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Avant propos

L’Inspection générale et nucléaire 
(IGN) est chargée de la mise en 
œuvre du dispositif d’inspection et 
d’audit dans les domaines de la 
sécurité nucléaire et du fonctionne-
ment général. L’IGN est une autorité 
indépendante et objective, rattachée 
directement à l’Administrateur géné-
ral. L’IGN s’attache à donner au 
CEA une assurance sur le degré de 
maîtrise de ses opérations et à pro-
poser des recommandations pour 
les améliorer. Il ne peut y avoir de 
sûreté nucléaire sans transparence, 
objectivité et regard indépendant des 
lignes opérationnelles. Jusqu’à fin 
2015, l’IGN exerçait sa mission, en 
toute indépendance, dans le cadre 
d’un rattachement administratif au 
pôle Maîtrise des risques du CEA. Le 
rattachement direct à l’Administrateur 
général est effectif depuis le 1er jan-
vier 2016, dans le cadre de la nou-
velle organisation du CEA. Il renforce 
la mise en visibilité l’IGN, tant vis-à-vis 
de l’extérieur, des autorités de sûreté 
nucléaire et des unités équivalentes 
d’EDF et d’AREVA par exemple, que 
vis-à-vis de l’intérieur.

Les progrès en matière de sûreté 
nucléaire et de radioprotection exigent 
de la constance. Constance en termes 
de rigueur, de vigilance, de transpa-
rence mais aussi d’écoute, de réa-
lisme et de pragmatisme. Constance 
dans la démarche de progrès continu, 
dans la capitalisation du retour d’ex-

périence et de son partage, dans le 
maintien et le développement des 
compétences. L’IGN veille à maintenir 
cette continuité dans la conduite de 
ses missions, en phase avec les évo-
lutions de contexte et en s’attachant 
à adapter ses outils et ses méthodes 
dans le cadre d’une démarche de pro-
grès continu. Une des grandes avan-
cées de ces dernières années aura 
été la synergie trouvée au sein même 
de l’unité entre l’inspection nucléaire 
et l’audit interne. La démarche de 
refonte de la cartographie des risques 
est maintenant finalisée sur la base 
d’une identification claire et structu-
rée et d’une hiérarchisation objective 
des risques qui permet d’apprécier de 
façon très opérationnelle les thèmes 
sur lesquels doit porter le programme 
d’audit.

Ce rapport met l’accent sur les diffi-
cultés, les fragilités, les axes d’amé-
lioration plutôt que sur les réussites et 
les progrès. Cela présente le mérite 
de donner du relief à un rapport qui 
entend stimuler la réflexion. Ceci ne 
doit occulter en rien le travail de fond 
accompli au quotidien, avec rigueur 
et professionnalisme, par tous les 
acteurs du domaine. Ce rapport est 
le résultat du travail collectif des 
inspecteurs nucléaires. Il repose sur 
les informations et les observations 
recueillies auprès des équipes de  
terrain, dans le cadre des missions  
du plan d’audit de l’année, des  

inspections réactives, des visites de 
sécurité des centres. Il s’appuie éga-
lement sur tous les indicateurs des 
différents contrats d’objectifs et de 
performance. 
Je remercie toutes les personnes ren-
contrées pour la qualité de leur accueil, 
pour la franchise et la richesse de nos 
échanges. Leur esprit d’ouverture, qui 
conditionne la qualité de ce rapport, 
s’inscrit pleinement dans l’esprit de la 
culture de sûreté.

C e rapport, destiné à l’Administrateur général du CEA, présente l’ap-
préciation de l’Inspection générale et nucléaire (IGN) sur l’état de la 
sûreté des installations nucléaires et de la radioprotection au CEA. 

Il s’adresse aussi à tous ceux qui contribuent à la sécurité nucléaire, à la 
sûreté nucléaire, à la radioprotection, et qui les font progresser par leurs 
analyses, leurs actions, leurs décisions et leurs gestes quotidiens.

Ce rapport est également 
l’occasion de remercier 

les inspecteurs nucléaires, 
Michèle Nataf, Thierry Juhel, 

Marc Ammerich, Gun Ermond 
et François Heili pour leur 

investissement sans faille et 
sans faiblesse, au service  

des installations pour 
développer et promouvoir  

la culture de sûreté.
Je remercie également 

Edwige Bonnevie, 
Hervé Bernard,  

Jean-Marc Cavedon, 
Florence Touitou-Durand,  

pour l’attention qu’ils ont porté  
à la relecture de ce rapport  

et à la qualité des échanges 
qui s’en est ensuivie.
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Xavier Vitart

Directeur de l’Inspection 
générale et nucléaire
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Le message de l’Administrateur général

L e 18 octobre 1945, le Général 
de Gaulle signait l’ordonnance 
créant le Commissariat à l’Éner-

gie Atomique. Depuis 70 ans, le CEA 
est un acteur majeur de la recherche 
et du développement en France, dans 
le domaine de l’énergie, relevant sans 
cesse de nouveaux défis scienti-
fiques, techniques et technologiques 
dans ses différentes missions au ser-
vice des grands enjeux de notre pays. 
L’année 2015 s’est bien inscrite dans 
cette lignée, et a été particulièrement 
riche en résultats et en avancées 
dans tous les domaines, ceux de la 
recherche fondamentale comme ceux 
des sciences de l’ingénieur.

Le contexte est néanmoins particuliè-
rement contraint, par des équations 
budgétaires liées à notre contribution 
à la réduction des déficits publics, 
par les opérations de restructuration 
de la filière nucléaire française, par 
une conjoncture économique peu 
favorable au développement d’activi-
tés avec nos partenaires industriels, 
par une réglementation en constante 
évolution, de plus en plus exigeante. 
Nous avons collectivement relevé 
tous ces défis, dans le cadre d’un dia-
logue renouvelé avec nos autorités de 
tutelle, en nous réorganisant, en lan-
çant des projets structurants d’optimi-
sation pour adapter nos installations, 
nos projets et nos compétences. Les 
challenges sont nombreux et com-
plexes . Il s’agit à la fois d’honorer nos 
engagements, d’exploiter nos instal-

lations en toute sécurité et en toute 
conformité vis-à-vis de la réglementa-
tion, et à la fois de conduire les chan-
gements qui sollicitent et mobilisent 
toutes nos compétences et toutes nos 
expertises. J’aborde cette mutation 
avec la plus grande confiance parce 
qu’elle s’appuie sur les fondamen-
taux de notre culture d’entreprise : la 
capacité d’adaptation, 
avec ses composantes 
en termes de réactivité, 
d’agilité, d’ingéniosité 
et d’anticipation, l’esprit 
collectif, la solidarité et 
le sens des responsa-
bilités. Plus que jamais, 
dans cette période, nous devons 
conserver notre capacité à prévenir 
et à maîtriser en toutes circonstances 
l’ensemble des risques inhérents 
à nos activités. Les exigences en 
matière de sûreté nucléaire, de sécu-
rité, de radioprotection, qui sont au 
cœur de nos responsabilités, consti-
tuent des priorités absolues, incon-
tournables. Je considère à ce titre 
que nos actions, à tous les niveaux, 
doivent être guidées en permanence 
par l’excellence, l’exigence, le progrès 
continu, au-delà du simple respect de 
la réglementation.

En 2015, année de ma prise de fonc-
tion, j’ai souhaité donner une impul-
sion forte pour entretenir et dévelop-
per cette dynamique de progrès. J’ai 
tout d’abord engagé le CEA dans un 
nouveau plan d’amélioration conti-
nue qui définit des axes de progrès 
et des objectifs ambitieux, en matière 
de sûreté nucléaire, de radioprotec-
tion, dans la continuité du plan précé-
dent, consolidant l’approche intégrée 
requise pour la protection des inté-
rêts. Ce plan s’appuie sur la mise en 
œuvre, au quotidien, de bonnes pra-
tiques de vigilance et de rigueur, dans 
toutes les unités, tant opérationnelles 
que fonctionnelles. 

J’ai également souhaité que l’IGN, 
l’Inspection générale et nucléaire, 
me soit directement rattachée afin 
de renforcer la visibilité de cette auto-
rité objective et indépendante, tant en 
interne qu’en externe du CEA. Le rap-
port annuel du Directeur de l’Inspec-
tion générale et nucléaire sur la sûreté 
et la radioprotection du CEA, sous la 

forme d’un document 
public, en est une des 
matérialisations.

De nombreux points 
d’attention et de vigi-
lance sont soulignés 
dans ce rapport. Parmi 

ceux-ci, je retiens l’attention soutenue 
que nous devons accorder à maintenir 
l’attractivité pour les postes à respon-
sabilité dans le domaine de la sûreté 
nucléaire et de la radioprotection, 
qu’ils soient de nature opérationnelle 
ou fonctionnelle. Je note également la 
nécessité de maintenir la constance 
dans le développement de la culture 
de sûreté : la bonne déclinaison des 
recommandations de l’IGN pour les 
traduire en plans d’actions et en assu-
rer le suivi, une meilleure appropria-
tion, en particulier par les acteurs de 
terrain, du retour d’expérience, l’ana-
lyse préalable des risques dans un 
cadre systémique.
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« ...De nombreux 
points d’attention  

et de vigilance  
sont soulignés  

dans ce rapport...»

J’encourage chacun à 
prendre en compte, dans son 

domaine de responsabilité, les 
recommandations et les axes 

de progrès identifiés, ainsi qu’à 
s’attacher à bien en mesurer 
les effets pour en partager le 

retour d’expérience.

Daniel Verwaerde

Administrateur général
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L ’année 2015, l’année des 70 ans 
du CEA, a été marquée par la 
nomination d’un nouvel Admi-

nistrateur général, Daniel Verwaerde, 
qui succède à Bernard Bigot, dans un 
contexte économique extrêmement 
contraint, à un moment où le CEA doit 
relever de très nombreux défis. On 
peut citer en particulier ceux qui sont 
liés à des enjeux socio-économiques 
forts, comme le démantèlement des 
grandes installations, le soutien au 
parc actuel pour un nucléaire au 
meilleur niveau de sûreté et écono-
miquement compétitif, la préparation 
de la 4e génération du nucléaire civil, 
la contribution à la réindustrialisas-
sions de la France, le maintien de la 
force de dissuasion. Au travers de la 
lettre de mission du Premier ministre 
adressée à l’Administrateur géné-
ral, le Gouvernement a fixé au CEA 
une feuille de route renouvelant la 
confiance de l’État dans l’organisme 
pour appréhender tous ces enjeux à 
forte résonance sociétale, affichant 
de surcroît l’ambition de refonder sur 
de nouvelles bases la filière nucléaire 
française, en encourageant le CEA, 
au travers de toutes ses équipes, de 
toutes ses compétences, à maintenir 
son haut niveau d’excellence. Cette 
confiance réaffirmée oblige le CEA 
à l’accomplissement reconnu de ses 
missions, par l’atteinte des objectifs 
qui lui sont fixés en gérant scrupu-
leusement les moyens qui lui sont 
alloués. Le CEA s’attache ainsi, dans 
le cadre de ses missions, à apporter 
de la richesse, de l’innovation, de la 
valeur ajoutée, tout en optimisant ses 
moyens, son organisation, ses pro-
cessus pour les rendre plus perfor-
mants et plus efficaces.

La sécurité et la sûreté nucléaire 
sont plus que jamais au cœur 
de tous ces enjeux, au titre bien 
compris de la première priorité du 
CEA, incontournable, à laquelle, à 
tous les niveaux et dans tous les 

domaines, chacun doit contribuer 
par ses attitudes, ses gestes et 
ses actions, au titre également de 
la performance et de l’efficacité. 
Performance et sécurité nucléaire 
vont de pair. La rigueur, l’attitude 
interrogative, le partage de l’expé-
rience, la recherche d’optimums 
proportionnellement aux enjeux, 
la culture de sûreté, sont autant 
d’atouts pour gérer efficacement 
la technique, les coûts et les délais 
de projets complexes.

