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4 Rue du Palais 
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01011 BOURG EN BRESSE CEDEX 
         

 
 
 

Lyon, le 26 février 2014 
 
 
Télécopie et LR + AR 
 
Objet : Plainte pour infractions au Code de l’environnement et à la réglementation relative aux installations nucléaires de 
base – Dysfonctionnements des vannes du circuit de contrôle volumétrique et chimique du réacteur n° 5 de la centrale 
nucléaire du Bugey 
 
 

Monsieur le Procureur de la République, 
 
 

Je vous informe être la coordinatrice des questions juridiques de l'association Réseau 
“Sortir du nucléaire“, association de protection de l'environnement exerçant son activité 
sur l'ensemble du territoire national, agréée au titre de l'article L 141-1 du Code de 
l'environnement par arrêté ministériel du 14 septembre 2005 (JORF du 1er janvier 
2006, p. 39), agrément renouvelé par arrêté du 28 janvier 2014 (JORF du 5 février 
2014, page 2092). 

 
Aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'association a pour objet de :  
 
« - lutter contre les pollutions et les risques pour l'environnement et la santé que représentent 
l'industrie nucléaire et les activités et projets d'aménagement qui y sont liés (création ou extension 
d'installations nucléaires de base, construction de lignes à haute tension, programmes de recherche et 
de développement, etc.) ». 
 
Pour cette raison, elle est habilitée à exercer les droits reconnus à la partie civile en 
application de l'article L 142-2 du Code de l'environnement qui prévoit notamment que 
les associations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui 
concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles 
ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives et 
réglementaires relatives notamment à la sûreté nucléaire et à la radioprotection. 
 
Par deux avis d'incident de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), nous avons été 
informés que, le 2 août 2013, la fermeture intempestive d'une vanne avait provoqué une 
brusque augmentation de pression dans le circuit primaire du réacteur n° 5 de la 
centrale nucléaire du Bugey.  
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…/… 
 
Nous avons l'honneur de porter plainte contre Electricité de France (EDF) pour 
exploitation du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) du Bugey en 
violation du Code de l’environnement et de la réglementation relative aux installations 
nucléaires de base. 
 
Les faits justifiant notre plainte sont détaillés dans l'annexe en pièce jointe avec ses 
pièces. 
 
Nous vous remercions de bien vouloir nous aviser des suites données à cette 
procédure, conformément à l'article 40-2 du Code de procédure pénale. 

 
En l'attente, je vous prie de croire, Monsieur le Procureur de la République, en 
l'assurance de notre respectueuse considération. 
 
 
 
 
 

 Pour le Réseau "Sortir du nucléaire" 
 Marie FRACHISSE 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
PJ : ANNEXE à la plainte et ses pièces :  
 

! PIECE 1 : Avis d'incident de l'ASN en date du 9 août 2013 
! PIECE 2 : Avis d'incident de l'ASN en date du 21 août 2013 
! PIECE 3 : Rapport d'inspection de l'ASN en date du 22 août 2013 
! PIECE 4 : Annexe 6 du guide de l'ASN du 21 octobre 2005 relatif aux modalités de déclaration et à la 

codification des critères relatifs aux événements significatifs impliquant la sûreté, la radioprotection ou 
l’environnement applicable aux installations nucléaires de base et au transport de matières radioactives 
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ANNEXE À LA PLAINTE  
DU RESEAU "SORTIR DU NUCLEAIRE" C/ EDF 

26 février 2014 
  
 

Présentation sommaire du site du Bugey  
 
Le site du Bugey abrite la centrale nucléaire exploitée par EDF dans le département de l'Ain, à 35 km à 
l'est de Lyon.  
 
Cette centrale nucléaire est constituée de 4 réacteurs à eau sous pression d'une puissance de 900 MW 
chacun. Les réacteurs n° 2 et 3 constituent l'installation nucléaire de base (INB) n° 78, les réacteurs n° 4 et 
5 constituent l'installation nucléaire de base (INB) n° 89. Le site du Bugey comprend également un 
réacteur de la filière graphite-gaz en cours de démantèlement et un magasin interrégional de stockage du 
combustible.  
 
