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La France dispose d’un cycle complet du combustible 
nucléaire. La conception et l’exploitation des usines 
actuelles reposent sur un large retour d’expérience, 
mais ces installations doivent en permanence 
s’adapter aux évolutions du marché (augmentation 
des taux d’enrichissement et de combustion, 
utilisation de l’uranium issu du retraitement, 
traitement de combustibles usés MOX ou provenant 
de réacteurs de recherche…).  

Dans ce contexte, et bien que les autorisations 
d’exploiter soient délivrées sans durée de validité, il 
est important d’évaluer périodiquement le niveau de 
sûreté de ces installations en tenant compte de 
l’évolution des exigences de sûreté, de l’état des 
connaissances et de l’environnement de l’installation 
concernée ainsi que du retour d’expérience acquis lors 
des années d’exploitation. Aussi, l’Autorité de sûreté 
nucléaire française met en œuvre un processus de 
réexamen de sûreté, processus dorénavant inscrit 
dans la loi française. 

Cette démarche, qui s’articule autour de deux points 
essentiels - la vérification de la conformité des 
installations à leur référentiel de sûreté d’une part, la 
réévaluation de sûreté d’autre part - doit permettre, 
notamment par la reprise de la démonstration de 
sûreté, de contribuer à une amélioration permanente 
de la sûreté des installations. En particulier, les 
nombreuses modifications apportées au cours de la 
période d'exploitation et le vieillissement des 
équipements, qui peuvent potentiellement se traduire 
par une diminution du niveau de sûreté des 
installations, sont réexaminés ainsi que les risques liés 
aux facteurs humains et organisationnels.  

Les enjeux d’un réexamen de sûreté sont souvent 
forts pour l’exploitant, et ce d’autant plus si la 
conception de l’installation est ancienne. En effet, ce 
processus peut conduire à des modifications de 
l'installation ou de son domaine d'exploitation. 

Cet article présente le retour d’expérience acquis par 
l’Autorité de sûreté nucléaire française et son appui 
technique l’Institut de radioprotection et de sûreté 
nucléaire (IRSN) après les premiers réexamens menés 
sur des usines du cycle du combustible. Compte tenu 
du nombre limité d’installations du cycle du 
combustible dans le monde et d’une périodicité 
décennale pour ces réexamens, il apparaît d’autant 
plus nécessaire de mutualiser la connaissance sur les 
bonnes pratiques et le retour d’expérience entre les 
différents pays. 

All stages of the nuclear fuel cycle are present in 
France. The design and the operation of today’s 
plants are based on a wide range of feedback; 
nevertheless these facilities must continuously be 
adapted to the technical developments (increase in 
the rates of enrichment and burn-up, use of 
reprocessed uranium, reprocessing of spent 
MOX/RTR fuels…).  

In this context, and even if licenses are granted 
without time limit, it is important to periodically 
review the safety of these facilities taking into account 
changes in safety requirements, know-how, facility’s 
environment, as well as the operating experience 
feedback. This is why the French Nuclear Safety 
Authority has launched a process of periodic safety 
reviews (PSR), now covered by French law. 

This process includes two essential steps - namely 
checking the facility’s conformity with the reference 
safety frame on the one hand, and reassessing safety 
on the other. It should contribute, especially by 
reviewing the safety case, to on-going improvement 
of the facility’s safety. In particular, modifications 
made during the operating period and equipment 
ageing, which can potentially result in a lower safety 
level, are reassessed together with the hazards related 
to human and organisational factors. 

The stakes of such a review are often high for the 
operator, all the more so for a facility based on a 
now-outdated design. Indeed, reassessment can result 
in a request for facility modifications or changes in 
the operation domain. 

This paper presents feedback from the French 
Nuclear Safety Authority and its technical support the 
“Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire” 
(IRSN) after the first periodic safety reviews of fuel 
cycle facilities. Taking into account the limited 
number of fuel cycle plants worldwide and the usual 
10 year periodicity for PSRs, an international sharing 
of knowledge on good practices and lessons learned 
could be highly beneficial for all. 
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La sûreté n’est jamais définitivement acquise…  

Les installations nucléaires de base font l'objet 
d'autorisations délivrées sur la base d’un examen 
technique des dispositions de sûreté et de 
radioprotection proposées par l'exploitant à différents 
stades de la vie de l'installation : 
- préalablement à la construction (autorisation de 

création) ; 
- préalablement à la mise en « actif » (autorisation 

de mise en exploitation) ; 
- après un certain nombre d'années de 

fonctionnement, afin de bénéficier d'un premier 
retour d'expérience d'exploitation.  

La sûreté n’étant jamais définitivement acquise, elle 
doit par la suite être régulièrement remise en question 
et les exigences de sûreté doivent tenir compte de 
l’évolution des techniques et des pratiques. Par 
ailleurs, la société pousse à une amélioration continue 
de la sûreté, ce qui se traduit notamment par des 
contraintes réglementaires croissantes. Enfin, les 
nombreuses modifications apportées au cours de 
l'exploitation ainsi que le vieillissement des 
équipements doivent faire l’objet d’une attention 
particulière afin de vérifier que le niveau de sûreté des 
installations est maintenu. 

