
Retour d’expérience

Le Système de notification des incidents (IRS) mis en place
conjointement par l’AEN et l’AIEA est le seul système internatio-
nal fournissant aux autorités de sûreté et aux organismes
publics des informations sur les enseignements tirés des événe-
ments importants pour la sûreté survenus dans les centrales
nucléaires. Lors de leur réunion annuelle, les coordonnateurs IRS
échangent des informations sur les événements récents et défi-
nissent les sujets à étudier ultérieurement. Parmi les thèmes des
études IRS récentes, on retiendra les perturbations électriques,
les problèmes de maintenance, la dégradation des matériels et
l’intégration du retour d’expérience. Une nouvelle étude consa-
crée aux incidents survenus lors des arrêts pour rechargement
va commencer sous peu. En dehors de ces thèmes, des préoccu-
pations persistent quant à la baisse de priorité accordée au
retour d'expérience et les moindres ressources qui y sont affec-
tées à travers le monde, malgré les affirmations contraires
concernant son importance, et les membres du système IRS ont
pris des initiatives pour inverser cette tendance à la baisse.

Le Groupe de travail du CSIN sur le retour d’expérience, qui
prend une part active aux travaux du système IRS, a poursuivi
l’action entreprise pour communi-
quer aux spécialistes de la sûreté
nucléaire les enseignements tirés
du retour d’expérience des cen-
trales nucléaires, notamment en
rédigeant tous les ans des notes
techniques sur les événements
récents. En 2004, ce groupe a
continué de s’intéresser aux événe-
ments récurrents en lançant une
étude sur les mesures correctives à
prendre pour empêcher la perte de
refroidissement pendant les arrêts
de tranche. En outre, le groupe a
étudié les événements importants
pour la sûreté provoqués par des
changements initialement con-
sidérés comme mineurs, les inci-
dents causés par les sous-traitants
et les mécanismes mis en place
dans les pays pour analyser et dif-
fuser le retour d’expérience. Un

groupe de réflexion commun au CSIN et au CANR a organisé un
atelier à Grenade, en Espagne, qui était consacré à l’utilisation
des indicateurs de performance dans la réglementation. Un
autre atelier, tenu à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, États-
Unis, en collaboration avec le Groupe de travail sur l’analyse et
la gestion des accidents (GAMA) a permis d'étudier l’impact des
débris sur le colmatage des filtres des puisards.

Analyse et gestion des accidents

Plusieurs travaux du CSIN sur la recherche et les études de
sûreté concernent l’analyse et la gestion des accidents. Ces tra-
vaux portent principalement sur la thermohydraulique du cir-
cuit primaire, et des circuits et systèmes de sûreté et auxiliaires ;
le comportement en cuve des cœurs dégradés et la protection
de la cuve ; le comportement et la protection de l’enceinte ; ainsi
que les rejets, le transport, le dépôt et la rétention des produits
de fission.

S’agissant de la thermohydraulique, l’objectif principal
consiste à améliorer et à étendre les applications des codes dits
« réalistes » (y compris l’analyse des incertitudes) aux évaluations
de la sûreté et de la conception des centrales nucléaires. Cette

activité recouvre également le
couplage des codes actuels de
systèmes thermohydrauliques avec
des codes 3D de neutronique, de
mécanique des structures, de
modélisation numérique en méca-
nique des fluides et l’application
de ces codes à la sûreté nucléaire.
En 2004, les résultats de ces acti-
vités ont fait l'objet de nombreux
rapports, et des plans d’action ont
été mis en œuvre. Au mois de juin,
un séminaire a été consacré au
Transfert de compétences, de
connaissances et d'expérience
acquise à travers les activités du
CSIN dans le domaine de la ther-
mohydraulique (séminaire THIC-
KET). Ce séminaire a été accueilli
par l’Institut français de radiopro-
tection et de sûreté nucléaire
(IRSN).

