qui mériteraient d’être mieux connues.
Les chantiers écoles des sites sont d'excellents supports pour réaliser des formations plus générales ou 
ciblées sur les performances humaines. J’invite les sites à continuer à bien utiliser ces chantiers écoles, 
pour leur personnel et celui des entreprises prestataires. Pour la conduite, les simulateurs "pleine 
échelle" sont des outils incontournables d'apprentissage. Il convient de les faire évoluer pour être les 
plus représentatifs de chacune des salles de commande opérationnelles. Je note que le taux de charge 
des simulateurs est de plus en plus élevé, ce dont je me félicite. J’attire toutefois l’attention sur la 
situation du CNPE de Gravelines qui, avec six tranches, devrait disposer d'un deuxième simulateur.
J’insiste pour que les services de conduite s’organisent mieux pour permettre aux opérateurs de réaliser 
des formations à la demande. A l’étranger, le passage sur simulateur est plus systématique et mieux 
organisé car intégré au planning des équipes.

De nouveau, je rappelle la nécessité de disposer de plus de formateurs expérimentés. A l’étranger, 
les centres de formation des centrales sont souvent deux à trois fois mieux gréés que ceux des sites 
français. Au-delà de cet effort important, il convient de valoriser davantage ce métier pour attirer les 
meilleurs professionnels et leur assurer un bon retour en exploitation. J’ai vu sur un site britannique une 
pratique de détachements de courte durée, entre six mois et un an, qui paraît donner satisfaction.
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Une plus grande autonomie

La formation 
à la main des 

managers.

Au-delà des moyens, c’est sans doute la responsabilisation des managers qui peut 
faire l’objet de progrès. Dans mes visites sur les sites, j’ai observé trop souvent des 
managers insuffisamment impliqués dans l’entraînement de leurs équipes. Je 
suggère que les services s’approprient davantage la formation et que les 
managers puissent dire ce qui fait défaut dans l’exercice des fonctions et emplois 

de leurs services, et pour pouvoir adapter les formations en conséquence. L’engagement sur les 
compétences passe aussi par la définition des besoins en formation, par l’appropriation des programmes 
et par la présence des managers sur le terrain de la formation.

La question de l’autonomie locale dans le domaine de la formation a été soulevée avec le besoin d’un 
rapprochement entre l’UFPI52, maître d’œuvre de la formation, et les sites nucléaires. J’ai noté des 
expérimentations conduites sur les sites de Golfech, Civaux, Chooz et Tricastin et le projet d’extension 
à six autres CNPE en 2012. Je me suis fait présenter celles-ci sur les deux premiers sites. Je suis 

convaincu qu’une certaine autonomie est bénéfique car elle responsabilise les managers dans le 
domaine de la formation. L’UFPI doit contribuer à ce changement important. Une telle manière de faire 
ne conduira au succès que si toutes les parties prenantes sont acquises à cette autonomie des sites.

Le Systematic Approach to Training, SAT

On m’a présenté cette année, lors de mes visites à Koeberg, à Sizewell et à l’INPO, la démarche SAT, 
reconnue au plan international dans de nombreuses compagnies. Elle définit la formation à partir 
des besoins réels de compétences des services, sur la base d’une description des emplois portée par 
le management du site, propriétaire de la formation et de ses priorités. La centrale de Koeberg, en 
Afrique du Sud, a fait ce choix. J'apprécie également la méthode pragmatique et préservant l’esprit de 
la démarche, utilisée par le site de Sizewell, pour aller vers l’accréditation totale de son service formation 
d’ici fin 2012, comme les autres sites d’EDF Energy.

Je note que la DPN ne s’est pas fixé à ce stade d’objectif d’accréditation, privilégiant la réussite de la 
démarche de fond engagée selon le référentiel de l’INPO.

Une formation 
au plus près du 
geste technique.

Pour tous les métiers techniques de la DPN, un référentiel est en cours 
d’élaboration selon ce processus, en partant de l’analyse des activités à réaliser 
par les métiers. Les experts des métiers et de l’UFPI envisagent de définir plus de 
1 500 stages de maîtrise d’œuvre UFPI pour la DPN. Mon souhait, à travers ce 
travail qui se poursuivra jusqu’en 2015, est de voir se développer des 

formations moins théoriques, plus ciblées sur les métiers.

La formation EPR

La formation des équipes a commencé en 2008, avec une bonne anticipation. Le simulateur de la 
salle de commande est déjà en service, ce qui est important quand 50 % du personnel de la conduite 
est constitué de jeunes embauchés et que la salle de commande est totalement informatisée. La 
préparation de la formation se fait, là aussi, dans le cadre de l’approche SAT, ce qui est un gage de 
qualité au moment où il faudra assurer un million d’heures-stagiaires sur toute la période précédant la 
mise en exploitation. En Chine, je note que cette problématique du manque d’expérience à la conduite 
est intelligemment compensée, avant de passer sur l’EPR, par l’habilitation de tous les opérateurs sur les 
réacteurs chinois dont la salle de commande est aussi informatisée, les CPR 1000.

52 UFPI : Unité de Formation Production Ingénierie.
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L’apprentissage et le tutorat

J’observe cette année une inquiétude, très compréhensible, des plus expérimentés sur la manière de 
transmettre leur expérience et leur savoir-faire avant de partir en retraite. Les choix de l’alternance et 
du tutorat par la DPN permettent de répondre en partie à cette question. Le tutorat est, à mon avis, 
un enjeu majeur pour la réussite de l’alternance. Le nombre, la qualité et la motivation des tuteurs 
constituent cependant un point de vigilance. Le flux de jeunes embauchés étant tellement important, 
j’ai rencontré parfois des tuteurs avec seulement trois ans d’ancienneté dans l’entreprise : c’est sans 
doute un peu juste.

Le lycée André-Malraux de Montereau

Le lycée de Montereau est « partenaire » du nucléaire d’EDF de longue date. Je salue ce partenariat 
choisi pour sa proximité avec le bassin nucléaire : Nogent, Belleville, Dampierre, St-Laurent, et pour 
la présence d’une équipe pédagogique dynamique et partie prenante d’un projet ambitieux. Je l'ai 
constaté lors de ma visite de cet établissement. Le chantier école "robinetterie" est particulièrement 
bien équipé.

Ce lycée assure une formation initiale bac professionnel « environnement nucléaire » et une formation 
continue à l’usage d’EDF et des entreprises prestataires du nucléaire. Les élèves diplômés trouvent tous 
un emploi en fin de formation. A côté des formations classiques de robinetiers et d’électroniciens, j’ai 
noté une académie des encadrants prestataires. En 2011, pour la première fois, un BTS « environnement 
nucléaire » a été développé en formation par apprentissage, pour former de futurs responsables de 
chantiers ou chargés d’affaires.

Je souhaite que l’Education nationale reconnaisse tout l’intérêt des formations relevant de besoins 
industriels et sanctionnées par des diplômes. Les relations du lycée avec EDF sont excellentes et 
l’entreprise doit maintenir le soutien apporté à ce lycée, notamment par la poursuite de la coopération 
avec le CNPE de Nogent et la fourniture de matériel.

En conclusion, pour permettre à l’exploitation et à l’ingénierie de compenser les départs et d’assurer 
leur charge de travail, il faut continuer à rapprocher la formation du terrain et lui donner les moyens 
nécessaires. L’intégration des meilleures pratiques internationales est très prometteuse. Le succès 
reposera sur l’implication forte des équipes de direction dans la formation.
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LE METIER DE CONDUITE

Les services Conduite concentrent beaucoup d’enjeux majeurs 

de sûreté nucléaire. La maîtrise de ces activités « cœur de 

métier » y reste perfectible. Le renforcement de la formation 

des équipes et une plus grande affirmation managériale des 

chefs d’exploitation seraient de nature à améliorer la qualité 

d’exploitation et la sérénité.

Les résultats d’un site nucléaire, en sûreté comme en production, sont très étroitement liés à l’existence 
d’une force professionnelle de conduite, reconnue par les autres métiers et régulant les activités au 
quotidien avec autorité.
La compétence de ses acteurs, la place qui doit lui être accordée par la direction des sites, la capacité 
à irriguer les autres métiers en compétences « process » sont autant de conditions de réussite que l’on 
devrait retrouver sur tous les sites du Groupe.

Un effort de recrutement considérable, des ressources humaines encore 

fragiles

Dans le parc France, les métiers de conduite sont confrontés eux aussi à un très important 
renouvellement humain qui portera, en 2012, le taux d’encadrement dans les équipes à deux agents 
expérimentés environ pour un jeune débutant.
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Investir encore 
dans les 

compétences.

Dans tous les sites visités cette année, je mesure l’ampleur des recrutements 

réalisés et l’importance de l’effort des CNPE pour former et intégrer cette 
nouvelle génération. Je constate toutefois que, dans la plupart des sites, malgré 
cet effort sans précédent, les GPEC53 sont encore fragiles et tendues. Le 
gréement des différents emplois aux cibles affichées - techniciens, opérateurs, 

têtes d’équipe - s’améliore sensiblement mais demandera encore du temps et de la continuité dans 
l’effort. D’autant que les compétences issues des métiers de conduite sont très attendues dans nombre 
d’autres services et manquent encore cruellement pour des emplois de la plus haute importance : 
instructeurs sur simulateurs, ingénieurs sûreté, chefs d’arrêts, responsables de sous-projets au sein des 
équipes d’arrêts de tranche et de tranche en marche, ingénierie.

Des progrès dans le respect du référentiel, des fragilités récurrentes dans la 

réalisation des activités

Sur un point essentiel à mes yeux, je relève avec satisfaction que la maîtrise des spécifications 

techniques d’exploitation (STE), « code de la route » de la conduite des réacteurs, est en progrès 

sensible. Ce résultat est le fruit d’un important travail d’accompagnement et de formation réalisé sur 
de nombreux sites, en associant étroitement chefs d’exploitation et ingénieurs sûreté.
Les progrès enregistrés sur la plupart des sites, en matière de condamnations administratives, méritent 
également d’être soulignés.

Le métier 
d’abord.

J’observe cependant une permanence des écarts de surveillance en salle de 
commande et une dégradation sensible des écarts de lignage et de 
configuration des circuits. Sur ce dernier point, les causes identifiées couvrent à 
peu près toute la gamme du savoir-faire attendu d’un exploitant de conduite, 

illustrant bien une vraie question de compétences clés ou cœur de métier. Ces activités dites de terrain, 
réalisées en dehors de la salle de commande sur l’ensemble de l’installation, dans des conditions parfois 
difficiles, mériteraient à mon sens une plus grande attention de la part des managers, de conduite 
comme de direction. Une meilleure observation des pratiques, parfois mal connues, et des problèmes 
quotidiens rencontrés par ces techniciens serait de nature à inverser cette tendance.
Je mesure également certaines difficultés dans l’application des procédures et des consignes 
d’exploitation en fonctionnement normal, traduisant parfois un manque de confiance dans des 

documents modifiés récemment. Un très important travail de standardisation des procédures 
d’exploitation, dans le cadre du projet PHPM54, a en effet été mené ces dernières années, améliorant 
la prise en compte du retour d’expérience et rationalisant cette activité documentaire primordiale. 
Mais à chaque modification de consigne ou de gamme est très souvent associée une perte de repères. 
Ce point vaut aussi pour les activités de maintenance. Il est donc essentiel de veiller, pendant cette 
phase de transition, à assurer aux utilisateurs un accompagnement de qualité. Point positif, les chefs 
d’exploitation et les opérateurs ont toujours une grande confiance dans les procédures de conduite en 
situation incidentelle et accidentelle, procédures qu’ils testent régulièrement sur simulateur. Ce qui est 
un facteur de sérénité important.
Enfin, je relève dans la plupart des sites visités les difficultés de réalisation des pratiques de 

fiabilisation à la conduite, en salle de commande ou lors des activités sur le terrain. Un investissement 
dans la formation sans précédent a pourtant été réalisé dans les CNPE, tant sur les chantiers écoles que 
sur les simulateurs. Pour autant, à ce stade, le « déclic » ne s’est pas produit, et nous sommes encore 
loin de ce que j’ai observé ailleurs, en particulier dans les salles de commande d’EDF Energy.
Devant le risque perceptible d’essoufflement des actions engagées dans le cadre du projet PPH55, 
projet novateur et désormais peu coûteux en ressources, j’incite le management local à prendre des 

initiatives pour provoquer ce « déclic », en s’appuyant en particulier sur les jeunes générations.

53 GPEC : Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences.
54 PHPM : Projet Homogénéisation des Pratiques et des Méthodes.
55 PPH : Projet Performances Humaines.
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Une autorité des chefs d’exploitation qui doit davantage s’affirmer

Les chefs d’exploitation assurent d’abord une mission essentielle de contrôle sûreté, 24 heures sur 
24, par délégation directe du directeur d’unité. Ces acteurs clés doivent également s’assurer de la 
bonne marche de l’exploitation, en supervisant l’ensemble des activités engagées sur les tranches, en 
procédant aux arbitrages quotidiens et en intégrant les contraintes des services de maintenance. Ils 
managent tous une équipe de conduite et ont donc pour mission de porter les exigences de rigueur 

d’exploitation auprès de chacun de leurs agents et de développer des collectifs de travail apprenants 
et ouverts sur l’externe.

A la lumière de mes visites, je m’interroge sur leur niveau de recul, tant je les vois trop souvent 
embarqués par le temps réel ou par des activités dont ils pourraient être déchargés. Les chefs 
d’exploitation que j’observe dans les centrales d’autres pays ou compagnies, particulièrement aux Etats-
Unis et au Royaume-Uni, me paraissent beaucoup plus sereins et disponibles dans la gestion de leurs 
activités quotidiennes, dotés d’appuis nombreux et efficaces, et disposant du recul indispensable au 
bon exercice de cette fonction de ligne de défense.

Les actions engagées dans le parc en France pour mieux organiser le travail en production ou en arrêt 
de tranche, et inspirées des meilleures pratiques internationales comme l’AP 92856 ou le COPAT, vont 
dans le bon sens, en renforçant les appuis autour du chef d’exploitation. Je recommande de bien veiller 
à toujours lui faire toute sa place dans ces nouvelles organisations.

Des chefs 
d’exploitation 

managers.

J’invite également les directions locales à accorder une grande attention à la 
dimension managériale de leurs chefs d’exploitation qui, pour réussir dans la 
conduite d’évolutions importantes de certaines pratiques professionnelles, ont 
besoin de voir leur autorité soutenue et leurs initiatives encouragées.

La formation et l’entraînement des équipes, une priorité absolue

La formation initiale des agents de conduite est de qualité, avec un cursus remarquable pour les 
conducteurs de réacteurs (opérateurs) et, c’est à relever, la généralisation sur les sites que j’ai visités 
d’académies « des savoirs spécifiques » pour les techniciens et les agents du terrain. Ces académies, 
co-animées par des techniciens très expérimentés, répondent au besoin et permettent une bonne 

transmission des savoirs entre les générations.

J’observe avec satisfaction la mise en place généralisée d’une évaluation plus formelle des compétences 
des opérateurs sur simulateur, par une méthode pragmatique et réaliste. Cette évolution, inspirée des 
pratiques internationales, est de nature à donner confiance à l’externe, en particulier à l’autorité de 
sûreté.

La formation, 
une activité  

à  part entière.

Néanmoins, la formation et l’entraînement des équipes de conduite sont encore 
loin de la cible DPN des 15 jours d’entraînement sur simulateur par an et par 
opérateur, atteinte sur trop peu de sites. Elle se heurte à des problèmes 

d’organisation du travail, voire de disponibilité des simulateurs sur les sites 4 et 
6 tranches.

Je relève d’excellentes initiatives de terrain, planifiant par exemple avant chaque arrêt de tranche un 
entraînement dédié aux équipes concernées, à l’instar des pratiques des sites de CENG et d’EDF Energy. 
Cette pratique est encore trop peu répandue.
Au vu de mes observations sur la plupart des sites visités, je regrette le nombre restreint de journées de 
formation réalisées en équipes constituées, en dehors du travail posté. Ce sont en effet de très bonnes 
occasions pour développer les collectifs de travail et rapprocher le manager de son équipe, collectifs 

56 AP 928 : Pratique performante issue de l’INPO, définissant l’organisation du travail, en arrêt de tranche et tranche en 
fonctionnement.
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précieux pour faire face à toutes les conditions d’exploitation, normales ou incidentelles. Les réelles 
difficultés d’organisation du travail, qui rendent ces pratiques trop rares, méritent selon moi d’être 
réexaminées.

Plus généralement, je considère encore insuffisantes la présence et l’implication des managers 
dans la « vie du simulateur », chefs de service conduite et direction. Cette proximité, que l’on perçoit 
sur les sites d’EDF Energy par exemple, est un réel facteur de progrès et d’amélioration de l’efficacité de 
la formation.
Je me réjouis que le programme compétences, construit par la DPN après un vrai travail d’ouverture 
sur l’international, soit désormais sur les rails. Il faudra lui accorder du temps et des moyens mais il 
affiche clairement l’ambition de responsabiliser davantage les managers locaux sur la formation.

