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ORDRE DU JOUR :
1. Accueil et préambule (Mme Véronique BAUDE, Présidente de

la C.L.I.)
2. Le Grand carénage à la centrale du Bugey (M. Escoffier,

Autorité de Sureté Nucléaire/ASN et M. Boyer, EDF, Directeur

de la Centrale)
3. La campagne de distribution d’iode, (Mme Lucie Roesch,

Directrice de Cabinet, Préfecture de l’Ain)

4. Le rapport « Transparence et sûreté nucléaire » (M.

Herkens, PDG IONISOS à Dagneux)

5. I.C.E.D.A. (M. Le Courtois, EDF)
6. Questions diverses
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LE 4ÈME REÉXAMEN  PÉRIODIQUE DE  SÛRETÉ

• A LA CENTRALE  
NUCLÉAIRE DU BUGEY

Présentation CNPE du Bugey - CLI du 7 décembre 2020



4ÈME RÉEXAMEN PÉRIODIQUE DE SÛRETÉ :  
OBJECTIFS ET FINALITÉS

• La durée de fonctionnement des réacteurs nucléaires n’est p as

définie en France . La poursuite d’exploitation est conditionnée aux

visites décennales qui permettent d’obtenir l’autorisation de produire

pour 10 années supplémentaires

• A chaque réexamen périodique, un long travail d’élaboratio n est

mené par EDF et l’ASN pour définir le programme du réexamen et

les niveaux de sûreté à atteindre .

• C’est le cas pour le 4 ème réexamen périodique de sûreté des

réacteurs 900 MW pour lesquels le travail a débuté en 2013.

L’ASN a fixé à EDF des objectifs de sûreté à atteindre pour pou voir

continuer à exploiter ses réacteurs 900 MW, ce qui conduit à d e

nombreuses améliorations de sûreté.

2 AXES DU RÉEXAMEN  
DE SÛRETÉ

� Vérifier l’état des  
installations et leur  
conformité

� Réévaluer le niveau de  
sûreté :

- réaliser les modifications  
nécessaires à  l’amélioration 
de la  sûreté (post-Fukushima 
et  visites décennales)

- se rapprocher des  
standards de sûreté des  
réacteurs de 3 ème 

génération (EPR)
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Bugey est la 2 ème centrale après celle de
Tricastin à entamer ses 4 èmes réexamens
périodiques de sûreté



4ÈME RÉEXAMEN PÉRIODIQUE DE SÛRETÉ  A LA 
CENTRALE DU BUGEY
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• La vérification de la conformité de l’état des insta llations

� Examen in situ de la conformité de l’installation (examens non destructifs, expertises menées sur  des 

matériels prélevés, reprise des études de conception avec les modèles les plusrécents…)

LES OBJECTIFS DE SÛRETÉ

- Diminuer les conséquences radiologiques des  
accidents sans fusion du cœur

- Améliorer la résistance de l’installation aux  
agressions de l’arrêté INB

- Éviter les rejets et les effets durables dans  
l’environnement des accidents avec fusiondu  cœur

- Diminuer le risque de fusion des  assemblages 
combustible usés stockésdans  le bâtiment
combustible

• La réévaluation du niveau de sûreté pour atteindre  les 

meilleurs standards internationaux

� Cela se traduit par des chantiers d’amélioration des

matériels et des adaptations de l’exploitation de ceux-ci

pour répondre aux objectifs de sûreté

� Les installations sont renforcées pour être rendues robustes

à des risques internes et externes étendus : incendie,

inondations, explosions, séismes, grands froids, grands

chauds, grands vents, tornades,neige…



LE CALENDRIER INDUSTRIEL DES 4 VISITES DÉCENNALES
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2020 2021 2022 2023

Visite Partielle

Arrêt Simple  
Rechargement

Visite  
Décennale  
Bugey 5

Visite  
Décennale  
Bugey 3

22/11/20 à avril 2021

Visite  
Décennale  
Bugey 4

18/01/20 à 31/01/21

31/07 à janv 2022

01/07 à nov 2023

2019

Visite  
Décennale  
Bugey 2



L’UNITÉ DE PRODUCTION N°2 :  EN FIN 
DE VISITE DÉCENNALE

Début des 4èmes visites décennales de  Bugey le 18 

janvier 2020 avec l’unité n°2

• Les grands contrôles règlementaires  

passés avec succès :

� le contrôle de la cuve du réacteur (fev. 20)
� l’épreuve hydraulique du circuit primaire  (mai

20)
� l’épreuve enceinte du bâtiment réacteur  

(juillet 20)

• L’unité est actuellement à l’arrêt , dans l’attente  de la 

réparation d’un matériel commun aux unités  n°2 et n°3 

destiné à collecter les effluents  générés par 

l’exploitation des réacteurs.

• Le redémarrage de l’unité n °2 est prévu le 31  

janvier 2021 .
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L’UNITÉ DE PRODUCTION N°4 :  VISITE 
DÉCENNALE DÉMARRÉE !

Arrêt de l’unité le 22 novembre 2020 pour 5 mois  
d’activités

• Les chantiers d’envergure :

• Inspection de la cuve du réacteur
• Epreuve hydraulique du circuit primaire
• Epreuve enceinte du bâtiment réacteur

• Les autres chantiers :

• Le contrôle par ultrasons de la visserie des structuresinternes  de la 
cuve du réacteur,

• De nombreuses épreuves hydrauliques,
• Le remplacement d’un moteur d’une pompe du circuit primaire,
• Le remplacement d’un diesel,
• Le contrôle d’un corps basse pression de la turbine.