L’année 2015, c’est aussi l’année des 
inquiétudes et de la morosité. Les 
attentats de janvier et de novembre, 
la situation économique du pays, la 
montée du chômage, les inquiétudes 
pour l’emploi, la difficulté à résor-
ber les déficits publics et ses consé-
quences en termes de rigueur bud-
gétaire, la montée du ressentiment 
général contre les « mille-feuilles » 
réglementaires, le débat polémique 
sur la place du nucléaire dans la 
transition énergétique, la situation 
d’AREVA et la refondation de la filière 
nucléaire française ont été des élé-
ments de contexte à fort impact. Le 
nucléaire est une industrie à cycles 
longs, l’unité de compte est la dizaine 

d’années, quand dans d’autres sec-
teurs industriels, ou dans d’autres 
cycles politico-socio-économiques, 
cette unité représente une durée de 
vie. Toute décision, toute inflexion, 
tout changement d’orientation peut 
avoir un effet immédiat, mais les 
conséquences ne peuvent être appré-
hendées qu’à des échelles de temps 
longues. Une des grandes qualités du 
CEA est la capacité à s’adapter à des 
conditions d’environnement avec la 
réactivité nécessaire, en se concen-
trant sur ses missions et en se réfé-
rant à ses valeurs, le sens de l’intérêt 
général, la responsabilité, l’engage-
ment, l’exigence, l’acceptation de la 
complexité et la solidarité. 
L’année 2015 s’est ainsi déroulée 
dans un climat de transition, marqué 
en particulier par la préparation d’une 
nouvelle organisation qui sera mise 
en place début 2016.
Tous ces éléments de contexte, 
internes et externes, ont pesé, à titre 
individuel et collectif, sur la conduite 
des opérations en matière de sûreté 
nucléaire et de sécurité. La disparition 
de l’organisation en pôles du CEA, et 
du pôle Maîtrise des Risques en par-
ticulier, les contraintes budgétaires et 
les diminutions d’effectifs qui affectent 
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en priorité les fonctions supports, l’in-
flation réglementaire, les débats sur 
l’avenir du nucléaire en France, ont 
provoqué des interrogations légitimes. 
Elles n’ont en rien remis en cause la 
qualité des services, ni la rigueur d’exé-
cution, mais il faudra, par les actes et 
par les faits leur apporter les réponses 
attendues. Il s’agit à la fois de conforter 
la primauté accordée à la sécurité et à 
la sûreté nucléaire, et à la fois de mobi-
liser les acteurs en valorisant et en 
rendant attractives les responsabilités 
et les missions qui leur sont confiées. 
Le poids qui pèse sur les épaules d’un 
chef d’INB, d’un chef d’installation est 
de plus en plus lourd. Les responsables 
des cellules de sûreté des centres, les 
chargés d’affaires dans ces cellules, 
sont de plus en plus submergés par 
des avalanches de demandes. Tous 
ces métiers, indispensables au main-
tien de la sécurité nucléaire au meilleur 
niveau, sont en tension. De mon point 
de vue, le risque principal auquel nous 
pourrions être confrontés dans un 
avenir proche, serait une désaffection 
pour ces métiers. J’en appelle donc à 
un surcroît de vigilance et d’attention 
sur ce point.

 ►LES POINTS 
QUI MÉRITENT 
ATTENTION 

Je retire de l’analyse du bilan de 
l’année 2015 trois points d’atten-
tion principaux, qui seront détaillés 
et approfondis avec leurs éléments 
de contexte plus loin dans ce rap-
port. Le premier concerne l’inflation 
réglementaire et son impact sur les 
acteurs de la sûreté nucléaire et de 
la sécurité, dont il convient de bien 
mesurer les risques, et de bien anti-
ciper les conséquences. Le deu-
xième concerne le sujet récurrent de 
l’analyse préalable des risques avant 
d’engager toute opération. L’analyse 

des incidents de cette année révèle 
une fois de plus que les occurrences, 
et tout au moins les conséquences, 
de ces événements auraient pu être 
limitées par une analyse préalable 
de risques rigoureusement conduite, 
par une approche systémique, et en 
intégrant le retour d’expérience des 
années passées. Le troisième enfin 
concerne le maintien proactif d’une 
dynamique collective de progrès, qui 
consiste à se fixer des objectifs ambi-
tieux et réalistes dans le cadre de plan 
d’actions.
 
De nouveaux textes législatifs et 
réglementaires très importants, 
lois, ordonnances, décrets, arrê-
tés et circulaires ont été publiés 
en 2015, ainsi que des décisions et 
des guides de l’ASN. On citera ici en 
tout premier chef la loi n° 2015-992 du 
17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte. 
D’autres sont en gestation, comme le 
projet d’ordonnance portant diverses 
dispositions en matière nucléaire, et 
tous les décrets d’application qui sui-
vront. La sûreté nucléaire se gagne 
à la base, sur le terrain, par une 
bonne appropriation par les acteurs 
des règles et des enjeux. Le foison-

nement réglementaire et l’inflation 
des demandes qui en résultent, trai-
tées différemment selon l’autorité de 
contrôle concernée, peut nuire dans 
certains cas à la bonne perception 
des risques et à la pertinence des 
parades associées. Il m’apparaît 
souhaitable qu’un bon équilibre soit 
recherché, dans le cadre de la néces-
saire convergence des démarches de 
sûreté de l’autorité et de l’exploitant. 
J’ai pu constater sur le terrain dans 
certaines circonstances les signes 
manifestes d’une qualité de dialogue 
très dégradée entre inspecteurs et 
inspectés, entre contrôleurs et contrô-
lés. J’observe dans les cercles de 
discussions qui réunissent des repré-
sentants d’exploitants, et des repré-
sentants d’autorité de contrôle, ceux 
qui élaborent les règles, ceux qui les 
appliquent et ceux qui les contrôlent, 
toute la difficulté, malgré la bonne 
volonté et la qualité d’écoute de cha-
cun, à partager une compréhension 
commune des risques, des enjeux 
et des prescriptions. Je suis sensible 
aux arguments des unités de soutien 
et de contrôle du CEA qui voient leur 
charge de travail augmenter dans un 
champ de contraintes de plus en plus 
prégnant. C’est un sujet qui me paraît 
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devoir être traité de façon prioritaire, 
dans le cadre du plan de performance 
du CEA, de l’optimisation des pro-
cessus, de la gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences, des 
plans de conduite du changement 
qui découleront nécessairement des 
conclusions qui seront retenues et des 
solutions qui seront mises en œuvre.

Dans le prolongement des observa-
tions effectuées les années précé-
dentes, l’année 2015 ne faisant pas 
figure d’exception, L’IGN recom-
mande une attention particulière à 
la façon dont est conduite, avant 
une intervention, l’analyse préa-
lable des risques. Les recommanda-
tions sur ce thème sont récurrentes. 
Dans des contextes complètement 
différents, un incident avec suspicion 
de contamination interne d’une part, 
un incendie dans un laboratoire non 

nucléaire aux conséquences impor-
tantes en termes d’indisponibilité d’ins-
tallation d’autre part, ont une nouvelle 
fois mis en évidence ce point dans 
l’arbre des causes établi à la suite 
de ces événements. Dans le premier 
cas, l’analyse de risques aurait pris 
en compte le retour d’expérience d’un 
incident de contamination s’étant pro-
duit deux ans auparavant, très exac-
tement au même endroit, dans l’autre 
cas elle aurait considéré un nouvel 
équipement comme un équipement 
complexe, comportant l’ensemble 
des sous-équipements et servitudes 
nécessaires à son fonctionnement, 
et permis ainsi d’identifier un point de 
vulnérabilité majeure à corriger avant 
toute mise en service. Les audits de 
sécurité des centres conduits en 2015 
par l’IGN sur le thème de la mise en 
service de nouveaux équipements, 
ont également mis en évidence des 

marges de progrès d’un point de vue 
organisationnel : qui effectue, qui 
valide, qui contrôle les analyses de 
risques ? La situation en la matière sur 
les dix centres du CEA est contrastée. 
Certains centres se sont révélés très 

L’INSPECTION 
GÉNÉRALE ET 

NUCLÉAIRE 

L’Inspection générale et nucléaire 
(IGN) est chargée de définir et mettre 
en œuvre la politique d’inspection 
et d’audit interne dédié à la sécurité  
et au fonctionnement général du CEA. 
L’IGN est placée au sein de la Direc-
tion générale n
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en pointe, avec la mise en œuvre de 
processus efficaces, efficients, bien 
rodés, bien connus et bien appropriés 
par les différents acteurs. D’autres 
centres gèrent plus au cas par cas 
sans que la procédure soit aussi pré-
cisément formalisée. J’encourage ces 
derniers à bénéficier du retour d’ex-
périence des premiers pour mettre en 
place un dispositif robuste adapté à 
leurs spécificités. 

Dans des périodes difficiles où les 
organisations, et donc les hommes 
et les femmes qui les composent, 
sont bousculées pour s’adapter aux 
contraintes du moment, il faut res-
ter particulièrement vigilant quant 
au maintien des fondamentaux qui 
régissent la performance et le progrès 
continu en matière de sûreté nucléaire 
et de sécurité. L’IGN a constaté une 
baisse de réactivité pour établir en 
fin d’année le bilan des plans d’ac-
tions suite aux recommandations 
formulées dans les rapports d’au-
dit et d’inspection. Décliner sous 
forme de plan d’actions une recom-
mandation validée par la direction 
générale, est une des composantes 

fondamentales d’une démarche de 
progrès continu, et un bon indi-
cateur du degré de maturité de la 
culture de sûreté d’une organisa-
tion. Il s’agit bien de se donner des 
marges de progrès sur la base de 
faits constatés, avec le réalisme et 
le discernement qu’imposent la pro-
portionnalité aux enjeux, les moyens 
disponibles et la gestion des priorités. 
Un plan d’actions engage à en assu-

rer le suivi et à en contrôler l’effica-
cité. Le taux de prise en compte des 
recommandations de l’IGN était des 
deux tiers environ ces deux dernières 
années. L’exercice de recensement 
ligne à ligne, centre à centre, montre 
qu’en 2015 on ne fera pas beaucoup 
mieux, avec de fortes disparités entre 
les centres. Certains ont parfaitement 
inscrit la démarche dans leur boucle 
d’amélioration : un plan d’actions est 
un axe mobilisateur pour s’imposer 
et suivre des objectifs de progrès 
ciblés, c’est un moyen de s’appro-
prier le retour d’expérience des autres 
centres, les recommandations de l’IGN 
ayant, sur la base de faits constatés 
ponctuellement, une volonté de por-
tée générique. Il me paraît nécessaire 
de relancer une dynamique pour faci-
liter la mise en œuvre du dispositif qui 
repose sur une bonne appropriation 
de chacun, tant au niveau des enti-
tés que des directions de centre. Le 
processus de suivi des engagements, 
quelle que soit leur nature, doit être 
uniformément formalisé et structuré. 
Un audit en 2016 spécialement consa-
cré au suivi des plans d’actions, fera 
l’état des lieux, analysera les attentes 
de chacun et proposera des solutions 
d’amélioration.

MISSIONS 

L’IGN est chargée de la mise œuvre du dispositif d’inspection et d’audit interne 
dédié à la sécurité, dont la sûreté nucléaire, et au fonctionnement général du 
CEA. Son action est notamment destinée à garantir la régularité, la qualité et la 
fiabilité de la gestion et de l’utilisation des moyens de l’établissement, dans le 
cadre des stratégies, des procédures et des règles définies. L’IGN a en particu-
lier un rôle d’investigation, par autosaisine, sous la forme d’inspections dans le 
domaine de la sécurité et la sûreté nucléaire. Elle est également responsable de 
la mise à jour de la cartographie des risques du CEA, dans le cadre du fonction-
nement général du CEA. 

L’IGN assure, par ailleurs, la mise en œuvre du dispositif de contrôle interne, en 
soutien aux directions opérationnelles et aux directions fonctionnelles et pour 
l’ensemble des processus fonctionnels mis en œuvre par les unités du CEA, 
hors activités relevant de la sécurité n
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Ces trois points attirent principalement 
l’attention, parce qu’ils se distinguent 
comme des marqueurs significatifs de 
l’année 2015, au CEA vu par l’IGN. 
Une analyse fine montre qu’ils sont 
très fortement couplés et très dépen-
dants des éléments de contexte bien 
singuliers de l’année 2015. Ils n’oc-
cultent en rien les points de vigilance 
relevés les années précédentes, 
qui restent de mon point de vue des 
sujets de préoccupation pour lesquels 
on enregistre des progrès significatifs 
qu’il reste à parfaire et à consolider : 

n  L’exploitation et le partage du 
retour d’expérience, notamment 
liés à une anomalie ou un incident, 
sont une donnée fondamentale de 
la culture de sûreté. La difficulté en 
la matière réside dans les modalités 

de capitalisation et de transmission 
de l’information afin de l’intégrer 
dans le référentiel opérationnel des 
acteurs concernés. Transmettre 
et faire partager un retour d’ex-
périence au plus près des opéra-
tions, aux acteurs potentiellement 
concernés dans leurs gestes au 
quotidien, est un objectif qui reste 
à atteindre avec l’efficience atten-
due. Le compte rendu d’événement 
significatif par exemple, destiné 
aux autorités de contrôle, dont il 
faut renforcer la mémoire et la tra-
çabilité historique, mériterait d’être 
simplifié et structuré pour favoriser 
l’application pratique de mesures 
concrètes permettant d’améliorer 
la sûreté ou la sécurité. Il me paraît 
important de se reposer la question 
de la transmission de ce corpus de 

connaissances, sur le fond comme 
sur la forme. La quasi-totalité des 
incidents de cette année se sont 
déjà produits en d’autres temps et 
d’autres lieux au CEA, les mêmes 
causes produisent les mêmes 
effets et il n’y a de nouveau que ce 
qui a été oublié. 

n  Le cas des structures organi-
sationnelles complexes et évo-
lutives, faisant par exemple 
intervenir plusieurs entités col-
laboratrices au sein d’une même 
structure, dirigée ou non par un 
salarié du CEA, a été identifié 
comme un point de faiblesse poten-
tiel en matière de sécurité. Des pro-
grès très sensibles ont été réalisés 
pour identifier précisément les uni-
tés concernées, formaliser le cadre 
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juridique applicable et définir les 
responsabilités correspondantes. 
Cet effort doit être maintenu avec 
toute la rigueur et la persévérance 
qu’il convient d’accorder à une 
action prioritaire. 