L'article 5 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 
[2] stipulait que la sûreté d'une installation nucléaire 
de base pouvait faire l'objet d'un réexamen de sûreté à 
tout moment. L’Autorité de sûreté nucléaire française 
a souhaité préciser ce processus de réexamen de la 
sûreté. Ainsi, depuis le 13 juin 2006, il est inscrit dans 
la loi n° 2006-686 [1] relative à la transparence et à la 
sécurité nucléaire, qui indique que « l'exploitant d'une 
installation nucléaire de base procède périodiquement au 
réexamen de la sûreté de son installation en prenant en compte 
les meilleures pratiques internationales. Ce réexamen doit 
permettre d'apprécier la situation de l'installation au regard des 
règles qui lui sont applicables et d'actualiser l'appréciation des 
risques ou inconvénients que l'installation présente ... en tenant 
compte notamment de l'état de l'installation, de l'expérience 
acquise au cours de l'exploitation, de l'évolution des 
connaissances et des règles applicables aux installations 
similaires. L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire 
et aux ministres chargés de la sûreté nucléaire un rapport 
comportant les conclusions de cet examen et, le cas échéant, les 
dispositions qu'il envisage de prendre pour remédier aux 
anomalies constatées ou pour améliorer la sûreté de son 
installation. Les réexamens de sûreté ont lieu tous les dix ans. 
Toutefois, le décret d'autorisation peut fixer une périodicité 
différente si les particularités de l'installation le justifient. »  

Le planning prévisionnel pour les principales 
installations du cycle du combustible a été présenté 
aux exploitants [3]. Une réactualisation est jointe en 
annexe au présent document. 

 
 
 

Safety can never be taken for granted… 

Nuclear facilities are the subject of licensing 
procedures requiring a technical examination of the 
safety and radiation protection measures 
implemented by the operator at various stages in its 
life: 
- prior to construction (construction license), 

- prior to operation with radioactive materials 
(operation license), 

- after several operating years in order to take 
benefit of the operating feedback.  

As safety can never be taken for granted, it has to be 
regularly reviewed. The safety requirements must take 
into account the evolution of techniques and of 
practices. Moreover, society pushes for an on-going 
improvement of safety, which leads to growing 
regulatory constraints. Finally, the many 
modifications carried out during operation and the 
equipment ageing need specific attention, in order to 
verify that the facility’s safety level has been 
maintained. 

The 5th article of the decree n° 63-1228 
(December11, 1963 [2]) specifies that the safety of a 
nuclear installation may be reassessed at any time. 
The French Nuclear Safety Authority wished to 
define this safety reassessment process more clearly. 
Thus, in June 2006, it was included in Law n° 2006-
686 [1] related to transparency and nuclear security. 
This law says that “the licensee of a nuclear installation 
carries out a safety reassessment of its facility periodically, 
taking into account the best international practices. This review 
must allow a clear view of the facility’s situation in regard to 
the applicable rules, and update the hazards or drawbacks 
concerning the facility today… taking into account in particular 
the facility’s state, its operating feedback, the evolution of know-
how and of rules applied to similar facilities. The licensee must 
send to the Nuclear Safety Authority and to the ministries in 
charge of nuclear safety a report setting out the reassessment 
conclusions and, if necessary, the measures to be taken in order 
to mitigate any observed non-conformity or to improve safety. 
The periodic safety review should occur every ten years. 
However, the creation decree could define a different periodicity 
depending on the facility’s specific characteristics.”  

The provisional calendar for the main fuel cycle 
installations was sent to the licensees [3]. An updated 
version is attached in appendix to this document. 
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Un objectif… 

Un réexamen de sûreté permet à l’exploitant 
d’identifier d’éventuels écarts aux référentiels, 
réglementations, pratiques et règles de l'art et, sur 
cette base, conduit, si nécessaire, à des propositions 
d’améliorations ou de modifications, avec leurs 
justifications, analyses de sûreté et échéancier de mise 
à niveau correspondants. Le cas échéant, des 
dispositions compensatoires peuvent être proposées 
par l’exploitant dans l'attente de la réalisation des 
améliorations nécessitant des travaux lourds de 
modification d'installation.  

Cette pratique du réexamen périodique de sûreté des 
installations permet d’éviter un décalage trop 
important des installations avec les approches, 
pratiques et réglementations nouvelles et favorise une 
amélioration continue de la sûreté des installations et 
de leurs pratiques d’exploitation. 

 

Une démarche…  

Un réexamen de sûreté d’une installation, basé sur un 
état des lieux, est composé de deux parties distinctes. 

En premier lieu, l'exploitant doit réaliser un examen 
de la conformité de l’installation à son référentiel de 
sûreté. Cet examen vise à s’assurer que les évolutions 
de l’installation dues à des modifications, à 
l’obsolescence ou au vieillissement ne remettent pas 
en cause la démonstration de sûreté exposée dans le 
référentiel et qui a conduit à la délivrance de 
l’autorisation de création. Il doit se traduire 
notamment par : 

- un recensement des exigences de conception 
et d’exploitation associées aux éléments 
importants pour la sûreté (matériels, génie 
civil…) ; 

- un examen de la conformité de l’installation à 
ces exigences. 

Ensuite, la réévaluation est l’occasion de revoir la 
sûreté de l’installation à la lumière des 
réglementations et pratiques de sûreté et de 
radioprotection du moment (en particulier les guides, 
les normes et les règles fondamentales de sûreté), en 
intégrant l’ensemble du retour d’expérience 
d’exploitation de l’installation (dosimétrie, effluents, 
déchets, anomalies et incidents...) ainsi que celui 
d’accidents ayant affecté des installations similaires en 
France ou à l’étranger (par exemple l’accident de 
criticité de Tokaï-Mura au Japon en 1999). La 
réévaluation et la justification de la sûreté de 
l'installation doivent porter sur l’ensemble des risques 
présents dans et autour de l’installation, qu’ils soient 
liés aux matières radioactives ou chimiques mises en 
œuvre ou d’origine industrielle classique (incendie, 
explosion...), en incluant ceux associés aux transports 
sur le site et aux facteurs humains et organisationnels. 
Le vieillissement des bâtiments, des matériels et des 
équipements qui, par leur défaillance (usure, 
corrosion…), pourraient remettre en cause le niveau 
de sûreté de l’installation doit en outre être 
particulièrement pris en compte. 
 