Des évolutions des métiers à mener à terme

La définition d’objectifs ambitieux pour l’ensemble des métiers techniques a fait l’objet de projets 
métiers, engagés il y a plus de cinq ans par le parc nucléaire. Dans ce cadre, le noyau de cohérence des 
métiers conduite (NCC) a défini de nouveaux contours pour ces métiers, allant de la technicité accrue 
des agents de terrain de haute maîtrise, au renforcement des compétences en salle de commande, avec 
l’instauration du troisième opérateur et de l’opérateur pilote de tranche.

Le renforcement des têtes d’équipe autour des chefs d’exploitation, avec les chefs d’exploitation-
délégués (CED) et des délégués sécurité en exploitation (DSE), est également un élément important de 
ces évolutions des métiers.

Force est de constater que ces évolutions ne sont que partiellement effectives dans les CNPE que 
j’ai visités, et se heurtent parfois encore à des réticences notables des acteurs concernés. Elles sont 
également freinées dans de nombreux services conduite par le rythme du gréement en compétences, et 
ce malgré des pépinières aujourd’hui bien remplies. Cela demandera tout simplement du temps et de la 
continuité dans l’engagement de ressources.

La salle de commande : un environnement de travail à sacraliser

S’il est un lieu sur un site nucléaire qui exige calme et sérénité, c’est bien la salle de commande. Je note 
avec satisfaction que des progrès importants ont été accomplis ces dernières années et j’observe, lors 
de mes visites, des initiatives concrètes prises sur le terrain et portées par une directive nationale qui fait 
sens. Toutefois, nous sommes encore loin des meilleures pratiques observables à l’étranger.
Les accès ne sont pas toujours limités au strict nécessaire, en particulier lors des opérations d’arrêt 
de tranche, et l’autorité des acteurs de conduite ne semble pas toujours suffisamment affirmée, ou 
soutenue, pour faire respecter ces exigences. La réalisation des pratiques de fiabilisation dans les 
salles de commande qui, de facto, sacralisent les opérations qui s’y déroulent, est encore loin d’être 
effective.

La modernisation de l’instrumentation et des dispositifs utilisés en salle de commande, qui peut 
également constituer un facteur important de sérénité, ne fait pas l’objet à mon sens d’une priorité 
suffisante. A titre d’illustration, je regrette toujours l’absence de dispositif de consultation des 
données d’exploitation déporté en dehors des salles de commande et consultable par les services de 
maintenance, ce point étant particulièrement criant sur les tranches du palier 900 MWe.

A Flamanville 3, je constate avec satisfaction que ces questions font l’objet d’une bonne intégration 
dans l’ensemble du projet EPR, allant jusqu’à remettre en question l’organisation des activités en salle 
de commande. Sans préjuger de la validité de l’évolution proposée, je relève que celle-ci, ainsi que 
l’ergonomie et l’interface homme machine, fait l’objet d’un important programme de qualification 

sous l’angle facteur humain.
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En conclusion, les métiers de conduite sont engagés, comme d’autres, dans un renouvellement de 
génération sans précédent. Le Groupe devra accompagner le haut niveau d’investissement humain 
actuellement engagé en France. Le plein succès de cet investissement, déterminant pour la sûreté 
en exploitation, passe par la réussite des changements importants engagés sur le contenu des 

métiers, par une amélioration sensible du dispositif de formation et par une ouverture encore 

accrue des agents de conduite vers l’externe.

Les directions locales doivent veiller à « penser conduite » dans leurs réflexions et leurs décisions pour 
viser à un meilleur niveau de sûreté et des performances d’exploitation élevées.
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LES INGENIERIES ET LES APPUIS  

A L’EXPLOITATION

Le parc nucléaire français est au tout début d’un défi sans 

précédent. Il ne pourra le relever qu’avec l’appui effectif et 

réactif de ses propres ingénieries. Celles-ci doivent mieux 

s’organiser et rechercher des solutions pour absorber, dans 

des délais courts, une charge de travail considérable.

Sur le parc français, EDF ambitionne de reconquérir sa place de leader du nucléaire par son niveau 
de sûreté et ses performances. Porter la durée de vie des tranches nucléaires à 60 ans, intégrer le 
retour d’expérience de l’exploitation et les suites de l’accident de Fukushima sont ses enjeux pour les 
prochaines années. Face à ces challenges de natures différentes, EDF dispose d’une ingénierie intégrée 
qui tient une place essentielle, particulièrement pour ses soutiens à l’exploitation.
L’ingénierie d’EDF est vaste et diverse et je ne peux chaque année balayer la totalité de ses missions et 
composantes. Cette année, je me suis particulièrement intéressé aux aspects « service après-vente du 
concepteur », appelé aussi l’IPE (ingénierie du parc en exploitation), et aux moyens centraux, appuis de 
l’exploitant.

Réussir le Grand 
carénage.

La DPN ne peut aborder son programme Grand carénage sans un appui solide de 
l’ingénierie de conception de la DIN. De même, chaque CNPE ne saurait réussir 
seul les challenges qui l’attendent. Les appuis à l’exploitant, qu’ils viennent 

des centres d’ingénierie de la DIN ou des unités centrales de la DPN, sont 

indispensables. Si la performance au quotidien est bien dans les mains des CNPE, la qualité du soutien 
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qu’ils reçoivent pour l’atteindre est déterminante. A cet égard, je tiens à souligner que malgré les 
nombreuses démarches lancées ces dernières années, ce soutien reste toujours difficile à mettre en 
œuvre. Les initiatives pour clarifier les responsabilités et simplifier les interfaces n’ont pas encore apporté 
les résultats attendus.

Le processus IPE

Je constate, lors de mes visites dans les CNPE et les centres d’ingénierie, que le processus IPE reste 

complexe et son fonctionnement lourd. L’organisation et les décisions de l’IPE sont encore très 
centralisées avec de nombreux niveaux de reporting. Je perçois le décalage entre les besoins de 
l’exploitant, confronté à des difficultés pour maintenir et améliorer ses performances, et les possibilités 
du processus IPE, qui n’est pas aujourd’hui en mesure de répondre aux demandes de modifications en 
moins de quatre ou cinq ans. Ce constat est assez unanimement partagé par les centres d’ingénierie de 
la DIN.

Réactivité 
dans  la réponse 

aux  CNPE.

Trop souvent, l’ingénierie nationale ne peut pas prendre en charge les demandes 
des sites dans des délais satisfaisants, soit parce que son organisation et ses 
ressources ne le lui permettent pas, soit parce que ses priorités sont autres. En 
effet, je constate que les centres d’ingénierie en charge de l’IPE font constamment 
face à des arbitrages complexes pour optimiser leurs ressources. Les suites de 

l’accident de Fukushima cette année en sont une illustration supplémentaire et aggravante.
Dans cet environnement changeant, le rôle des équipes communes, têtes de pont avancées de 

l’IPE sur les sites, est vital. Je comprends à quel point elles facilitent l’appropriation des modifications 
par les services des sites et, en retour, alertent les centres d’ingénieries sur les contraintes liées à la mise 
en œuvre de certains dossiers. J’ai apprécié de rencontrer des équipes motivées et fières de leur métier, 
même devant l’ampleur de la charge de travail et des programmations tardives et changeantes. La 
distance entre la production et l’ingénierie sur les sites en France est moins marquée à l’étranger, car les 
équipes d’ingénierie locale y sont plus fortes. Face à ce constat, les équipes communes sont, de mon 
point de vue, un bon facilitateur du dialogue entre les CNPE et leur ingénierie.

Les projets de l’ingénierie pour le parc

Le projet DIN/DPN

Les constats ci-dessus fragilisent le parc nucléaire face aux défis qui l’attendent. L’exploitant a 

besoin pour ses CNPE d’une ingénierie plus réactive et plus proche de ses enjeux et de 

ses préoccupations, a contrario l’ingénierie de la DIN a besoin de recul et de vision à plus long 
terme. Lancé en 2010, le projet « DIN/DPN pour le parc en exploitation » doit y répondre. J’approuve 
ses orientations qui consistent, premièrement, à mettre en place des compétences de conception 
sur chaque site et, deuxièmement, à différencier clairement à la DIN ce qui relève de l’ingénierie 
patrimoniale dédiée aux grands projets de long terme, de l’appui de conception réactif aux besoins 
immédiats de l’exploitant. Je regrette toutefois le retard pris par ce projet cette année, même si celui-ci 
est en grande partie dû à la mobilisation des équipes pour les ECS, suite à l’accident de Fukushima.

Renforcer 
les  ingénieries 

locales.

J’avais déjà alerté dans mes précédents rapports sur la faiblesse des ingénieries 
locales et la surcharge de demandes que cela entraînait pour les centres 
d’ingénierie. Je salue le choix de mettre en place des compétences de conception 
sur chaque site et j’encourage les directions de la DIN et de la DPN à gréer au plus 
vite ces forces d’ingénierie indispensables à l’exploitant. Il me semble bon de 

redonner aux CNPE les leviers d’action qu’ils ont perdus et je me félicite de voir qu’un des objectifs de 
ce projet est de diminuer les temps de réponse à leurs demandes.
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Faire face au doublement de la charge d’activité

Rechercher 
des ingénieries 

partenaires

Les centres d’ingénierie en charge de l’IPE font constamment face à des arbitrages 
complexes pour optimiser leurs ressources. Je ne pense pas que ceux-ci se fassent 
toujours au bon niveau. Un tel mode de régulation de la charge IPE ne permet 
plus de faire face au surcroît d’activité futur. Les volumes d’activités pour le 

parc vont rapidement plus que doubler. Même si de gros efforts de 
recrutement, que je salue, sont faits, l’ingénierie ne pourra pas doubler ses ressources dans un si court 
laps de temps (cf. chapitre 5). L’entreprise ne peut plus, comme par le passé, étaler les activités pour 
lisser la charge. Ne faut-il pas préparer une autre approche du faire et du faire-faire, davantage tournée 
vers des partenariats et des coopérations avec d’autres ingénieries ? Dans ce contexte, l’ingénierie 
intégrée d’EDF gagnerait à s’ouvrir plus sur l’externe pour rechercher des collaborations ou des solutions 
déjà éprouvées.

La gouvernance de l’IPE

Aujourd’hui l’exploitant doit prendre une part plus active dans la fixation des priorités de travail de 
l’ingénierie et dans les renoncements à faire sur son parc. Dans le cadre du projet DIN/DPN, un groupe 
de travail a proposé des évolutions de la gouvernance de l’IPE, en particulier sur le fonctionnement, au 
niveau des directions, des directoires et des comités, encore très nombreux. L’Instance de commandite 
technique, créée par les directions de la DIN et de la DPN, fixera les grandes orientations du parc. Je 
suivrai avec intérêt son travail et ses résultats qui, je le pense, amélioreront le fonctionnement de l’IPE.

Le projet Méthodes d’ingénierie 2012

Je suis frappé de voir qu’il n’existe pas encore, dans les centres d’ingénierie visités ces dernières années, 
d’outils de gestion de projet, tels qu’on en trouve maintenant sur le marché et dans de nombreux 
bureaux d’études. Les ingénieurs travaillent encore trop souvent avec leurs propres outils 

développés localement. Cela ne facilite ni les interfaces ni la performance globale de l’ingénierie. 
Devant la très forte augmentation de l’activité pour le parc en exploitation et pour ses nouvelles affaires, 
la DIN a lancé une analyse en profondeur de ses modes de pilotage et de suivi de projets. Le 
projet Méthodes d’ingénierie 2012 issu de cette analyse a vu ses premières actions cette année. Les 
grands projets de la DIN du nouveau nucléaire comme de l’IPE doivent rapidement en tirer bénéfice. Le 
travail sur les outils et les méthodes est une source de productivité indispensable pour l’ingénierie, qui 
ne doit pas oublier que la charge de travail future est considérable et bien au-dessus de ses moyens 
actuels.

Les moyens centraux de la DPN

A la DPN, deux unités centrales, l’UTO et l’UNIE57, regroupent les appuis et les expertises nécessaires à 
l’exploitation et à la maintenance du parc. A mi-chemin entre l’ingénierie de conception et l’ingénierie 
locale, ces deux unités portent pour le parc des projets à forts enjeux de sûreté et de performance.

Cette année, je me suis rendu à l’UNIE où j’ai constaté la qualité des travaux des équipes et leur 
contribution aux performances techniques du parc. L’UNIE pilote pour le compte de la direction de la 
DPN beaucoup de projets et de processus pour lesquels elle a acquis un savoir-faire élevé et reconnu. Sa 
réactivité pour faire face aux nombreuses affaires qui lui sont confiées est notable.

57 UNIE : UNité d’Ingénierie d’Exploitation.
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Développer 
l’assistance aux 

CNPE.

Dans le contexte actuel d’amélioration de la sûreté et de recherche de la 
performance, je m’interroge sur le besoin de piloter ou de traiter depuis Paris des 
projets majoritairement spécifiques aux sites. Je vois là un positionnement assez 
particulier des moyens centraux du parc en France, dont les missions sont trop 
souvent tournées vers le pilotage (grands projets) ou l’organisation (processus) au 

détriment de l’assistance et de l’appui aux sites qui reste encore rare. A mon sens, ce point mérite une 
analyse et un benchmark avec les pratiques d’autres grands exploitants américains ou britanniques.

Cette année dans le cadre de mes visites, je me suis rendu à l’INPO à Atlanta (cf. chapitre  11). L’INPO 
assure pour l’ensemble du parc américain quatre missions fondamentales : l’évaluation, le retour 
d’expérience, l’assistance et la formation. Orientées sur la performance et faites par des auditeurs 
expérimentés, les évaluations intègrent systématiquement des revues des fonctions de sûreté, sur site et 
dans la compagnie. Le retour d’expérience vient du parc américain et de l’international. Les événements 
sont analysés par les équipes d’ingénieurs de l’INPO et partagés entre toutes les compagnies. Une 

assistance est proposée systématiquement aux sites dont les résultats déclinent et elle 

s’impose aux sites en difficulté. Elle comporte des visites de soutien, des analyses des difficultés 
et la création d’indicateurs de suivi. La formation, mise à disposition des compagnies et de leurs 
sous-traitants, regroupe de nombreuses sessions accessibles en permanence. Celles-ci permettent de 
s’assurer de la qualification et du savoir-faire des intervenants en vue de leur habilitation.

Un exemple 
à  suivre.

Avec des tranches de technologies et d’âges très divers et des opérateurs 
différents, le parc nucléaire américain peut pourtant apparaître, dans son mode 
de management de la sûreté et de la performance, comme plus homogène que le 
parc français, pourtant standardisé avec un seul opérateur. Je m’interroge sur les 

causes d’une telle différence. Il me semble que l’INPO, en laissant l’initiative des solutions aux sites mais 
en apportant son soutien lorsque les performances se dégradent, et en axant ses missions sur 
l’assistance, contribue à cette homogénéité. Face aux enjeux futurs du parc français, je note qu’une 
réflexion est en cours sur les missions et le positionnement de l’UNIE et de l’Inspection nucléaire. Je ne 
manquerai pas d’en suivre les recommandations.

En conclusion, le parc nucléaire français doit s’appuyer sur une ingénierie solide et performante 
pour relever le défi du Grand carénage. La DIN et la DPN recherchent ensemble les solutions les plus 
performantes pour répondre aux besoins des sites. La charge de travail de l’ingénierie à court et à 
moyen terme ne pourra se solder sans une ouverture plus forte vers l’externe et la recherche d’autres 
méthodes de travail. A l’image d’autres exploitants, les moyens centraux du parc doivent renforcer 
l’appui et l’assistance aux sites pour en resserrer les résultats.
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LA CONDUITE DES PROJETS

Le management en mode projet est un facteur de sûreté et 

de performance économique. Le succès des projets passe 

par un pilotage professionnel et des objectifs adaptés à la 

capacité d’assimilation de l’organisation concernée. Ils doivent 

répondre davantage à des exigences en matière de conduite 

du changement et d’accompagnement, surtout s’ils sont à fort 

enjeu. C’est le cas des projets EPR, défis considérables pour le 

Groupe.

De nombreuses initiatives importantes pour la sûreté nucléaire sont gérées sous forme de « projets » 
dans l'ensemble du Groupe. Ces initiatives sont extrêmement variables, par leur taille et leur degré de 
réussite (sûreté, durée, qualité et coût). S’ils ne se déroulent pas de façon suffisamment efficace et 
rationnelle, les projets peuvent, par leur nombre même, avoir des effets négatifs sur d'autres modes de 
travail. En revanche, les projets bien menés constituent un outil précieux pour le management.