Concernant plus spécifiquement le 
rôle et les missions de l’IGN, une des 
grandes avancées de ces dernières 
années aura été la synergie trouvée 
au sein même de l’unité entre l’inspec-
tion nucléaire et l’audit interne. Une 
des matérialisations est la conduite 
de missions communes qui associent 
les deux approches. Cette syner-
gie contribue à faire progresser les 
outils et les méthodes de l’inspection 
nucléaire, en l’incitant à s’approprier 
par fertilisation croisée et par la for-
mation, les référentiels, les avancées 

méthodologiques, et les pratiques pro-
fessionnelles de l’audit interne : vérifi-
cation de la conformité des processus 
établis par rapport aux exigences des 
référentiels, vérification que les dis-
positions organisationnelles (proces-
sus) et opérationnelles (procédures) 
sont établies, connues, comprises et 
appliquées, vérification de l’efficacité 
du processus audité, identification 
des pistes d’amélioration, valorisation 
des bonnes pratiques observées sur 
le terrain, art et manière de formuler 
des recommandations. 

Les sujets abordés dans le cadre de 
l’inspection nucléaire en 2015 sont 
analysés plus loin. Dans le cadre 
du fonctionnement général, certains 
sujets traités cette année sont en forte 
résonance avec des intérêts à proté-

ger dans les domaines de la sécurité 
et de la sûreté nucléaire. On citera ici 
à titre d’exemple un audit très appro-
fondi sur la sécurité des systèmes 
d’information (SSI) qui recouvre un 
ensemble de méthodes, techniques 
et outils chargés de protéger les res-
sources d’un système d’information 
afin d’assurer la disponibilité des 
services, la confidentialité des infor-
mations et l’intégrité des systèmes. 
Pour faire face à la croissance des 
attaques informatiques, l’État a créé 
en 2009 l’Agence nationale de la 
sécurité des systèmes d’information 
(ANSSI) qui a notamment pour mis-
sion d’assurer la sécurité des sys-
tèmes d’information de l’État et des 
opérateurs nationaux d’importance 
vitale (OIV). Dans la circulaire du 
17 juillet 2014, le Premier ministre 
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demande aux ministres d’appliquer la 
« Politique de sécurité des systèmes 
d’information de l’État (PSSIE) ». Les 
mesures de la PSSIE, applicables au 
CEA, vont bien au-delà des aspects 
techniques et traitent des aspects 
organisationnels. La mission d’audit 
diligentée par l’IGN s’est déroulée en 
deux phases, une première phase 
d’autodiagnostic de la sécurité des 
systèmes d’information du CEA dans 
le cadre du nouveau référentiel de 
l’État (examen des 185 mesures de 

la PSSIE préconisées par l’ANSSI), 
et une seconde phase d’approfondis-
sement des aspects organisationnels. 
Le niveau de maturité du CEA est jugé 
bon sur les aspects techniques. Le 
CEA applique en la matière le principe 
éprouvé de la défense en profondeur. 
Le degré de maturité est moindre sur 
les aspects organisationnels. C’est 
dans ce domaine que les efforts 
doivent porter, sur la base des pistes 
de progrès identifiées et des recom-
mandations formulées en consé-

quence, pour atteindre l’objectif de la 
mise en conformité avec la PSSIE à 
l’échéance prévue, soit mi-2017.

Deux voies de progrès significatives 
ont été consolidées en ce qui concerne 
le fonctionnement de l’IGN et la façon 
dont elle réalise ses missions : d’une 
part, la méthodologie appliquée aux 
audits permet maintenant d’assurer, 
sur la base de fiches de synthèse, 
une meilleure traçabilité de l’analyse 
et de l’élaboration des recommanda-
tions qui en résultent et, d’autre part, 
les conditions de restitution de l’audit 
auprès des acteurs concernés per-
mettent une meilleure appropriation 
et compréhension mutuelle. Je pense 
que ces deux points doivent faire l’ob-
jet d’une application soutenue et que 
le retour d’expérience doit être exa-
miné périodiquement. 

L’ensemble des actions menées par 
le CEA sur tous ces thèmes s’ins-
crit dans un processus d’améliora-
tion permanente du fonctionnement, 
qui répond à l’évolution actuelle des 
concepts de maîtrise des risques 
d’entreprise. Il est essentiel que la 
démarche de réflexion interne sur l’ef-
ficacité du dispositif soit poursuivie et 
que les compétences en matière d’au-
dit et de contrôle soient maintenues.
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P our ses activités de recherche 
et de développement liées aux 
programmes nucléaires civils 

ou de défense, et pour ses activi-
tés de recherche fondamentale et 
d’enseignement, le CEA s’appuie 
pour l’essentiel sur des Installations 
nucléaires de base (INB), des Instal-
lations individuelles (II) au sein d’Ins-
tallations nucléaires de base secrètes 
(INBS) et des Installations classées 
pour la protection de l’environnement 
(ICPE). Ces installations sont de 
divers types : réacteurs de recherche, 
laboratoires, installations de traite-
ment de déchets et d’effluents. Leurs 
conditions d’utilisation doivent être 
suffisamment flexibles afin de pouvoir 
s’adapter rapidement dans le cadre 
de leur référentiel aux évolutions et 
aux exigences des programmes. Les 
risques spécifiques aux installations 
nucléaires sont liés aux matières 
radioactives qui y sont présentes, en 
général en faible quantité, et aux fais-
ceaux de rayonnements ionisants.
La maîtrise de la sûreté des instal-
lations relève de la responsabilité 
de l’exploitant nucléaire. Cette res-
ponsabilité s’exerce de la concep-
tion d’une installation jusqu’à 
l’achèvement de son démantèle-

ment. La sûreté est une priorité ins-
crite dans les contrats successifs 
État-CEA.
Cette maîtrise s’appuie sur un 
ensemble de dispositions, aussi 
bien organisationnelles que tech-
niques. Ces dispositions sont cadrées 
par une politique de sûreté dévelop-
pée et notifiée à tous les niveaux.
Pour venir en appui à cette politique, 
des standards et des objectifs de 
sûreté ont été fixés dans le référentiel 
interne de sûreté du CEA et dans les 
plans triennaux successifs d’amélio-
ration de la sûreté nucléaire et de la 
sécurité. Les ressources nécessaires 
à l’atteinte de ces objectifs ont été 
mises en place. 
La démarche adoptée par le CEA 
est celle de l’amélioration continue 
suivie et tracée dans le cadre de 
plans triennaux. C’est la période 
de temps choisie pour se fixer des 
objectifs ambitieux, en se concen-
trant sur des priorités, tout en se 
mettant en capacité de pouvoir en 
mesurer les effets. Le plan d’amé-
lioration de la sûreté nucléaire et de 
la sécurité 2012-2014 a permis de  
progresser de façon significative 
dans les axes essentiels, dont en 
particulier la diminution du nombre 

d’accidents du travail survenus dans 
les installations ainsi que l’appro-
priation de la culture de sécurité, de 
sûreté nucléaire et de radioprotection 
par les salariés et les prestataires. 
En matière de sûreté nucléaire, la 
démarche de prévention des risques 
fait partie de l’approche intégrée 
requise par la réglementation. Elle 
se traduit par des actions de sensibi-
lisation, de formation, ainsi que par le 
partage de retour d’expérience.

Le plan 2015-2017 poursuit la dyna-
mique engagée dans les plans pré-
cédents, avec les mêmes objectifs 
premiers :

 n  la prévention des risques pour l’en-
semble des gestes au quotidien,

 n  la recherche permanente d’amé-
lioration de la sûreté nucléaire des 
installations,

 n   la réduction du nombre d’accidents 
du travail et de maladies profes-
sionnelles,

 n  la réduction des prélèvements 
d’eau et des effluents rejetés par 
les installations,

 n  la surveillance de l’impact des acti-
vités sur l’environnement,

 n  la protection contre tout acte de 
malveillance.

Les chiffres et les indicateurs de 
l’année 2015 témoignent d’une 
année satisfaisante sur le plan de  
la maîtrise des risques. Les faits 
sont néanmoins têtus, et les résul-
tats montrent que dans ce domaine 
rien n’est jamais définitivement 
acquis, que les mêmes causes pro-
duisent les mêmes effets. La perti-
nence de l’organisation, le respect 
des règles et des procédures, la 
rigueur dans l’exécution, la vigi-
lance, l’attitude interrogative, le 
partage du retour d’expérience, la 
prise en compte du facteur humain, 
l’attention portée aux signaux 
faibles, demeurent des sujets de 
vigilance permanente.  
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 ►BILAN 2015 DANS 
LE DOMAINE DE 
LA SÛRETÉ DES 
INSTALLATIONS

En 2015, les autorités de sûreté 
nucléaire civile et de défense ont pro-
cédé à 105 inspections sur l’ensemble 
des centres du CEA. Ces inspections, 
dont certaines étaient inopinées (9) 
ou réactives suite à un événement (2), 
ont fait l’objet d’un nombre restreint 
de constats d’écarts. Elles ont donné 
lieu à des lettres de suite contenant 
des demandes d’actions correctives 
et de compléments d’information aux-
quelles le CEA a répondu. Parmi les 
thèmes abordés, qui concernent l’en-
semble des domaines de la sûreté 
nucléaire et de la radioprotection, 

les autorités de sûreté nucléaire 
ont accordé en 2015 une attention 
particulière à l’exploitation des ins-
tallations, aux contrôles et essais 
périodiques, aux facteurs organi-
sationnels et humains, ainsi qu’au 
respect des engagements pris par 
le CEA.
Les objectifs prioritaires de sûreté, 
fixés par l’Administrateur général, 
font l’objet d’une procédure spécifique 
d’élaboration et d’un suivi régulier 
avec l’ASN. Chacun de ces objectifs 
donne lieu à une organisation projet 
qui permet d’assurer la cohérence 
entre les objectifs techniques et les 
moyens mis en place. L’objectif priori-
taire de sûreté à échéance de 2015 a 
été atteint. Il concerne la mise en ser-
vice de l’emballage Tirade qui permet 
de transporter des déchets irradiants 

des unités productrices vers les unités 
de traitement des déchets solides.

D’autres objectifs concernent la 
transmission à l’ASN des dossiers 
associés aux réexamens de sûreté, 
à l’assainissement et au démantèle-
ment des installations. On citera ici 
en particulier le réexamen de sûreté 
du réacteur Masurca (INB n° 39) de 
Cadarache, le réexamen de sûreté de 
Rapsodie (INB n° 25) de Cadarache, 
la demande d’autorisation de mise à 
l’arrêt définitif et de démantèlement 
de la Zone de gestion de déchets 
radioactifs solides (INB n° 72) de 
Saclay, la demande de modification 
du décret de mise à l’arrêt définitif et 
de démantèlement des installations 
nucléaires de base (INB n° 165 et 
166) de Fontenay-aux-Roses.
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Des actions de formation en sûreté 
nucléaire ont concerné les personnels 
des installations nucléaires, ainsi que 
les personnels des unités de soutien. 
Les nombres de sessions et de partici-
pants restent stables d’une année sur 
l’autre pour les formations concernant 
les chefs d’INB, la culture de sûreté, 
la prise en compte des Facteurs 
organisationnels et humains (FOH), 
la gestion du risque incendie et le 
système de management intégré. La 
formation des ingénieurs qualifiés en 
criticité, après deux années de baisse 
conjoncturelle de participation, a vu le 
nombre de participants remonter au 
niveau des années 2004 à 2012.

La démarche Facteurs organisation-
nels et humains (FOH), développée 
au CEA depuis plus de quinze ans, 
est mise en œuvre systématiquement 
dans le cadre de la création d’instal-
lations nouvelles, de modifications ou 
de réexamen de sûreté des installa-
tions existantes, ainsi que lors de leur 
assainissement ou démantèlement. 
L’arrêté du 7 février 2012 définit les 
FOH comme étant les « facteurs 
ayant une influence sur la perfor-

mance humaine, tels que les compé-
tences, l’environnement de travail, les 
caractéristiques des tâches et l’orga-
nisation ». Une cinquantaine d’études 
ont été réalisées en 2015. Elles ont 
notamment concerné la conception 
ou la modification d’installations ou 
de procédés, des modifications orga-
nisationnelles, des actions issues 
des travaux des groupes permanents 
d’experts, le réexamen de sûreté 
d’installations nucléaires. 
Faisant suite aux Évaluations complé-
mentaires de sûreté (ECS) réalisées 
depuis 2011, et pour répondre spé-
cifiquement aux prescriptions rela-
tives aux FOH dans le domaine de 
la gestion de crise, un premier bilan 
des actions menées par le CEA et les 
centres a été établi en 2014. Un état 
d’avancement de ces actions a été 
réalisé en 2015, dans le cadre d’une 
instruction lancée par l’ASN sur ce 
sujet. La huitième journée annuelle 
FOH du CEA s’est tenue au centre du 
Cesta le 6 octobre 2015. Elle a ras-
semblé un peu plus de soixante per-
sonnes, membres du réseau FOH du 
CEA et salariés ayant suivi la forma-
tion FOH. Le thème principal concer-

nait cette année la simulation des acti-
vités de travail. Après une introduction 
académique mettant en contexte 
la thématique générale de la jour-
née, l’expérience d’EDF relative aux 
simulateurs a été exposée. L’après-
midi a été consacré aux travaux du 
CEA : intérêts et limites de l’utilisation 
de la réalité virtuelle en soutien à la 
conception, salle immersive Presage 
de Marcoule et son utilisation comme 
aide à la décision pour les scénarios 
de démantèlement et de préparation 
de chantiers, utilisation de la réalité 
virtuelle pour la simulation des activi-
tés de travail en conception pour l’ins-
tallation du Laser mégajoule (LMJ), 
retour d’expérience d’un chantier 
école concernant la conception d’une 
salle de casse à Fontenay-aux-Roses.