An objective… 

A safety reassessment allows the licensee to identify 
any potential differences between the facility’s 
situation and the current safety standards, regulations 
and practices. If necessary, it leads to improvement or 
modification proposals, with the related justifications, 
safety studies and timeframes. If necessary, 
compensatory measures could be proposed by the 
licensee pending the implementation of any 
improvements requiring major works to be carried 
out.  

This periodical safety review process avoids any 
serious discrepancy between the facility’s state and 
new safety approaches, practices and regulations, and 
facilitates the on-going improvement of the facilities 
and their operations. 

 

A process… 

A safety review, based on the current facility’s state, 
can be divided into two different parts. 

First, the licensee has to review the conformity of the 
facility to its safety documentation and authorization. 
This review aims to ensure that the safety 
demonstration, associated with the safety case and the 
authorization, remains valid despite the facility’s 
evolution due to modifications, obsolescence or 
ageing. The review has to include, in particular: 

- an inventory of the design and operation 
requirements associated with the safety related 
elements (equipment, building…); 

- an examination of the facility’s conformity to 
these requirements; 

Next, the safety reassessment is the opportunity to 
review the facility’s existing safety level in the light of 
current safety standards and practices (e.g.; guides, 
standards and fundamental safety rules), taking into 
account the operating feedback (dose measurements, 
effluents, wastes, abnormal situations, incidents…) as 
well as that from accidents which have occurred in 
similar French or foreign facilities (e.g. the Tokaï-
Mura criticality accident in 1999). The reassessment 
and the justification of the facility’s safety must 
include all the hazards existing in and around the 
plant, be they linked to the processed radioactive or 
chemical materials or those of an industrial origin like 
fire and explosion hazards, including the hazards 
linked to on-site radioactive material transportation 
and those associated with the human and 
organisational factors. The ageing of buildings, 
structures and equipment (by wear or corrosion), 
which could have an influence on the safety level, 
must be examined particularly closely. 
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Par ailleurs, il doit être tenu compte du contexte 
d'exploitation à venir de l'installation (durée de vie, 
évolutions dans le temps des activités et des 
caractéristiques des matières mises en œuvre). 

Il s’agit en général d’une opération d’envergure qui 
s’étale sur une période de quelques années en incluant 
la mise à jour des documents de sûreté (rapport de 
sûreté, règles générales d’exploitation, plan d’urgence 
interne) par l’exploitant et la consultation d’un groupe 
permanent d’experts sur la base d’une expertise 
réalisée par l’IRSN à la demande de l’Autorité de 
sûreté nucléaire. Les documents de sûreté, 
accompagnés des propositions d’amélioration 
justifiées et d’un échéancier de réalisation de ces 
améliorations, doivent être transmis au moins un an 
avant la date de la réunion du groupe permanent 
d’experts consulté.  

En vue de la présentation au Groupe permanent 
d’experts, l'IRSN fait, à la demande de l’Autorité de 
sûreté nucléaire, une évaluation d'ensemble de la 
sûreté de l'installation et examine tout 
particulièrement l’acceptabilité des dispositions 
proposées par l'exploitant. L’objectif n’est pas, a 
priori, de supprimer les écarts existants, mais de 
vérifier que les dispositions de sûreté et de 
radioprotection de l’installation sont suffisantes pour 
le contexte d’exploitation futur défini par l’exploitant 
et dans le respect de la réglementation en vigueur. 

Ainsi, la démarche comprend l'examen systématique, 
d'une part des situations d'exploitation, en s'appuyant 
notamment sur le retour d'expérience, d'autre part des 
situations dégradées et accidentelles, sur la base des 
études de sûreté révisées de l'installation. Elle doit 
permettre notamment la vérification de l’application 
du principe de défense en profondeur. 

Par ailleurs, le réexamen permet de vérifier et 
d’améliorer, le cas échéant, la cohérence globale de 
l’organisation d’un site par une revue générale des 
zonages (radioprotection et « déchets ») et de 
l’organisation en cas de crise. 

Enfin, un réexamen de sûreté doit tenir compte 
autant que possible du retour d’expérience 
concernant les installations étrangères similaires. 
Ainsi, depuis le réexamen de sûreté de l’usine de 
fabrication de combustible FBFC du site de Romans, 
l’Autorité de sûreté nucléaire s’attache à mutualiser la 
connaissance internationale et le retour d’expérience 
entre les différents pays. Les bénéfices d’une telle 
approche ont été développés dans le document en 
référence [4]. 

Le réexamen se conclut par un courrier de l’Autorité 
de sûreté nucléaire spécifiant à l’exploitant les 
conditions de la poursuite de l’exploitation de son 
installation. 

 

 
 
 
 
 
 

Moreover, the facility’s future as planned by the 
licensee (lifetime, evolution of the activities and of 
the radioactive materials involved) has to be taken 
into account. 

In general, it is an important process taking several 
years, including the updating of the safety documents 
(safety report, general operating rules, emergency 
plan) by the operator and the consulting of a standing 
group based on an expertise carried out by IRSN on 
the request of the Nuclear Safety Authority. The 
safety case, with the justified improvement proposals 
and the work timeframe, has to be made available at 
least one year before the standing group meeting.  