Relever des challenges techniques complexes

Dans certains cas, je constate que des problèmes techniques spécifiques affectant la sûreté et la 
production sont gérés sous forme de projets. Ils couvrent par exemple les tests et études post-
Fukushima ou certains problèmes ne concernant qu'une ou deux tranches, comme les dômes des 
enceintes chaudes des réacteurs AGR. En règle générale, ces activités sont bien organisées et ciblées, le 
travail en mode projet constitue un atout indéniable.
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Les arrêts de tranche programmés

Encore une 
marche 

à  franchir.

Tous les arrêts de tranche programmés, comme les rechargements de combustible, 
les révisions décennales, le remplacement des générateurs de vapeur et les arrêts 
de tranche réglementaires, sont autant de « projets ». Ce que j’observe varie, en 

qualité et en résultats. Les unités les plus performantes du Groupe disposent 
des compétences nécessaires, préparent les lots de travaux et les pièces de 

rechange en temps utile, fixent le contenu de l’arrêt, impliquent les principales entreprises prestataires 
dans la préparation et la planification, puis exécutent les activités en toute sûreté, de façon rationnelle 
et efficace. Le faible taux d’indisponibilité fortuite de ces unités confirme la qualité du travail réalisé. 
Alors que des travaux de plus grande ampleur sont prévus, notamment en France avec le programme 
Grand carénage, il faut prendre en compte dès à présent la marche à franchir par certaines centrales 
pour atteindre l'excellence.

La conduite du changement au niveau d’un parc

Le trop 
est  l’ennemi 

du  bien.

Les initiatives menées à l'échelle d’un parc sont nombreuses, notamment en 
France. Mon propos n'est pas de les décrire individuellement mais il est utile d'en 
citer certaines : O2EI (Obtenir un État Exemplaire des Installations), INTEP 
(Introduire de Nouvelles Technologies en Exploitation du Parc), MOPIA (Mettre en 
Œuvre une Politique Industrielle Attractive), AMELIE (pièces de rechange), PPH 

(Projet Performance Humaine), SAT (Systematic Approach to Training, démarche systématique 
de formation), SDIN (Système D'Information du Nucléaire), BMA (Bibliothèque des Modèles d’Activité), 
PHPM (Projet d'Harmonisation des Pratiques et des Méthodes), REX (Retour d'EXpérience), COPAT 
(Centre Opérationnel de Pilotage des Arrêts de Tranche), AP 928 (Work Management), AP 913 
(fiabilité des matériels). Dans un parc de 58 tranches sur 19 sites, de nombreux projets fonctionnent 
selon le principe des sites pilotes, qui anticipent le déploiement des nouvelles méthodes. C’est une 
bonne pratique que j’approuve. Elle implique de faire des choix pour déterminer dans quelle mesure 

standardiser ou conserver une marge d’adaptation sur chaque site. Je pense que chaque projet 
doit s’efforcer de trouver l'équilibre qui lui semble le meilleur, en tenant toujours compte du principe de 
« subsidiarité » qui consiste, autant que possible, à responsabiliser et à encourager des personnes 
formées à travailler en faisant preuve de réflexion et d’engagement.

Les projets réussis, et ils sont nombreux, poursuivent des objectifs très clairs et leur avancement est 
mesuré et suivi en permanence. Lorsqu’ils aboutissent, ou atteignent un degré de maturité suffisant, 
leur intégration à l'activité courante doit être étudiée avec soin et gérée efficacement pour pérenniser 
leurs avantages. Je constate que ce n'est pas toujours le cas. En outre, le nombre d'initiatives gérées 

sous la forme de « projets parc » me semble supérieur à ce que la plupart des sites peuvent 

prendre en charge, avec leurs campagnes de production et leurs ressources humaines actuelles.
Je note toutefois, en 2011, l'effort de cadencement dans le temps de ces projets. Je considère que la 
programmation pluriannuelle dans chaque CNPE, intégrant les possibilités et les capacités de chaque 
site, est une bonne pratique. Les systèmes de régulation au niveau du parc, comme le programme 
Méthodes de maintenance et d'exploitation 2015 pour les projets AP913-AMELIE-SPP-SDIN-BMA, 
répond également à ce besoin et doit faciliter la réussite, sur les sites, de chacun de ces projets 
importants. Ces évolutions positives méritent une grande continuité dans la durée, tant le déploiement 
de l'ensemble de ces projets est étalé sur une longue période (jusqu’en 2017).
La création des directeurs délégués opérationnels (DDO) est un point positif : ils facilitent la mise en 
place des programmes pluriannuels, l’analyse des risques des projets, la priorisation et l’arbitrage.

Je remarque aussi que, dès que l'on affecte une structure de projet (appelée directoire en France) à 
une problématique technique importante (par exemple les générateurs de vapeur ou les alternateurs), 
celle-ci court le risque de ne plus être coordonnée correctement aux autres projets ni aux activités 
courantes.
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Au Royaume-Uni, j'observe un mode de travail dans lequel, pour certains domaines techniques, 
les gestionnaires du parc collaborent avec les sites afin d'élaborer des transition maps (plannings 
de déploiement) sur cinq ans. La chronologie et l'ordre de déploiement des étapes inscrites dans 
ces plannings sont laissés à la discrétion de chaque site. Cette approche me semble pragmatique. 
Néanmoins je relève qu’avec 8 sites la gestion du parc au Royaume-Uni est plus simple qu’en France 
avec 19 sites.

Faire face au pic d’activité arrivant

Penser 
différemment.

L’objectif du projet DIN et DPN pour le parc en exploitation est de garantir que la 
DPN et la DIN planifient et trouvent les moyens de gérer efficacement le futur pic 
d'activité considérable lié aux troisièmes et aux quatrièmes arrêts décennaux, à 
l’allongement de la durée vie des centrales et aux modifications post-Fukushima, 

sans oublier les mesures requises pour les EPR. Je comprends des échanges avec la direction de la DPN 
« qu’aplanir le pic d’activité en retardant les travaux n'est pas une bonne solution mais qu’il 
faut, au contraire, y faire face ». Je partage totalement cette position.

Des décisions importantes doivent être prises pour définir la part des travaux à externaliser et ceux à 
réaliser en interne, les méthodes de travail spécifiques à adopter ainsi que l’organisation du travail, les 
matériels de remplacement et les pièces de rechange, ainsi que les compétences et les effectifs précis à 
fournir, par EDF et par les principales entreprises prestataires.

Des projets neufs

Une synergie à 
construire.

Les projets EPR du Groupe déjà engagés, Flamanville, Taishan et Hinkley Point, 
sont gigantesques. Ils n’ont pas tous atteint le même stade et chacun se 
caractérise par un contexte particulier et une structure de projet spécifique. Du 
point de vue de la conduite des projets et de la sûreté, je relève plusieurs 

points indispensables.

Un leadership clair et une structure organisationnelle aussi simple que possible pour atteindre 
l'excellence. On obtient les meilleurs résultats lorsque les directions générales des principaux 
acteurs du projet communiquent régulièrement et entretiennent une dynamique d’ensemble 
où les parties concernées conjuguent leurs efforts sur un même objectif. Cela favorise la tenue 
des plannings, mais aussi la diffusion d’une véritable culture de qualité lors de la conception, de 
la fabrication, de la construction et des essais, sur laquelle se fonde à son tour la culture de sûreté 
nucléaire, impérative pour le démarrage de la centrale.

Un processus de planification fiable et global couvrant tous les aspects de la contribution 
des différents acteurs et assurant les interconnexions nécessaires. Par exemple, les liens entre 
les études et les approvisionnements pour la démonstration de sûreté (licensing safety case au 
Royaume-Uni) ainsi que leur calendrier d’exécution doivent être traçables et clairs pour tous : 
architecte ensemblier, concepteur qui commande le matériel, constructeur, contrôleur qualité, 
rédacteur des procédures (conduite, maintenance et formation), équipes chargées des tests de 
construction et de la mise en service, etc. Une telle planification permet de suivre la progression 
du projet et de gérer les perturbations et modifications toujours possibles, en toute sûreté et 
de façon contrôlée. Il est de plus possible de planifier les activités de surveillance afin que des 
ressources adaptées soient disponibles au moment opportun pour garantir une qualité conforme 
aux intentions des concepteurs.

Des équipes de projet disposant de ressources adaptées et des acteurs clés, géographiquement 

regroupés autant que possible. Le bureau d'études commun créé en 2010 par le chaudiériste 
et son client chinois, pour le projet de Taishan, en est une bonne illustration.

Les standards et méthodes le plus éprouvés pour gérer l’information, la documentation et les 
travaux (par exemple, conception des tuyauteries et cheminement des câbles).

•

•

•

•
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Un niveau de sécurité du travail et de house-keeping exemplaire, à tous les stades de la 
construction. Chacun doit être conscient de la nécessité d'entretenir et de protéger les matériels 
livrés sur le chantier, avant et après le montage. Tout cela est particulièrement important sur les 
chantiers situés en bord de mer. Dans certains cas, j'ai malheureusement constaté que cela n'était 
pas fait correctement.

Des compétences et de l'expérience dans tous les domaines, en particulier pour la passation 
des marchés, la planification, le management de la sûreté, la surveillance et la coordination des 
travaux.

En conclusion, les travaux traités en mode projet sont une composante essentielle pour l’efficacité de 
l'industrie nucléaire. Comme je l'ai indiqué dans mon dernier rapport, sûreté nucléaire et performance 
économique sont étroitement liées. Une gestion efficace des projets est un des moyens pour les 
optimiser conjointement.

•

•
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AVEC LES ENTREPRISES PRESTATAIRES 

VERS UNE MEILLEURE PERFORMANCE 

D‘ENSEMBLE

Les relations contractuelles mettent en évidence d’année en 

année des insatisfactions de part et d’autre, car les exigences 

augmentent aussi vite que les corrections apportées au fil 

du temps, au terme d’échanges fructueux. Les solutions et 

les engagements complexifient souvent la forme sans aller 

suffisamment sur le fond de ce que le nucléaire exige. La 

Charte de progrès et de développement durable et l’accord 

récent sur la Sous-traitance socialement responsable à EDF 

doivent impérativement faire évoluer le modèle des relations 

industrielles d’EDF SA.

Pour le parc nucléaire, l’enjeu porté par les entreprises prestataires est très important à la fois pour 
la performance technico-économique et pour la sûreté nucléaire. La maintenance est globalement 
sous-traitée à hauteur de 80 %, voire davantage avec l’accroissement des visites décennales, le Grand 
carénage et les travaux engagés dans le cadre du retour d’expérience de l’accident de Fukushima.
De très nombreux dispositifs d’amélioration des conditions d’intervention des entreprises prestataires 
sont déployés sur le parc, à l’initiative d’EDF. Je souhaite lister, en les actualisant, les voies de progrès 
qui s’imposent.



62

9

Mieux partager les enjeux stratégiques avec les entreprises prestataires

Le projet MOPIA58 est une boîte à outils bien garnie mais qui ne produit pas tous les effets escomptés. De 
nombreuses dispositions ont créé de meilleures conditions de travail pour les entreprises, en particulier 
par une plus grande visibilité contractuelle (durée des contrats) et par le développement d’une 

motivation des entreprises (mieux-disance, bonus…). Je crains que ces dispositions, globalement 
bien reçues par les entreprises, ne constituent pas pour autant une évolution suffisante dans le partage 
d’objectifs stratégiques. La qualité des travaux, la préparation et la durée des chantiers pour une 
meilleure maîtrise de la durée des arrêts ne progressent pas de manière significative.
Le rebond attendu n’est pas du seul ressort des entreprises, EDF doit prendre sa part dans cette 
transformation, j’y reviens par la suite. Je pense que c’est là le problème majeur du dossier et je 
m’interroge sur les raisons qui peuvent conduire à cette situation. Est-il si difficile pour un client de 
reprendre la main sur les exigences qu’il impose ? Les pratiques passées ont-elles marqué le pli de 
manière aussi permanente ?

La formation, 
levier de progrès.

Je pense qu’une première réponse concerne la formation des personnels des 

entreprises prestataires. Cette formation doit toucher à mon sens tous les 
personnels, pas seulement les intervenants. Intervenir sur des marchés nucléaires 
impose à tous les acteurs d’une entreprise de prendre conscience des exigences 

(sûreté, sécurité, radioprotection, environnement, assurance qualité…) associées à ces activités. EDF 
déploie certes des accompagnements pour les entreprises primo-intervenantes mais l’appropriation de 
la culture de sûreté doit être sans cesse promue et enrichie par l’entreprise elle-même, avec le 
soutien d’EDF si besoin. La vision stratégique commune ne peut exister qu’à cette condition. EDF 
doit se donner les moyens d’obtenir une telle situation pour l’ensemble de ses entreprises prestataires. 
Un des obstacles réside dans la part de chiffre d’affaires EDF, parfois faible, pour certaines entreprises.
Aux Etats-Unis, l’INPO, association de 26 opérateurs nucléaires exploitant 104 tranches, assure pour 
leur compte la formation et l’évaluation des intervenants de tous niveaux des entreprises prestataires en 
matière de sûreté nucléaire. Le contrôle est sélectif, le management des opérateurs et des prestataires 
s’implique. Je suis convaincu que ce dispositif est plus performant que le processus actuel d’EDF.

Mieux anticiper les interventions sur les sites

Anticipation et 
préparation, 

gages de succès.

Là encore, je renvoie dos à dos EDF et ses entreprises prestataires. Je constate, 
malgré des progrès perceptibles, qu’EDF ne fixe pas le contenu de ses arrêts 
suffisamment tôt et ne passe pas tous les contrats dans des délais raisonnables. 
Les entreprises ne bénéficient pas alors de disponibilités suffisantes pour 

préparer en parallèle leurs interventions sur les différents sites où elles 

ont été retenues.

Une partie des éléments perturbateurs pour la planification vient des très nombreuses modifications 
réalisées sur le parc EDF au fil de l’eau ou par lots. Ces modifications concernent des aspects techniques, 
dont la sûreté, bien entendu. Aucun arrêt pour maintenance ne ressemble au précédent. Cette situation 
existe aussi à l’étranger, avec des référentiels techniques qui semblent évoluer moins vite. Le bénéfice 
de cette situation pour EDF est d’être en mouvement permanent pour améliorer la sûreté mais l’effort 
nécessaire est-il compatible avec les ressources et compétences de la DIN, de la DPN et des entreprises 
prestataires ?
A Sizewell B, site d’EDF Energy au Royaume-Uni, j’ai rencontré lors d’une visite d’inspection en février 
une équipe de préparateurs qui travaillaient avec des représentants d’entreprises prestataires, 18 mois 
avant l’arrêt. Certains sites d’EDF engagent des politiques partenariales volontaristes impliquant des 
entreprises prestataires très tôt avant l’arrêt de tranche, lorsque les ressources le permettent.

58 MOPIA : Mettre en Œuvre une Politique Industrielle Attractive.
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Améliorer les conditions d’intervention

Repenser 
et  simplifier 

le  référentiel.

Pour les conditions matérielles de vie sur les sites, je note d’année en année une 
amélioration continue, reconnue par les représentants d’entreprises rencontrés. 
Pour autant, les très nombreuses démarches technico-administratives 
préalables à l’engagement d’un chantier et les aléas de planification conduisent 

à des temps d’attentes inacceptables. Appelé « temps métal », le temps 
consacré au geste professionnel, objet du contrat, est anormalement faible. J’identifie de manière 
récurrente les facteurs majeurs de dégradation suivants :

l’organisation et l’environnement du travail pèsent trop sur l’intervenant et son encadrement. 
La sécurité, la radioprotection, les permis de feux, les dossiers techniques, les consignations pour 
travaux sont de la responsabilité du chef de travaux des entreprises et donc autant de préalables 
à l’arrivée sur le chantier,

la fragilité de la programmation des interventions évoquée précédemment engendre des 
temps d’attente car des scenarii alternatifs ne sont pas suffisamment envisagés,

les pièces de rechange manquantes interrompent des chantiers et reportent les intervenants 
sur d’autres chantiers planifiés à d’autres moments de l’arrêt et finalement désorganisent le 
planning général,

des outillages sont parfois indisponibles à la pointe de l’activité en arrêt de tranche et les temps 
d’attente sont parfois très longs aux magasins,

la logistique est à améliorer impérativement pour créer des conditions d’intervention en ligne 
(par exemple : montage et équipement de sas, échafaudages, démontages de calorifuges).

Ces faiblesses doivent être corrigées dans les meilleurs délais, en vue des grands travaux de demain.
A l’étranger, sur les sites les plus performants, je constate que la force des services de planification est 
en général plus importante. Au-delà de la maîtrise du planning nominal, le chemin critique (fil rouge 
de l’arrêt) est suivi sur des intervalles très fins et des scenarii de substitution sont préparés et dotés 
en moyens pour faire face à l’aléa avec un minimum d’effet. J’observe aussi que les intervenants 

bénéficient généralement d’une assistance plus grande et que parfois les spécialistes arrivent sur 
leur chantier juste à temps, quand tout est prêt, un peu comme des chirurgiens.