Depuis 1983, les exploitants 
nucléaires sont tenus de déclarer aux 
autorités concernées les événements 
significatifs pour la sûreté. Cette obli-
gation s’est progressivement éten-
due aux événements relatifs aux 
transports de matières radioactives, 
à la radioprotection (dans et hors 
INB) et à l’environnement. Les évé-
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nements nucléaires et radiologiques 
sont classés sur l’échelle internatio-
nale « Ines », outil de communication 
établi par l’AIEA destiné à faciliter la 
perception par les médias et l’opinion 
publique de l’importance, en matière 
de sûreté nucléaire, des incidents et 
des accidents nucléaires civils.

Le CEA a déclaré 140 événements 
significatifs en 2015. Aucun de ces 
événements n’a eu de conséquence 
significative pour le personnel, le 
public ou l’environnement.

 

133 événements ont été classés 
au niveau 0 sur l’échelle INES. Il 
s’agit d’écarts sans importance 
pour la sûreté nucléaire. Ils consti-
tuent des signaux faibles dont la 
prise en compte est essentielle à 
la démarche de progrès continu. 
Leur nombre exact n’est pas un 
indicateur de performance. C’est 
un révélateur d’une bonne appro-
priation par les acteurs de terrain 
de la culture de sûreté : vigilance, 
rigueur, transparence et souci de 
faire partager le retour d’expé-
rience. Le nombre d’événements 
de niveau 1 est stable après une 

baisse observée depuis 2008. 
L’IGN remarque que 4 de ces évé-
nements, sur les 7 au total, ont 
été déclarés à un niveau 0 par le 
CEA, mais reclassés au niveau 1 
par l’ASN. Le rapport à un risque 
de criticité semble être un élément 
dimensionnant du point de vue de 
l’ASN pour reclasser à un niveau 1.

Depuis 2011, aucun événement n’a 
été classé au niveau 2 ou plus, de 
l’échelle Ines, ce qui est totalement 
satisfaisant et un encouragement à 
maintenir les efforts de rigueur et de 
vigilance.

Sur les 140 événements déclarés au 
total, 100 le sont au titre de la sûreté 
nucléaire (72 %), 24 au titre de la 
radioprotection (17 %), 10 au titre de 
l’environnement (7 %) et 6 au titre du 
transport (4 %).

À titre de comparaison, on peut citer 
les chiffres de la société AREVA, 
tous établissements confondus, en 
2014 : 137 événements de niveau 0, 
19 événements de niveau 1 (dont 11 
concernent le risque de criticité), et 
aucun événement de niveau 2, avec 
une typologie plus marquée en rela-
tion avec des activités industrielles 

(60 % sûreté nucléaire, 16 % radio-
protection, 16 % environnement et 
8 % transport).

En 2015, 86 % des événements n’ont 
eu aucune conséquence sur la sûreté, 
le personnel, le public ou l’environne-
ment. Un tiers d’entre eux ont eu des 
conséquences purement fonction-
nelles se traduisant par l’indisponibi-
lité, généralement de courte durée, 
de tout ou partie de l’installation, pour 
remise en conformité, recherche des 
causes ou mise en œuvre d’actions 
correctives préalables à la reprise 
de l’exploitation. 25 % des événe-
ments significatifs sont liés à la fonc-
tion confinement, 25 % au respect de 
référentiels. Les autres sont liés dans 
une moindre mesure au contrôle com-
mande  instrumentation, à la gestion 
des contrôles et essais périodiques 
(CEP), aux risques liés à l’incendie et 
à la gestion des sources et des géné-
rateurs. Les chiffres et les constats 
présentent un caractère récurrent : 
des événements sont liés à des aléas 
techniques, d’autres relèvent d’ano-
malies dont on pourrait s’affranchir 
avec plus de rigueur et de vigilance, 
en ce qui concerne les mises à jour 
documentaires, ou le respect d’obliga-
tion signifiés dans les référentiels par 
exemple. Le non-respect des dates 
programmées de contrôle et essai 
périodique (CEP) expose de façon 
récurrente à des déclarations d’évé-
nements. Cela ne concerne qu’une 
toute petite proportion (inférieure à 
1 %) de l’ensemble des CEP à réali-
ser dans l’année, en obligation calen-
daire, décrite dans les référentiels. 
L’IGN remarque qu’une obligation 
opérationnelle calée sur l’activité 
de l’installation apporterait plus de 
souplesse sans affecter le niveau 
de sûreté nucléaire. Le maintien en 
conformité des installations est un 
des piliers de la sûreté nucléaire. Les 
exigences réglementaires liées à la 
mise en place de nouveaux textes, 
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aux réexamens de sûreté des instal-
lations, aux évaluations complémen-
taires de sûreté ne font que renforcer 
ces obligations. L’IGN recommande 
de renforcer tous les processus 
internes de soutien aux installations 
pour la mise en place et le suivi des 
nouvelles dispositions, en termes 
d’analyse, d’aide à la décision, d’iden-
tification de non-conformité, de par-
tage de l’expérience.

La proportion d’événements ayant 
uniquement des origines organisa-
tionnelles ou humaines augmente 
légèrement cette année et se situe 
à hauteur de 62 % (pour 75 % com-
portant des causes FOH, associées 
ou non à des causes techniques ou 
matérielles), dont 18 % présentant uni-
quement des causes humaines, 28 % 

des causes à la fois organisation-
nelles et humaines, et 16 % unique-
ment des causes organisationnelles. 
Comparativement à l’année précé-
dente, le nombre d’événements liés 
aux FOH est en augmentation. Pour 
les causes liées aux facteurs humains 
uniquement, l’analyse distingue diffé-
rents types de défaillances humaines 
et fait apparaître une forte proportion 
d’erreurs d’identification, d’exécution 
et d’omissions (70 %) et, dans une 
moindre mesure, des erreurs de prépa-
ration (13 %). L’activité la plus concer-
née par ces défaillances humaines 
est la réalisation d’une maintenance 
ou d’un contrôle et essai périodique 
(CEP), d’un équipement ou d’une 
installation (31 %), ce chiffre étant en 
nette augmentation par rapport aux 
années précédentes. Viennent ensuite 

la conduite ou la surveillance d’ins-
tallation (16 %) et la gestion en local 
des déchets sur l’installation (16 %). 
Un examen plus approfondi permet 
de caractériser les facteurs liés aux 
défaillances humaines. Ils concernent 
en particulier l’organisation locale de 
travail (la définition des tâches et des 
objectifs, la planification, la répartition 
des rôles…) (39 %) et les interactions 
avec les dispositifs techniques en 
support à l’activité (35 %). Les autres 
facteurs identifiés ont trait aux compé-
tences, aux effectifs et à la cohésion 
des équipes (14 %) ainsi qu’à l’amé-
nagement des locaux, des postes de 
travail et aux ambiances physiques 
(12 %).

Toutes ces analyses constituent 
un faisceau de signaux faibles qui 
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méritent une écoute attentive. Il ne 
peut y avoir de dérive en la matière, 
par défaut de rigueur et de vigilance. 
L’IGN s’attachera, dans le cadre de 
ses audits et de ses inspections en 
2016, à suivre l’évolution de ces indi-
cateurs, à interpréter les fluctuations 
et à recommander la mise en place de 
plans d’actions en cas de nécessité.  

Chaque événement significatif fait 
l’objet d’une analyse par l’installa-
tion concernée, qui vise à établir 
les faits (techniques, organisation-
nels, humains), à en comprendre les 
causes, à examiner ce qui pourrait se 
passer dans des circonstances défa-
vorables, pour finalement décider des 
meilleures solutions à apporter aux 
problèmes rencontrés. C’est un outil 
essentiel d’amélioration de la sûreté. 
Cette analyse est formalisée par un 
compte rendu transmis aux autorités 
de sûreté nucléaire et largement dif-
fusé en interne. L’IGN note encore 
cette année que l’analyse des 
causes reste un domaine haute-
ment perfectible. Certaines sont trop 
différées et trop diluées dans le temps 
pour rester pertinentes. D’autres se 
contentent de dresser un arbre des 
causes premières, alors que c’est 
bien l’identification des causes à la 
racine qui permettrait la mise en place 
des actions correctives et préventives 
les plus efficaces.

Les comptes rendus d’événements 
font l’objet d’une analyse par la Direc-
tion de la protection et de la sûreté 
nucléaire du CEA (DPSN), comportant 
notamment une analyse sous l’angle 
FOH, afin d’en tirer les enseignements 
à l’attention des centres. Un bilan des 
événements significatifs déclarés aux 
autorités de sûreté est établi annuel-
lement et fait l’objet de présentations 
aux différents acteurs de la chaîne 
fonctionnelle sûreté du CEA. Le CEA 
consacre beaucoup de moyens et 
d‘énergie pour diffuser et partager les 

informations : animation d’un réseau 
d’animateurs REX avec un respon-
sable sur chaque centre, mise en place 
et utilisation de fiches REX formali-
sées, clubs d’échanges par métiers. 
La matière ainsi capitalisée au cours 
du temps est considérable. La diffi-
culté, non pleinement aplanie à ce jour, 
est de faire en sorte que le REX pro-

fite in fine à la personne concernée au 
premier chef par ses gestes et par ses 
décisions. L’analyse des incidents, les 
inspections sur le terrain, ont encore 
révélé cette année des marges de pro-
grès en la matière : un certain nombre 
d’incidents se reproduisent avec des 
mêmes causes et mêmes effets, au 
même endroit, mais en des temps  

PLAN TRIENNAL 2015-2017 

Le plan d’amélioration de la sûreté nucléaire et de la 
sécurité 2015-2017 s’appuie sur le renforcement de 
la mise en œuvre, au quotidien, de bonnes pratiques 
de vigilance et de rigueur dans toutes les unités tant 
opérationnelles que fonctionnelles, avec pour objec-
tif de garantir l’efficacité et la robustesse de la chaîne 
opérationnelle et décisionnelle.
Le plan consolide la démarche intégrée de préven-  
tion des risques par la mise en œuvre de nouvelles actions de sensibilisation, 
de formation, ainsi que par l’exploitation et le partage des retours d’expérience.
Il donne une nouvelle impulsion à la dynamique de progrès continu dans les 
différents domaines de la sûreté nucléaire et de la sécurité. Il définit ainsi 
des axes de progrès en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection, de 
gestion des situations d’urgence, de santé au travail, de protection des sites 
et de gestion environnementale, en clarifiant en particulier pour cette dernière 
le rôle des acteurs au niveau des centres n
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CONSEILS POUR EFFECTUER CONSEILS POUR EFFECTUER CONSEILS POUR EFFECTUER CONSEILS POUR EFFECTUER     
UNE CAUSERIE UNE CAUSERIE UNE CAUSERIE UNE CAUSERIE SECURITESECURITESECURITESECURITE 

 

DEFINITION 
Une causerie sécurité est une sensibilisation à la 
sécurité sur des thèmes prédéterminés.  

Cette causerie a pour but de sensibiliser les 
intervenants et de promouvoir un esprit et un  
comportement de sécurité.  

Elle est animée par un responsable hiérarchique, 
assisté éventuellement d’un préventeur (AS, ISI, 
SCR, etc.).  

La causerie sécurité doit permettre à chacun de 
s’exprimer sur les thèmes de la sécurité. Elle est 
un moyen approprié pour faire diffuser les 
informations issues des acteurs de terrain et 
identifier les axes d’améliorations, les éventuelles 
difficultés rencontrées dans l’installation et les 
bonnes pratiques à partager. 

PREPARATION 
Les thèmes et les exemples associés sont définis 
par le Chef d’installation en collaboration avec les 
acteurs de la sécurité (ISI, SCR, ISE, Animateur 
REX).  