 
In order to present its expertise to the standing group 
and on the request of the Nuclear Safety Authority, 
IRSN carries out a comprehensive assessment of the 
facility’s safety, in particular examining the 
acceptability of the measures proposed by the 
licensee. The objective is not, in principle, to 
eliminate all the existing non-conformities but to 
verify that the facility’s safety and radiation protection 
measures are satisfactory within the context of its 
future operation as defined by the operator, and fully 
in respect with the regulations in force. 

Thus, the safety reassessment process includes a 
systematic review of the normal operating situations 
on the one hand (based on feedback), and of any 
abnormal or accidental situations on the other (based 
on the safety studies reviewed). This process has to 
verify in particular that the defence in depth concept 
is always applied.  

Moreover, the PSR aims at checking and if necessary 
improving the total coherency of a site’s organization, 
by a general review of the zoning (for radiation 
protection and waste classification), and of crisis 
management. 

Finally, a PSR has to take into account as much a 
possible the feedback coming from foreign similar 
facilities. For example, in the case of the FBFC 
Romans-sur-Isère fuel manufacturing plant 
reassessment, the Nuclear Safety Authority has been 
trying to associate international know-how and 
feedback of different countries. The benefits of such 
an approach are developed in the document given as 
a reference [4] 

At the conclusion of the periodic safety review, the 
Nuclear Safety Authority sends the licensee a 
document specifying the conditions associated with 
the continuation of the facility’s operation. 
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Un enjeu fort pour l’exploitant… 

L’enjeu d’un réexamen de sûreté est fort pour 
l’exploitant : il conditionne la poursuite de 
l’exploitation. Sa réalisation est d’autant plus difficile 
que la conception de l’installation est ancienne. En 
effet, un réexamen peut conduire à des modifications 
de l'installation ou de son domaine d'exploitation. Par 
exemple, les questions relatives au comportement aux 
séismes sont fréquemment un sujet concluant à la 
nécessité de renforcer des parties d’installations, 
renforcement dont l’appréciation de la faisabilité peut 
conduire l’exploitant à des décisions d’arrêt 
d’installation à plus ou moins court terme.  

Ainsi en est-il par exemple de l’atelier de technologie 
du plutonium (ATPu) à Cadarache. Après une phase 
de cessation définitive d’exploitation durant laquelle 
les équipements seront assainis, les déchets anciens 
repris et conditionnés, les installations concernées 
seront mises à l’arrêt définitif par voie de décret. 

De plus, le réexamen s’inscrit fréquemment dans le 
cadre d’évolutions des installations pour s’adapter à 
de nouveaux contextes industriels : l’augmentation 
des taux de combustion accompagnée de celle de 
l’enrichissement en isotope 235 de l’uranium et les 
nouvelles gestions de combustibles participent, pour 
les industriels, à une meilleure utilisation du 
combustible et conduisent donc à une réduction du 
coût de production. Il appartient cependant à 
l’Autorité de sûreté nucléaire de rester vigilante et de 
s’assurer, à chaque étape, que les questions de sûreté 
soulevées sont analysées de façon approfondie. 

 

Un investissement important de l’expertise et du 
contrôle… 

La plupart des usines du cycle du combustible 
nucléaire français ayant été mise en exploitation il y a 
plus de dix ans, l’évaluation du réexamen de sûreté de 
ces installations constitue une charge de travail 
importante. La périodicité maintenant fixée par la loi 
conduira à la réalisation d’un ou deux réexamens de 
sûreté chaque année, soit autant d’évaluations. Ainsi, 
ont notamment été réexaminées la sûreté de l'usine 
d'enrichissement de l’uranium par diffusion gazeuse 
(EURODIF) du Tricastin et la sûreté des deux usines 
de fabrication de combustibles de Romans-sur-Isère 
(FBFC et CERCA). 

De tels réexamens de sûreté mobilisent des 
spécialistes relevant de tous les domaines techniques 
de la sûreté nucléaire et de la radioprotection : 
confinement des matières radioactives, maîtrise de la 
sous-criticité, protection des travailleurs et des 
personnes du public contre l'exposition aux 
rayonnements ionisants, protection contre l'incendie 
et les explosions, protection contre les séismes, 
alimentation électrique et contrôle-commande, 
facteurs humains, gestion de crise… 

 

 

 

High stakes for the licensee… 

The stakes of such a review are often high for the 
operator: it determines the facility’s future. Its 
implementation is all the more difficult if the facility 
is old. Indeed, reviews could result in facility 
modifications or changes in the operation domain. 
For example, the issues related to the seismic 
behaviour often lead to reinforcement of parts of the 
facility being required; the feasibility of such works 
could lead the operator to decide to shut down the 
facility in the more or less short term. 

 

One example is the plutonium technology facility 
(ATPu) located in Cadarache. After a final shutdown 
period, during which the equipment will be 
decontaminated, the legacy wastes conditioned, the 
facilities will be declared closed by an official decree.   

 

Moreover, the periodic safety review is in keeping 
with facility’s evolution in order to adapt it to new 
industrial contexts: increases in the rates of burn up 
and of 235 uranium enrichment or new nuclear fuel 
management contribute to a better use of fuel and 
allow production cost cuts for the licensees. 
However, the Nuclear Safety Authority’s must remain 
attentive and make sure, at each stage, that the related 
safety issues are the subject of an in-depth analysis. 

 

A significant investment from the technical 
support and the authority… 

As most French fuel cycle facilities came into 
operation over ten years ago, their periodic safety 
reviews make up a growing part of the IRSN’s 
technical evaluation activities. The periodicity now 
defined by the law will mean one or two periodic 
safety reviews being carried out each year. For 
example, recent periodic safety reviews have included 
the safety of the Eurodif uranium isotope enrichment 
plant and the two Romans-sur-Isère fuel fabrication 
plants, FBFC and CERCA.  