Dans son appréciation 2012, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) considère que, en matière de sûreté 
nucléaire, le site du Bugey n’a pas été en capacité de consolider ces progrès durant le second semestre 
2012. Elle note également des faiblesses récurrentes concernant la préparation et la réalisation d’essais 
périodiques ou de certaines activités de maintenance. L’ASN considère que le site du Bugey présente des 
faiblesses pour respecter rigoureusement les règles de radioprotection en matière d’accès aux zones 
classées « orange » ou « rouge ». En matière de protection de l’environnement, l’ASN note que le site du 
Bugey doit poursuivre ses efforts pour réduire les volumes d’effluents liquides produits par la partie non-
nucléaire des installations. En outre, l’ASN relève que depuis mi-octobre 2012, le site du Bugey a détecté 
une présence anormale de tritium dans les eaux souterraines situées au droit du site.  
 
 

Détails de l'incident survenu le 2 août 2013 
 
Le réacteur n° 5 de la centrale nucléaire du Bugey était à l’arrêt depuis le 24 juin 2013 à la suite d’un 
incendie qui avait endommagé l’alternateur situé dans la salle des machines de l’installation. La chaudière 
nucléaire était depuis lors maintenue dans un état d’arrêt : le circuit de contrôle volumétrique et chimique 
était connecté pour assurer les régulations nécessaires à son fonctionnement. 
 
V. PIECE 1 : Avis d'incident de l'ASN en date du 9 août 2013 
 
Sur les réacteurs à eau pressurisée exploités par EDF, le circuit primaire est un circuit fermé, contenant de 
l’eau sous pression qui s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des éléments combustibles. Le circuit 
de contrôle volumétrique et chimique a pour fonction de maintenir dans le circuit primaire la quantité 
d’eau nécessaire au refroidissement du cœur. Cette régulation du volume du circuit primaire se fait par 
l’intermédiaire d’un circuit d’injection (charge) et de vidange (décharge). 
 
Le 1er août 2013, les équipes de la centrale nucléaire ont mis en évidence que la vanne de charge du circuit 
de contrôle volumétrique et chimique du réacteur n° 5 présentait un problème d'étanchéité interne. Même 
lorsque la vanne était en position fermée, un débit de fluide continuait à s'écouler entre l’amont et l’aval de 
la vanne. En dépit de ce dysfonctionnement, l’exploitant a considéré que cette vanne demeurait disponible. 
 
Le 2 août 2013, la vanne de décharge du circuit de contrôle volumétrique et chimique du réacteur n° 5 de 
la centrale nucléaire du Bugey a connu un dysfonctionnement mécanique et a occasionné une montée de 
pression du circuit primaire jusqu’à une valeur située au-delà du domaine de fonctionnement autorisé.  
 
Le problème d'étanchéité interne de la vanne de charge a compliqué l’application, par les équipes de 
conduite du réacteur, des consignes appropriées pour piloter le réacteur à la suite de cette montée de 
pression. 
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Compte tenu de la présence d’un débit de fuite interne important et au vu des difficultés rencontrées par les 
équipes de conduite lors de cet événement, l’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey aurait dû 
considérer la vanne de charge comme indisponible et engager sa réparation dans un délai de 24 heures 
conformément aux spécifications techniques d’exploitation. 
 
Cette réparation a cependant tardé et n’a été engagée qu’à partir du 4 août 2013, ce qui est supérieur au 
délai fixé par les spécifications techniques d’exploitation. La vanne n’a été totalement réparée que le 9 août 
2013. 
 
V. PIECE 2 : Avis d'incident de l'ASN en date du 21 août 2013 
 
L'ASN a mené une inspection réactive sur le site, le 7 août 2013. 
 
V. PIECE 3 : Rapport d'inspection de l'ASN en date du 22 août 2013 
 
 

Installation concernée 
 

• Centrale nucléaire du Bugey – 4 réacteurs de 900 MW – EDF 
 
 

INFRACTIONS  REPROCHEES 
 

I. Infractions au Code de l'environnement résultant de violations à la réglementation relative aux 
installations nucléaires de base  

 
L'article L 591-5 du Code de l’environnement (ancien article 54 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 
relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire) prévoit que : 
 

« En cas d'incident ou d'accident, nucléaire ou non, ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la 
sûreté de l'installation ou du transport ou de porter atteinte, par exposition significative aux rayonnements 
ionisants, aux personnes, aux biens ou à l'environnement, l'exploitant d'une installation nucléaire de base ou la 
personne responsable d'un transport de substances radioactives est tenu de le déclarer sans délai à l'Autorité de 
sûreté nucléaire et à l'autorité administrative. » (souligné par nous) 
 

L’article L 596-27 V du Code de l’environnement (ancien article 48 V de la loi n° 2006-686 du 13 juin 
2006) punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour l'exploitant d'une 
installation nucléaire de base ou la personne responsable d'un transport de substances radioactives, de ne 
pas faire les déclarations d'un incident ou accident prescrites par l’article L 591-5. 
 