• Des améliorations de sûreté pour poursuivre l’exploitation des  
réacteurs, au-delà de 40 ans : 59 dossiers demodification

CHIFFRES CLEFS

� 65 millions d’euros d’investissement

� + 3500 intervenants

� 15 000 activités de maintenance

� 27 700 h de travaux de robinetterie

� 10 000 h de maintenance surmoteurs  & 
pompes

� 59 modifications techniques



Diffusion du film 2 (edf)
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L’UNITÉ DE PRODUCTION N°5 :  VISITE 
DÉCENNALE PRÉVUE EN 2021

Arrêt de l’unité le 7 août 2021 pour 6 mois  
d’activités

• Les chantiers d’envergure :

• Nettoyage préventif des générateurs de vapeur et  
épreuve hydraulique du circuit secondaire principal.

• Inspection de la cuve du réacteur
• Epreuve hydraulique du circuit primaire
• Epreuve enceinte du bâtiment réacteur

• Les autres travaux :

• Le contrôle par ultrasons de la visserie des  
structures internes de la cuve du réacteur,

• Echange standard moteur pompe primaire,
• Des épreuves hydrauliques,
• Remplacement d’un diesel,
• Visite de 2 corps basse pression de la turbine.

CHIFFRES CLEFS

� 72 millions d’euros d’investissement

� 61 modifications techniques

� 25 700 h de travaux de robinetterie

� 10 700 h de maintenance sur moteurs&  

pompes

� Env. 200 entreprises partenaires





























IONISOS Dagneux
Présentation pour la CLI 2020

C. Herkens – Président
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IONISOS est prestataire de stérilisation industrielle

Prestataire de Stérilisation (dispositifs médicaux, packaging, …)

PME

5 pays - 12 sites - 220 salariés

Siège à Civrieux-d’Azergues (Rhône), autrefois à Dagneux (depuis 1960)

• Nous utilisons 3 technologies complémentaires / alternatives:
•
• eBeam: Traitement par rayonnement d’électrons (ionisation)
• Oxyde d’éthylène (OE): Traitement chimique avec un gaz

• Gamma: Traitement par rayonnement gamma (Ionisation)
• � Site de Dagneux
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Dagneux est un site dit « gamma » ou « irradiateur industriel à cobalt 60 » 

Source industrielle 60Co
à double-enveloppe 
en acier inox

• Les sources sont disposées sur 
un porte sources autour duquel 
sont acheminés les produits à 

traiter par un convoyeur 
automatique

Disposition de plusieurs modules 
sur le porte source 

Principe d’un Irradiateur Gamma

Disposition des sources
dans des modules 

Utilisation du porte source en 
- Position haute = position de travail
- Position basse = position de sécurité au 

fond de la piscine



Bilan TSN Dagneux - 2019
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Bilan 2019 TSN de Dagneux

Bilan des exercices d’urgence 2019 (PUI)
• 1 exercice d’évacuation alerte incendie,

• 1 exercice d’évacuation alarme radioprotection,

• 1 exercice PUI (Plan d’Urgence Interne) réalisé avec du retard en Février 2020

Bilan des inspections ASN
• 1 inspection réalisée par l’ASN de Lyon en Août 2019 

• Pas de constat notable relevé lors de cette inspection à l’exception d’un écart sur le contrôle du palan de manipulation des containers 
de sources cf (../..).

• Inspection réalisée à l’occasion du rechargement et de la requalification des sources de Co60 atteignant 10 ans sur le site.

TSN : Transparence en matière de Sûreté Nucléaire

• 1 événement significatif pour la sûreté nucléaire (niveau 0) :

• Réalisation inadéquate du contrôle du palan de la casemate D3 et de sa validité en interne.

• 0 évènement significatif à déclarer relatif à la radioprotection, l’environnement, les transport.

Bilan des événements significatifs
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Bilan TSN de Dagneux

Production de Déchets 2019

Déchets nucléaires (TFA – très faible activité)*

• Production

- (flacons, chiffons, gants …) 14 kg

- (résines piscine) 210 L

- Changement matériel circuit eau (métal / PVC) 150 Kg

Pas d’expédition de déchet TFA en 2019

Rappel:

• Le site de Dagneux ne produit pas de rejet radioactif ni liquide ni gazeux.
• Nos déchets TFA n’ont aucune radioactivité. Ils sont entreposés en fûts dans un local spécifique.
• Convention de reprise des déchets acceptée par l’ANDRA, départ imminent du stock actuel (15 fûts de 200 L).

Déchets conventionnels 

• Peu de déchets générés à l’exception des gravats résultant du chantier de modernisation du bâtiment de l’usine (350 t) – travaux génie 
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Bilan TSN de Dagneux

Contrôle des eaux de la piscine 2019

Un laboratoire agréé indépendant analyse :

- 4 fois par an des prélèvements d’eau de la piscine,

- 2 fois par an des prélèvements d’eau de la nappe 
phréatique 

afin de détecter toute trace éventuelle de radionucléides 
dans l’environnement.

Aucune trace Cobalt 60



Merci pour votre attention
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