• Choisir un thème 
• S’approprier le ou les exemples associés 
• Demander conseils auprès d’un 

préventeur lorsque nécessaire 
• Organiser la causerie sécurité (inviter ou 

convoquer les intervenants, …)  
• En fonction des sujets, demander 

l’assistance d’un préventeur lors de la 
présentation 

 

SCHEMA D’UNE 
CAUSERIE SECURITE 

• Présentation du thème et du contexte      
(< 5 min) 
o Illustrer le thème avec le ou les 

exemples à disposition  
o Inviter les participants à se positionner 

par rapport à la problématique 
identifiée 

• Echanges 
o Identifier les axes d’amélioration 
o Identifier les solutions  
o Identifier les bonnes pratiques à 

pérenniser  
• Synthèse tracée dans une fiche 

La mention RAS est pertinente lorsque le 
sujet n’amène aucun commentaire 
particulier. 

DEROULEMENT DE LA 
CAUSERIE SECURITE 
• Limiter la causerie sécurité à ¼ d’heure  
• Rechercher la participation de chacun 
• Eviter la monopolisation de la parole par 

une personne 
• Ne pas s’écarter du thème choisi 
• Ramener les débats sur les cas concrets 

rencontrés par l’équipe 
• Dégager les idées intéressantes (axe 

d’amélioration, bonne pratique, difficultés 
rencontrées dans le quotidien, etc.) 

• Valoriser ces idées intéressantes  
• Retenir éventuellement un nouveau 

thème pour une prochaine causerie 
• Formaliser les points d’intérêts des 

échanges sur la fiche de synthèse 
• Contribuer au partage du REX en diffusant 

la fiche. 
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différents, ou à d’autres endroits dans 
des circonstances similaires, sans que 
l’information utile et pertinente ne soit 
parvenue à temps à l’endroit efficace. 
Le CEA s’est engagé dans un tra-
vail d’optimisation de ses processus. 
Le processus de partage du REX, 
compte tenu des moyens qui lui sont 
consacrés, et de son caractère d’im-
portance pour la sûreté, mérite d’être 
pleinement intégré à la réflexion, l’ob-
jectif étant de le rendre plus efficient à 
tous les niveaux des chaînes fonction-
nelles et opérationnelles. 

 

 ►BILAN 2015 DANS 
LE DOMAINE DE LA 
RADIOPROTECTION

Le plan 2015-2017 consolide la 
démarche et les résultats des précé-
dents plans et donne une nouvelle 
impulsion à la dynamique de progrès 
continu du CEA dans les différents 
domaines de la sûreté nucléaire et de 
la sécurité, y compris pour les chan-
tiers de bâtiment et de génie civil. 
L’organisation en réseaux et pôles de 
compétence, ainsi que l’exploitation 
des retours d’expérience (REX), sont 
des forces qui participent à un fonc-
tionnement cohérent et à l’harmonisa-
tion des pratiques en matière de santé, 
sécurité et radioprotection des centres 
du CEA. La Direction de la protec-
tion et de la sûreté nucléaire (DPSN) 
joue en la matière un rôle essentiel 
d’animation et de coordination des 
chaînes fonctionnelles, l’objectif étant 
d’harmoniser et de rendre plus effi-
caces les pratiques, les méthodes et 
les outils pour l’ensemble du CEA en 
interface avec la Direction juridique et 
du contentieux (DJC), la Direction des 
ressources humaines et des relations 
sociales (DRHRS), la Direction de la 
communication (DCom) et le Conseil-
ler médical.

Le partage des bonnes pratiques, la 
mise en commun de l’expérience, les 
réflexions communes sur l’interpréta-
tion de la réglementation sont égale-
ment réalisés lors des réunions des 
groupes de travail du Groupe d’études 
et de prévention (GEP).

La radioprotection repose sur les trois 
principes fondamentaux :

 n  la justification des pratiques : l’utili-
sation des rayonnements ionisants 
est justifiée lorsque le bénéfice 
qu’elle peut apporter est supérieur 
aux inconvénients qu’elle peut 
engendrer ;

 n  l’optimisation de la protection : 
les matériels, les procédés et l’or-
ganisation du travail doivent être 
conçus de telle sorte que les expo-
sitions individuelles et collectives 
soient aussi faibles que raisonna-
blement possibles (principe Alara) 
compte tenu des techniques et des 
facteurs économiques et sociaux ;

 n  la limitation des doses indivi-
duelles : les expositions indivi-
duelles doivent être maintenues en 
deçà des limites de doses régle-
mentaires.

Au CEA, leur mise en œuvre opéra-
tionnelle s’appuie également sur  :

 n  le principe d’équité : à métier équi-
valent, la répartition des doses 
individuelles doit être équitable, de 
façon à minimiser les écarts dosi-
métriques entre les travailleurs;

 n  le principe d’équivalence : les dis-
positions de protection radiolo-
gique et le niveau de surveillance 
du personnel sont les mêmes pour 
tous les travailleurs exposés (CEA 
et intervenants extérieurs).

L’amélioration continue de la radio-
protection fait partie intégrante de  
la politique du CEA en matière de 
sécurité.

Un document interne très impor-
tant a été finalisé au tout début de 
l’année 2015, à l’issue d’un proces-
sus d’échange, d’optimisation et 
de concertation, que l’IGN qualifie 
d’exemplaire. Il s’agit de la circu-
laire MR n° 14 « organisation de 
la radioprotection des travailleurs 
au CEA » de février 2015 qui défi-
nit l’organisation fonctionnelle de 
la radioprotection. Elle rappelle que 
la radioprotection s’inscrit dans le 
cadre général de la sécurité, confirme 
la responsabilité première du Chef 
d’installation (CI) pour la maîtrise du 
risque radiologique inhérent à son 
installation et le rôle de soutien du 
Service compétent en radioprotec-
tion (SCR). Cette circulaire distingue, 
d’une part, les gestes de radioprotec-
tion requérant l’intervention de radio-
protectionnistes et, d’autre part, les 
gestes courants de radioprotection 

DOSSIER 
D’INTERVENTION 

EN MILIEU 
RADIOACTIF (DIMR)

Le DIMR permet de formaliser les 
modalités de mise en œuvre d’une 
opération particulière comportant des 
risques radiologiques. Il résulte d’une 
analyse préalable des risques menée 
conjointement par les différents 
acteurs de la sécurité, les commandi-
taires et les opérateurs eux-mêmes.

Ce document permet également de 
tracer le retour d’expérience dans le 
cadre de l’amélioration continue de  
la sécurité radiologique.

En 2015, près de 1 300 DIMR ont été 
rédigés n
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mis en œuvre par les équipes opé-
rationnelles de l’installation. En com-
plément  de cette circulaire, un recueil 
de fiches explicatives a été initié en 
2015. Le processus de concertation 
s’est attaché à mobiliser et à associer 
tous les acteurs, pour la bonne prise 
en compte des avis de chacun et une 
appropriation collective. La mise en 
œuvre opérationnelle est effective, 
et chaque centre doit en assurer un 
suivi, pour en analyser la portée au 
regard de son contexte et de ses spé-
cificités. En 2016, une synthèse de 
ces analyses sera présentée et exa-
minée en Comité central d’hygiène et 
de sécurité (CCHS) pour en tirer un 
premier retour d’expérience et faire 
évoluer le document si nécessaire. La 
conduite du changement est toujours 
une opération délicate et sensible. 

En la matière, il s’agissait de prendre 
en compte les progrès techniques du 
métier, les évolutions de la réglemen-
tation, l’évolution des activités dont 
l’importance des activités liées au 
démantèlement, à l’assainissement et 
à la gestion des déchets. Du point de 
vue de l’IGN, l’opération a été menée 
de manière satisfaisante, en asso-
ciant tous les acteurs, sur les bases 
du respect et de la reconnaissance, 
en prenant le temps de la réflexion et 
de la concertation, en se ménageant 
le bénéfice des retours d’expérience 
pour adapter et faire évoluer le texte.

L’acquisition ainsi que le maintien des 
connaissances et des compétences 
en sécurité nécessitent d’y consacrer 
une part importante des formations 
dispensées chaque année au CEA. 

L’évaluation des risques aux postes 
de travail permet de définir les besoins 
de formations de chacun en fonction 
de l’évolution de ses activités. 

L’IGN insiste sur l’importance de 
la formation, dans un contexte où 
les métiers évoluent fortement, 
sous les effets des progrès tech-
niques, de la réglementation et 
du renouvellement générationnel. 
L’IGN a constaté certaines disparités 
entre les centres dans les modalités 
de transmission des connaissances, 
des savoirs, des savoirs faire et des 
savoirs être, pour se former à de nou-
veaux métiers ou mettre à niveau ses 
connaissances : approches pédago-
giques différentes, contenus et sup-
ports de formation différents, forma-
tion interne et compagnonnage dans 
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certains cas, recours à des interve-
nants extérieurs dans d’autres cas.  
Le CEA bénéficie de toutes les com-
pétences et de tous les outils pour être 
proactif, voire innovant en la matière, 
en s’appuyant en particulier sur les pro-
grès techniques dans le domaine de la 
formation et sur le partage des initia-
tives développées à différents endroits. 
À titre d’exemple, à des fins à la fois 
didactiques et opérationnelles, il est 
très important d’alimenter les contenus 
des formations internes par le retour 
d’expérience. Le constat est valable 
pour la radioprotection, mais peut 
être étendu à d’autres domaines de 
la sécurité. L’IGN rappelle également 
que toute formation doit faire l’objet 
d’une évaluation des acquis. Une ana-
lyse spécifique sera développée sur ce 
thème par l’IGN en 2016, dans le cadre 
des audits de sécurité des centres.

Conformément à la réglementation en 
vigueur, la surveillance radiologique 
et la surveillance médicale des travail-
leurs susceptibles d’être exposés aux 
rayonnements ionisants, s’exercent 
selon un classement effectué par 
l’employeur en deux catégories :

 n  la catégorie A, les travailleurs 
susceptibles de recevoir dans les 
conditions habituelles de travail 
une dose efficace supérieure à 
6 mSv par an ou une dose équiva-
lente supérieure aux trois dixièmes 
des limites annuelles fixées pour la 
peau, le cristallin ou les extrémités ;

 n  la catégorie B, les travailleurs 
exposés aux rayonnements ioni-
sants ne relevant pas de la caté-
gorie A, dès lors qu’ils sont sou-
mis, dans le cadre de leur activité 
professionnelle, à une exposition 
à des rayonnements ionisants 
susceptible d’entraîner des doses 
supérieures à l’une des limites 
fixées pour le public.

La surveillance de l’exposition externe 
est réalisée par deux dispositifs 
complé men taires portés simultané-
ment par les travailleurs susceptibles 
d’être exposés afin de disposer de 
leurs dosimétries de référence et opé-
rationnelle.
Dosimétrie de référence : en 2015, 
6 563 travailleurs du CEA ont fait l’ob-
jet d’une surveillance dosimétrique. 
Pour 90 % d’entre eux, la dose mesu-

rée est nulle et, pour les autres, la 
dose individuelle annuelle moyenne 
est de 0,33 mSv/an. La dose maxi-
male mesurée est de 3,6 mSv/an.
Dosimétrie opérationnelle : tous les 
centres du CEA sont équipés depuis 
2003 du même système d’exploitation 
des dosimètres opérationnels, ce qui 
permet de dresser un bilan pour les 
travailleurs du CEA et d’entreprises 
extérieures.
Les opérateurs susceptibles d’être 
exposés à des rayonnements neu-
troniques disposent d’une dosimétrie 
opérationnelle complémentaire.

En 2015, près de 610 000 interven-
tions en zones réglementées ont été 
enregistrées.

Les doses annuelles moyennes, des 
travailleurs du CEA comme ceux des 
entreprises extérieures, sont stables 
depuis plus de 5 ans. Ces résultats 
témoignent de l’efficacité des proces-
sus mis en œuvre, et des politiques 
menées en matière d’équivalence 
entre les travailleurs du CEA et ceux 
des entreprises extérieures. Le prin-
cipe d’équivalence mis en place au 

En 2015, le guide CEA « évaluation des acquis des formations réglemen-
taires à la radioprotection », élaboré par la DPSN, a été publié. Ce guide 
définit les modalités de mise en œuvre de l’évaluation des acquis à l’issue 
des formations réglementaires à la radioprotection ainsi que les prérequis 
nécessaires pour intervenir de manière autonome en zone réglementée dans 
une installation du CEA.

Une campagne de communication relative à la sécurité radiologique et au 
respect des règles a été déployée sur les centres (réalisation DCOM et DPSN).

LE CONTRÔLE
RADIOLOGIQUE

ÇA NE SE
FAIT PAS*

*QU’EN SORTIE

D’INSTALLATION

ET VOUS ? 
Chacun assure sa sécurité et contribue à celle des 
autres. Se contrôler et contrôler son poste de travail 
régulièrement sont des gestes indispensables pour 
s’assurer de l’absence de contamination.

LE CONTRÔLE
RADIOLOGIQUE

ÇA NE SE
FAIT PAS*

*QU’EN SORTIE

D’INSTALLATION

ET VOUS ? 
Chacun assure sa sécurité et contribue à celle des 
autres. Se contrôler et contrôler son poste de travail 
régulièrement sont des gestes indispensables pour 
s’assurer de l’absence de contamination.