Infraction n° 1 : Retard dans l'information sur le déclenchement du PUI 
 
En l’espèce, le 2 août 2013, la vanne de décharge du circuit de contrôle volumétrique et chimique du 
réacteur n° 5 de la centrale nucléaire du Bugey a connu un dysfonctionnement mécanique et a occasionné 
une montée de pression du circuit primaire jusqu’à une valeur située au-delà du domaine de 
fonctionnement autorisé.  
 
V. PIECE 1 : Avis d'incident de l'ASN en date du 9 août 2013 
 
Le rapport d'inspection de l’ASN, en date du 22 août 2013, indique que : 
 

« L’inspection du 7 août 2013 a mis en évidence que : - le PCD1 de la centrale nucléaire de Bugey a prévenu la 
division de Lyon de l’Autorité de sûreté nucléaire 2h10 après la confirmation de l’atteinte des critères de 
déclenchement du plan d’urgence interne ;  
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- le PCD1 de la centrale nucléaire de Bugey a prévenu les services préfectoraux 4h40 après la confirmation de 
l’atteinte des critères de déclenchement du plan d’urgence interne ; 
- le PCD-N a prévenu les services centraux de l’Autorité de sûreté nucléaire 3h30 après la confirmation de 
l’atteinte des critères de déclenchement du plan d’urgence interne ;  
- le PCD1 de la centrale nucléaire du Bugey et le PCD-N ont unilatéralement décidé d’interrompre le 
déclenchement du plan d’urgence interne du réacteur n°5 alors que ce déclenchement était requis par les procédures 
de conduite incidentelles fondées sur les règles générales d’exploitation. »  
 
« L’Autorité de sûreté nucléaire considère cependant qu’EDF n’a pas respecté les obligations d’information 
immédiates (…) » (souligné par nous) 

 
V. PIECE 3 (page 3) : Rapport d'inspection de l'ASN du 22 août 2013 
 
Le 2 août 2013, la fermeture intempestive d'une vanne a provoqué une brusque augmentation de pression 
dans le circuit primaire jusqu'à une valeur située au-delà du domaine de fonctionnement autorisé. Cet 
incident aurait pu avoir des conséquences notables sur la sûreté de l'installation. Il a d'ailleurs conduit au 
déclenchement du plan d'urgence interne de la centrale, les critères requis ayant été atteints.  
 
V. PIECE 1 : Avis d'incident de l'ASN en date du 9 août 2013 
 
Ainsi, alors que les critères de déclenchement du plan d'urgence d'interne ont été atteints le 2 août 2013 à 
17h35, l'exploitant n’a informé la division de Lyon de l'ASN qu'à 19h45, soit 2h10 après sa constatation.  
 
Cet événement n’a donc pas fait l’objet d’une déclaration « sans délai », comme le prévoit l’article L 591-5 du 
Code de l’environnement. 
 
Par conséquent, le délit prévu par l’article L 596-27 V du Code de l’environnement est constitué. 
 
Infraction n° 2 : Retard dans la déclaration de la réparation tardive de la vanne de la charge 
 
Le 12 août 2013, la centrale nucléaire du Bugey a déclaré à l'ASN un événement significatif pour la sûreté 
relatif au dépassement du délai de réparation de la vanne de charge du circuit de contrôle volumétrique et 
chimique du réacteur n° 5. 
 
V. PIECE 2 : Avis d'incident de l'ASN en date du 21 août 2013 
 
L'ASN avait été amenée à préciser, dans un guide en date du 21 octobre 2005, les évènements nécessitant 
une déclaration sans délai de la part de l'exploitant. L'annexe 6 de ce guide définit 10 critères permettant 
d'apprécier le caractère immédiatement déclarable d'un incident en cas d'événement significatif impliquant 
la sûreté pour les réacteurs à eau pressurisée. Le critère 3 vise notamment le « non-respect des spécifications 
techniques d'exploitation ». 
 
V. PIECE 4 : Annexe 6 du guide de l'ASN du 21 octobre 2005 
 
Le 1er août 2013, les équipes de la centrale du Bugey ont mis en évidence que la vanne de charge du circuit 
de contrôle volumétrique et chimique du réacteur n° 5 présentait une fuite interne. L'exploitant n'a engagé 
la réparation de cette vanne qu'à partir du 4 août 2013 et celle-ci n'a été totalement réparée que le 9 août. 
Or, l'exploitant aurait dû considérer cette vanne comme indisponible et engager sa réparation dans les 24 
heures, conformément aux spécifications techniques d'exploitation. 
 