Des non-qualités de maintenance

Pour une 
meilleure 
visibilité.

L'année 2011 aura été marquée, plus que les années précédentes, par des non 
qualités de maintenance avec des responsabilités partagées entre EDF SA et ses 
entreprises prestataires. Les marchés nucléaires d’EDF n’ont pas la même 
envergure chaque année, compte tenu de la nature des arrêts (nombreuses visites 
décennales en cours, par exemple), du volume des modifications et des 

programmes spécifiques de travaux (par exemple O2EI, Plan d’action incendie, Grand carénage). Sans 
contrat suffisamment pérenne, les besoins en compétences ne peuvent pas être raisonnablement 
anticipés par les entreprises prestataires. De plus, des pressions sur les montants des contrats se 

traduisent souvent par des réductions d’encadrement.

Motiver davantage le personnel intervenant

Une 
reconnaissance 
plus réactive.

Primes, bonus et malus entrent souvent dans des pots annuels, ce qui peut être 
compréhensible pour la gestion d’une entreprise. Mais au final, le bilan peut être 
nul, les malus détruisant les effets des bonus et des primes, ce qui est très 
démotivant pour ceux qui ont mérité le bonus.

J’observe qu’aux Etats-Unis, où la motivation des acteurs est une préoccupation majeure du management des 
entreprises, les bonus sont payés aux personnels concernés, au plus près de la fin des interventions.

•

•

•

•

•
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Parvenir à une surveillance de qualité

La surveillance d’EDF se développe pour assurer la qualité des chantiers majeurs. Les agents chargés 
de surveillance se professionnalisent sur le terrain et suivent de nouveaux stages spécifiques dans les 
activités complexes. Malgré cela, ce métier manque d’homogénéité entre les sites et entre les divisions, 
il est peu reconnu et sans parcours professionnel associé. C’est pourtant un métier à part entière et le 
volume des travaux des prochaines années le justifiera pleinement.

Travailler mieux 
pour surveiller 

moins.

Un dispositif idéal conduirait les entreprises à « bien faire du premier coup », avec 
un système de contrôle externe d’EDF plus justement proportionné. La prévention 

serait alors créatrice de richesse.

A la DIN, dans les équipes communes sur les CNPE, le processus de surveillance est soumis à des 
fluctuations d’activités saisonnières et renforcé lors des pics par la sous-traitance. Cette situation mérite 
d’être évaluée de manière continue.

Je vois pourtant, lors de mes visites sur le terrain et dans les unités centrales, beaucoup d’acteurs qui 
déploient une énergie très importante, et des interfaces organisationnelles supplémentaires pour limiter 
les conséquences de toutes ces situations. Je souhaite leur rendre hommage et reconnaître leur travail 
mais, en même temps, je déplore cette dépense d’énergie due à des faiblesses de l’organisation 

qui peuvent nuire à la sûreté.

De nombreuses pistes d’amélioration, menées au niveau national sont prometteuses 
comme le COPAT et la préparation des arrêts, ou encore AMELIE59, sous réserve de laisser 
suffisamment de place à l’initiative locale et au pragmatisme. A titre d’exemple, aller vers une 
plus grande représentativité des fiches d’évaluation prestataires à l’échelle des bassins 
industriels est une bonne décision. En effet, l’évaluation au niveau national d’un prestataire 
composé de plusieurs agences régionales aux performances contrastées n’avait pas grand sens. 

Une autre difficulté m’est souvent rapportée sur les sites visités : certains chantiers ou marchés 

génériques sont réalisés par des entreprises choisies par le niveau national sans que les sites 

n’aient leur mot à dire. Les sites ayant établi des relations performantes avec d’autres prestataires 
voient alors leur travail anéanti.

Dans la liste des ECS demandées par l’ASN après l’accident de Fukushima, le thème du « recours à la 
sous-traitance » a été retenu. Il s’agit d’une exception française et je ne vois pas de lien direct entre 
ce thème et l’accident. Au Japon, les niveaux de sous-traitance sur un même contrat peuvent être 
nombreux aux yeux des Européens. Je n’ai jamais eu connaissance de telles pratiques en France.

En conclusion, les entreprises et groupements d’entreprises, les organisations professionnelles, et 
EDF SA doivent, à mon sens, faire encore évoluer leurs modèles d’activités vers plus de partenariat. 
La Charte de progrès et de développement durable puis l’accord sur la Sous-traitance socialement 
responsable à EDF vont dans le bon sens, mais constituent-ils le levier suffisant pour atteindre 
rapidement les ambitions retenues pour le parc nucléaire ?

59 AMELIE : projet visant à transformer la logistique des pièces de rechange.
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LE NUCLEAIRE D’EDF  

HORS DE FRANCE

Le contexte d'exploitation diffère selon les pays mais on 

retrouve partout une même priorité accordée à la sûreté 

nucléaire et des performances challengées en permanence. 

Aucun événement grave n’a affecté la sûreté des 20 réacteurs 

du périmètre EDF hors de France. Les nombreuses pratiques 

performantes identifiées dans le Groupe méritent d’être mieux 

partagées au sein d’EDF, pour l’exploitation, la construction et 

la mise en service des nouveaux réacteurs.

Cette année, j’ai visité une partie des installations nucléaires du groupe EDF hors de France. EDF 
est l'actionnaire principal d'EDF Energy qui exploite quinze réacteurs au Royaume-Uni et prévoit d'y 
construire quatre EPR. En outre, le Groupe détient une participation de 49,9 % dans CENG qui exploite 
cinq réacteurs aux Etats-Unis et de 30 % dans les deux EPR en construction en Chine.
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Des points communs

Je relève des aspects qui contribuent indéniablement, et de façon mesurable, à la sûreté nucléaire.

Les formations sont souvent bien organisées et associées à une méthode d'accréditation par 
une commission comprenant des acteurs externes à l'entreprise. Pour les opérateurs de conduite, 
ces formations sont intégrées dans le roulement des équipes, ce qui garantit un entraînement et 
une évaluation réguliers. Un haut degré d'implication caractérise la ligne managériale qui veille 
à la satisfaction des besoins courants des centrales.

Les comités de supervision de la sûreté nucléaire tirent souvent bénéfice de la présence de 
personnalités externes qualifiées.

Des actions sont engagées pour éviter que les personnels qui suivent des procédures ne se 
concentrent trop sur les gestes qu’ils font et ne perdent de vue l'objectif premier de leur 
action.

La communication et la synergie entre les entreprises du groupe EDF se renforcent sur 
des aspects techniques et de sûreté, comme les domaines de la chimie, de l'ingénierie, des 
alternateurs, et via des participations à des revues de pairs.

Les salles de commande se caractérisent par une ambiance attentive et calme, et j’y ai observé 
une utilisation systématique des outils de performance humaine.

Les arrêts de tranche font l’objet d’une préparation très anticipée, donc de qualité. Le planning 
est protégé des travaux fortuits par le recours à des équipes dédiées.

Chaque réunion formelle débute par un message relatif à la sûreté ou à la sécurité, permettant 
au management d’exprimer clairement ses attentes, tout en incitant le personnel à réfléchir à la 
sûreté nucléaire.

Les évaluations de sûreté des sites s’appuient sur des organisations externes reconnues (INPO, 
WANO).

EDF Energy au Royaume-Uni

Les pratiques managériales

Les leaders 
forgent 

la  culture 
de  sûreté.

Le management opérationnel du parc britannique s’appuie sur un dispositif 
composé de trois Chief Nuclear Officers, chacun chargé de 2 à 3 sites. Les 
centrales bénéficient ainsi d’un soutien rapproché et efficace. J’attire l’attention 
sur la nécessité de maintenir une autonomie suffisante des directeurs de sites.

Je perçois une forte volonté d'améliorer à la fois la sûreté nucléaire et la performance économique, par 
exemple en réduisant fortement les « pots de demandes d’intervention » en attente, ou en investissant 
régulièrement dans le maintien en état des matériels d’exploitation, sur la base d’un système de gestion 
des risques facilitant les prises de décision et les arbitrages de ressources. Je constate toutefois que ce 
dispositif peut encore être mis en défaut (cf. chapitre 12).
Des enquêtes de perception de la culture de sûreté sont réalisées régulièrement auprès des salariés 
d’EDF Energy et des prestataires principaux. Avec un taux de réponse très élevé (90 %), elles sont 
comparées aux enquêtes similaires réalisées par des compagnies d’électricité des Etats-Unis. Leurs 
résultats sont utilisés par les managers pour des actions ciblées et justifiées, sur les sites et dans les 
services centraux.
Je suis également impressionné par les efforts réalisés pour proposer des formations innovantes 

au leadership, à tous les niveaux. Ces formations portent sur le « professionnalisme nucléaire », les 
outils de performance humaine, le tutorat ou le développement du leadership via un travail en groupes 
réunissant des salariés de différents métiers et niveaux hiérarchiques (diagonal slices). Des images fortes 
et parlantes y sont utilisées pour montrer comment l'exécution concrète des travaux peut lentement 

•
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dériver en-deçà des attentes de la direction et comment, en même temps, les dangers, risques et 
défauts matériels se cumulent sans être décelés jusqu'à disparition des marges de sûreté.
Je relève les filières indépendantes de contrôle de la sûreté nucléaire sur les sites ne me semblent pas 
avoir encore assez de poids et d’autorité. Je note avec satisfaction qu’une nouvelle approche, après 
un benchmark avec des missions sûreté-qualité de CNPE français, fait l’objet d’une expérimentation 
prometteuse dans trois centrales britanniques.
Pour le contrôle de sûreté des sites et du corporate, EDF Energy a fait le choix d’utiliser les "peer reviews" 
de WANO réalisées tous les trois ans. Il n’existe pas de service d’inspection interne pouvant procéder à des 
évaluations ou des audits de grande ampleur comparables aux EGS60 de l’inspection nucléaire en France. 

Je note en 2011 une réorientation stratégique de niveau parc fixant les priorités des comités 

de sûreté nucléaire. Outre l'examen des modifications techniques et organisationnelles importantes 
impactant la sûreté, l'accent est plus clairement mis sur les dossiers opérationnels soulevés par les sites. 
Cette évolution, appréciée des directeurs de centrales, me paraît aller dans la bonne direction pour la 
sûreté.

Une dynamique sur le terrain

Savoir créer les 
conditions.

Sur les sites, je perçois une dynamique constructive avec la plupart des 

grandes entreprises prestataires. Les objectifs et les formations en rapport 
avec la sûreté et les comportements sur le lieu de travail sont définis et renforcés 
conjointement. Des safety representatives (délégués sûreté-sécurité volontaires) 

sont en place dans les services d’EDF Energy et j’ai apprécié leur enthousiasme et leur engagement. Les 
contrats avec les entreprises couvrent généralement de longues périodes et les incitations financières en 
faveur de la sécurité au travail et de la qualité sont claires. D’importants efforts sont faits pour atteindre 
les objectifs du programme Zero Harm61. Je relève une forte volonté de simplification et d’élimination 
des tâches administratives inutiles associées aux processus clés. Ces actions sont issues de l'analyse 
réalisée après l'accident mortel de Heysham 1, en 2010.
La recherche du progrès continu pour améliorer la qualité a été renforcée après certains événements 
de non-qualités de maintenance. Les chargés de surveillance ( field supervisors ), EDF Energy et 
prestataires, sont reconnus comme des facteurs de progrès déterminants. Nombreux, ils sont formés et 
habilités pour remplir cette fonction. Je me félicite de cette ambition, de l’autorité qui leur est accordée 
et des moyens qui sont consacrés.
Je relève néanmoins des prises de décisions techniques parfois trop largement déléguées aux entreprises 
prestataires, tant pour des opérations de maintenance que pour des affaires d'ingénierie locale. Ce 
point mérite une attention particulière, tant il peut potentiellement fragiliser la responsabilité sûreté de 
l’exploitant nucléaire, maître d’ouvrage.

Des points notables en exploitation, des initiatives intéressantes

Dans toutes les centrales, les revues de pairs de WANO (peer reviews) mettent en avant des voies 
d’amélioration pour l’entretien des équipements incendie et la maîtrise des charges calorifiques.
Pour la radioprotection, les personnels britanniques bénéficient toujours d’un bas niveau 

d'exposition résultant de la conception des réacteurs AGR. Je constate également avec satisfaction 
que le site de Sizewell B se maintient dans le meilleur décile des statistiques mondiales de dose pour 
les réacteurs REP. Je note que la maîtrise des contaminations est affichée comme un des objectifs 
prioritaires pour l’ensemble du parc.
J’ai observé dans une centrale un processus très réactif, one stop process, qui permet de corriger 
rapidement les écarts identifiés lors de l’application des procédures d’exploitation. Cette pratique 
répond à la nécessité de maintenir à jour les procédures avec un très haut niveau de qualité, qui justifie 
l’exigence d’un strict respect de celles-ci. Elle me paraît mériter un benchmark avec le parc français.

60 EGS : Evaluation Globale de Sûreté.
61 Zero Harm : programme de performances d’EDF Energy.



68

10

Trois événements marquants

Sur l’ensemble des événements techniques de l'année 2011, je 
retiens d’abord celui, classé au niveau 0 de l’échelle INES, ayant 
affecté une centrale de bord de mer, lors d’une arrivée massive 
et subite de méduses (800 tonnes), ce qui illustre bien la 
nécessité de se préparer à toutes sortes d’agressions externes. 
En l’occurrence, les opérateurs ont toujours maîtrisé la situation 
et mis à l’arrêt les réacteurs en toute sûreté. L’utilisation réactive 
et innovante de chalutiers a également permis de faire face à 
cet incident.

Dans une autre centrale, un événement classé au niveau 1 de l’échelle INES a affecté les circuits de 
refroidissement auxiliaires du réacteur suite à une rupture de tuyauteries, pourtant identifiées 
sensibles à la corrosion. Cet événement est très significatif de la maîtrise des processus de décision 

en matière de management de projet. Il est détaillé au chapitre 12.
Un dernier événement, portant sur la maîtrise des opérations d’exploitation « cœur de métier de 
conduite », classé au niveau 1 de l’échelle INES a également retenu mon attention. A la suite d'un arrêt 
de tranche court, lors du redémarrage, les vannes de l’alimentation de secours en eau des générateurs 
de vapeur n’ont pas été réouvertes, comme attendu, pendant près de 9 heures. L’analyse a posteriori 
de ce non-respect des spécifications techniques et de cet écart de lignage de circuit a mis en 
évidence un contrôle incomplet avant démarrage, un manque de rigueur dans la documentation et la 
tenue des journaux de bord, et une mauvaise communication dans les équipes et entre elles.
A eux trois, ces événements mettent en lumière trois points de vigilance cruciaux pour tout exploitant 
nucléaire. Ils ont tous fait l’objet d’analyses approfondies par les sites concernés, de partage d’expérience 
avec tous les autres sites et avec le niveau central d’EDF Energy.

Les défis techniques du parc AGR

Une technologie 
unique et 
exigeante.

Le parc de réacteurs AGR fait aujourd’hui face à des défis techniques complexes, 
nécessitant la mobilisation d'une ingénierie très pointue. Cette ingénierie 
est de plus confrontée à des réacteurs uniques au monde, offrant peu de 
possibilités de synergies et de partage de retour d'expérience avec d'autres 
exploitants. Certaines problématiques techniques doivent être gérées sans les 

équipementiers et les concepteurs qui ont cessé leur activité.
Dans le domaine de l’étude et de la compréhension des phénomènes à enjeu de sûreté, je note que les 
travaux sur le graphite des cœurs des réacteurs AGR, la fissuration des tubes de chaudière et les dépôts 
de carbone sur le combustible de certains réacteurs se poursuivent. Ces efforts soulignent la nécessité 
pour l'industrie nucléaire britannique d'adopter une bonne planification stratégique de long terme en 
R&D. Le premier chargement dans ces réacteurs AGR du combustible de nouvelle conception robust 
fuel, aboutissement d'un long processus d'essais et d'instruction technique avant autorisation, est pour 
moi un point positif.
Je considère par conséquent qu'il faudra veiller à maintenir une ingénierie de haut niveau, jusqu'au 
terme du fonctionnement de ces réacteurs, voire au-delà pour la déconstruction. Le maintien de ces 
compétences spécifiques passe par un dispositif de formation accrédité. L’accréditation récente des 
premiers départements (design authority, engineering, safety and regulation departments), première 
mondiale pour ces disciplines, répond à ce besoin.
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Le nouveau nucléaire, le projet EPR

Dans le cadre du projet de construction des nouvelles tranches nucléaires au Royaume-Uni, plusieurs 
dossiers importants ont été soumis à l’ONR et aux Autorités environnementales et d'aménagement du 
territoire cette année. Dans ce contexte, le vote quasi unanime du Parlement britannique en juillet 2011, 
confirmant l’option nucléaire dans le futur bouquet énergétique, a eu un écho positif considérable en 
interne.
La structure du projet EPR me semble judicieuse : une entité unique est chargée du suivi des études, 
de la supervision des travaux, de la mise en service, et elle se prépare à devenir la future structure 
d'exploitation.
De nombreuses caractéristiques de conception du réacteur de Sizewell B, seul réacteur REP construit au 
Royaume-Uni, sont considérées comme des points de référence technique (par exemple : source froide 
d’ultime secours, délai d’autonomie sur perte des sources électriques). Ces points importants font 
l’objet d’une étude approfondie en vue d’autoriser l’EPR au Royaume-Uni et de déterminer les actions 
à réaliser après Fukushima. D’éventuelles différences entre les EPR français et britanniques nécessiteront 
une communication efficace, mais je recommande avant tout de fixer le design de référence de l’EPR 
britannique au plus tôt.

