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Fontenay-aux-Roses, le 28 mai 2019 

Monsieur le Président de l’Autorité de sûreté nucléaire 

 

 

 

 

Conformément à la demande de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) en référence, l’Institut de 

radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) a évalué le programme des travaux et contrôles 

prévus en 2019 à l’occasion du 32e arrêt pour renouvellement du combustible du réacteur n° 4 

de la centrale nucléaire du Bugey, de type « arrêt pour simple rechargement » (ASR). 

L’évaluation réalisée par l’IRSN prend en compte les éléments fournis par EDF dans son dossier 

de présentation de l’arrêt, dans le bilan de l’arrêt pour rechargement précédent, ainsi que les 

informations complémentaires apportées au cours de la réunion de présentation de l’arrêt. Elle 

s’appuie également sur les enseignements tirés par l’IRSN du retour d’expérience local et 

national. 

Lors de l’arrêt de 2018 du réacteur n° 4, de type visite partielle, une quantité importante 

d’activités de maintenance a été réalisée et un nombre significatif de modifications matérielles 

a été intégré. De ce fait, le programme de l’arrêt de 2019, de type ASR, est lui beaucoup plus 

restreint.  

L’IRSN rappelle que les modifications notables soumises à autorisation et déclaration auprès de 

l’ASN au titre des articles R.593-55 et R.593-59 du code de l’environnement disposent d’un délai 

de mise en œuvre de deux ans. En conséquence, l’exploitant de la centrale nucléaire du Bugey 

devra préciser, dans le bilan des travaux du réacteur n° 4, en cas de report de modifications ou 

d’intégration partielle, son engagement relatif à l’absence d’impact pour la sûreté. 

Au terme de son analyse et sur la base des éléments complémentaires fournis par EDF, 

notamment lors de la réunion de présentation de l’arrêt, l’IRSN estime que le programme des 
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travaux et des contrôles prévus en 2019 au cours de l’arrêt pour renouvellement du combustible du réacteur n° 4 de 

la centrale nucléaire du Bugey est acceptable. 

 

Pour le Directeur général et par délégation, 

Hervé BODINEAU 

Chef du service de sûreté des réacteurs à eau sous pression 

 