Comité sur la sûreté des installations nucléaires (CSIN)

Sûreté et réglementation nucléaires

Le travail du CSIN consiste à analyser le retour d’expérience et les résultats des recherches pour
identifier les nouveaux problèmes de sûreté, contribuer à leur résolution et, le cas échéant, lancer

des projets de recherche internationaux de façon à maintenir un niveau élevé de sûreté et à
préserver d’excellentes compétences dans ce domaine.
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Concernant le comportement en cuve des cœurs dégradés,
un nouveau rapport sur les progrès de l’analyse de l’accident
survenu à TMI-2 a été achevé, après la publication des résultats
du problème standard international consacré à l’expérience
PHEBUS-FPT–1 (PSI-46). Il ressort de ce rapport que des méca-
nismes tels que la circulation naturelle en cuve, les transferts de
chaleur et l’oxydation pendant le renoyage, la progression de la
masse fondue et le comportement des débris dans le plénum
inférieur doivent être traités avec plus de précision dans les
codes de calcul.

Le PSI-47 fondé sur des expériences effectuées dans les ins-
tallations TOSQAN, MISTRA et ThAI reste la principale activité
consacrée au comportement de l’enceinte. Il s’agit de démontrer
la capacité des codes points de simuler la thermohydraulique de
l’enceinte dans des conditions accidentelles. Les travaux effec-
tués sur les données recueillies dans les installations TOSQAN et
MISTRA ont été achevés en 2004, et on a commencé la rédac-
tion des rapports. L’analyse des résultats obtenus sur l’installa-
tion ThAI est également en cours.

S’agissant des rejets, du transport, du dépôt et de la réten-
tion des produits de fission, le CSIN a approuvé la publication
du PSI-41 (comparaison des calculs effectués par les codes sur
les résultats obtenus dans les installations CAIMAN et RTF). Un
rapport décrivant les dernières avancées sur les aérosols
nucléaires ainsi qu’un rapport sur la chimie de l’iode sont en
préparation.

Le Programme coordonné SERENA (Steam Explosion
Resolution for Nuclear Applications) a connu de nouvelles avan-
cées en 2004 avec l’évaluation des prédictions des codes pour des
essais d’explosion de vapeur et des cas rencontrés dans des réac-
teurs. Dans ce dernier cas, les chargements s’exerçant sur la cuve
et/ou sur la structure de la cavité par suite des interactions entre
le combustible et le réfrigérant ont été calculés. Le rapport sur ces
activités doit être achevé en milieu d’année 2005. Il contiendra
des recommandations concernant les améliorations à apporter
ainsi que d’éventuels travaux expérimentaux à entreprendre.

Organisé en coopération avec le Groupe de travail du CSIN sur
le retour d’expérience, l’atelier qui s’est tenu à Albuquerque, au
Nouveau-Mexique (États-Unis) a permis de faire le point des con-
naissances sur l’impact du colmatage des puisards sur le refroidis-
sement par le circuit de secours du cœur en mode recirculation
après un accident de perte de réfrigérant primaire (APRP).

Évaluation intégrée des marges de sûreté

Des facteurs tels que les augmentations continues de la puis-
sance, l’allongement des cycles de fonctionnement, les nouvelles
conceptions de combustible et l’augmentation des taux de com-
bustion, combinés au vieillissement des centrales et à la prolon-
gation de leur durée de vie exigent une évaluation complète
intégrée de leurs effets cumulés potentiels sur la sûreté des ins-
tallations. Un plan d’action complet pour l’évaluation des
marges de sûreté a été lancé en 2002 afin de mettre au point
une méthode d’évaluation des réductions synergiques des
marges de sûreté. Dans un premier temps, un groupe d’experts
ad hoc a entrepris de définir un concept général de marge de
sûreté. Lorsqu’il aura été approuvé, une série de mesures sera
définie permettant de quantifier tant la marge de sûreté globale
que ses diverses composantes. Ce plan d’action devrait être
achevé en 2006.