Je regrette que le bon fonctionnement du projet soit encore gêné par des problèmes liés aux systèmes 
informatiques et à leur sécurité, rendant difficile l'accès aux plans et à la documentation, entre le 
Royaume-Uni, l’architecte ensemblier et les bureaux d'études en France.

CENG aux Etats-Unis

Les pratiques managériales

Je me rends chez CENG depuis plusieurs années. Le dispositif de pilotage de sa flotte de réacteurs 
(3  REP et 2 REB) est maintenant mature. Je constate que les indicateurs de performances du Tableau de 
bord d'excellence nucléaire sont utilisés efficacement. Le taux d'indisponibilité fortuite, inférieur à 2  %, 
confirme que CENG maîtrise bien la fiabilité de ses matériels et de ses opérations de maintenance, 
ce qui constitue un facteur déterminant et positif pour la sûreté. A un niveau plus détaillé, je note 
que l'indice de fiabilité des équipements (Equipment Reliability Index) créé par l’INPO, l’EPRI, et les 
fournisseurs pour permettre aux centrales de comparer leurs performances, est utilisé à bon escient. 
Son utilisation sur d’autres sites dans le Groupe a débuté et j’invite à en étendre l’usage.

Déjà mentionnée dans mes précédents rapports, la collaboration étroite et bénéfique de CENG avec 

l’INPO, l’EPRI et le NEI est manifeste. A l'évidence, ces organismes assurent auprès des nombreuses 
compagnies d’électricité américaines, souvent de petite taille, un appui déterminant, comparable à celui 
dont bénéficient les centrales françaises d’EDF via les unités de soutien internes à l’entreprise.

CENG exploite deux réacteurs à eau bouillante (REB) sur le site de Nine Mile Point, sur les rives du lac 
Ontario. La conception de base du réacteur 1 de Nine Mile Point (NMP) est très similaire à celle des 
premières unités de Fukushima (réacteur de type Mark-One). Il m’était donc important de recevoir des 
informations sur cette unité et sur les modifications et améliorations majeures qui lui ont été apportées 
depuis 1979. L’analyse détaillée des enseignements directs pour le site de Nine Mile Point n’entre pas 
dans le cadre de ce rapport, mais j'ai constaté avec satisfaction que CENG était très proactif au sein de 
l’industrie nucléaire américaine dans les démarches et actions post Fukushima.
Plus généralement, pour les actions visant à intégrer le retour d’expérience du secteur (notamment 
TMI, les attentats du 11 septembre 2001 et les nouvelles connaissances), je relève que l'amélioration 
continue des dispositions de sûreté (design, organisation, formations) ne repose pas uniquement sur 
l’évolution des règles formulées par la NRC. De nombreuses actions ou des modifications significatives 
pour la sûreté ont été réalisées à l’initiative des exploitants américains, souvent soumises à la NRC par le 
NEI. Sans procéder d’une démarche aussi méthodique, elles sont à rapprocher des démarches française 
et britannique de réexamens décennaux de sûreté.
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Mes observations sur site

La centrale de Ginna mise en service en 1968 est le réacteur REP qui cumule la plus longue durée de 
fonctionnement aux Etats-Unis. Son autorisation de fonctionnement a récemment été étendue jusqu’en 
2029 (60 ans). C’est un exemple pour le parc de réacteurs REP du groupe EDF, engagé dans l’instruction 
de la durée de fonctionnement de ses réacteurs.
J’ai assisté, au Comité trimestriel d'examen de la sûreté nucléaire (NSRB62), présidé par une personnalité 
qualifiée externe à la compagnie. Ce comité est précédé, la veille, par une visite du site et par une série 
d’entretiens avec le personnel de la centrale, dans chacun des grands domaines de l’exploitation. Des 
personnes interviewées ont même été amenées à s’exprimer sur leur propre niveau de performance. 
Ces entretiens ont permis d'obtenir des indications sur la manière dont le personnel détermine, 

décrit, voire mesure, sa performance. Le besoin de fixer des objectifs à la fois adaptés à tous les 
niveaux et cohérents a été rappelé, avec pragmatisme.
Je note aussi que les trois sites de CENG s’entraident efficacement pendant les périodes d’arrêts de 
tranche, par des renforts en personnel très significatifs (environ 50 % du personnel du service de 
maintenance).

Savoir où l'on 
veut aller

J’ai aussi observé à plusieurs reprises la direction de CENG et le management local 
exprimer leurs attentes et leurs exigences, demander au personnel rencontré 
d'expliquer ses actions et de situer les performances de sa centrale. Cette façon 
de faire est selon moi très pertinente.

Le responsable de la sûreté de CENG dispose d’un diagnostic solide et les priorités d’amélioration sont 
claires : les consignations, le lignage des circuits et la sécurité au travail. A mes yeux, tout cela indique 
que la sûreté nucléaire est constamment renforcée et remise en question.
Le management est mobilisé et explicite en matière d’exigences et de sûreté. Un cadre dirigeant a 
ainsi évoqué en public, au vu de certains dysfonctionnements, le besoin qu’il ressentait de passer de 

« dissatisfaction°» à « intolerance », donc que les choses devaient changer. Je pense que ce type 
d’attitude gagnerait à être développé ailleurs dans le Groupe.
Je note la mise en place, dans chaque réunion opérationnelle importante de CENG, d’une fonction 
de Nuclear Safety Advocate : la personne identifiée pour tenir ce rôle est le promoteur de la sûreté 
nucléaire dans la réunion. Cette pratique responsabilisante me paraît digne d’intérêt et présente des 
complémentarités avec le rôle assuré par l’ingénieur sûreté en France sur les sites.

La prise de décision

Dans l’une des centrales de CENG, les équipes d’exploitation ont rencontré des difficultés pour 
caractériser l’origine de performances irrégulières en essais, d’un matériel important pour la sûreté (une 
turbopompe de secours). Le soutien technique apporté aux équipes de conduite par l’ingénierie locale 
s’est polarisé sur une seule hypothèse technique, qui s’est révélée erronée. Le dialogue entre l’ingénierie 
et le service conduite n’a pas été suffisant, au point que l’autorité de sûreté a remis en question la 
capacité du site à faire face à ce type de problème.
La direction de CENG a alors engagé une analyse approfondie, et sans concession, de l’organisation 
et de la chaîne de prise de décision en cas d’aléa technique. Cette analyse a conduit à instaurer un 
nouveau processus, integrated problem identification and resolution process, précisant les 
responsabilités des différents acteurs et services autour de la conduite. Ce travail semble être efficace et 
apprécié. Il est maintenant utilisé sur tous les sites de CENG.

62 NSRB : Nuclear Safety Review Board.
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Cet événement illustre bien la difficulté de relier efficacement la prise de décision opérationnelle, 
normalement contrôlée par la conduite, aux nombreux autres processus, traitant notamment de la 
surveillance des non-conformités d’exploitation, des critères d'opérabilité, des actions correctives, de 
l'identification des mécanismes de défaillance, de la gestion du risque, de la performance humaine, 
de la fiabilité des matériels (AP 913) et des analyses à la suite d'incidents. La méthode, autant que 
la solution retenue, mérite d’être méditée par les exploitants nucléaires tant cette question traverse 
toutes les organisations existantes. Chaque organisation doit à un moment donné ou à un autre, être 
réinterrogée par ceux qui la mettent en œuvre. C’est un exercice parfois délicat, mais qui témoigne 
toujours d’un bon niveau de culture de sûreté.

Des événements marquants

Durant l'été 2011, un séisme a touché la côte est des Etats-Unis. Ressenti sur l’un des sites de 
CENG, mais d’intensité très inférieure aux études de conception, il n’a pas affecté le fonctionnement 
des réacteurs et n’a eu aucune conséquence sur la sûreté. Classé au niveau 0 de l’échelle INES, il a 
toutefois mis en évidence les difficultés rencontrées par les opérateurs pour déterminer, dans les délais 
requis, l’intensité du séisme depuis la salle de commande, comme le demandent les procédures qui 
déclenchent l’organisation de crise. Les mesures disponibles nécessitent en effet, pour être correctement 
interprétées, des connaissances spécifiques, rarement utilisées par les opérateurs. Cette expérience 
mérite d’être connue sur tous les sites du Groupe pour s’assurer de la bonne maîtrise de ce type de 
procédures, rarement mises en œuvre mais à fort enjeu.

Autre agression d’origine naturelle, l’ouragan Irène a affecté un site nucléaire de CENG, en septembre 
2011. Le détachement d’une plaque métallique provenant du bardage de la salle des machines a 
provoqué un défaut électrique sur un transformateur, conduisant à l’arrêt automatique de l’un des 
deux réacteurs. Cet événement, classé au niveau 0 de l’échelle INES, a été bien géré par les équipes. 
Les investigations ont révélé que le bardage n’était pas installé conformément à la conception et que 
les schémas de conception n’étaient pas suffisamment explicites. Le retour d’expérience des précédents 
dommages dus au vent n’a pas été tiré pour les bardages similaires.

TNPJVC en Chine

J’ai visité cette année le chantier des deux réacteurs EPR de 
Taishan, où j’ai mesuré l’avancement de leur construction, le 
réacteur 1 ayant désormais un planning très proche de celui de 
l’EPR de Flamanville 3. La pose du dôme métallique du bâtiment 
réacteur, pendant ma visite, représente une étape symbolique 
de cet immense chantier mobilisant plus de 10 000 personnes. 
J’ai également rencontré les équipes conduisant ce projet, qui 
m’ont notamment présenté l’évolution du bureau d'études 
commun AREVA-CGNPC (le chaudiériste et l’ingénierie du 
client). Ce nouveau bureau s’est révélé efficace car il a permis 

de produire les plans de montage dans les délais, point qui avait attiré mon attention lors de ma 
dernière visite.
Les équipes chinoises de TNPJVC et de CGNPC s’appuient sur la forte expérience accumulée 

par leurs équipes d’essais et d’exploitation lors des mises en service des réacteurs de type 

CPR 1000. Je me félicite du nombre important de futurs exploitants chinois de Taishan accueillis et 
formés dans les centrales en France.
Par ailleurs, je note, comme pour Flamanville 3, la décision de qualifier le matériel aux conséquences 
des accidents graves avant le démarrage, en s’appuyant au maximum sur la démarche d’EDF SA.
Au siège de CGNPC, à Shenzhen, je me suis fait présenter le projet de création d’une filière 
indépendante de sûreté, au niveau des sites et du parc, dans l’esprit de ce qui existe à EDF SA. 
Cette démarche renforce la sûreté dans un contexte de croissance rapide du nombre de réacteurs en 
exploitation. Je me félicite des échanges et de la coopération active engagée avec l’Inspection nucléaire 
de la DPN, allant jusqu’à la formation des inspecteurs chinois.
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Plus généralement, les compagnies chinoises deviennent rapidement des acteurs majeurs du nucléaire 
dans le monde, avec 14 réacteurs en exploitation et 28 en construction fin 2011. A Shenzhen, en 
octobre 2011, l’Assemblée générale biennale de WANO a symbolisé ce nouveau statut. Je considère 
qu’il est essentiel pour le groupe EDF de continuer à rechercher le maximum de partage d’expérience 
de construction, de mise en service et d’exploitation avec les compagnies chinoises, pour promouvoir 
un haut niveau de sûreté nucléaire. Je note l’ouverture en 2011 à Shenzhen d’un bureau EDF, au plus 
près des industriels et des exploitants, pour favoriser le retour d’expérience et les échanges.

En conclusion, je me félicite du développement de synergies de plus en plus actives entres les 
différentes entités nucléaires du Groupe. Cette diversité est une richesse qui peut être une source de 
progrès significatifs pour la sûreté nucléaire. J’encourage le développement de ces échanges, sur le 
nucléaire existant et sur les projets de nouveaux réacteurs. Chacun a en effet beaucoup à gagner à 
s’ouvrir aux pratiques des autres, quelle que soit son histoire.
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LES MISSIONS A L’ETRANGER

Le partage des expériences et des méthodes avec des opérateurs 

nucléaires à l’étranger permet de réinterroger ses propres 

pratiques ou son propre regard sur son domaine d’activité. 

Les échanges avec l’INPO, acteur de référence mondial pour 

le contrôle et l’évaluation des performances, sont également 

indispensables pour challenger les méthodes du Groupe et 

apprécier le contrôle exercé sur les sites de CENG.

L’INPO à Atlanta

J'ai eu le privilège de passer, avec plusieurs responsables de l’état-major, des moments à la fois de 
qualité et utiles car l’INPO joue un rôle majeur dans l'industrie de l'énergie nucléaire aux Etats-Unis. 
Son autorité s'assoit sur une implication pleine et entière des présidents des compagnies membres. Il 
bénéficie d'un financement adapté et son personnel est majoritairement composé (80 %) de salariés 
permanents. Il joue un rôle essentiel auprès des nombreux opérateurs nucléaires américains qui n’ont 
pas de fonctions corporate substantielles en interne. Avec plus de 100 réacteurs aux Etats-Unis, 
auxquels viennent s'ajouter ceux des membres hors Etats-Unis, le personnel de l’INPO évalue et 

accompagne un groupe de centrales et d'organisations vaste et diversifié. Il me semble que sa valeur 
réside en grande partie dans sa base de connaissances professionnelles, son engagement et dans le 
fait qu'il n'est pas issu des compagnies qu’il évalue. L’INPO porte un regard externe et ne subit ni 

contraintes hiérarchiques ni pressions internes de la part des opérateurs évalués. Il lui est donc 
plus facile de remettre en question la pertinence ou la crédibilité des directives d’une compagnie.
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Ses principales fonctions consistent à réaliser des évaluations (34 par an), accréditer les programmes de 
formation, assurer le retour d’expérience et proposer un accompagnement aux centrales américaines.

Les évaluations

Les évaluations portent sur les compagnies et sur les sites. Après l'évaluation d'un site, une note de 
performance globale lui est attribuée en toute confidentialité. Cette note est discutée entre les CEO63 
de l’INPO et de l'entreprise concernée.

L’INPO organise une conférence annuelle des dirigeants durant laquelle les signaux précurseurs 
sont examinés en séance restreinte. L’an dernier, il s'agissait de l'augmentation du nombre d'événements 
significatifs d'exploitation (SOER 10-2) et de l’augmentation du nombre d’arrêts automatiques 
ou manuels du réacteur, des faiblesses affectant les performances des équipes de conduite et des 
défaillances des groupes Diesel de secours. Les meilleurs sites sont reconnus et les dirigeants des 
entreprises aux moindres performances sont invités à expliquer à leurs pairs les mesures prises pour 
réduire les risques que leur entreprise représente pour l'industrie nucléaire.

L’INPO m'a présenté une excellente synthèse des types de réaction des centrales en cas de baisse des 
performances, donc du classement INPO :

celles qui renouent immédiatement avec l'excellence, font preuve, dès les premiers signes de 
dégradation, d’une volonté de reconquête par la mise en œuvre de mesures énergiques et 
acceptent les remontées d’information critiques, quelle qu'en soit la source. Elles expriment 
leur insatisfaction vis-à-vis de la situation, sans se chercher d’excuses et s’impliquent à tous les 
niveaux.
celles dont la situation continue de se dégrader sont gérées par des dirigeants qui tardent 
à reconnaître et à accepter l'existence d'un problème, qui tendent à rationaliser plutôt qu’à 
résoudre les problèmes, hésitent à opérer des changements décisifs. Ils sont sur la défensive et 
se réfèrent à leurs performances passées et non aux meilleurs élèves du secteur.

Je pense que nous pouvons en tirer des enseignements utiles.
De plus l’INPO propose une démarche d'assistance progressive, avec au terme de chaque 
évaluation, des missions d’appui ciblées pour chaque axe de progrès identifié. Pour une centrale en 
difficulté, il crée une commission de supervision spéciale, qui rencontre son CEO tous les six mois.
Je note une observation intéressante issue du retour d’expérience américain : « Les centrales les moins 
performantes ont généralement un problème de pépinière au sein de la conduite, si bien que 
les autres services manquent de compétences process. Elles ont aussi souvent subi des coupes 
budgétaires.» 
J’ai également abordé les actions post-Fukushima avec mes interlocuteurs de l’équipe d’évaluation 
(cf. chapitre 4). Comme WANO, l’INPO doit désormais inclure les aspects hors dimensionnement dans 
les objectifs et les critères de performance des évaluations. A ce jour, les directives de gestion des 
accidents graves (SAMG64) ne couvrent pas les piscines d’entreposage de combustibles et devront donc 
être complétées.