V. PIECE 2 : Avis d'incident de l'ASN en date du 21 août 2013 
 
En raison du retard dans la réparation de la vanne et du non-respect des spécifications techniques 
d'exploitation qui en découle, l'exploitant aurait dû procéder à une déclaration d'événement significatif 
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sans délai. Cependant, cette déclaration n'a été faite que le 12 août 2013, soit 6 jours après le début de la 
réparation de la vanne défaillante.  
 
Cet événement n’a donc pas fait l’objet d’une déclaration « sans délai », comme le prévoit l’article L 591-5 du 
Code de l’environnement. 
 
Par conséquent, le délit prévu par l’article L 596-27 V du Code de l’environnement est constitué. 
 
 

* * * 
 

II. Infractions à la réglementation relative aux installations nucléaires de base résultant de violations 
à l’arrêté du 7 février 2012 

 
L'article 56 1° du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au 
contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives punit de la peine prévue 
pour les contraventions de la 5e classe le fait d'exploiter une installation nucléaire de base en violation 
notamment des règles générales et des décisions à caractère réglementaire prises en application de l'article 
3 du décret précité. 
 
Cet article 3 vise notamment les règles générales prévues par l'article 30 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 
2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, qui est aujourd’hui codifié à l’article L 
593-4 du Code de l'environnement. 
 
L'article L 593-4 alinéa 1 du Code de l’environnement énonce que : 
 

« Pour protéger les intérêts mentionnés à l’article L 593-1, la conception, la construction, l'exploitation, la mise à 
l'arrêt définitif et le démantèlement des installations nucléaires de base ainsi que l'arrêt définitif, l'entretien et la 
surveillance des installations de stockage de déchets radioactifs sont soumis à des règles générales applicables à 
toutes ces installations ou à certaines catégories d'entre elles. » 

 
L'article 64 du décret du 2 novembre 2007 dispose que : 
 

« La réglementation technique générale applicable aux installations nucléaires de base, résultant des arrêtés pris 
en application de l'article 10 bis du décret du 11 décembre 1963, et les prescriptions techniques générales relatives 
aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets effectués par les installations nucléaires de base, 
résultant des arrêtés pris en application de l'article 14 du décret du 4 mai 1995, constituent des règles générales au 
sens de l'article 30 de la loi du 13 juin 2006. » 

 
L'arrêté du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l'exploitation des 
installations nucléaires de base est un arrêté pris en application de l'article 10 bis du décret du 11 décembre 
1963 relatif aux installations nucléaires : 
 

« Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires, modifié par le décret n° 73-
405 du 27 mars 1973, et notamment son article 10 bis ». 

 
L'arrêté du 31 décembre 1999 fixe la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les 
nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base. Celui-ci a 
été pris notamment au visa de l'article 10 bis du décret du 11 décembre 1963 : 
 

« Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires, et notamment ses 
articles 8 et 10 bis ». 

 
Les violations aux arrêtés du 10 août 1984 et du 31 décembre 1999 constituent donc des contraventions de 
la cinquième classe, en vertu de l'article 56 1° du décret du 2 novembre 2007. 
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L’arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base assure la 
refonte de la réglementation technique générale applicable aux installations nucléaires de base et vient ainsi 
abroger plusieurs textes et notamment les arrêtés du 10 août 1984 et du 31 décembre 1999. Ce nouvel 
arrêté est entré en vigueur, pour la plupart de ses dispositions, le 1er juillet 2013.  
 
L'incident étant survenu en août 2013, il convient d'appliquer les dispositions de l'arrêté du 7 février 2012.  
 