Vieillissement et intégrité des structures de
réacteurs

Les sujets traités dans ce domaine sont les composants métal-
liques, les structures en béton, le comportement sismique des
structures et des composants et le vieillissement des câbles.
Quatre ateliers ont été organisés et sept rapports diffusés.

La gestion de la durée de vie des installations reste une pré-
occupation centrale du Groupe de travail sur l’intégrité des
composants et des structures (IAGE). Un atelier réunissant les
principaux spécialistes de ce sujet a permis de passer en revue
les méthodes d’inspection en service fondées sur une analyse de
risque et d’identifier plusieurs activités ayant des implications
tant sur la recherche que la réglementation. Les travaux sur la
fatigue et la fatigue thermique se sont poursuivis avec l’organi-
sation en octobre 2004 de la 3ème Conférence internationale sur
la fatigue des composants de réacteurs, en collaboration avec
l’Electric Power Research Institute (EPRI) et l’US Nuclear
Regulatory Commission (NRC). L’intégrité des cuves de réacteurs
a, quant à elle, fait l’objet d’un exercice de comparaison des
méthodes probabilistes d’évaluation de l’intégrité des structures.

Cette année a été achevé un rapport complet consacré à
l’intégrité des enceintes en béton où sont abordées des ques-
tions telles que l’instrumentation et la surveillance, les tech-
niques d’inspection en service, le comportement des structures

Faits marquants

■ Le CANR et le CSIN, conscients 
de partager de nombreux centres
d’intérêt, des relations étroites
qui existent entre leurs travaux
ainsi que de la nécessité de coor-
donner leurs activités et de co-
opérer, ont décidé d’établir en
commun leur plan stratégique
pour 2005-2009.

■ Le CSIN et le CANR ont organisé
plusieurs ateliers parmi lesquels
on retiendra les réunions consa-
crées à l’utilisation des indicateurs
de performance pour la réglemen-
tation ; à l’instauration, la mesure
et l’amélioration de la confiance
du public ; à la fatigue des com-
posants de réacteur ; ainsi que le
forum sur les services techniques
et les sous-traitants.

■ En 2004, deux nouveaux projets
ont été lancés. L’un est consacré à
la thermohydraulique des REP, le
projet PKL, et l’autre à l’intégrité
du combustible, le projet SCIP.
Plusieurs propositions techniques
de lancement de projets com-
muns ont été présentées et
examinées dans le courant de
l’année.
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dégradées, les méthodes de réparation et l’évaluation de l’état
de la structure. Le Problème standard international sur la résis-
tance de l’enceinte (PSI-48) se poursuit. Un consensus concer-
nant les méthodes de calcul des enceintes devrait être trouvé au
début de l’année 2005. Un atelier sur l’emploi et le comporte-
ment du béton dans les centrales nucléaires et les usines du
cycle du combustible a apporté des éclaircissements sur des pro-
blèmes structurels et des questions réglementaires, intéressant
le CSIN et le CANR ainsi que le Comité de la gestion des déchets
radioactifs.

Le recensement des grandes installations d’essai utilisées
pour la conception sismique des centrales nucléaires des pays
membres de l’AEN a montré qu’il y existe un éventail suffisam-
ment varié et important de grandes installations d’essai. Pour les
centrales nucléaires, l’AEN a continué d’étudier les méthodes de
calcul des signaux sismiques d’entrée avec leurs incertitudes
relatives dans le cadre d'une étroite collaboration entre géo-
logues et sismologues.

Évaluation des risques

Le Groupe de travail sur l’évaluation des risques (WGRisk) a pour
principale mission de faire progresser la connaissance et les uti-
lisations des études probabilistes de sûreté (EPS) afin de préser-
ver le niveau de sûreté des installations nucléaires des pays
membres. Bien qu’ayant considérablement mûri ces dernières
années, la méthodologie des EPS a encore besoin d’être appro-
fondie. Le groupe WGRisk s’est intéressé cette année à plusieurs
sujets, notamment à la mise au point d’un cadre d’échanges
d’informations sur la fiabilité humaine et la fiabilité des logiciels.
Ce groupe collabore avec d’autres groupes du CSIN pour ce qui
concerne le retour d’expérience, les facteurs humains et la ges-
tion des accidents ainsi qu’avec d’autres comités techniques
permanents de l’AEN, dans les domaines de la réglementation et

de la radioprotection. Il veille à coordonner ses activités avec
celles d’autres organisations internationales.