Les indicateurs de performances

Pour la plupart des indicateurs, les performances de l'industrie américaine plafonnent ou stagnent 
et « la forte propension aux événements significatifs relevée début 2010 se maintient ».
Les niveaux de disponibilité des groupes Diesel de secours n'ont jamais été aussi bas aux États-Unis. 
En s’appuyant sur leurs études probabilistes, je constate que les exploitants américains multiplient les 
interventions volontaires de maintenance sur les groupes Diesel pendant le fonctionnement des unités. 
Dans la plupart des autres pays, cette pratique n'est pas autorisée ou elle est très réglementée par les 

63 CEO : Chief Executive Officer.
64 SAMG : Severe Accident Management Guidelines.

•

•
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autorités de sûreté. Je pense que ce sujet mériterait un débat international plus poussé, particulièrement 
au lendemain de Fukushima.
Le rendement du combustible est un domaine où l’INPO travaille en étroite liaison avec les fournisseurs, 
au travers d’un comité consultatif, le SPAC65. En 2005-2006, seuls 35 % des réacteurs n'avaient 
enregistré aucun défaut d’étanchéité du gainage sur une période de trois ans. Cette proportion atteint 
aujourd'hui 60 % (56,5 % pour les REP). Fin 2010, 92 % des centrales fonctionnaient sans aucun 
défaut. Il s'agit là d'un bon exemple de collaboration entre les exploitants et les fournisseurs en vue 
d'améliorer la sûreté nucléaire.

Les axes de progrès de l’INPO

L’INPO cherchera, avant validation de tous les constats, à anticiper au maximum la prévention des 
incidents, par des discussions plus précoces avec les sites. Les observations des équipes de conduite 
seront aussi renforcées.
L’INPO va désormais se concentrer sur les fondamentaux de l'opérateur. Son récent rapport 
d'événement 11-3 vise à faire évoluer la situation vers une « prévalence du fond sur la forme », de 
ce que l'on fait sur le processus à proprement parler.
L’INPO émet des recommandations utiles sur des thèmes comme la prise de décision opérationnelle, la 
culture de sûreté nucléaire et le leadership dynamique.
Avec le MIT66, il propose aux CEO et à leurs cadres dirigeants nouveaux venus dans le secteur 
nucléaire, un cursus de formation largement reconnu.
On m'a présenté un élément très intéressant d’un autre cursus : l'outil d'apprentissage en ligne 
NANTel. Egalement accessible aux prestataires, il couvre des aspects comme les outils de performance 
humaine et les FME (foreign material exclusion, prévention contre les corps migrants). L’INPO commence 
à travailler directement avec les prestataires et non plus uniquement avec les opérateurs. Plus de 
95 000 connexions au site NANTeL ont été enregistrées.
Une action est également en cours pour encourager les prestataires à participer davantage à 
l’enrichissement des bases de retour d’expérience, y compris pendant la construction.
L’INPO réalise des vidéos des grands événements marquants de l’industrie nucléaire. Il s'agit d'une 
excellente initiative, en particulier pour la nouvelle génération de personnels. Je suggère qu’ils soient 
utilisés partout dans le groupe EDF.

Le nucléaire en Afrique du Sud

En Afrique du Sud, la compagnie ESKOM67, responsable de la production d’électricité pour l’ensemble 
du pays, essentiellement d’origine charbonnière, exploite le seul site de production nucléaire du 
continent africain et fait appel, depuis l’origine, aux revues de pairs et à l'assistance de WANO de 
l’INPO et de l’AIEA. Elle a également conclu un contrat d'assistance technique avec EDF SA, car les 
centrales de référence des deux unités REP 900 MWe de Koeberg sont françaises. Ces unités sont en 
service depuis 1984, 
Lors de ma visite, j’ai constaté que l'inter-comparaison et la recherche des regards internationaux 

s’y poursuivent bien. Les ingénieurs d’EDF présents sur le site sont bien intégrés aux équipes et à la 
structure d’ESKOM. Les pratiques d'EDF constituent une référence pour la conception des modifications 
et d'exploitation. Ces dernières années, plusieurs modifications importantes ont rendu les installations 
sud-africaines conformes aux standards68 de l’AIEA (INSAG-12) pour les centrales neuves. ESKOM 
intègre les études probabilistes de sûreté en exploitation dans les processus de définition des priorités et 
de prise de décision.

Le service de conduite est bien gréé en personnel et possède une solide expérience. Le programme de 

formation est directement accrédité par l’INPO. Les services opérationnels se comportent comme des 

65 SPAC : Suppliers Participants Advisory Committee.
66 MIT : Massachusetts Institute of Technology.
67 ESKOM : Société d’Electricité Sud-Africaine.
68 INSAG-12 : Basic Safety Principles for Nuclear Power Plants.



76

11

propriétaires de la formation. Les mises à jour du simulateur et des différentes procédures associées sont 
bien coordonnées avec les modifications implantées sur les réacteurs de la centrale. Les personnels de 

conduite s’entraînent sur le simulateur une semaine sur six, selon le roulement de travail des 
équipes de conduite, conçu pour faire face à cette exigence.

Je suis impressionné par les moyens et les ressources dont dispose le département formation, 
avec près de 70 instructeurs travaillant dans des installations modernes, ouvert sur l’extérieur (lycées, en 
particulier) et intégrant complètement les entreprises prestataires.
De nombreux personnels supplémentaires ont été recrutés et sont en formation, ou occupent des 
postes supplémentaires, prévus dans l'optique de la construction d’une nouvelle centrale.
D'importants investissements ont été réalisés pour le maintien en état de la centrale. Le remplacement 
des générateurs de vapeur et une augmentation de la puissance thermique de la chaudière sont en 
cours de préparation. Le bon état des générateurs de vapeur de Koeberg, derniers de leur génération 
encore en service, mérite d'être signalé. Il atteste d’un suivi des paramètres chimiques en exploitation 
de haut niveau, réalisé tout au long de leurs 27 années d’exploitation.
Je relève que l’un des réacteurs présente d’excellents résultats de fiabilité pour la période récente, 
avec un coefficient d’indisponibilité fortuite inférieur à 2 % ; l'autre a été touché par un problème de 
conception de sa turbine, récemment modifiée, dégradant sensiblement ses résultats de fiabilité. De 
plus, une contamination de l'air dans le bâtiment du réacteur, pendant un arrêt de tranche, a abouti 
à une contamination interne mineure de 247 personnes. Les similitudes avec un événement survenu 

précédemment à Tricastin, non pris en compte à Koeberg, montrent l’importance du retour 

d’expérience.

Je constate que l’un des défis d’ESKOM est de parvenir à préparer et à planifier ses arrêts de 

tranche suffisamment à l'avance pour disposer des lots de travaux et des pièces de rechange en temps 
voulu.
Je relève que les responsables des activités nucléaires d’ESKOM ont fait appel à WANO pour organiser 
des revues de pairs sur leur centrale et bénéficier d’un regard externe sur les différents types 

d’organisation envisagés pour piloter la branche nucléaire au sein d’ESKOM, qui exploite très 
majoritairement des centrales thermiques à flamme. Cet aspect organisationnel a été, à juste titre, 
considéré comme un enjeu essentiel pour garantir la sûreté nucléaire dans ce type d’environnement.
Je perçois également chez mes interlocuteurs une forte préoccupation touchant au contrôle et à la 
surveillance des constructeurs et des prestataires ainsi qu’aux méthodes à adopter pour induire 
des comportements adaptés et garantir une qualité régulière des travaux.

Sur le plan du management de la sûreté, je constate qu’ESKOM cherche à perfectionner sa filière 

indépendante de sûreté en s’inspirant des principes et des pratiques françaises. Un ingénieur sûreté 
français est détaché à Koeberg dans cet objectif. Les comités de sûreté nucléaire me semblent bien 
structurés et l’inter-comparaison des performances et des pratiques y est assurée régulièrement (France 
et Etats-Unis principalement).

Enfin, j’ai rencontré l’Autorité de sûreté sud-africaine, au niveau local et à Pretoria. Comme elle est 
confrontée à la difficulté propre aux autorités ayant peu d’installations de production nucléaire à 
contrôler, je note qu'elle entretient des relations bilatérales avec d’autres autorités de sûreté, dont l’ASN 
française et la NRC américaine.
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DES EVENEMENTS  

DANS LE GROUPE EDF

Les événements retenus portent sur les grands métiers de 

l’exploitation : maintenance, conduite, ingénierie et projets. 

Ils mettent tous en lumière la nécessité de consolider sans 

relâche les lignes de défense organisationnelles et humaines.

12.1 EDF SA : une usure prématurée de coussinets sur les diesels de secours

Chaque réacteur nucléaire est équipé de deux groupes électrogènes diesels redondants, assurant 
l’alimentation électrique autonome des matériels les plus importants pour la sûreté, en cas de perte des 
sources électriques externes (lignes très haute tension). De plus, en cas de défaillance de ces deux diesels 
de secours, chaque site dispose d’un groupe électrogène d’ultime secours rapidement raccordable à la 
tranche en avarie (diesel sur la plupart des sites du palier 900 MWe, turbines à combustion sur les 
autres sites).
Après l’arrêt de la fabrication des coussinets de tête de bielle des groupes diesels électrogènes de 
secours du palier 900 MWe par le fabricant historique, une nouvelle société, leader dans ce domaine, 
reprend cette fabrication en 2002.
La société diéséliste chargée de la fourniture et de l’entretien des diesels, demande alors à ce fournisseur 
de fabriquer des coussinets identiques aux précédents. La société diéséliste n’est pas non plus celle qui 
a assuré la conception et la fourniture initiale de ces matériels.
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Après des avaries sur 4 de ces groupes entre 2008 et 2009 et informé d’un retour d’expérience 
international, ce diéséliste doute du comportement dans le temps de ces pièces et propose une 
évolution de leur conception.
Sans attendre la fin des essais de qualification en usine (18 mois, de septembre 2009 à mars 2010), 
les coussinets de nouvelle génération, les seuls disponibles, sont montés fin 2009 sur les 16 groupes 
jusque-là équipés de coussinets de première génération. L’ASN en est informée. A la fin de ces essais, 
au vu de leur très bonne tenue dans le temps, la qualification de ces nouveaux coussinets est prononcée 
par le diéséliste et par EDF.
Le 22 octobre 2010, le diesel du groupe électrogène d’ultime secours d’un CNPE, équipé de ces 
coussinets de nouvelle génération, subit une avarie lors d’essais de requalification après maintenance, 
affectant trois coussinets. L’expertise approfondie révèlera l’usure anormale de 8 autres coussinets du 
même type.
Le 28 novembre 2010, lors d’un essai périodique, le diesel d’un groupe électrogène de secours d’un 
autre CNPE subit une importante dégradation interne au niveau du moteur.
Une cellule technique est mise en place début 2011, à la DPN, et des examens sont lancés sur d’autres 
sites potentiellement touchés. Ces examens confirment l’existence d’usures prématurées sur d’autres 
coussinets.
L’ingénierie nationale conclut à la présence d’un écart potentiellement générique sur l’ensemble des 
machines du palier 900 MWe équipées de ces coussinets. L’ASN est immédiatement informée de ces 
résultats d’expertise, et un événement significatif pour la sûreté, générique, est déclaré au niveau 1 de 
l’échelle INES.
Toutefois, dans l’un des 8 CNPE affectés, deux tranches voient leurs deux diesels de secours affectés, 
ainsi que le diesel d’ultime secours du site. Ce qui conduit à déclarer pour ce site un événement 

significatif de niveau 2 sur l’échelle INES.

La caractérisation précise du défaut matériel à l’origine de ces avaries a conduit à la préconisation rapide 
de mesures correctives, portant sur un rodage amélioré de ces coussinets en usine, sur l’augmentation 
de la pression de service du circuit d’huile et sur le changement du type d’huile. En parallèle, le 
remplacement de ces matériels défectueux est réalisé en trois mois sur l’ensemble des machines 
concernées (près d’une trentaine).

A court terme, des dispositions de suivi renforcé du comportement de ces matériels en exploitation 
ont également été mises en œuvre (analyses d’huile plus fréquentes) ainsi qu’un programme de 
maintenance complémentaire. Une machine témoin, équipée des nouveaux coussinets à rodage 
amélioré, a été soumise à des essais spécifiques d’endurance.

Enfin, la définition de la solution pérenne fait l’objet de discussions techniques soutenues et régulières 
avec l’autorité de sûreté.

En conclusion, je retiens d’abord de cet événement sérieux, qui est resté sans conséquence directe 
sur la sûreté des réacteurs concernés, la réactivité des dispositions prises dès que le défaut a pu 
être suffisamment cerné. Le rôle des équipes nationales (UNIE, UTO) en pareil cas, face à un défaut 
potentiellement générique pouvant mettre en difficulté un grand nombre de tranches en même 
temps, me semble bien assuré, qui plus est face à un diagnostic technique difficile à établir. La qualité 

de l’instruction de tels dossiers avec l’ASN, et son appui technique l’IRSN, nécessite ce niveau 
d’engagement, que les sites seuls ne peuvent pas porter. Le maintien, voire le renforcement, de 
compétences clés dans ces équipes est donc de la plus haute importance.
Je retiens ensuite, de mes échanges avec les spécialistes chargés du traitement de cet aléa, les difficultés 
rencontrées par le diéséliste pour se mobiliser avec la réactivité voulue et dégager les compétences 
attendues. Celles-ci avaient été sensiblement affaiblies par le temps et par les évolutions 

industrielles du secteur.
Concernant des matériels aussi importants pour la sûreté, ces points méritent à mon sens la plus 
grande attention et la plus grande vigilance, tant ils peuvent fragiliser à terme les solutions techniques 
les mieux conçues à l’origine.
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12.2 EDF SA : un incident de pilotage et un arrêt automatique de réacteur

Un événement survenu en 2011 sur une tranche 900 MWe a retenu mon attention, même s’il est resté 
sans conséquence directe sur la sûreté de l’installation et a été classé au niveau 1 de l’échelle INES. Il 
met en effet en lumière une préparation insuffisante d’un transitoire normal d’exploitation (baisse de 
puissance), un manque d’attitude interrogative face à l’imprévu et une action de pilotage inadéquate 
en temps réel.

Les faits

La puissance de la tranche doit être abaissée à 65 % de sa puissance nominale (Pn) pour permettre la 
réparation de l’une des deux turbo-pompes alimentaires (TPA), sur la partie secondaire de l’installation. 
Cette intervention est programmée de nuit, les travaux de remise en état devant durer environ 
14 heures.
Une consigne de pilotage temporaire, écrite par l’équipe d’appui du service conduite pour la 
préparation de cet abaissement de puissance (transitoire), est à la disposition des opérateurs en salle 
de commande. Cette consigne n’a pas fait l’objet d’une préparation conjointe avec l’ingénierie cœur-
combustible, locale ou nationale. Elle spécifie le maintien de l’insertion des grappes de contrôle à une 
cote déterminée (180 pas). Pendant la durée du fonctionnement à la puissance 65 % Pn, les opérateurs 
suivent scrupuleusement cette consigne de pilotage à un paramètre appelé Delta I69.

Une fois réparée la turbo-pompe, l’équipe de conduite du matin engage la reprise de puissance, selon 
la procédure normale. A 78 % Pn, la remontée de charge est interrompue par l’apparition d’un défaut 
sur le contrôle commande. L’astreinte du service automatismes intervient et traite cette panne.

A la relève entre l’équipe du matin et celle de l'après-midi, l’opérateur chargé de la partie primaire de 
l’installation estime que le Delta I est à une valeur trop élevée et demande des explications. On lui répond 
qu'il faut respecter la consigne temporaire de pilotage. Pendant cette relève de l'après-midi, l’astreinte 
du service informatique est sollicitée pour dépanner le système d’aide au pilotage rendu inopérant, 
suite à un défaut informatique fortuit. Ce système délivre à l’opérateur des informations sur le niveau 
et la tendance de l’effet Xénon dans le réacteur, paramètre de pilotage influent. Outil d’aide très visuel, 
il n’est pas formellement requis pour reprendre la montée de puissance, l’opérateur disposant d’autres 
moyens d’information. L'indisponibilité de ce système d’aide au pilotage est évoquée lors du briefing de 
début de quart par le chef d’exploitation délégué (CED). Elle n'est pas estimée "bloquante" par le CED, 
ni par le chef d’exploitation (CE) qui autorise la reprise de puissance dans ces conditions de surveillance 
abaissées, considérant l’expérience des opérateurs, comprise entre 5 et 20 ans. Cette indisponibilité ne 
fait pas l’objet d’une analyse de risque suffisante entre les opérateurs, conscients de cette difficulté, le 
CED et le CE.