Violation n° 1 : 
 
L'article 2.6.4 de l'arrêté du 7 février 2012 prévoit notamment que : 
 

« I. ! L'exploitant déclare chaque événement significatif à l'Autorité de sûreté nucléaire dans les meilleurs 
délais. La déclaration comporte notamment :  
! la caractérisation de l'événement significatif ; 
! la description de l'événement et sa chronologie ; 
! ses conséquences réelles et potentielles vis-à-vis de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du 
code de l'environnement ; 
! les mesures déjà prises ou envisagées pour traiter l'événement de manière provisoire ou définitive. 
II. ! La déclaration d'un événement significatif est réputée satisfaire l'obligation de déclaration auprès de 
l'Autorité de sûreté nucléaire fixée par d'autres textes législatifs ou réglementaires lorsque cette déclaration est 
effectuée selon les dispositions les plus contraignantes, notamment en termes de délais, définies par ces textes. 
Sont en particulier concernées les déclarations prévues à l'article L. 591-5 du code de l'environnement, à l'article 
R. 1333-109 du code de la santé publique et à l'article R. 4451-99 du code du travail.  
La déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire ne dispense pas des déclarations auprès des autres autorités 
ou destinataires prévues par ces textes. » (souligné par nous) 

 
En l'espèce, le 12 août 2013, la centrale nucléaire du Bugey a déclaré à l'ASN un événement significatif 
pour la sûreté relatif au dépassement du délai de réparation de la vanne de charge du circuit de contrôle 
volumétrique et chimique du réacteur n° 5. 
 
V. PIECE 2 : Avis d'incident de l'ASN en date du 21 août 2013 
 
Le 1er août 2013, les équipes de la centrale du Bugey ont mis en évidence que la vanne de charge du circuit 
de contrôle volumétrique et chimique du réacteur n° 5 présentait une fuite interne. L'exploitant n'a engagé 
la réparation de cette vanne qu'à partir du 4 août 2013 et celle-ci n'a été totalement réparée que le 9 août. 
Or, l'exploitant aurait dû considérer cette vanne comme indisponible et engager sa réparation dans les 24 
heures, conformément aux spécifications techniques d'exploitation. 
 
V. PIECE 2 : Avis d'incident de l'ASN en date du 21 août 2013 
 
En raison du retard dans la réparation de la vanne et du non-respect des spécifications techniques 
d'exploitation qui en découle, l'exploitant aurait dû procéder à une déclaration à l'ASN dans les meilleurs 
délais. Cependant, cette déclaration n'a été faite que le 12 août 2013, soit 6 jours après le début de la 
réparation de la vanne défaillante.  
 
Par conséquent, ces faits constituent une violation de l'article 2.6.4 de l'arrêté du 7 février 2012, qui 
est une contravention de la cinquième classe au sens de l'article 56 1° du décret du 2 novembre 2007.  
 
Violation n° 2 : 
 
L’article 7.2 de l’arrêté du 7 février 2012 dispose notamment que : 
 

« En situation d'urgence, l'exploitant d'une installation nucléaire de base : 
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- alerte sans délai le préfet, l'Autorité de sûreté nucléaire et les organismes et services extérieurs dont l'alerte est 
prévue dans le plan d'urgence interne mentionné au 4° du II de l'article 20 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;» 
(souligné par nous) 

 
Le rapport d'inspection de l’ASN, en date du 22 août 2013, indique que : 
 

« L’inspection du 7 août 2013 a mis en évidence que : - le PCD1 de la centrale nucléaire de Bugey a prévenu la 
division de Lyon de l’Autorité de sûreté nucléaire 2h10 après la confirmation de l’atteinte des critères de 
déclenchement du plan d’urgence interne ;  
- le PCD1 de la centrale nucléaire de Bugey a prévenu les services préfectoraux 4h40 après la confirmation de 
l’atteinte des critères de déclenchement du plan d’urgence interne ; 
- le PCD-N a prévenu les services centraux de l’Autorité de sûreté nucléaire 3h30 après la confirmation de 
l’atteinte des critères de déclenchement du plan d’urgence interne ; »  
 
« L’Autorité de sûreté nucléaire considère cependant qu’EDF n’a pas respecté les obligations d’information 
immédiates prévues par l'article 7.2 de l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux 
installations nucléaires de base qui est entré en vigueur récemment. Qui plus est, le PCD-N, moins impliqué par 
la gestion en temps réel de l'événement, n'a pas non plus informé l'ASN de manière immédiate. » (souligné par 
nous) 

 
V. PIECE 3 (page 3) : Rapport d'inspection de l'ASN du 22 août 2013 
 
Par conséquent, ces faits constituent une violation de l'article 7.2 de l'arrêté du 7 février 2012, qui est 
une contravention de la cinquième classe au sens de l'article 56 1° du décret du 2 novembre 2007.  
 