La radioprotection n’est pas dévolue aux seuls 
spécialistes du domaine, chaque travailleur est 
impliqué dans la mise en œuvre des règles et 
consignes de prévention des risques radiolo-
giques afin d’assurer sa sécurité et celle des 
autres.
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CEA a pour objectif l’atteinte d’un 
niveau de sécurité pour les person-
nels des entreprises extérieures 
équivalent à celui mis en place par 
le CEA pour ses salariés. À cette fin, 
le principe d’équivalence impose aux 
entreprises extérieures que leurs per-
sonnels bénéficient d’un dispositif de 
prévention des risques professionnels 
d’un même niveau que celui que met 
en place le CEA pour ses salariés.
 
Tout écart radiologique est immédia-
tement enregistré et analysé pour en 
déterminer la cause et en évaluer la 
gravité et les conséquences éven-
tuelles pour le personnel, le public 
et l’environnement. Au titre du retour 
d’expérience sur l’ensemble du CEA, 
des actions correctrices sont enga-
gées et suivies.

En 2015, 472 événements concernant 
la radioprotection ont été recensés 
par les Services compétents en radio-
protection sur l’ensemble des sites du 
CEA. Ils concernent le non-respect ou 
l’absence de consignes, des défail-
lances techniques durant les phases 
d’exploitation ou de démantèlement 
des installations, des défauts de pro-
preté radiologique ou tout autre aléa 
en lien avec la radioprotection. Parmi 
tous ces événements, 24 ont été 
déclarés au titre des critères de radio-
protection. Ces chiffres sont sensible-
ment les mêmes que ceux de l’année 
dernière.

 LIMITES RÉGLEMENTAIRES ANNUELLES D’EXPOSITION
Travailleur
(mSv/an*)

Public
(mSv/an*)

Corps entier 20 1
Peau 500 50
Mains, pieds, avant-bras et chevilles 500 -
Cristallin 150 15

* limites pour 12 mois consécutifs

Nombre de badges attribués

Dose individuelle moyenne annuelle (mSv/an)
Dose collective (H.Sv)

6968
1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

8000

6000

4000

2000

0

6422
5758 5724 5652

0,47 0,47
0,43 0,39 0,4

0,108 0,112 0,107 0,103 0,113

2011 2012 2013 2014 2015

DOSIMÉTRIE OPÉRATIONNELLE DES TRAVAILLEURS DU CEA
La dose individuelle annuelle moyenne est de 0,11 mSv/an  

et la dose maximale de 4,3 mSv/an.

Nombre de badges attribués

Dose individuelle moyenne annuelle (mSv/an)
Dose collective (H.Sv)

7101

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

8000

6000

4000

6321

6792

6333 63560,56
0,46

0,4
0,36

0,43

0,104 0,088 0,079 0,081 0,096

2011 2012 2013 2014 2015

DOSIMÉTRIE OPÉRATIONNELLE DES TRAVAILLEURS EXTÉRIEURS
La dose individuelle annuelle moyenne est de 0,10 mSv/an  

et la dose maximale de 4,1 mSv/an.
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L’IGN ne peut qu’attirer l’attention 
sur ces chiffres, et recommander le 
surcroît de rigueur et de vigilance 
sur le respect des consignes, le 
partage de l’expérience entre opé-
rateurs de même métier, la conser-
vation de la mémoire de l’installa-
tion, la formation, celle qui veille à 
se conformer aux règles et celle qui 
fait répéter les bons gestes et les 
bonnes attitudes.

Un réseau des Personnes compé-
tentes en radioprotection (PCR) des 
entreprises extérieures (EE) interve-
nant au CEA et des PCR du CEA a 
été initié en 2015 par la tenue d’un 
séminaire des PCR au CEA.
Ce séminaire, organisé par la DPSN, 
a été décliné en une journée sud et 
une journée nord pour faciliter la par-
ticipation des PCR des EE. Il a réuni 
161 participants.

L’objectif est de créer des espaces de 
communication entre les équipes CEA 
et les PCR des EE pour partager le 
REX, les pratiques et, si nécessaire, 
repréciser les exigences du CEA en 
matière de radioprotection pour les 
activités confiées aux EE.
À cette occasion, un rappel a été 
fait concernant les différents cadres 
réglementaires applicables en cas 
d’intervention d’EE dans l’établisse-
ment d’une entreprise utilisatrice, et 
plus particulièrement sur les respon-
sabilités respectives de l’entreprise 
utilisatrice et des EE, et les relations 
entre les PCR concernées.

L’IGN note avec grande satisfaction 
cette initiative qui associe les opé-
rateurs d’un même métier dans un 
cadre favorable à l’échange et au 
partage, et recommande sa pour-
suite à intervalles très réguliers. 

La Commission d’acceptation des 
entreprises d’assainissement radioac-
tif (CAEAR) complète le dispositif mis 
en place par le CEA pour maîtriser les 
activités confiées à des prestataires, 
y compris leurs sous-traitants, en 
identifiant préalablement à la consul-
tation les entreprises susceptibles de 
réaliser les chantiers d’assainisse-
ment radioactif et de démantèlement 
nucléaire les plus significatifs vis-à-
vis des risques. L’acceptation de ces 
sociétés repose notamment sur des 
audits périodiquement renouvelés. 
Le résultat de ces audits est soumis à 
la délibération d’une commission. Ce 
dispositif a montré son efficacité pour 
maintenir les entreprises extérieures 
intervenantes au meilleur niveau de 
compétence, développer la qualifica-
tion de leur personnel et renforcer la 
prise en compte de la sûreté nucléaire 
et de la sécurité dans le savoir-faire 
des entreprises.

La CAEAR a siégé 3 fois en 2015, pour 
analyser 19 dossiers de demandes 
d’acceptation. 45 entreprises bénéfi-
cient d’une acceptation par la CAEAR.
L’analyse du retour d’expérience 
réalisée par la CAEAR, ainsi que les 
échanges réguliers avec les entre-

AUTORISATION  
DE DIVERGENCE  
DE L’INSTALLATION 
MODIFIÉE CABRI  
À CADARACHE 

La divergence du réacteur 
Cabri modifié a été autorisée 
par la décision ASN CODEP-
CLG-2015-041738 du 13 octobre 
2015.
Cette autorisation fait suite aux 
très importants travaux de réno-
vation de l’installation et à la mise 
en place d’une boucle expérimen-
tale à eau sous pression.
Le premier essai expérimen-
tal actif de la boucle à eau sous 
pression sera soumis à l’accord 
préalable de l’Autorité de sûreté 
nucléaire (ASN) n PISCINE DU RÉACTEUR CABRI
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prises acceptées, ont conduit le CEA 
à faire évoluer la circulaire n° 2 « défi-
nition des domaines d’acceptation de 
la CAEAR ». Cette nouvelle version, 
applicable depuis mars 2015, permet 
notamment aux entreprises qui sou-
haitent réaliser une prestation pour le 
CEA, de déterminer plus facilement 
si elles doivent solliciter au préalable 
une acceptation ou exiger une accep-
tation de la part de leurs sous-trai-
tants ou cotraitants éventuels. Elle 
précise désormais les activités qui 
ne nécessitent pas d’acceptation par 
la CAEAR, même si ces activités 
sont réalisées dans le cadre de pro-
jets ou de chantiers d’assainissement 
radioactif ou de démantèlement d’ins-
tallations nucléaires et redéfinit les 
activités nécessitant une acceptation.
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VÉHICULES LABORATOIRES AUTONOMES DE SURVEILLANCE DE L’ENVIRONNEMENT

Je constate une année 2015 globalement 
satisfaisante dans les domaines de la sûreté des 

installations et de la radioprotection. 

Je note néanmoins une augmentation de certains 
chiffres et indicateurs, que j’interprète comme 

des signaux faibles auxquels il convient de porter 
attention. Le domaine des facteurs humains et 

organisationnels en fait partie. 

J’encourage tous les responsables à un surcroît 
de mobilisation pour développer des initiatives 

en matière de formation, de partage du REX, 
d’espaces de dialogue entre opérateurs du même 

métier, conformément aux recommandations de 
l’IGN formulées cette année.
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L e domaine de la sécurité 
nucléaire porte sur les activités, 
l’organisation et les moyens 

mis en œuvre au CEA (direction 
générale, centres, installations 
et projets), pour assurer le meil-
leur niveau de sécurité, de sûreté 
nucléaire et de radioprotection. La 
culture de sûreté est l’ensemble des 
caractéristiques et des attitudes 
qui, dans les organismes et chez 
les individus font que les questions 
relatives à la sûreté de toutes les 
installations bénéficient en priorité 
de l’attention qu’elles méritent en 
raison de leur importance.

Les principes fondateurs de la culture 
de sûreté, soit une attitude interrogative, 
des actions prudentes et rigoureuses, 
une communication basée sur la 
transparence, sont bien profondément 
ancrés dans les gènes du CEA. Cela 
fait intrinsèquement partie des valeurs 
de l’organisme et c’est consubstantiel 
à ses missions. La culture de sûreté 
est par nature vivante, elle se vit 
au quotidien au travers des gestes, 
des actions, des décisions, des ini-
tiatives de chacun, qu’il soit opéra-
teur, technicien, manager ou déci-
deur. Elle se gagne sur le terrain, par 
une bonne compréhension et une 
bonne appropriation des règles, des 
comportements et des enjeux. Elle 
nécessite d’être entretenue en perma-
nence, dans le but de la faire progres-
ser en rigueur et en qualité. Les écarts 
qui émaillent invariablement le par-
cours doivent être considérés comme 
des sources d’enseignement, pour se 
recaler individuellement et se renforcer 
collectivement. Dans l’immense majo-
rité des cas, et l’année 2015 ne fait pas 
exception en la matière, ils auraient pu 
être évités par la mise en application 
des principes de base. Les défaillances 
sont ainsi essentiellement imputables 
au facteur humain et organisationnel. 
D’où l’importance, et la vigilance qu’il 
convient de consacrer sans cesse 

et sans relâche, à la veille active du 
niveau de maturité et d’appropriation 
de la culture de sûreté par les différents 
acteurs, à la formation, à la disponibi-
lité de lieux d’échange et de partage, 
à l’écoute pro-active pour améliorer les 
processus, qu’il faut toujours s’attacher 
à expliquer, clarifier, simplifier, optimi-
ser. D’où l’importance et la vigilance à 
analyser tout ce qui concoure à freiner 
les initiatives, à alourdir les tâches où à 
désorienter les acteurs.
Les facteurs perturbateurs, voire dés-
tabilisants, invoqués sont au premier 
chef le foisonnement réglementaire 
et l’inflation des demandes qui en 
résultent, puis la surcharge de travail 
induite par la mise en œuvre dans un 
contexte de restriction de moyens et 
de réduction des effectifs, le stress 
imposé par l’atteinte d’objectifs de 
plus en plus contraignants, le manque 
de temps disponible pour prendre du 
recul et du temps de réflexion, en par-
ticulier sur le terrain au plus près des 
activités, le temps perdu en activités 
jugées à faible valeur ajoutée ou peu 
efficaces (le temps et l’énergie exces-
sifs consacrés dans certain cas à ins-
truire et à élaborer avec un luxe de 
détails des comptes rendus d’événe-

ment significatif, est souvent cité à ce 
titre), le manque de reconnaissance. 
C’est tout un ensemble de signaux, 
plus ou moins faibles, qu’il faut pou-
voir écouter, analyser et interpréter à 
tous les niveaux. 
Du point de vue de l’IGN, Il faut 
impérativement relâcher quelques 
contraintes et dégager des marges, 
s’attacher à optimiser les proces-
sus pour entretenir une véritable 
dynamique d’amélioration conti-
nue, renforcer l’attractivité pour 
les métiers de la sécurité nucléaire, 
en particulier ceux qui ont le senti-
ment de subir un poids des respon-
sabilités de plus en plus écrasant. 
L’année 2015 nous invite à orienter 
la réflexion selon deux axes princi-
paux, nos rapports avec les autorités 
de sûreté d’une part et le respect des 
engagements d’autre part.
La réglementation applicable aux 
INB comportait 160 articles en 2008, 
elle en compte 480 aujourd’hui et la 
refonte complète d’ores et déjà enga-
gée en laisse présager de l’ordre de 
1 200 fin 2017. À l’instar des autres 
exploitants (EDF, AREVA), l’IGN ne 
peut que constater que cette inflation 
pose des problèmes de compréhen-
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sion, d’appropriation et de mise en 
œuvre par les acteurs de terrain. 
De nouveaux textes législatifs et régle-
mentaires très importants, lois, circu-
laires, ordonnances et décrets ont été 
publiés en 2015, dans le cadre de la 
mise en place de la nouvelle réglemen-
tation des installations nucléaires de 
base (INB). On citera en tout premier 
lieu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 
relative à la transition énergétique pour 
la croissance verte, qui élargit et durcit 
très sensiblement le corpus législatif, 
sans qu’il soit encore possible d’en 
mesurer toutes les conséquences, 
en ce qui concerne notamment l’arrêt 
définitif et le démantèlement des INB, 
ou le régime des sanctions.
L’arrêté du 7 février 2012, dit « arrêté 
INB », qui fixe les règles générales 
relatives aux INB, élargit le champ 
d’application de l’arrêté qualité de 
la sûreté nucléaire à la « protection 
des intérêts » mentionnés à l’article 
L. 593-1 du Code de l’environne-
ment : sécurité, santé et salubrité 
publiques, protection de la nature et 
de l’environnement. En complément, 
l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) 
décline les dispositions de l’arrêté INB 
par des décisions à caractère régle-
mentaire et des guides thématiques. 
Ainsi, en 2015, deux décisions très 
structurantes ont été publiées : la 
décision du 21 avril 2015 relative à 
l’étude sur la gestion des déchets et 