Such safety evaluations involve IRSN specialists from 
all technical safety fields related to the safety of 
nuclear facilities: radioactive materials confinement, 
sub-criticality control, the protection of workers and 
the public against exposure to ionising rays, fire and 
explosion protection, earthquake protection, electrical 
power supply and I&C, human factors, and 
emergency management. 
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Une des principales difficultés de l’expertise de ces 
réexamens de sûreté est l'évaluation des dispositions 
proposées par les exploitants pour traiter les écarts 
identifiés. En effet, les pratiques de sûreté en vigueur 
au moment du réexamen ne peuvent pas toujours être 
mises en œuvre dans une installation existante ; aussi, 
l'exploitant propose des mesures qu'il estime de 
nature à apporter un niveau de sûreté équivalent. 

Cette difficulté concerne en premier lieu les 
dispositions touchant au génie civil et tout 
particulièrement la protection contre les séismes 
compte tenu de l'absence de règles générales 
approuvées permettant d'évaluer le comportement de 
bâtiments existants aux séismes. Cela nécessite donc 
des évaluations, qui peuvent être complexes et 
longues, visant à fixer, en premier lieu, le ou les 
séismes à prendre en compte et à apprécier le 
comportement du bâtiment concerné, en tenant 
compte des interactions possibles avec les bâtiments 
environnants, puis l'adéquation des renforcements 
envisagés, en tenant compte notamment de la durée 
de vie résiduelle de l'installation et des mesures de 
réduction du terme source mobilisable présent dans 
l'installation qui peuvent être proposées par 
l'exploitant. 

 

Des exemples d’évolution dans la prise en 
compte de risques… 

Les réexamens de sûreté permettent de repositionner 
une installation dans un contexte qui n’a de cesse 
d’évoluer. Des évolutions dans la prise en compte de 
risques ont eu lieu. Parmi elles, on peut citer : 

- l’évolution des connaissances techniques. Par 
exemple dans le domaine des agressions externes, le 
séisme a connu, ces dernières années, des évolutions 
importantes en termes de caractérisation des 
phénomènes  

- la révision des phénomènes à considérer pour traiter 
les risques d’inondation d’origine externe suite à 
l’inondation, en 1999, du site nucléaire du Blayais,  

- le développement de la prise en compte des facteurs 
humains et organisationnels, qui a également permis 
d’identifier de nouveaux axes de progrès.  

 

One of the main difficulties in these safety reviews is 
the evaluation of the measures proposed by the 
operators to deal with any identified non-
conformities. Obviously, safety practices in force at 
the time of a periodic safety review cannot always be 
implemented in an older-design facility (for example, 
fire sector). Therefore, the operator suggests 
measures that he considers will give an equivalent 
safety level. 

Earthquake resistance is a field particularly affected 
by this problem, due to the absence of approved 
general rules enabling the evaluation of existing 
buildings’ behaviour during earthquakes. Potentially 
long, complicated evaluations are necessary to be able 
to firstly determine the earthquake(s) to be taken into 
account, then to understand the particular building’s 
behaviour, taking into account possible interactions 
with nearby buildings, and then, whether the 
reinforcement planned will be adequate, especially 
given the facility’s remaining lifetime and the 
measures to reduce the radioactivity present in the 
facility which may be put forward by the operator.. 

 

Evolution in the way hazards have been taken 
into account… 

The periodic safety reviews allow a judgement of 
facility’s safety in a continuously changing context. 
Among the evolutions in the way hazards have been 
taken into account, the following can be identified: 

- technical knowledge evolution. For example, 
in the field of external hazards, earthquake 
characterization has been improved over 
recent years, 

- following the flooding of the nuclear site of 
Le Blayais, in 1999, the corresponding 
feedback led to an important evolution in the 
definition of the flooding sources to be taken 
into account when evaluating the external 
flooding hazard risk; 

- the development of human and organisational 
factor analysis, which led to the 
implementation of new guidelines. 
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Des conclusions différentes selon les 
installations. 

Sur la base de l’expertise menée par l’IRSN et le 
Groupe permanent, l’Autorité de sûreté nucléaire 
autorise la poursuite de l’exploitation lorsque des 
conditions de sûreté satisfaisantes sont réunies.  

Parfois, les réexamens peuvent conduire les 
exploitants à préférer la mise à l’arrêt d’une 
installation plutôt que l’engagement de travaux 
coûteux de mise à niveau de celle-ci (cf. l’atelier de 
technologie du plutonium (ATPu) à Cadarache). 

Il arrive également que les réexamens conduisent 
l’Autorité de sûreté nucléaire à prendre en 
considération la durée de vie restante de l’installation 
pour autoriser la poursuite de l’exploitation, 
moyennant la mise en œuvre de dispositions adaptées 
de mitigation. Ainsi en est-il de l’installation 
d’enrichissement par diffusion gazeuse Eurodif (voir 
fiche n° 2) qui devrait être remplacée par l’usine 
Georges Besse II, en cours de réalisation. 

Enfin, la réalisation des améliorations jugées 
nécessaires à l’issue d’un réexamen de sûreté peut être 
l’opportunité pour un exploitant d’optimiser son outil 
industriel. C’est en particulier le cas de l’usine FBFC 
de Romans-sur-Isère (voir fiche n° 3) dont la 
rénovation a été accompagnée d’une augmentation de 
la capacité de production.  