Deux réunions ont été organisées cette année, la première
pour faire le point sur les EPS de niveau 2 et la gestion des acci-
dents graves, et la deuxième consacrée aux EPS portant sur des
installations nucléaires autres que les réacteurs. L'AEN a en outre
finalisé des avis techniques sur l’analyse d'événements fondée
sur les EPS ainsi que sur la mise au point et l’utilisation des EPS
temps réel et les EPS vivantes. On prévoit deux réunions sur les
EPS incendie et les incertitudes. Les travaux se poursuivent sur
l’emploi des méthodes d’information par le risque dans la régle-
mentation et la prise en compte des effets du vieillissement
dans les applications des EPS.

Marges de sûreté du combustible

En 2004, le Groupe spécial sur les marges de sûreté du combus-
tible (SEGFSM) a poursuivi son évaluation systématique des fon-
dements techniques sur lesquels reposent les critères de sûreté
actuels pour vérifier s’ils sont applicables au combustible à haut
taux de combustion, aux nouveaux matériaux et aux concep-
tions avancées de combustible qui font leur apparition dans les
centrales nucléaires. Une réunion thématique consacrée au
fonctionnement du combustible lors d’un APRP a été organisée
en collaboration étroite avec l’US NRC dans les locaux de
l’Argonne National Laboratory au mois de mai. Il y a été essen-
tiellement question du critère d’oxydation de la gaine de 17 % et
de sa validité dans le cas du combustible à haut taux de com-
bustion et des nouveaux matériaux de gainage du combustible.
Cette réunion a montré que, d’après des analyses de sûreté par
des méthodes dites « réalistes », les marges de sûreté respectent
les critères d’acceptation actuels. Néanmoins, des efforts sup-
plémentaires sont nécessaires pour améliorer la modélisation et
la validation des phénomènes liés à des taux de combustion éle-
vés du point de vue de la pression interne, du relâchement tran-
sitoire des gaz de fission, de l’affaissement de la colonne de pas-
tilles combustibles consécutif au gonflement du gainage, de
l’oxydation et de l’hydruration associée, et du gonflement et du
blocage du combustible. La base de données expérimentales sur
des gaines de combustible réelles irradiées doit être encore enri-
chie. Les programmes actuels de recherche sur la sûreté du com-
bustible entrepris à l’échelle nationale et internationale devraient
permettre de combler les lacunes actuelles.

Facteurs humains et organisationnels

Le Groupe spécial sur les facteurs humains et organisationnels
(SEGHOF) a établi un rapport sur les méthodes systématiques de
gestion de la sûreté ainsi qu’un rapport sur l'intégration du fac-
teur humain dans les modifications des centrales nucléaires. Il a
également étudié comment améliorer la sûreté des opérations
de maintenance des centrales nucléaires par la prise en compte
des facteurs humains et organisationnels, et organisé une ses-
sion consacrée à la gestion du changement lors de l’atelier de
l’AEN sur les conditions d'un démantèlement sûr, efficace et au
meilleur coût. Par ailleurs, ce groupe a entrepris une nouvelle
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tâche qui consiste à étudier le comportement des opérateurs
dans les salles de commande avancées.