Violation n° 3 : 
 
L’article 7.4.IV de l’arrêté du 7 février 2012 dispose que : 
 

« L'exploitant est responsable du déclenchement et de la mise en œuvre du plan d'urgence interne. Il décide de sa 
levée après consultation de l'Autorité de sûreté nucléaire. » (souligné par nous) 

 
Le rapport d'inspection de l’ASN, en date du 22 août 2013, indique que : 
 

« L’inspection du 7 août 2013 a mis en évidence que : (…)  
- le PCD1 de la centrale nucléaire du Bugey et le PCD-N ont unilatéralement décidé d’interrompre le 
déclenchement du plan d’urgence interne du réacteur n°5 alors que ce déclenchement était requis par les procédures 
de conduite incidentelles fondées sur les règles générales d’exploitation ; »  
 
« Outre les aspects liés à la seule information initiale quant au déclenchement du PUI, l'Autorité de sûreté 
nucléaire relève qu'EDF ne l'a pas associée à l'interruption du processus de déclenchement du plan d'urgence 
interne de l'établissement, contrairement aux dispositions de l'article 7.4.IV de l'arrêté du 7 février 2012 modifié 
fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base. » (souligné par nous) 
 

 
V. PIECE 3 (page 3) : Rapport d'inspection de l'ASN du 22 août 2013 
 
Par conséquent, ces faits constituent une violation de l'article 7.4.IV de l'arrêté du 7 février 2012, qui 
est une contravention de la cinquième classe au sens de l'article 56 1° du décret du 2 novembre 2007.  
 
Violations n° 4 et 5 : 
 
L’article 2.6.2 de l’arrêté du 7 février 2012 dispose que : 
 

« L'exploitant procède dans les plus brefs délais à l'examen de chaque écart, afin de déterminer : 
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! son importance pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement et, le 
cas échéant, s'il s'agit d'un événement significatif ; 
! s'il constitue un manquement aux exigences législatives et réglementaires applicables ou à des prescriptions et 
décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire le concernant ; 
! si des mesures conservatoires doivent être immédiatement mises en œuvre. » (souligné par nous) 

 
L'article 2.6.3 de l'arrêté du 7 février 2012 dispose que : 

 
« I. ! L'exploitant s'assure, dans des délais adaptés aux enjeux, du traitement des écarts, qui consiste 
notamment à : 
! déterminer ses causes techniques, organisationnelles et humaines ; 
! définir les actions curatives, préventives et correctives appropriées ; 
! mettre en œuvre les actions ainsi définies ; 
! évaluer l'efficacité des actions mises en œuvre.Cependant, pour les écarts dont l'importance mineure pour la 
protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement est avérée, le traitement peut se 
limiter à la définition et à la mise en œuvre d'actions curatives. 
II. ! L'exploitant tient à jour la liste des écarts et l'état d'avancement de leur traitement. 
III. ! Le traitement d'un écart constitue une activité importante pour la protection. 
IV. ! Lorsque l'écart ou sa persistance constitue un manquement mentionné au troisième alinéa de l'article 
2.6.2, l'exploitant prend sans délai toute disposition pour rétablir une situation conforme à ces exigences, décisions 
ou prescriptions. Sans préjudice des dispositions de l'article 2.6.4, lorsque l'exploitant considère qu'il ne peut 
rétablir une situation conforme dans des délais brefs, il en informe l'Autorité de sûreté nucléaire. » (souligné par 
nous) 

 
L'avis d'incident de l'ASN, en date du 21 août 2013, indique que :  
 

« Le 1er août 2013, les équipes de la centrale nucléaire ont mis en évidence que la vanne de charge du circuit de 
contrôle volumétrique et chimique du réacteur n° 5 présentait une inétanchéité interne, c'est-à-dire que même 
lorsque la vanne était mise en position fermée, un débit de fluide demeurait présent entre l'amont et l'aval de la 
vanne. Après analyse, l'exploitant a considéré que cette vanne demeurait disponible mais qu'une réparation devait 
être engagée.  
 
Le 2 août 2013, la vanne de décharge du circuit de contrôle volumétrique et chimique du réacteur n° 5 de la 
centrale nucléaire du Bugey a connu un dysfonctionnement mécanique et a occasionné une montée de pression du 
circuit primaire jusqu’à une valeur située au-delà du domaine de fonctionnement autorisé. Cet événement a été 
classé au niveau 1 de l'échelle INES (lire l'avis d'incident du 2 août 2013).  
 
L'inétanchéité interne de la vanne de charge a compliqué l’application, par les équipes de conduite du réacteur, des 
consignes appropriées pour piloter le réacteur à la suite de cette montée de pression.  
 