 

Ainsi, l’Autorité de sûreté nucléaire entend, par les 
réexamens de sûreté, s’assurer d’un haut niveau de 
sûreté des installations dont elle assure le contrôle. 
L’inscription récente de ces principes dans la loi 
française vise à développer et entretenir une 
démarche de progrès continu pour améliorer en 
permanence le niveau de sûreté des installations du 
cycle du combustible français. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Different conclusions depending on the facility 

On the basis of the expertise carried out by IRSN and 
the standing group, the Nuclear Safety Authority 
grants the authorization to continue operation when 
satisfactory safety conditions are achieved. 

Sometimes, the reassessments can lead the operator 
to prefer the final shutdown of a facility rather than 
undertaking costly works in order to refurbish it (see 
the plutonium technology facility (ATPu) located in 
Cadarache). 

Reassessment can also lead the Nuclear Safety 
Authority to take into account the remaining life time 
of the installation and to authorize continued 
operation, under the condition that suitable 
mitigation measures are carried out. This was the case 
for the EURODIF gaseous diffusion enrichment 
plant (see table 2), which will be replaced by the 
Georges Besse II plant, under construction. 

Lastly, the implementation of modifications 
considered to be necessary at the end of a 
reassessment can be the opportunity for the licensee 
to optimize its industrial tool. In particular, this was 
the case for the FBFC plant located in Romans-sur-
Isère (see table 3), where refurbishing was 
accompanied by an increase in production capacity. 

 

By the means of the periodical safety review, the 
Nuclear Safety Authority seeks to ensure a high safety 
level for the facilities under its control. The recent 
adoption of these principles under the French law 
aims to develop and maintain an on-going 
improvement process to constantly raise the safety 
level of French fuel cycle facilities. 
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ANNEXE 

Planning prévisionnel des réexamens de 
sûreté relatifs aux usines françaises du cycle 

du combustible  

APPENDIX 

Provisional calendar of periodical safety 
reviews for French fuel cycle facilities 

 

 

INB 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

EURODIF1          

FBFC 982          

FBFC 63 3          

UP2 4          

UP3 5          

STE3 6          

MELOX 7          

TU5 8          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Usine d’enrichissement par diffusion gazeuse sur le site du Tricastin 

Gazeous diffusion enrichment plant on the Tricastin site 
2 Usine FBFC de fabrication de combustibles pour les réacteurs à eau légère sur le site de Romans 

FBFC LWR fuel manufacturing plant on the Romans-sur-Isère site 
3 Usine FBFC de fabrication de combustibles pour les réacteurs de recherche sur le site de Romans 

FBFC RTR fuel manufacturing plant on the Romans-sur-Isère site 
4 Usine de retraitement sur le site de La Hague  

Reprocessing plant on the La Hague site 
5 Usine de retraitement sur le site de La Hague 

Reprocessing plant on the La Hague site 
6 Station de traitement des effluents liquides sur le site de La Hague 

Liquid effluent treatment facility on the La Hague site 
7 Usine de fabrication de combustible Mox sur le site de Marcoule 

MOx fuel manufacturing plant on the Marcoule site 
8 Usine de conversion du nitrate d’uranyle issu du retraitement sur le site du Tricastin 

Reprocessed uranium nitrate conversion plant on the Tricastin site 
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Fiche 1 

Le réexamen de sûreté de l’Atelier de 
Technologie du Plutonium (ATPu) de 

Cadarache  

Table 1 

The reassessment of the plutonium 
technology facility of Cadarache 

 

Contexte :  
Context: 
L’atelier de technologie du plutonium et le laboratoire associé, exploités par AREVA et situés sur le site de Cadarache, avaient 
pour objet la fabrication de combustibles MOX (environ 40 tonnes de métal lourd par an). Ces installations ont été construites 
dans les années 60 et ont fait l’objet de nombreuses modifications au cours du temps. 
The plutonium technology facility and its associated laboratory, operated by AREVA and located on the Cadarache site, were 
dedicated to MOx fuel manufacturing (around 40 tons of heavy metal a year). These facilities were built in the sixties and were 
largely modified over the years. 

Contour du réexamen : 
Reassessment perimeter: 
A la demande de l’autorité de sûreté nucléaire, l’exploitant a engagé un réexamen de la sûreté de ces installations qui avaient été 
profondément modifiées pour assurer une production industrielle de combustibles.  
On the request of the nuclear safety authority, the licensee undertook a safety reassessment of its facilities, which had been 
largely modified to ensure an industrial-scale MOx fuel production. 

Principales conclusions de l’exploitant : 
Main conclusions of the licensee: 
La conception à l’égard des risques internes d’origine nucléaire ou non nucléaire est conforme aux exigences. 
With regard to nuclear and non nuclear origin hazard, the design is in conformity with the requirements. 
Le retour d’expérience acquis au cours de l’exploitation des installations a été intégré lors des aménagements successifs. 
The operating feedback has been integrated within the successive modifications.  
Le bon comportement des bâtiments en cas de séisme majoré de sûreté (SMS de niveau élevé sur le site de Cadarache) ne peut 
être démontré même en réalisant des travaux de renforcement. 
A satisfactory behaviour of the buildings in case of a design basic earthquake (of a high level on the Cadarache site) could not be 
demonstrated even if reinforcement works were carried out. 

Principales conclusions de l’expertise : 
Main expertise conclusions: 
Moyennant quelques améliorations, les risques internes sont correctement maîtrisés. 
If certain improvements were implemented, the internal hazards would be correctly controlled. 
L’insuffisante tenue aux séismes pourrait conduire à des conséquences importantes pour le personnel et l’environnement. Des 
dispositions de renforcement et de limitation des facteurs aggravants (incendie, inondation après séisme) doivent être mises en 
œuvre. 
The unsatisfactory behaviour in case of earthquake could lead to severe consequences for the staff and for the environment. 
Reinforcement works and measures to limit the occurrence of fire or flooding due to seismic effects have to be implemented. 