La reprise de puissance est donc entamée dans ces conditions à 13h30. L’opérateur réacteur calcule 
alors, selon les procédures normales, le volume d’eau à injecter dans le circuit primaire pour porter la 
puissance de 78 % Pn à 100 % Pn. Il procède à des injections d’eau successives, et progressives, mais 
sans disposer d’informations sur l’évolution de l’effet Xénon dans le réacteur (effet alors décroissant). 
Il se concentre sur la surveillance des paramètres clés : puissance, température moyenne du circuit 
primaire, Delta I.
A 14h30, la puissance est amenée à 99 % Pn, les opérateurs gardant une marge de 1 % Pn pour 
prendre en compte l'indisponibilité du système d’aide au pilotage. Fidèle à la stratégie arrêtée, 
l’opérateur réacteur poursuit l’injection d’eau pour contrôler la température moyenne du réacteur et 
ramener les grappes de contrôle à une position moins extraite.

69 Delta I : Valeur de déséquilibre axial de puissance très positive (+ 10 %).
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La décroissance, alors rapide, du Xénon continue d’apporter de la réactivité ce qui, combiné à l’effet 
de l’injection d’eau, entraîne automatiquement une insertion importante des grappes de contrôle, très 
efficaces, qui font ainsi décroître très rapidement le Delta I. L’apparition de l’alarme « sortie du domaine 
autorisé » conduit à appeler le CE en salle de commande.
A 14h51, les opérateurs appliquent la procédure de conduite couvrant cette situation et baissent la 
puissance du réacteur de 1,5 % Pn, tout en injectant du bore dans le circuit primaire et en extrayant les 
grappes de contrôle.
A 14h55, les protections automatiques DeltaT-SP prévues à cet effet réduisent la puissance puis arrêtent 
le réacteur, par chute des grappes de contrôle (arrêt quasi instantané). Les consignes de conduite 
prévues en pareil cas sont ensuite appliquées sans difficulté. Après analyse des causes de cet arrêt 
automatique et remise en service du système d’aide au pilotage, le réacteur est remis en service le 
lendemain matin à 6h18 (divergence) et atteint sa pleine puissance dans la nuit suivante.

Une préparation insuffisante d’un transitoire inhabituel

Ce réacteur est exploité en régime permanent à 100 % Pn. Les transitoires de baisse de puissance 
prolongée de ce type sont très rares sur cette tranche, ce qui aurait dû conduire à une préparation 
renforcée, associant toutes les compétences concernées, dont l’ingénieur expert cœur-combustible 
(IECC) du site. La réalisation d’une simulation de ce transitoire, facile à mettre en œuvre avec les outils 
dont disposent aujourd’hui les ingénieurs, aurait permis de définir la bonne stratégie de pilotage.

Une attitude trop peu interrogative face à l’imprévu

Les interrogations justifiées de l’opérateur prenant son service, sur la valeur inhabituelle du Delta I, 
ne sont pas menées assez loin et l’équipe en reste à la conformité à la consigne temporaire. L’analyse 
du risque induit par l’indisponibilité du système d’aide au pilotage ne va pas assez loin, le partage 
d’informations est insuffisant, le CE et le CED ne prenant par exemple pas toute la mesure de cette 
indisponibilité. Un pré-job briefing bien conduit aurait probablement permis d’identifier tous ces 
points.

Une action de pilotage inadéquate

L’injection d’eau dans le circuit primaire, pour porter la puissance de 78 à 100 % Pn, apporte de la 
réactivité dans le cœur – c’est bien l’objectif - à un moment où la décroissance de l’effet Xénon apporte 
également de la réactivité. Cette action inappropriée illustre l’absence de compréhension par les 
opérateurs, le CED et le CE du sens de l’évolution de l’effet Xénon. L’utilisation du logiciel informatique 
de secours, « Xénon 0D », consultable via intranet en salle de commande, aurait pu partiellement 
compenser l’indisponibilité de ce système et apporter les premiers éléments de compréhension.

Je relève que sur ces trois temps différents, la connaissance insuffisante des phénomènes physiques en 
jeu apparaît à chaque fois.

En conclusion, cet événement souligne le besoin de renforcer le niveau de connaissance chez les 
exploitants des phénomènes physiques complexes en jeu dans le pilotage des réacteurs, par des 
formations mieux adaptées. La présence sur chaque site d’ingénieurs experts cœur-combustible 
constitue désormais une force pour augmenter les compétences dans ce domaine et permettre une 
meilleure utilisation des outils de simulation.
Les pratiques de fiabilisation, ici le pré-job briefing, l’attitude interrogative et, quand il le faut, la 
capacité à dire « stop », sont autant de principes actifs de culture de sûreté et de lignes de défense 
fortes face à l’imprévu.
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12.3 EDF Energy : la défaillance de tuyauteries en fonte

Les faits

Les deux réacteurs d’une centrale AGR sont en production lorsqu'une perte de pression est détectée 
dans les circuits d'eau de mer qui assurent le refroidissement des auxiliaires de l’un d’entre eux. Un 
examen visuel permet d’identifier rapidement une fuite importante au niveau d'une tuyauterie enterrée. 
Conformément aux procédures, les opérateurs réduisent la puissance et effectuent un basculement 
du circuit sur l'unité voisine pour assurer le refroidissement. L’unité en question est ensuite mise à 
l’arrêt pour réparation. Les opérateurs n’ont eu aucune difficulté particulière à maintenir la conformité 
aux spécifications techniques. La fuite était directement imputable à une corrosion interne, qui avait 
traversé les parois de la tuyauterie en fonte.

Le contexte

Les tuyauteries en fonte étaient généralement utilisées dans les circuits d'eau de mer des réacteurs 
AGR britanniques. Le mécanisme de corrosion associé à l'eau de mer est parfaitement connu et 
documenté. Les entreprises propriétaires des installations avant EDF Energy n'ont pas suffisamment 
anticipé le remplacement et la remise en état de ces circuits. Plusieurs défaillances en exploitation 
avaient déjà affecté des unités AGR notamment en 2004 et 2006. Cet incident récent est donc un 
événement récurrent. Depuis 2003 un vaste programme d'inspection et de remplacement est engagé 
dans l'ensemble de la flotte AGR, constituée de 14 réacteurs. Les tronçons de tuyauterie directement 
enterrés dans le sol sont les derniers à être traités.

Les causes

Les analyses menées après cet événement ont fait ressortir les points suivants :

les nombreux groupes de suivi pour superviser le remplacement des tuyauteries défectueuses ont 
fait preuve d'une certaine tolérance vis-à-vis de la lenteur des travaux,
le projet de remplacement de ces tuyauteries n'a pas atteint les résultats escomptés ; il présentait 
des insuffisances en termes de définition de la conception et de l'organisation requises. Le projet 
a pris beaucoup de retard, avec de fréquents changements de chef de projet (sept en cinq ans, 
dont quatre au cours des 12 derniers mois),
le processus d’analyse et de gestion des risques existants n’a pas permis de neutraliser les risques 
en temps opportun,
dans le cas présent, le programme d'inspection des tuyauteries n'avait donné aucune alerte 
quant à la défaillance en question et donc ne donnait pas de possibilité de prévoir un plan 
d'intervention.

Mes commentaires

Après les incidents dans les centrales, ce sont souvent les opérateurs de salle de commande et les 
exploitants de l’installation qui se retrouvent sur la sellette. Toutefois, dans le cas présent, je considère 
que nous devons nous intéresser, en amont, à la façon dont la direction et les ingénieries d’appui 
perçoivent les risques, établissent les priorités et, surtout, prennent des mesures pour minimiser les 
risques. Ici, un phénomène de vieillissement avéré touche des circuits de refroidissement importants 
pour la sûreté du réacteur. Le retour d’expérience en exploitation est bien connu, tant en interne qu’à 
l'international. La politique de remplacement de ces tuyauteries est définie et les ressources financières 
nécessaires disponibles. Le projet de remplacement des tuyaux en fonte de la centrale a débuté en 
2003. On dénombre au moins six instances de projet, d'investissement, de liaison et autres chargées 
d’évaluer la progression du projet et de définir les priorités. Toutes ces instances se sont inquiétées de la 
lenteur des opérations de remplacement mais aucune n'était suffisamment influente pour accélérer les 
travaux. Le projet de remplacement de ces tuyauteries s’inscrivait dans une série de projets majeurs qui 

•
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ont tous pris du retard sur leur calendrier de réalisation. Je relève aussi qu’un autre projet, important 
pour la sûreté, est également confronté à des retards et à des difficultés portant sur la remise en état 
du circuit de refroidissement de secours des réacteurs.
Cet événement montre qu’en matière de sûreté nucléaire, de nombreux maillons de la chaîne doivent 
être suffisamment robustes si l’on veut garantir la défense en profondeur. Il est nécessaire, mais non 
suffisant, de percevoir les risques et de les classer. Il faut définir des mesures d'atténuation des risques 
et leur allouer un financement adapté. Les projets doivent ensuite être gérés de façon professionnelle 
jusqu'à leur aboutissement (qualité, délais et coûts).
Le rôle moteur de la direction dans l’évolution des situations, la solidité et la réactivité des services 
d'ingénierie ainsi qu’une gestion professionnelle des projets sont des composantes vitales de la sûreté 
nucléaire.

12.4 SOCODEI : un accident industriel à Centraco (Marcoule)

Le 12 septembre 2011 vers 12h15, un accident est survenu sur le site de Centraco, au plancher de 
travail d’un four de fusion de déchets métalliques par induction. Cette unité de fusion de Centraco 
traite des déchets de faible et de très faible activité et à vie courte, issus de l'exploitation courante des 
installations nucléaires, de la maintenance et des modifications des procédés, du démantèlement des 
sites nucléaires.
L’usine est une installation nucléaire de base régulièrement inspectée par l’autorité de sûreté nucléaire.
Un salarié de fonderie qui se trouvait à proximité du four est décédé. Quatre autres personnes ont été 
blessées, dont une dans un état grave.
L'incendie déclenché par l'explosion dans le local a été maîtrisé à 13h06 par les équipes d’intervention 
de l’usine.
L’installation Centraco appartient à 100 % au groupe EDF et, dans le cadre de la mission de l’IGSN, je 
formule quelques observations sur le déroulement de l’accident :

il n’a engendré aucun rejet radioactif ou chimique à l’extérieur,
Centraco étant installé sur la commune de Codolet et jouxtant le centre du CEA70 de Marcoule, 
avec lequel Centraco entretient des liens techniques et opérationnels, la crise a été gérée 
par l’organisation du centre. L’organisation nationale de crise EDF a été mise en alerte dès la 
connaissance de l’accident,
une erreur de calcul a conduit à sous-estimer l’activité contenue à l’intérieur du four. Les causes 
de cette erreur ont été identifiées par la suite.

L’analyse de l’accident n’étant pas définitivement établie, j’y reviendrai éventuellement dans mon 
prochain rapport.

Si les enjeux strictement radiologiques de cet événement sont limités, il s’agit d’un accident industriel 
grave en raison de ses conséquences humaines. L'application des critères relatifs à l'échelle INES conduit 
à classer l’événement au niveau 1 sur cette échelle, en raison de la faible activité radiologique contenue 
dans le four de fusion.

70 CEA : Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives.

•
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UN EVENEMENT TECHNIQUE  

HORS DU GROUPE EDF

L’accident de la plateforme de forage Deepwater Horizon

Le contexte

Le 19 mars 2008, British  Petroleum (BP) obtient du Mineral Management Service (MMS, Etats-Unis) le 
permis d’exploration de la zone Mississippi Canyon Block 252, située dans la partie centrale du golfe 
du Mexique. Le permis accordé sera exploité pendant 10 ans par BP, qui en détient 65 % aux côtés 
d’Anadarko Petroleum 25 % et de MOEX Offshore 10 %.
Le 22 mai 2009, MMS accorde un permis de forage du puits Macondo, situé dans la zone sous 
1 500 mètres d’eau.
Après des débuts de forage rendus difficiles par le premier procédé retenu et par l’ouragan Ida, BP fait 
appel à la plateforme Deepwater Horizon détenue et exploitée par TRANSOCEAN, sous contrat avec BP. 
Dans le cadre de ce contrat, cette plateforme a déjà effectué une trentaine de forages dont les 2/3 sont 
des forages d’exploration. La plateforme Deepwater Horizon est arrivée sur le site le 31 janvier 2010, 
les activités de forage ont commencé le 6 février 2010.
L’accident s’est produit le 20 avril 2010 alors que s’achevait le forage offshore profond du puits 
d’exploration. Onze personnes ont perdu la vie.
Sur Macondo, des problèmes techniques, des prises de décisions non conservatives et une réactivité 
insuffisante ont entraîné une détection de l’éruption et une décision de fermeture du bloc obturateur 
de puits trop tardives. Les gaz accompagnant la remontée accidentelle du puits se sont enflammés sur 
la plateforme, qui a sombré.
A la tragédie humaine s’ajoutait une catastrophe écologique se soldant, pendant trois mois, par le plus 
important déversement d’hydrocarbures à la mer jamais rapporté sur la côte des Etats-Unis.
Le 27 mai 2010, face à ce que l’opinion publique a appelé l’american Tchernobyl ou le 11-
septembre écologique, le Président Obama impose un moratoire sur les forages offshore.

Le rapport de l’événement, rédigé par une commission d’experts mandatés par le gouvernement, analyse 
par la méthode de « l’arbre des causes » 8 facteurs clés de l’accident, conduisant chronologiquement 
à la perte de la plateforme. Ces lignes de défense sont elles-mêmes regroupées en quatre facteurs 
critiques :

le confinement du puits est défaillant, et n’est pas détecté en tant que tel (problème de ciment 
et de barrières mécaniques),
la surveillance du puits ne détecte pas la remontée d’hydrocarbures et le pilotage du puits est 
perdu (interprétation des tests de pression, surveillance en salle de commande et temps de 
réaction),
les hydrocarbures remontant sur la plateforme ne sont pas confinés (les gaz ne sont donc pas 
non plus collectés et s’enflamment),
le système d’urgence (Blow Out Preventer) ne remplit pas sa fonction et ne condamne pas le 
puits (le système d’isolement du puits ne fonctionne pas et l’incendie est alimenté par les gaz).

Si cette marée noire n’est pas la plus importante que le monde ait connue, c’est pourtant celle qui 
aura marqué le plus le secteur pétrolier à long terme en forçant les acteurs à redéfinir ensemble la 
conception, la pratique et le contrôle de la sûreté des procédures et des installations.

•
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Les enseignements

Je ne vais pas commenter les aspects techniques qui n’ont rien de commun avec l’industrie nucléaire, 
mais examiner, avec le regard de la culture de sûreté, les facteurs qui ont participé, favorisé et conduit 
à l’explosion de la plateforme. Je note à cet égard que cet accident constitue avec Fukushima les 
deux derniers accidents industriels majeurs, ayant un impact environnemental et liés à la production 
d’énergie. Il présente un intérêt pour l’industrie nucléaire dans la mesure où l’Etat américain a demandé 
assez tôt à l’INPO de faire part de son expérience dans l’industrie nucléaire nationale. Et puis, le monde 
de l’énergie est un monde d’interdépendances, où tout événement local a des résonances globales.

Je me suis rapproché du Groupe TOTAL et je constate que les voies de travail sur le retour 
d’expérience de cet accident sont très similaires à celles identifiées par les opérateurs nucléaires : un 
travail avec les entreprises prestataires, le renforcement de la filière indépendante de sûreté avec le 
superviseur de forage, le renforcement des compétences du personnel (en particulier par des mises en 
situations exceptionnelles sur simulateurs), le développement d’outillages spécifiques pour faire face à 
l’improbable, des inspections des opérations de forage profonds en cours et des matériels de sécurité 
associés, la consolidation des capacités à lutter contre une pollution majeure, le contrôle de l’efficacité 
des plans d’urgence dans les différents contextes…

Des enseignements pour la culture de sûreté

Dans le groupe EDF, j’ai observé des actions de retour d’expérience assez contrastées en matière, 
à la suite de cet accident. Je tiens d’abord à saluer la démarche exemplaire d’EDF Energy, assez tôt 
après l’accident. Cette démarche était du type bottom-up (montante) : sur chaque site de production 
nucléaire, des groupes de travail ont été créés pour consacrer un moment à la réflexion, à l’analyse et 
aux propositions visant à renforcer encore la sûreté des sites nucléaires. L’ensemble des sites a ensuite 
établi une synthèse commune présentée en comité de direction d’EDF Energy. Cette démarche s’est 
construite avec tous les strates de l’organisation des sites et du niveau corporate, marquant ainsi la 
volonté de faire progresser à tous les niveaux la culture de sûreté. EDF Energy a finalement dégagé 3 
thèmes à approfondir afin de « challenger » sa propre organisation en matière de sûreté nucléaire :

le management des prestataires (stratégie industrielle, passation de marchés, achats, encadrement, 
surveillance, contrôle…),
les boucles de contrôle de la sûreté, en interne et avec les autorités,
la « gestion » des barrières de sûreté et la maîtrise de leur dégradation éventuelle.