Au cours de l’année, le SEGHOF a publié un avis technique sur
la gestion et la réglementation des changements organisationnels
dans les centrales nucléaires. Parmi ses conclusions, on retiendra
que les changements organisationnels sont susceptibles de se

répercuter de manière irréversible sur la sûreté nucléaire. C’est
pourquoi tant l’autorité de sûreté que l’exploitant doivent adop-
ter une position officielle à ce sujet. Il faudrait, pour la gestion
du changement organisationnel, s'aligner sur le système mis en
place pour gérer les modifications de matériels et d’installations,
et choisir une démarche qui favorise en outre l’autoévaluation.
Ceci suppose que les propositions de changement organisation-
nel fassent l’objet de contrôles réglementaires adaptés. Bien évi-
demment, l’autorité de sûreté doit aussi être consciente du fait
que son intervention est susceptible de porter atteinte à la
liberté de l’exploitant de gérer sa propre organisation. Il convient
donc de prêter tout particulièrement attention aux étapes que
doit suivre l’exploitant pour s’assurer qu’il conserve une maîtrise
effective de ses opérations et de la connaissance, indépendam-
ment du dispositif mis en place.

Sûreté du cycle du combustible

La nouvelle édition de la publication intitulée La sûreté du cycle
du combustible nucléaire a été achevée  dans sa version anglaise
en 2004. Les éditions précédentes remontent à 1981 et 1993.
Cette dernière édition contient une analyse à jour de tous les
aspects de la sûreté du cycle du combustible nucléaire. Elle
décrit la sûreté et les aspects techniques des opérations du cycle
du combustible et contient des informations sur les pratiques en
vigueur. La production d’électricité nucléaire et le cycle du com-
bustible ont connu divers changements d'ordre technique ou
stratégique au cours des dix dernières années. Pourtant, il ne
s'est produit aucun incident significatif au cours de l’exploita-
tion et de la maintenance d’installations à échelle industrielle,
même si l'on a enregistré quelques événements significatifs en
dehors de la production d’électricité à échelle commerciale.
L’industrie du cycle du combustible démontre ainsi qu'elle a
aujourd’hui atteint sa pleine maturité et que la sûreté nucléaire
est bien maîtrisée.

Installations utilisables pour des recherches sur
les réacteurs actuels et avancés

Pour donner suite à une recommandation du CSIN, un groupe
de responsables d’établissements de recherche a été constitué
afin de réunir les données nécessaires et de définir les éléments
d’une stratégie destinée à préserver des installations vitales de
recherche en sûreté, voire d’en développer les utilisations. Ce
groupe aura pour tâche de revoir un rapport antérieur du CSIN
sur le même sujet. Il fera le tour des diverses disciplines tech-
niques et examinera les installations correspondantes, de façon
à définir les priorités d’éventuelles initiatives ou programmes
communs internationaux qui seront ultérieurement entrepris.
Ce groupe s’est réuni deux fois en 2004 et a rédigé un rapport
préliminaire. L’année 2005 devrait être consacrée à de vastes
consultations, y compris avec l’industrie, ainsi qu’à la révision du
rapport qui devrait s'achever au deuxième semestre de 2006.
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Décision réglementaire

Il est admis que la nature de la relation entre l’autorité de sûreté
et l’exploitant peut influencer la culture de sûreté de l’exploitant
dans une centrale, positivement ou négativement. Cette relation
entre l’autorité de sûreté et l’exploitant tient pour beaucoup à la
nature du processus de décision adopté par l’autorité de sûreté.
C'est dans ce contexte que le CANR a décidé d’étudier le pro-
blème global de la décision réglementaire.

Le rapport qui est consacré à ce sujet présente les principes et
critères minimums dont devrait tenir compte l’autorité au
moment de prendre une décision ainsi que les éléments d’un
cadre intégré de décision réglementaire. Il ne s’agit pas d’un
manuel ni d’un guide sur la façon de prendre des décisions.
Chaque pays a ses propres réglementations et ses propres pra-
tiques administratives, et l’éventail des situations et conditions
que l’autorité de sûreté est susceptible de rencontrer est si vaste
qu’aucun manuel ne peut répondre à toutes les questions qui ris-
quent de se poser.