Compte tenu de la présence d’un débit de fuite interne important et au vu des difficultés rencontrées par les équipes 
de conduite lors de cet événement, lorsqu’à l’issue de cet événement, l’ensemble des paramètres de pilotage a été 
rétabli et le réacteur a retrouvé un domaine d’exploitation autorisé, l’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey 
aurait dû considérer la vanne de charge comme indisponible et engager sa réparation dans un délai de 24 heures 
conformément aux spécifications techniques d’exploitation.  
 
Cette réparation a cependant tardé et n’a été engagée qu’à partir du 4 août 2013, ce qui est supérieur au délai fixé 
par les spécifications techniques d’exploitation. La vanne n’a été totalement réparée que le 9 août 2013. » 

 
V. PIECE 2 : Avis d'incident de l'ASN en date du 21 août 2013 
 
Il ressort de l'avis d'incident de l'ASN, concernant la fuite détectée le 1er août 2013 sur la vanne de charge 
du circuit de contrôle volumétrique et chimique du réacteur n° 5, que l'exploitant a procédé à une mauvaise 
analyse de cet écart et à un traitement inadapté de celui-ci. 
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Par conséquent, ces faits constituent des violations aux articles 2.6.2 et 2.6.3 de l'arrêté du 7 février 
2012, qui est une contravention de la cinquième classe au sens de l'article 56 1° du décret du 2 
novembre 2007.  
 
 

* * * 
 
 

Synthèse des infractions soulevées : 
 
 
 

! deux délits de non déclaration sans délai d'incident (faits prévus par l'article L 591-5 du Code de 
l'environnement et réprimés par l'article L 596-27 V du même code) 

! une contravention d'exploitation d'une installation nucléaire de base en violation d'une règle 
générale relative aux installations nucléaires de base (faits prévus par l'article 2.6.4 de l'arrêté du 
7 février 2012 et réprimés par l'article 56 1° du décret du 2 novembre 2007) 

! une contravention d'exploitation d'une installation nucléaire de base en violation d'une règle 
générale relative aux installations nucléaires de base (faits prévus par l'article 7.2 de l'arrêté du 7 
février 2012 et réprimés par l'article 56 1° du décret du 2 novembre 2007) 

! une contravention d'exploitation d'une installation nucléaire de base en violation d'une règle 
générale relative aux installations nucléaires de base (faits prévus par l'article 7.4.IV de l'arrêté 
du 7 février 2012 et réprimés par l'article 56 1° du décret du 2 novembre 2007) 

! une contravention d'exploitation d'une installation nucléaire de base en violation d'une règle 
générale relative aux installations nucléaires de base (faits prévus par l'article 2.6.2 de l'arrêté du 
7 février 2012 et réprimés par l'article 56 1° du décret du 2 novembre 2007) 

! une contravention d'exploitation d'une installation nucléaire de base en violation d'une règle 
générale relative aux installations nucléaires de base (faits prévus par l'article 2.6.3 de l'arrêté du 
7 février 2012 et réprimés par l'article 56 1° du décret du 2 novembre 2007) 
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Sortie du domaine autorisé « pression-température » à la suite d’un
dysfonctionnement d’une vanne de régulation

Paris, le 09 Août 2013  
Avis d'incident

Installation(s) concernée(s) :
Centrale nucléaire du Bugey - 4 réacteurs de 900 MWe - EDF

Le 2 août 2013, une vanne du circuit de contrôle volumétrique et chimique du réacteur n°5 de la centrale nucléaire du Bugey a connu
un dysfonctionnement mécanique et a occasionné une montée de pression du circuit primaire jusqu’à une valeur située au-delà du
domaine de fonctionnement autorisé.

Sur les réacteurs à eau pressurisée exploités par EDF, le circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression qui
s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des éléments combustibles. Les spécifications techniques d’exploitation définissent les
limites autorisées pour la pression et la température du circuit primaire qui doivent être suivies en permanence. Le circuit primaire est
connecté à un système de contrôle volumétrique et chimique qui a notamment pour fonction de maintenir dans le circuit primaire la
quantité d'eau nécessaire au refroidissement du cœur. Cette régulation du volume du circuit primaire se fait par l'intermédiaire d'un
circuit d'injection (charge) et de vidange (décharge).

Le réacteur n°5 de la centrale nucléaire du Bugey est à l’arrêt depuis le 24 juin 2013 à la suite d’un incendie qui a endommagé
l’alternateur situé dans la salle des machines de l’installation (hors zone nucléaire). La chaudière nucléaire était depuis lors maintenue
dans un état d’arrêt conforme aux règles générales d’exploitation : le circuit de contrôle volumétrique et chimique était connecté pour
assurer les régulations nécessaires à son fonctionnement.