Les agents impliqués sur les sites ont été très intéressés par la démarche. C’est la première fois 
qu’un tel travail était effectué sur un événement industriel, hors du nucléaire. C’est aussi un travail 
qui a fortement décloisonné localement les spécialités professionnelles et qui va déboucher sur une 
production co-construite par tous les sites nucléaires. Enfin, EDF Energy a sollicité son autorité de sûreté 
(ONR) pour un travail en commun sur la base du partage des analyses effectuées.

Pour sa part, EDF SA a organisé une réflexion de niveau corporate, en s’appuyant sur ses compétences 
fortes d’analyse : le département MRI de la R&D, la direction du contrôle des risques Groupe et 
des représentants de la DPI. Une rencontre de partage d’analyse a été organisée avec EDF Energy. 
Fukushima est survenu en mars 2011, déviant brutalement toutes les ressources sur cet événement 
majeur aux conséquences multiples pour le Groupe. L’organisation top-down (descendante) choisie 
par EDF SA n’aura donc pas percolé. C’est une occasion perdue pour développer une démarche de 
renforcement de la culture de sûreté à tous les niveaux de responsabilité, jusque sur le terrain et dans 
des délais raisonnables.

•

•
•
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En conclusion, l’accident de BP a cela de commun avec les autres grands accidents industriels :

qu’il somme les acteurs mondiaux du secteur de revoir profondément les conditions de la sûreté 
de leurs opérations,
qu’il crée plus de solidarité entre les acteurs de l’industrie. La sûreté est devenue un enjeu et 
un bien communs qu’il faut apprendre à partager, une seule défaillance chez l’un pouvant 
provoquer de très graves conséquences pour tous.

Dans le nucléaire, le principe d’évaluation des systèmes et des organisations par un tiers extérieur, de 
préférence un pair, permet une évaluation objective par des acteurs compétents, tout en limitant les 
risques de conflits d’intérêts puisque les pairs n’ont a priori aucune utilité à se montrer conciliants. 
Cette pratique est mondialement adoptée depuis longtemps.
Enfin, l’harmonisation des standards internationaux de sûreté est une voie sur laquelle chaque secteur 
d’activité industrielle exposé à des risques doit s’engager avec détermination pour que « la rigidité des 
maillons la chaîne soit la même ». L’industrie aéronautique est un exemple à suivre en la matière. Cette 
mesure doit être encore approfondie dans l’industrie nucléaire mondiale.

•

•





87

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES



88

14

14.1 - Les indicateurs de résultat du parc nucléaire d’EDF SA (sur dix années) 

 

 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Nombre d’événements classés dans 
l’échelle INES (1 et plus), par réacteur * 1,00 1,20 0,88 0,76 1,22 0,80 1,15 1,17 1,17 0,91

Nombre d’événements significatifs 
pour la sûreté, par réacteur * 7,70 8,14 7,62 9,54 10,21 10,80 10,34 10,93 10,45 10,57

Nombre de cas de non-conformité 
aux STE, par réacteur 1,30 1,57 1,16 1,48 1,55 1,70 1,70 1,39 1,55 1,36

Nombre d’erreurs de lignage**, 
par réacteur 0,74 0,93 0,50 0,66 0,69 0,57 0,62 0,53 0,77 0,71

Nombre d’arrêts du réacteur, 
par réacteur (et pour 7000 heures
 de criticité )***
• Automatiques 1,19 1,13 1,01 0,93 0,89 0,87 0,51 0,71 0,69 0,50

• Manuels 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0,05

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

0,97 0,89 0,79  0,78 0,69 0,63 0,66 0,69 0,62 0,71

Dosimétrie individuelle :

•  Nombre de personnes dont la dose 
est supérieure à 20 mSv 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0

•  Nombre de personnes 
entre 16 et 20 mSv 154 74 73 28 17 20 14 10 3 2

Nombre d’événements significatifs 
de radioprotection - 160 177 173 112 99 107 102 91 92

Disponibilité (%) 82,2 82,7 82,8 83,4 83,6 80,2 79,2 78,0 78,5 80,7

Indisponibilité fortuite (%) 2,5 3,0 3,5 3,2 3,3 3,7 4,4 4,6 5,2 2,2

Taux de fréquence 
des accidents du travail (Tf) **** 8,5 7,5 5,5 5,5 5,6 4,6 4,4 4,3 4,1 3,9
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14.2 - LES INDICATEURS DE RESULTAT DU PARC NUCLEAIRE D’EDF ENERGY

Précaution à prendre en compte en cas de comparaison du tableau de résultats d’EDF SA avec celui du 
Royaume-Uni :

Lignes 3, 4 et 5 : les pratiques de déclaration des événements sont différentes au Royaume-Uni 
et en France, compte tenu des exigences des Autorités de sûreté respectives. 
Ligne 7 : les réacteurs des deux parcs nucléaires ne sont pas de même technologie (essentiellement 
AGR pour le Royaume-Uni et REP en France). Les AGR sont, par conception, de l’ordre 10 fois 
moins-dosants (référence WANO). 
Ligne 9 : les valeurs des années antérieures ont été modifiées pour prendre en compte des 
critères de déclaration différents entre EDF Energy et EDF SA, et permettre une meilleure 
intercomparaison. 

N° Indicateurs 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

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

5,67 5,27 5,60 5,67 3,13 1,20 1,13 0,80 0,93 1,33

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

10,53 10,80 9,60 9,13 7,53 4,93 4,53 5,47 5,60 4,7

3
Nombre d’événements au niveau 
le plus haut déclarés à la NII, par 
réacteur

- 5,47 3,60 2,67 1,53 0,40 0,67 0,33 0,67 0,46

4
Nombre de cas de non-conformité 
aux STE, par réacteur - - - 1,00 0,73 0,13 0,27 0,13 0,60 0,33

5
Nombre d’erreurs de lignage, 
par réacteur - - 0,40 1,09 0,69 0,13 0,27 0,13 0,60 0,33

6

Nombre d’arrêts du réacteur, 
non programmés, par réacteur 
(et pour 7000 heures de criticité)
• Automatiques 1,70 1,51 1,30 0,74 0,73 0,44 1,13 0,82 0,58 0,74
• Manuels 1,96 1,39 2,18 1,28 2,54 1,48 1,04 1,44 1,68 1,22

7

Dose opérationnelle collective 
moyenne, par tranche 
en service (en hSv)
• REP 0,296 0,351 0,032 0,352 0,524 0,045 0,264 0,337 0,271 0,537
• AGR 0,103 0,073 0,026 0,055 0,152 0,071 0,167 0,100 0,018 0,084

8

Dosimétrie individuelle :
•  Nombre de personnes dont la 

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

dose est supérieure à 15 mSv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9
Nombre d’événements 
significatifs de radioprotection 98 192 184 368 249 58 38 31 43 43

10

Disponibilité (%) :
• Parc EDF Energy 74,6 78,2 69,9 71,9 66,1 62,8 51,2 71,0 65,7 72,0
• PWR 88,9 86,1 89,4 83,7 85,3 98,4 89,2 87,4 45,6 82,5
• AGR 73,6 77,6 68,5 71 64,7 60,2 48,5 69,8 67,1 71,3

11

Indisponibilité fortuite (%)
• Parc EDF Energy 15,0 11,7 15,5 12,3 17,0 20,3 20,4 13,2 19,6 13,0
• PWR 2,4 2,4 9,7 0,0 0,3 0,4 2,1 0,9 54,3 3,4
• AGR 15,9 12,4 15,9 13,1 18,2 21,7 21,8 14,0 17,1 13,7

12
Taux de fréquence 
des accidents du travail 
(pour 200000 h travaillées)

NC NC 0,51 0,37 0,22 0,27 0,35 0,11 0,007 0,12

13
Taux de fréquence 
des accidents du travail (Tf)* NC NC 2,6 1,9 1,1 1,4 1,8 0,6 0,4 0,6

* Tf : taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt pour 1 million d’heures travaillées

•

•

•
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14.3 - La carte des centrales nucléaires d’EDF SA 
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14.4 - La carte des centrales nucléaires d’EDF Energy 

Construction ou Projet

Nombre par type AGR REP EPR Ingénierie

Exploitation

Unités d’appui aux centrales

Hunterston B

Hinkley Point B

Hinkley Point C

Barnwood

East Kilbride

Dungeness B

Sizewell B

Sizewell C

Hartlepool

Torness

Heysham 1

Heysham 2

4

14 1

2

Londres
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14.5 - Les étapes industrielles de chacune des unités de production d’EDF SA 

 

Année
Mise en
Service

Unité de 
Production

Puissance
en MWe*

VD1 VD2 VD3
Année

Mise en
Service

Unité de 
Production

Puissance
en MWe*

VD1 VD2 VD3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1980 Tricastin 2 915 1991 2000 2010 1986 St-Alban 2 135 1998 2008

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VD1 : 1ère visite décennale VD1
VD2 : 2ème visite décennale VD2
VD3 : 3ème visite décennale VD3

(*) Puissance continue Nette (PCN)
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14.6 - Les étapes industrielles de chacune des unités de production d’EDF 

Energy 

 

Année de
mise en
service

Unité de 
production

Réacteur 
numéro

Puissance
MW RUP 

(1)

Date prévue de 
mise à l’arrêt 

défi nitif
(2)

1976 Hinkley Point B R3 435 2016

1976 Hinkley Point B R4 435 2016

1976 Hunterston B R3 460 2016

1976 Hunterston B R4 430 2016

1983 Dungeness B R21 520 2018

1983 Dungeness B R22 520 2018

1983 Heysham 1 R1 585 2019

1983 Heysham 1 R2 575 2019

1983 Hartlepool R1 595 2019

1983 Hartlepool R2 595 2019

1988 Heysham 2 R7 605 2023

1988 Heysham 2 R8 605 2023

1988 Torness R1 600 2023

1988 Torness R2 605 2023

1995 Sizewell 1191 2035

(1)  RUP (Reference Unit Power) : Puissance électrique de référence de l’unité de production 
déclarée par EDF Energy dans les transactions journalières au 17 janvier 2012.

(2)  Dates de mise à l’arrêt défi nitif, incluant toutes les décisions d’extension de la durée de 
fonctionnement formellement prises à la date du 17 janvier 2012.
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14.7 - TABLE DES ABREVIATIONS

A
AAR Arrêt Automatique Réacteur

AEN Agence pour l’Energie Nucléaire de l’OCDE

AGR Advanced Gas-cooled Reactor

AIEA Agence Internationale de l’Energie Atomique

ALARA As Low As Reasonnably Acheavable

AMELIE Projet visant à transformer la logistique des 
pièces de rechange

AMT Agence de Maintenance Thermique

ANDRA Agence Nationale pour la gestion des 
Déchets RAdioactifs

ASN Autorité de Sûreté Nucléaire

B
BR Bâtiment Réacteur

BK Bâtiment Combustible

C
CAP Contrat Annuel de Performances

CSB Chemical Safety and hazard investigation 
Board

CEFRI Comité français de certification des 
Entreprises pour la formation et le suivi du 
personnel travaillant sous Rayonnements 
Ionisants

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

CENG Constellation Energy Nuclear Group

CGNPC China Guangdong Nuclear Power Company

CIDEN Centre d’Ingénierie Déconstruction et 
Environnement Nucléaire

CIEST Comité Inter-Entreprises sur la Sécurité et les 
conditions de Travail

CIPN Centre d’Ingénierie pour le Parc Nucléaire

CIPR  Commission International de Protection 
Radiologique

CLI Commission Locale d’Information

CMPP Chargé(e) de Mission Parcours Professionnels 
(DPN)

CNEN Centre National d’Equipement Nucléaire

CNPE Centre Nucléaire de Production d’Electricité

COPAT COmité de Pilotage des Arrêts de Tranche

CSN Conseil de Sûreté Nucléaire

CSNE Conseil de Sûreté Nucléaire de Production 
d’Electricité 
 
 

 

D
DCN Division Combustible Nucléaire

DIN Division Ingénierie Nucléaire

DNMC Daya-Bay Nuclear operation and Management 
Company

DPI Direction Production Ingénierie

DPN Division Production Nucléaire

E
EDEC Engagement de développement de l’Emploi 

et des Compétences

EGE Evaluation Globale d’Excellence

EGS Evaluation globale de Sûreté

ENISS European Nuclear Installations Safety 
Standard

EPR European Pressurised Reactor

EPRI Electric Power Research Institute

ESKOM compagnie d'électricité sud-africaine

ESR Evénement Significatif en Radioprotection

ESS Evénement Significatif de Sûreté

EVEREST Evoluer VERs une Entrée Sans Tenue 
universelle (Projet de reconquête de la 
propreté radiologique)

ENSREG European Nuclear Safety Regulators Group

F
FAI Fiche d’Action Incendie

FAVL Déchets de Faible Activités à Vie Longue

FEMA Federal Emergency Management Authority 
(USA)

G
GPEC Gestion Prévisionnelle de Emplois et des 

Compétences

GV Générateur de vapeur

H
HCTISN Haut Comité à la Transparence et à 

l’Information pour la Sécurité Nucléaire

HSE Health Safety Environment
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I
IFOPSE Institut de Formation à la Prévention et à la 

Sécurité

IN Inspection Nucléaire de la DPN

INB Installation Nucléaire de Base

INES International Nuclear Events Scale

INPO Institute of Nuclear Power Operators (USA)

INRA International Nuclear Regulator Association

INSAG International Nuclear Safety Advisory Group

INTEP Introduire de Nouvelles Technologies en 
Exploitation du Parc

INTRA Groupe d’INTervention Robotique sur 
Accident.

IOP Ingénierie OPérationnelle

IRPA International Radiation Protection Association

ISOE Information System on Occupational Exposure 
de l’AEN et de l’OCDE

M
MAE Mission d’Appui et d’Expertise de la DIN

MOPIA Mettre en Oeuvre une Politique Industrielle 
Attractive

MPL Manager de Première Ligne

MRI Maîtriser le Risque Incendie (projet de la DPN)

N
NDA Nuclear Decommissioning Authority 

(Royaume-Uni)

NEI Nuclear Energy Institute

NNB Nuclear New Build

NNSA  National Nuclear Safety Administration 
(Chine)

NRC Nuclear Regulatory Commission (USA) 

O
O2EI Obtenir un Etat Exemplaire des Installations 

(projet de la DPN)

ONR Office of Nuclear Regulation

OSART Operational Safety Analysis Review Team 
(AIEA)

OSRDE Observatoire Sûreté Radioprotection 
Disponibilité Environnement 
 
 
 

P
PAI Plan d’Action Incendie

PARTNER PARc Tertiaire Nucléaire Eco-Rénové

PBMP Programme de Base de Maintenance 
Préventive

PGAC Prestations Générales d’Assistance aux 
Chantiers

PHPM Projet d’Harmonisation des Pratiques et des 
Méthodes

PPH Projet Performances Humaines (DPN)

PSPG Peloton Spécialisé de Protection de la 
Gendarmerie

PUI Plan d’Urgence Interne

R
RDA Projet : Réduction de la Durée des Arrêts

R&D Direction Recherche et Développement

REP Réacteur à Eau Pressurisée

RET Régime Exceptionnel de Travaux

REX Retour d’EXpérience

RGE Règles Générales d'Exploitation

RNR Réacteur à Neutrons Rapides

RTE Réseau de Transport d’Electricité

RTGE Réglementation Technique Générale destinée 
à prévenir et limiter les nuisances et les 
risques externes résultant de l’Exploitation 
des installations nucléaires de base

S
SDIN Système D’Information du Nucléaire

SDIS Services Départementaux d’Incendie et de 
Secours

SEPTEN Services d’Etudes et de Projets Thermiques et 
Nucléaire (DIN)

SIR Services d’Inspection Reconnus

SOH Socio-Organisationnel et Humain

SPR Service Prévention des Risques

SRD Safety and Regulation Department 
(EDF Energy)

SRO Senior Reactor Operator

STE Spécifications Techniques d’Exploitation
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T
TEM Tranche En Marche

TEPCO Tokyo Electric Power Compagny

TNPJVC Joint venture entre la compagnie chinoise 
CGNPC (70%) et EDF (30%)

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

TSN Loi sur la Transparence et la Sécurité en 
matière Nucléaire

U
UFPI Unité de Formation Production Ingénierie

UNE Unistar Nuclear Energy

UNIE UNité d’Ingénierie d’Exploitation

UNGG réacteurs Uranium Naturel Graphite Gaz

UTO Unité Technique Opérationnelle

V
VD Visite Décennale

VP Visite Partielle

W
WENRA West European Nuclear Regulators 

Association

WANO World Association for Nuclear Operators
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