Décision finale : 
Final decision: 
Devant la difficulté de renforcer les bâtiments afin d’atteindre un niveau acceptable de résistance aux séismes, l’exploitant s’est 
orienté vers la mise en place de dispositions visant à limiter l’apparition de facteurs aggravants dans l’attente d’un arrêt de 
l’exploitation.  
Confronted with the difficulty of building reinforcement to achieve an acceptable earthquake resistance level, the licensee 
decided to implement measures to limit the occurrence of aggravating factors while working towards operation shutdown. 
L’ASN a requis un arrêt à court terme de l’exploitation (réalisé à mi-2006). L’évacuation des matières radioactives présentes (mi-
2008) ainsi que la mise à l’arrêt définitif et un démantèlement à moyen terme (d’ici fin 2013) de l’installation ont été engagées par 
l’exploitant. 
The Nuclear Safety Authority required the operation shutdown in a short term (finalized in 2006). The work necessary for 
existing radioactive material’s removal (mid 2008) and the final shutdown and dismantling in a medium term (by the end of 
2013) has been started by the licensee. 
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Fiche 2 

Le réexamen de sûreté de l’usine 
d’enrichissement de l’uranium EURODIF 

du Tricastin  

Table 2 

The safety reassessment of The EURODIF 
uranium enrichment plant of the Tricastin 

site 

 

Contexte : 
Context: 
L’usine d’enrichissement de l’uranium en isotope 235 par diffusion gazeuse exploitée par la société EURODIF sur le site du 
Tricastin a été créée en 1977 et son exploitation a débuté en 1980. A la fin des années 1990, un réexamen de sûreté a été réalisé 
par l’exploitant.  
The EURODIF-operated plant enriching uranium in 235 isotope by gaseous diffusion, located on the Tricastin site, was created 
in 1977 and has been operated since 1980. At the end of 90s, a safety reassessment was performed by the operating company. 

Contour du réexamen : 
Reassessment perimeter: 
L’examen a particulièrement porté sur les phénomènes liés au vieillissement de l’installation ainsi que sur la situation de 
l’installation à l’égard des risques externes (séisme, inondation, chute d’avions). 
The reassessment was particularly focused on the effects of ageing on the facility, and on its status in regard to external hazards 
(e.g. earthquake, flooding and aircraft crashes). 

Principales conclusions de l’exploitant : 
Main conclusions of the licensee: 
Les bilans concernant la radioprotection, les rejets liquides et gazeux et la production de déchets sont satisfaisants. Le retour 
d’expérience n’est révélateur que d’incidents liés au vieillissement de certains équipements de l’installation. Ceci a conduit à la 
réalisation d’opérations de maintenance, notamment pour pallier les phénomènes de corrosion sur les circuits d’eau de 
refroidissement du procédé. 
The feedback regarding radiation protection, gaseous and liquid releases and waste generation are satisfactory. The feedback 
shows only incidents linked to the ageing of a part of the facility’s equipment. This has led to the implementation of maintenance 
operations, particularly to control the corrosion phenomena in the water cooling circuits of the process. 
Une partie du génie civil a été dimensionnée pour des niveaux de séisme inférieurs au SMS actuel du site du Tricastin.  
Part of the buildings has been designed for an earthquake level below the current design basis earthquake of the Tricastin site. 
La probabilité de chute d’un aéronef sur l’usine ne respecte pas le critère de la RFS correspondante. 
The aircraft crash probability for the plant does not meet the related safety fundamental rule criteria. 

Principales conclusions de l’expertise : 
Main expertise conclusions: 
Les fuites sur les échangeurs du circuit de refroidissement du procédé doivent être prises en compte dans la prévention des 
risques de criticité et nécessitent la mise en place de dispositions particulières en cas de détection de fuite et d’arrêt des 
installations. 
The leaks on the process cooling circuit exchangers have to be taken into account for criticality hazard prevention and require 
the implementation of special measures in case of leak detection and of facility’s process shutdown. 
Des renforcements de certaines parties du génie civil sont réalisables, les quantités d’UF6 à l’état liquide mobilisables en cas de 
séisme doivent être limitées autant que possible. 
Some building part reinforcements are achievable. The liquid hexafluoride quantities, potentially concerned in case of an 
earthquake, have to be limited as much as possible. 
La situation relative à la chute d’un avion sur le site doit être intégrée dans les procédures de gestion de crise. 
The event related to an aircraft crash on the site has to be included in the emergency management instructions. 
Des dispositions de prévention et de limitation des conséquences doivent être prises pour le transport et l’entreposage de 
conteneurs d’UF6 à l’état liquide à l’extérieur des bâtiments. 
Measures to prevent and to mitigate the consequences have to be implemented for the transportation and the storage of liquid 
hexafluoride containers outside the buildings. 