Le 2 août 2013, vers 17 heures, une défaillance mécanique s’est produite sur la ligne de décharge du circuit de contrôle volumétrique et
chimique : la fermeture intempestive d’une vanne a provoqué une brusque augmentation de pression dans le circuit primaire.
L’ouverture automatique de soupapes de sûreté a permis de limiter la pression dans l’équipement. Les équipes de conduite ont
appliqué les consignes appropriées pour piloter le réacteur à la suite du transitoire généré par l’à-coup de pression. Vers 23 heures,
l’ensemble des paramètres de pilotage a été rétabli et le réacteur a retrouvé un domaine d’exploitation autorisé.

Les premières investigations techniques menées par l’exploitant mettent en évidence que la fermeture intempestive de la vanne
installée sur la ligne de décharge du circuit de contrôle volumétrique et chimique serait liée à la casse d’une pièce de liaison entre l’axe
de commande et le positionneur.

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

Cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale des événements nucléaires INES.

 

Pour en savoir plus :

 

Échelle INES pour le classement des incidents et accidents
nucléaires 
(format PDF - 896,22 ko)
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Non-respect du délai de réparation d’une vanne du circuit
volumétrique et chimique de la centrale nucléaire du Bugey

Paris, le 21 Août 2013  
Avis d'incident

Installation(s) concernée(s) :
Centrale nucléaire du Bugey - 4 réacteurs de 900 MWe - EDF

Le 12 août 2013, la centrale nucléaire du Bugey a déclaré à l’Autorité de sûreté nucléaire un événement significatif pour la sûreté relatif
au dépassement du délai de réparation de la vanne de charge du circuit de contrôle volumétrique et chimique du réacteur n°5.

Sur les réacteurs à eau pressurisée exploités par EDF, le circuit primaire est un circuit fermé, contenant de l’eau sous pression qui
s’échauffe dans la cuve du réacteur au contact des éléments combustibles. Le circuit de contrôle volumétrique et chimique a pour
fonction de maintenir dans le circuit primaire la quantité d’eau nécessaire au refroidissement du cœur. Cette régulation du volume du
circuit primaire se fait par l’intermédiaire d’un circuit d’injection (charge) et de vidange (décharge).

Le 1er août 2013, les équipes de la centrale nucléaire ont mis en évidence que la vanne de charge du circuit de contrôle volumétrique et
chimique du réacteur n°5 présentait une inétanchéité interne, c'est-à-dire que même lorsque la vanne était mise en position fermée, un
débit de fluide demeurait présent entre l’amont et l’aval de la vanne. Après analyse, l’exploitant a considéré que cette vanne demeurait
disponible mais qu’une réparation devait être engagée.

Le 2 août 2013, la vanne de décharge du circuit de contrôle volumétrique et chimique du réacteur n°5 de la centrale nucléaire du Bugey
a connu un dysfonctionnement mécanique et a occasionné une montée de pression du circuit primaire jusqu’à une valeur située au-delà
du domaine de fonctionnement autorisé. Cet événement a été classé au niveau 1 de l’échelle INES (lire l' avis d’incident du 2 août
2013).

L’inétanchéité interne de la vanne de charge a compliqué l’application, par les équipes de conduite du réacteur, des consignes
appropriées pour piloter le réacteur à la suite de cette montée de pression.

Compte tenu de la présence d’un débit de fuite interne important et au vu des difficultés rencontrées par les équipes de conduite lors de
cet événement, lorsqu’à l’issue de cet événement, l’ensemble des paramètres de pilotage a été rétabli et le réacteur a retrouvé un
domaine d’exploitation autorisé, l’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey aurait dû considérer la vanne de charge comme
indisponible et engager sa réparation dans un délai de 24 heures conformément aux spécifications techniques d’exploitation.

Cette réparation a cependant tardé et n’a été engagée qu’à partir du 4 août 2013, ce qui est supérieur au délai fixé par les spécifications
techniques d’exploitation. La vanne n’a été totalement réparée que le 9 août 2013.

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

Cependant, en raison du délai de réparation de cette vanne et du non-respect des spécifications techniques d’exploitation qui en
découle, cet incident a été classé au niveau 1 de l’échelle INES.

 

Pour en savoir plus :

 

Échelle INES pour le classement des incidents et accidents
nucléaires 
(format PDF - 896,22 ko)
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