au bilan des déchets produits dans les 
INB, la décision du 17 novembre 2015 
relative au rapport de sûreté des INB.
De nombreux projets de documents 
(décisions, guides…) ont fait l’objet 
de consultations qui ont conduit le 
CEA à transmettre à l’ASN de nom-
breuses observations. Le sentiment 
profond est celui de n’avoir pas 
été bien écouté, et d’être confronté 
maintenant à la nécessité de décli-
ner sur le terrain des dispositions 
dont la mise en œuvre opération-
nelle va s’avérer problématique. 
Les notions de réglementation inté-
grée et d’approche proportionnée 
aux enjeux présentent des caractères 
positifs manifestes. Un grand chantier 
d’ores et déjà ouvert en 2015 consiste 
à décliner toute cette nouvelle régle-
mentation, au fur et à mesure de ses 
évolutions, dans la mise à jour de 
directives et de guides internes CEA, 
pour en assurer l’application, la gou-
vernance et la cohérence. Ce travail 
est très lourd, mais indispensable à 
la nécessaire appropriation sur le ter-
rain. L’IGN ne peut qu’inciter à veil-
ler à l’adéquation des moyens à la 
bonne réalisation de cette mission. 
Un référentiel à jour et stabilisé est 
un véritable enjeu de sûreté. Du point 
de vue de l’IGN, le principe d’amélio-
ration continue doit reposer plus sur 
le retour d’expérience dans un cadre 
stable, que sur l’édiction de nouvelles 

règles, se superposant ou se substi-
tuant à d’anciennes, qui demanderont 
un temps d’adaptation et d’appro-
priation sur le terrain. L’International 
Nuclear Safety Group (INSAG) de 
l’AIEA recommande dans son rapport 
INSAG 18 « que le nombre de chan-
gements ayant un impact sur la sûreté 
et introduits sur une même période 
soit limité au minimum, sachant que 
ceci n’est pas toujours possible pour 
des changements plus profonds et 
décidés par des organismes externes. 
De plus la charge de travail cumulée 
que représente pour l’exploitant la 
mise en œuvre des changements, en 
parallèle de la poursuite de ses acti-
vités quotidiennes doit faire l’objet 
d’une réflexion approfondie ». Sur les 
centres, dans les installations le foi-
sonnement réglementaire et l’inflation 
des demandes qui en résultent, trai-
tées différemment selon l’autorité de 
contrôle concernée, peut nuire dans 
certains cas à la bonne perception des 
risques et à la pertinence des parades 
associées. Il faut rechercher un bon 
équilibre dans le cadre de la néces-
saire convergence des démarches 
sûreté de l’autorité et de l’exploitant. 

Les inspections diligentées par les 
autorités de sûreté nucléaire se 
déroulent dans la majorité des cas 
dans de bonnes conditions, fondées 
sur le respect mutuel, la transparence 
et la reconnaissance des rôles de 
chacun. L’IGN a constaté néanmoins, 
dans certaines circonstances, des 
signes manifestes d’une qualité de 
dialogue dégradée entre inspecteurs 
et inspectés. Il est indispensable que 
le contrôle des activités nucléaires 
soit assuré par une autorité indépen-
dante et forte. C’est la condition de la 
pérennité de nos activités, et plus lar-
gement de la place du nucléaire dans 
notre mix énergétique. La loi a bien 
organisé la répartition des rôles entre 
l’ASN et l’exploitant responsable. Les 
rapports sont marqués, par nature, 

CIPR, AIEA, HERCA Orientation,  
recommandations

Caractère juridiquement  
non contraignant

Union européenne Directives

Caractère juridiquement  
contraignant

Parlement Lois

Gouvernement Décrets et arrêtés

ASN/Homologation  
Gouvernement Décisions réglementaires à caractère technique

ASN Décisions individuelles (prescriptions techniques)

ASN Guides ASN/RFS* Caractère juridiquement  
non contraignant

Différents niveaux de règlementation dans le domaine du nucléaire de proximité en France
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par des approches différentes, que 
la commune préoccupation de sûreté 
devrait pouvoir faire converger. Le 
métier de contrôleur est de contrô-
ler, le métier du contrôlé n’est pas 
d’être contrôlé. L’IGN constate, à des 
degrés divers, à des niveaux variés, 
avec un particularisme régional, que 
les relations sont parfois tendues 
avec l’ASN. Cette situation, si elle 
perdurait, serait de nature à fragiliser 
la sûreté. Dans un passé pas si loin-
tain, la profession de foi de l’autorité 
s’affichait dans « il n’y a pas de bonne 
sûreté qui ne soit acceptée et appro-
priée par l’exploitant ». L’IGN observe 
dans les cercles de discussions qui 
réunissent des représentants d’exploi-
tants, et des représentants d’autorité 
de contrôle, ceux qui élaborent les 
règles, ceux qui les appliquent et ceux 
qui les contrôlent, toute la difficulté à 
partager une compréhension com-
mune des risques, des enjeux et des 
prescriptions. Le dialogue, la commu-
nication, la concertation, les échanges 
sont indispensables et doivent être 
renforcés. Au siècle de la qualité et 
de la démarche de progrès continu, il 
est du devoir de chacun d’écouter les 
réclamations de l’autre et de se forcer 
à y répondre.

Les managers évoquent leurs difficul-
tés à être au cœur de leurs équipes sur 
le terrain, pour y porter des exigences 
de qualité, de démarche rigoureuse et 
prudente, d’attitude interrogative, de 
temps à se ménager pour une analyse 
critique et une évaluation des risques, 
comprendre les problèmes, analyser 
les causes profondes. Ils font face à 
des sollicitations croissantes, internes 
et externes. L’IGN incite les managers 
à tous niveaux à les écouter, et à tra-
duire leurs attentes en actions d’amé-
lioration, de simplification, en gestion 
de priorité. L’IGN est sensible aux 
arguments des unités de soutien et de 
contrôle des exploitants, qui doivent, 
avec leurs contraintes de moyens, 

observer, s’approprier, traduire, décli-
ner, veiller à la mise en œuvre de 
toutes ces nouvelles exigences, tout 
en assurant le quotidien. 
Tous les métiers dans le domaine de 
la sûreté sont ainsi en tension, sous le 
poids des responsabilités, de la charge 
de travail, parfois du sentiment de 
perdre son utilité et sa valeur ajoutée 
sur le terrain au profit de tâches pure-
ment administratives, voire bureaucra-
tiques. Le risque majeur pour le CEA 
est une perte d’attractivité pour les 
postes à responsabilités, chef d’INB, 
responsable de cellule de sûreté pour 
n’en citer que deux, à un moment où le 
CEA est confronté à une problématique 
de renouvellement des générations, et 
où l’évolution des conditions d’exercice 
incite à attirer les compétences les plus 
aiguisées et les plus motivées.

Le respect des engagements pris à 
la suite des inspections des auto-
rités de sûreté, ASN et DSND, des 

inspections et des audits de l’IGN  
ou d’événements significatifs, est 
signifié de façon récurrente comme 
un sujet d’attention, susceptible de 
marges de progrès significatives, 
en particulier en termes de suivi.  
La culture de sûreté oblige à prendre 
en compte tout événement significa-
tif en s’engageant à l’inscrire dans 
une boucle d’amélioration. Un enga-
gement revêt une acception large : 
un objectif inscrit dans un contrat de 
performance, un objectif prioritaire  
de sûreté, une réponse à apporter 
dans des temps impartis, un plan 
d’actions, le suivi d’une recommanda-
tion. Il se définit par un contenu, un 
pilote et des responsables d’actions, 
une date cible de réalisation, et dans 
le meilleur des cas d’un indice de 
priorité. L’IGN attire donc l’attention 
une nouvelle fois sur ce point, et sera 
sensible aux améliorations attendues 
dans le suivi et la réalisation des plans 
d’actions.

La sécurité se gagne sur le terrain par une bonne 
compréhension et une bonne appropriation des règles 

et des enjeux par les différents acteurs.  
Les managers de proximité jouent un rôle primordial 

sur le terrain, au cœur des équipes et des activités. 
Ils ont le sentiment d’être de plus en plus accaparés au 

quotidien par des tâches administratives. Je recommande 
aux responsables des lignes opérationnelles  

et fonctionnelles concernées de s’investir dans  
la recherche de solutions aptes à retrouver  

des marges et des degrés de liberté.

Les relations avec l’ASN sont parfois tendues.  
Je ne vois pas de raisons objectives interdisant des 

échanges dans un cadre serein. Cela peut passer par 
une phase d’autocritique menée au sein de chaque entité. 

Dans cet esprit, être plus vigilant sur les engagements 
que l’on prend (l’acception du mot engagement  

étant bien comprise au sens large), en étant plus attentif  
à leur respect, me semble de nature à renforcer  

le climat de confiance.
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 ►MAÎTRISE DE 
LA SÉCURITÉ 
NUCLÉAIRE  
DANS LES INB

Le chef d’installation, par délé-
gation du Directeur de centre, a 
la mission et la responsabilité 
de déterminer et de conduire les 
actions préventives et correctives 
permettant d’assurer la maîtrise 
des risques inhérents à son instal-
lation, dans tous les domaines de 
la sécurité, conformément au réfé-

rentiel de sécurité et/ou de sûreté 
nucléaire applicable. Pour ce faire, 
il dispose de moyens humains, 
techniques et financiers. Il s’ap-
puie sur une équipe constituée en 
fonction des risques présents dans 
l’installation ainsi que sur la ou les 
unités de soutien en sécurité du 
centre.
Pour s’assurer au plus près du ter-
rain de la maîtrise du management 
de la sécurité nucléaire, l’IGN s’est 
donné comme objectif d’auditer une 
Installation Nucléaire de Base par 
an sur le thème de la maîtrise de la 

sécurité. Il s’agit d’examiner les dis-
positions mises en place par le chef 
d’installation pour exercer ses mis-
sions et responsabilités et garantir 
le respect des exigences de la sécu-
rité nucléaire dans toutes les activi-
tés d’exploitation de son installation. 
L’audit s’intéresse ainsi notamment 
à l’organisation de l’exploitation, à la 
gestion des ressources (habilitations, 
formations, …), au contrôle interne 
des activités exercées dans l’installa-
tion (contrôle de premier niveau), au 
suivi des prestataires, aux interfaces 
avec les services support du centre, 
à la remontée des informations à la 
Direction du centre, au traitement des 
écarts. L’audit examine également la 
conformité de l’installation à son réfé-
rentiel de sûreté (Rapport de sûreté, 
Règles Générales d’Exploitation, 
Études déchets, DARPE, ...). L’audit 
se veut enfin une occasion privilé-
giée d’identifier dans un cadre d’en-
semble les bonnes pratiques et d’être 
à l’écoute des éventuelles difficultés 
rencontrées par l’installation. Les 
dispositions prises pour la protection 
contre la malveillance et la protection 
physique sont exclues du périmètre 
de l’inspection.
Cette année, c’est l’installation ISAI 
de Marcoule qui a fait l’objet de l’au-
dit dans ce cadre. L’installation de 
surveillance des assemblages irra-
diés (ISAI) est une installation indi-
viduelle pérenne de l’INBS de Mar-
coule. Construite à partir de 1981, 
son exploitation a débuté au cours 
du premier semestre de l’année 
1991. Elle dispose en particulier 
d’une grande cellule Haute Activité 
modulable qui permet d’opérer sur 
des éléments combustibles entiers 
et peut accueillir des emballages de 
transport de grande capacité. Les 
activités réalisées dans l’installation 
s’inscrivent dans les domaines de la 
gestion de combustibles usés, d’opé-
rations mécaniques sur des combus-
tibles, des éléments irradiés ou des 
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sources, en vue de leur transfert dans 
des unités de traitement ou d’entre-
posage (AREVA/La Hague ou CEA). 
Les principaux programmes en cours 
concernent le reconditionnement de 
combustibles usés (réacteur Phénix) 
et l’entreposage des aiguilles de car-
bure de bore de Superphénix. 
L’inspecteur en charge de l’audit a pu 
constater une bonne maîtrise de la 
sûreté nucléaire. L’installation n’a eu 
à déclarer aucun événement signifi-
catif à l’autorité de sûreté, ni même 
à l’informer d’un événement notable 
ayant dégradé le niveau de sûreté de 
l’installation, ni pour ses activités de 
conditionnement de combustibles, ni 
pour les travaux liés à la rénovation 
de l’installation. Une mise à jour du 