Décision finale : 
Final decision: 
Moyennant la mise en œuvre de dispositions de mitigation, l’exploitant a été autorisé à poursuivre l’exploitation de l’installation. 
Cette décision s’inscrivait notamment dans le contexte de la création d’une nouvelle usine d’enrichissement par centrifugation 
devant remplacer l’usine existante (installation Georges Besse II actuellement en construction). 
Under the condition that mitigation measures be implemented, the licensee has been authorized to continue the facility’s 
operation. This decision took into account the creation of the new centrifuge enrichment plant which should replace the existing 
one (Georges BESSE II plant under construction). 
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Fiche 3 

Le réexamen de sûreté de l’usine de 
fabrication de combustible FBFC de 

Romans-sur-Isère 

Table 3 

The safety reassessment of the FBFC LWR 
fuel manufacturing plant of the Romans-sur-

Isère site 

Contexte : 
Context: 
L’usine de fabrication de combustibles nucléaires pour les réacteurs à eau légère est située sur le site de Romans-sur-Isère. 
Construite dans les années 70, elle est exploitée depuis 1978 (capacité de conversion de 1 200 t d'U contenant moins de 5 % 
d'isotope 235 et de production de 820 t d'uranium sous forme de pastilles d'oxyde). Elle est principalement constituée de trois 
ateliers : un atelier de conversion, un atelier de pastillage, crayonnage et assemblage et un atelier de recyclage. 
The LWR nuclear fuel manufacturing plant is located on the Romans-sur-Isère site. Built in the 70s, it has been operating since 
1978 (conversion capacity = 1 200 tons of U with less than 5 % of 235 isotope and manufacturing capacity = 820 tons of 
uranium oxide pellets). It includes three main facilities: a conversion facility, an assembling facility and a recycling facility. 
En 1992, un premier réexamen partiel avait été réalisé, basé sur le retour d’expérience d’exploitation. Au début des années 2000, 
l’exploitant a réalisé un réexamen de sûreté complet, concomitamment à ses réflexions sur une optimisation de son outil 
industriel. 
In 1992, a first partial reassessment was carried out, only based on the operating feedback. In 2000, the licensee carried out a 
complete safety reassessment, in parallel with reflection about an optimization of its industrial tool. 

Contour du réexamen : 
Reassessment perimeter: 
Réexamen complet avec mise en œuvre d’un programme de visite des installations européennes similaires. 
A complete safety reassessment accompanied by a visit programme to similar European plants. 

Principales conclusions de l’exploitant : 
Main operator conclusion : 
Des renforcements de la tenue de bâtiments et d’équipements au SMS sont nécessaires ainsi que des dispositions de limitation 
des facteurs aggravants en cas de séisme. 
Reinforcements of some building and equipment stability in case of design basis earthquake are necessary, as well as measures to 
limit the occurrence of aggravating factors in case of an earthquake. 
Un renforcement de la sectorisation et de la détection d'incendie dans les locaux est nécessaire.  
A strengthening of the compartmentalization and of local fire detection is necessary. 
Un projet de rénovation de l’outil industriel est lancé comprenant notamment la rénovation du hall d’entreposage et d’expédition 
de l’acide fluorhydrique, la mise en place d’autoclaves en remplacement des étuves pour l’émission de l’UF6, le remplacement des 
fours de conversion et de frittage de technologies obsolètes, l'automatisation de certains postes de travail et la réduction du 
nombre de ruptures de charge tout au long de la chaîne de production. 
A refurbishing project of the industrial tool has been launched, including in particular the renovation of the fluorhydric acid 
storage and shipment equipment, the implementation of autoclaves in place of the former open equipment for the UF6 
vaporization, the replacement of the old conversion and sintering furnaces, the automation of several stations and the limitation 
of the number of handling interruptions throughout the process. 

Principales conclusions de l’expertise : 
Main expertise conclusions: 
La réduction des doses dues à l’exposition interne du personnel nécessite un renforcement du confinement des postes de travail. 
Les dispositions de maîtrise d'une fuite importante d'UF6 dans la zone de vaporisation sont à améliorer dans l’attente de la 
rénovation des équipements.  
To reduce the staff internal exposure doses, a reinforcement of work stations containment is necessary. The existing measures to 
mitigate serious UF6 leakage into the vaporization facility must be improved, pending equipment refurbishing. 
Les dispositions proposées par l’exploitant pour améliorer le comportement des bâtiments et des équipements au séisme majoré 
de sécurité sont satisfaisantes.  
The measures proposed by the operating company to improve the building and equipment behaviour in case of a design basis 
earthquake are satisfactory. 
Des dispositions sont à mettre en œuvre pour limiter les risques d’explosion dus aux fours de frittage sous hydrogène. Des 
actions sont nécessaires pour pallier le vieillissement de certains équipements (ventilation, alimentations en gaz, circuits d'HF…). 
La nécessité d’uniformiser le contrôle-commande des équipements similaires, de centraliser et de reporter des alarmes et 
d’assurer la mise en sécurité automatique des équipements présentant des risques importants est relevée. Les facteurs humains et 
organisationnels sont à traiter dans tous les dossiers de sûreté.  
Measures must be implemented to reduce explosion hazards for the sintering furnace working under hydrogen. Some actions are 
necessary to mitigate the ageing of some equipment (ventilation, gas supply, HF circuits…). It is necessary to standardize I&C 
system of similar equipment and to ensure the automatic safe shutdown of the equipment presenting high risks. The human and 
organisational factors must be taken into account in all the safety files. 
Par ailleurs, l’analyse des risques liés à une co-activité exploitation/travaux doit apparaître dans les dossiers liés à la rénovation de 
l’installation. 
Moreover, the hazards due to the parallel activities (operation/works) have to be analysed in all the files related to the plant’s 
refurbishing. 

Décision finale : 
Final decision: 
L’ASN a autorisé la poursuite de l’exploitation sous réserve de la réalisation du projet de rénovation de l’installation. 
The Nuclear Safety Authority has authorized the continued operation, provided that the plant refurbishing project be 
implemented. 
En 2006, une augmentation de la capacité de production a été autorisée pour atteindre progressivement une capacité de 
conversion de 1 800 t d'U et de production de 1 400 t d'uranium sous forme de pastilles d'oxyde.  
In 2006, a production capacity increase was authorized to progressively reach a conversion capacity of 1 800 tons of U a year and 
an oxide pellet production capacity of 1 400 tons of U a year. 

 