Le rapport rappelle que l’objectif fondamental de toute auto-
rité de sûreté nucléaire est de s’assurer que les exploitants
nucléaires font fonctionner leurs installations d’une manière
sûre à tout moment. Pour parvenir à cet objectif, l’autorité de
sûreté doit donc veiller à ce que les décisions qu’elle prend
soient techniquement rationnelles, cohérentes et opportunes.
En outre, il lui faut être consciente que ses décisions ainsi que
les circonstances dans lesquelles elle les prend peuvent modifier
la façon dont les différents acteurs, qu’il s’agisse des décideurs
publics, de l’industrie dont elle réglemente l’activité, ou du
public, la perçoivent comme une autorité efficace et digne de
confiance. Pour garder la confiance de ces différentes parties
prenantes, l’autorité de sûreté doit faire en sorte de prendre des
décisions transparentes, manifestement fondées sur le droit et la
réglementation et perçues comme équitables pour toutes les
parties par un observateur impartial. 

Si l’on insiste dans ce rapport sur le fait que l’autorité de
sûreté doit mettre en place un mécanisme de décision structuré,
il est clair que ce mécanisme ne peut en aucun cas remplacer
l’expérience et le jugement que les responsables de l’autorité de
sûreté ont acquis après de longues années passées à prendre des
décisions dans des situations d'une grande diversité. De même,
le cadre de décision doit conserver la souplesse nécessaire pour
permettre aux inspecteurs et responsables de juger par eux-

mêmes et d’user de leur pouvoir d’appréciation lorsqu’ils pren-
nent les décisions réglementaires. En approuvant ce rapport, qui
sera publié au début de l’année 2005, le CANR a souligné qu’il
constituait un excellent outil de formation pour toute personne
recrutée dans le secteur nucléaire, par une autorité de sûreté ou
par un exploitant.

Les autorités de sûreté nucléaire et le public

L’acceptation par le public des utilisations de l’énergie nucléaire
passe par la transparence. L’atelier consacré à « La confiance
dans l’autorité de sûreté nucléaire : comment l’acquérir, la
mesurer et l’améliorer ? » qui a eu lieu du 18 au 20 mai 2004 à
Ottawa, au Canada, a été organisé sous les auspices du CANR en
collaboration avec la Commission canadienne de sûreté nuclé-
aire. Il s’agissait de fournir aux autorités de sûreté nucléaire l’oc-
casion d’échanger des informations, leurs pratiques et leurs
expériences dans ce domaine. Les développements, les progrès
accomplis et les techniques en matière de communication des
autorités de sûreté avec le public, ont également été évoqués. 

Cet atelier a montré qu'à cause des différences culturelles,
certains moyens de communication efficaces dans un pays ne
l’étaient pas nécessairement dans un autre. Il est apparu égale-
ment que dans certains pays, les autorités de sûreté ont plus de
facilité à gagner la confiance du public qu’ailleurs. À cet égard,
la confiance générale dont le public crédite les pouvoirs publics
et ses représentants jouent un rôle important. La réunion a
néanmoins permis de dégager des principes généraux à respec-
ter pour garantir le succès de la réglementation. La reconnais-
sance de l’importance de gagner et de conserver la confiance du
public, et la nécessité de maintenir une certaine distance vis-à-
vis de l’exploitant lors d’opérations de communication avec le
grand public, figurent parmi ces principes. Le groupe de travail
de l’AEN sur la communication avec le public s’inspirera des
résultats de cette réunion pour assister les pays membres dans
le domaine de la transparence des autorités de sûreté.

Pratiques d’inspection réglementaire

Les inspecteurs des autorités de sûreté se réunissent périodique-
ment pour échanger des informations et leurs expériences des
inspections réglementaires, discuter des meilleures pratiques et
réaliser des études y afférentes. Un rapport a été diffusé sur les
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pratiques d’inspection réglementaire employées pour faire res-
pecter la réglementation. Le septième atelier international a été
organisé dans ce domaine, permettant aux inspecteurs d’évo-
quer la prise en compte du risque dans un programme d’inspec-
tion, l’inspection des centrales en fin de vie et des inspections
sur l'efficacité de l’organisation mise en place par les exploitants.

Par ailleurs, le groupe de travail qui se consacre à ces ques-
tions étudie actuellement plusieurs sujets dont l’inspection lors
du choix du site, ainsi que l'inspection préalable à la construc-
tion et lors de la construction. Il procède à une mise à jour du
rapport sur la philosophie des inspections réglementaires, l’or-
ganisation et les pratiques d’inspection. Il a entrepris les prépa-
ratifs du huitième atelier international qui aura lieu en 2006 et
sera consacré à la façon dont les inspections peuvent favoriser
ou non la culture de sûreté, à l’inspection des relations entre
l’exploitant et ses sous-traitants ainsi qu’aux futurs défis pour
les inspecteurs (techniques et acquisition de compétences nou-
velles, etc.).

Sûreté des services techniques en soutien et
des travaux des sous-traitants

La capacité de l’exploitant de conserver la maîtrise de la sûreté
nucléaire des travaux accomplis par les services techniques en
soutien et les sous-traitants est une préoccupation qui recouvre
l’ensemble des activités sous-traitées. Il est apparu qu'un
échange de vues et d'expérience sur ce sujet pourrait apporter
des enseignements utiles aux exploitants et aux autorités de
sûreté. Les autorités de sûreté considèrent comme important de
dégager les bonnes pratiques employées par les exploitants pour
conserver cette maîtrise et d’identifier le type de contrôle régle-
mentaire (inspection, évaluation, etc.) permettant à l’autorité de
sûreté de se convaincre de la validité de ces pratiques. Conscient
de l’importance de ces préoccupations, le CANR a donc décidé
d’organiser une manifestation internationale sur ce thème au
mois de juin 2004. Elle a réuni pour des échanges de vues et
d'expérience les responsables des autorités de sûreté et des diri-
geants de l’industrie nucléaire.

Les participants se sont intéressés à trois grands thèmes :
l’environnement général, les responsabilités des exploitants et
les responsabilités des autorités de sûreté. S’agissant de l’envi-
ronnement général, il est clair que si le nombre de grands four-
nisseurs de composants nucléaires diminue, il existe une multi-

tude de petits sous-traitants spécialisés et la concurrence se
maintient. Il est également admis que l’on continuera de faire
appel à des sous-traitants. L’important est de savoir quel travail
leur est confié et comment ils l’accomplissent. Les participants
ont réaffirmé que l’exploitant est toujours responsable de la
sûreté et que des activités vitales telles que le contrôle et la sur-
veillance de l’exploitation ou l’assurance de la qualité ne peu-
vent pas être sous-traitées. En outre, pour s’acquitter de leurs
responsabilités, les exploitants doivent se comporter en ache-
teurs ou clients intelligents, ce qui suppose qu’ils conservent une
maîtrise parfaite des travaux accomplis par les sous-traitants et
exercent une surveillance et un contrôle efficaces. De son côté,
l’autorité de sûreté doit expliquer clairement ce qu’elle attend
aux dirigeants de l'organisation exploitante ou de ses filiales et
suivre de près les mesures prises par les sous-traitants pour
garantir la sûreté.

La dernière session de cette manifestation a permis de déga-
ger des conclusions et notamment le fait que les exploitants
doivent élaborer des stratégies pour travailler avec des sous-
traitants divers venant du monde entier. Les autorités de sûreté
doivent également de leur côté affiner leurs pratiques pour pou-
voir vérifier que les exploitants et les sous-traitants ont conclu
des accords satisfaisants. Enfin, il convient, avec l’aide de la com-
munauté internationale, de parvenir à une déclinaison concrète
de l’expression « l’exploitant est entièrement responsable de la
sûreté de l’installation ».

Contact: Javier Reig
Chef, Division de la sûreté nucléaire
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