référentiel de sûreté de l’installation 
(rapport de sûreté et règles générales 
d’exploitation [RGE]) a été transmise 
à l’autorité de sûreté qui en a auto-
risé la mise en application jusqu’à la 
fin des travaux de rénovation (prévue 
pour fin 2017). L’installation suit sur 
un tableau spécifique les demandes 
effectuées par le DSND dans le cadre 
de la mise en application d’un nou-
veau référentiel. Les relations avec 
l’autorité de sûreté ont été construc-
tives et efficaces : les réponses aux 
demandes et aux engagements issus 
de la CSLUD (Commission de Sûreté 
pour les Laboratoires et les Usines), 
compétente pour les laboratoires 
et usines nucléaires intéressant la 
défense, ont respecté les échéanciers 

prévus et les autorisations deman-
dées pour des opérations particulières 
ont été accordées sans difficulté ni sur 
le fond, ni sur les délais. En particu-
lier, toutes ont été obtenues avant la 
date du besoin. L’inspection conjointe 
ASN/ASND a jugé satisfaisante l’or-
ganisation de l’installation pour la ges-
tion des déchets.
Tant pour les activités courantes que 
pour les interventions de maintenance 
dans l’installation, les bilans dosimé-
triques font état d’une dose collective 
de l’installation nulle depuis 5 ans. Le 
bilan des autres activités de l’instal-
lation pilotées par les services sup-
port du centre comme les transports, 
gérés par le Bureau Transport du 
centre, ou le traitement des déchets, 
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ne fait apparaître aucune difficulté 
particulière vis-à-vis de la sûreté. On 
notera même au crédit de l’installation 
les grandes opérations d’évacuation 
de 2012 et 2013 qui ont complète-
ment éliminé les quantités de déchets 
très faiblement actifs (TFA) entrepo-
sés dans l’installation. En parallèle, 
l’installation poursuit la simplification 
de ses documents opérationnels. La 
taille de la liste des documents appli-
cables (LDA) diminue alors que le 
nombre de création de documents 
(11 % du total) et de mises à jour 
(36 % du total) augmente. Enfin, plu-
sieurs travaux d’amélioration ont été 
réalisés pour améliorer les conditions 
d’exploitation, pour certains en anti-
cipation des besoins liés aux pro-
grammes futurs.
L’IGN a relevé à l’occasion de cet 
audit quelques points, qui bien que 
n’ayant pas de conséquences ni sur 
la sécurité, ni sur la sûreté de l’ins-
tallation, mériteraient d’être traités 
dans le cadre d’un plan d’améliora-
tion visant à la fois à simplifier, opti-
miser, sécuriser les processus d’ex-
ploitation, et à la fois à maintenir et à 
développer un haut niveau de sûreté. 
Le bilan annuel décrit largement l’ef-
fectif de l’installation impliqué dans 
la maîtrise de la sûreté. Il révèle 
parfois que plusieurs fonctions sont 
assurées par une même personne, 
ce qui peut constituer une force de 
l’organisation mais également une 
faiblesse, notamment en cas de 
départ. Une attention toute particu-
lière doit être attachée à cet aspect 

important du maintien des compé-
tences importantes pour la sûreté. 
Dans un registre presque similaire, 
le bilan des actions de formation met 
en évidence un écart, récurrent, entre 
le réalisé par rapport au prévisionnel. 
Les formations obligatoires ont toutes 
été effectuées, mais cet indicateur 
interpelle sur la disponibilité du per-
sonnel ou sur la priorité à accorder 
à la formation. Un contrat d’objectifs 
annuel, en particulier un contrat d’ob-
jectifs sûreté, sécurité, environne-
ment, oblige l’installation sur la base 
d’engagements de moyens, humains 
et financiers, en avance de phase par 
rapport à l’établissement d’un budget 
initial, qui subira de surcroît des révi-
sions tout au long de l’année jusqu’au 
budget réalisé. Il conviendrait de bien 
garder la mémoire de ce qui a pu être 
effectivement réalisé dans l’année, et 
conserver ainsi l’argumentaire qui a 
conduit à la hiérarchisation des prio-
rités, notamment dans le but de ne 
pas laisser des mesures compen-
satoires devenir pérennes. Cette 
remarque qui concerne dans le cas 
d’espèce la formation, est valable 
pour toute prévision d’investissement. 
 
L’audit approfondi d’une installa-
tion de type INB ou II, sur le thème 
de la maîtrise de la sécurité, est 
riche d’enseignements, que ce soit 
en termes de bonnes pratiques à 
partager ou de progrès à réaliser. 
C’est également un exercice très 
formateur, tant pour l’inspecteur 
que pour les audités. 

 ►CONTRÔLE DE 
SECOND NIVEAU 
DU SYSTÈME 
D’AUTORISATIONS 
INTERNES

L’article 26 du décret n° 2007-1557 du 
2 novembre 2007 relatif aux installa-
tions nucléaires de base et au contrôle, 
en matière de sûreté nucléaire, du 
transport de substances radioactives 
prévoit que lorsqu’un exploitant envi-
sage une modification de l’installation 
qui peut être considérée comme ne 
présentant pas un caractère notable 
au sens de l’article 31 du décret ou 
une modification des règles générales 
d’exploitation (RGE) ou du plan d’ur-
gence interne (PUI) de l’installation 
de nature à affecter les intérêts men-
tionnés à l’article L.593-1 du code de 
l’environnement, il le déclare à I’ASN.
Toutefois, dès lors que la modifica-
tion envisagée peut être considé-
rée comme d’importance mineure, 
l’article 27 du décret précise que 
I’ASN peut dispenser l’exploi-
tant de la procédure à l’article 26.  
Cette dispense suppose la mise 
en place d’un « système d’autori-
sations internes » présentant des 
garanties de qualité, d’autonomie 
et de transparence suffisantes 
ayant fait l’objet d’une approbation 
par décision de I’ASN. Un système 
d’autorisations internes est égale-
ment susceptible d’être appliqué, 
si l’exploitant en fait la demande, 
pour la réalisation de certaines 
opérations particulières subor-
données à un accord préalable de 
I’ASN en vertu des prescriptions 
qu’elle édicte conformément à l’ali-
néa IV de l’article 18 du décret du 
2 novembre 2007 si l’ASN a prévu 
cette possibilité dans la prescrip-
tion correspondante. Dans ce cas, 
l’exploitant peut proposer, s’il le 
souhaite, la mise en œuvre d’un 
système d’autorisations internes 

Le point relevé cette année me semble important,  
dans le contexte des exercices budgétaires annuels du CEA : 

garder la traçabilité de ce que l’on a prévu de faire, de ce qui a 
été effectivement réalisé en fin d’année avec le budget réellement 

alloué, ainsi que, le cas échéant, des mesures compensatoires 
mises en place avec un budget limité. 
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répondant aux mêmes exigences 
que dans le cas de I‘alinéa précé-
dent en vue d’être dispensé de la 
procédure d’accord préalable.
Le contrôle de second niveau sur 
les opérations soumises à autori-
sations internes (AI) est assuré au 
CEA par l’Inspection générale et 
nucléaire. L’examen annuel du pro-
cessus ayant conduit à la délivrance 
des autorisations internes est effectué 
par sondage. Il concerne systéma-
tiquement les centres de Marcoule, 
Cadarache et Saclay. Le centre de 
Fontenay-aux-Roses a également 
fait l’objet d’un examen en 2015. Le 
principe est de s’assurer : que l’auto-
risation respecte les critères « d’im-
portance mineure » et qu’elle a été 
délivrée au bon niveau (avis de la cel-
lule ou commission de sûreté), que la 
circulaire du centre est à jour et appli-
quée, que les exigences de sûreté 
sont bien définies, que les ressources 
humaines et techniques sont adap-
tées, que l’activité a fait l’objet d’un 
contrôle technique (contrôle de pre-
mier niveau). L’inspection permet de 
dégager et mutualiser les bonnes pra-
tiques, et d’identifier, le cas échéant, 
les écarts par rapport aux textes appli-
cables.
Parmi les autorisations internes déli-
vrées par le directeur de Saclay, la 
mission a retenu celle relative au 
redémarrage du réacteur ORPHÉE – 
INB 101 avec le cœur n° 66.
Pour Cadarache, la mission a sélec-
tionné et examiné l’autorisation interne 
relative à la réalisation des opérations 
de réception et de conditionnement à 
l’INB 164 - CEDRA de fûts primaires 
provenant du centre CEA de Valduc.
Pour Fontenay-aux-Roses, la mission 
a examiné l’autorisation interne déli-
vrée par le directeur du centre relative 
à l’intégration d’un château de trans-
fert aux équipements du bâtiment 
58 INB 166. Ce bâtiment accueille 
en puits ou en alvéoles, des fûts de 
déchets solides irradiants et des 

matériels radioactifs, destinés à être 
évacués pour traitement avant envoi 
dans le centre de stockage dédié. 
Le bilan de ces inspections est satis-
faisant, la mission n’a pas décelé 
d’écart au processus. Le bilan trien-
nal 2012-2015 est ainsi conforté. Le 
processus d’autorisation interne est 
bien appliqué et bien maîtrisé, en 
matière d’analyse des risques, de 

compétence des intervenants, de 
respect des référentiels et des procé-
dures. Sur tous les dossiers, l’IGN a 
constaté une très forte mobilisation, et 
une très grande réactivité des experts 
sollicités. En conséquence, les délais 
d‘instruction des dossiers sont rai-
sonnables et bien justifiés. Comme 
tout processus, il est perfectible en 
termes d’efficacité et d’efficience, en 

EMBALLAGE TRANSPORT IR 500
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ce qui concerne en particulier la traça-
bilité. Traçabilité des enregistrements, 
pour veiller à ce que les documents 
à jour, dans leur dernière version, 
soient d’accès facile et rapide, traça-
bilité des échanges entre le centre et 
les cellules, traçabilité des évolutions, 
traçabilité d’une analyse approfondie 
des différences lorsqu’une autorisa-
tion interne concerne une opération 
qui possède des points communs 
avec une autorisation interne délivrée 
antérieurement.

 ►PARTAGE 
DU RETOUR 
D’EXPÉRIENCE 
(REX)

À la suite de chaque événement 
(anomalies techniques, écarts aux 
procédures, …) survenant dans 

une INB, ou dans les domaines de 
la radioprotection et de l’environ-
nement, que cet événement ait créé 
ou non un risque de conséquences 
radiologiques, il y a lieu de tirer des 
leçons afin de renforcer les dispo-
sitions qui permettront d’éviter  
sa répétition. La réglementation 
française impose que tout évé-

nement significatif (c’est-à-dire 
présentant une importance parti-
culière selon des critères définis 
par l’Autorité de sûreté nucléaire 
en matière, notamment, de consé-
quences réelles ou potentielles 
sur les travailleurs, le public, les 
patients ou l’environnement) sur-
venu dans le cadre d’une INB 

DÉMANTÈLEMENT UP1/MARCOULE
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J’attache la plus haute importance à l’inspection conduite  
tous les ans sur le thème « Contrôle de second niveau  

du système d’autorisations internes ». 

Le CEA se doit d’être en tout point exemplaire sur ce sujet. 
C’est un gage de son professionnalisme, de sa maîtrise des 

processus et des opérations, de sa crédibilité. J’enregistre avec 
satisfaction les bons résultats de cette année.
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ou d’une opération de transport 
de substances radioactives, soit 
déclaré à l’autorité administrative.

Le 2 décembre 2013, l’ASN a adressé 
à tous les exploitants d’INB un cour-
rier portant sur l’« Exploitation du 
retour d’expérience tiré de l’analyse 
des événements significatifs » en 
demandant un plan d’actions pour la 
fin du mois. En 2015, 
dans nombre de lettres 
de suite, les inspecteurs 
de l’ASN, au regard 
des éléments exposés, 
considèrent que la prise 
en compte du REX au 
niveau national doit être 
renforcée. Ces courriers démontrent, 
s’il en est besoin, l’intérêt porté par 
l’autorité de sûreté civile en matière 
de partage du retour d’expérience. 

Le retour d’expérience (REX) est un 
des piliers de la culture de sûreté. 
La sûreté nucléaire est un domaine 
constamment remis en cause qui 
s’enrichit des retours d’expérience des 
incidents avec pour objectif d’en faire 
diminuer la probabilité d’occurrence 
et à défaut d’en limiter les consé-
quences. L’objectif est de faire en 
sorte que le REX fasse intégralement 
partie du référentiel opérationnel des 
acteurs potentiellement concernés 
par la reproduction des gestes et des 
actions. Il s’agit donc de le matériali-
ser, de le transmettre et de le partager.

Le retour d’expérience consiste en 
une analyse détaillée des causes 
de l’événement ainsi que la liste des 
actions correctives mises en œuvre. 
Il est le garant de la prise en compte 
des écarts et le moyen d’orienter des 
boucles d’améliorations qui structurent 
la démarche de progrès continu. 
Une des caractéristiques du nucléaire 
est que tout événement à caractère 
significatif, observé sur le terrain, fait 
l’objet d’une déclaration. Une Note 

d’instruction générale (NIG) définit les 
procédures réglementaires, tant en 
interne qu’en externe CEA, de remon-
tée de l’information relative à tous 
ces événements, en particulier ceux 
à caractère accidentel ou incidentel, 
nucléaire ou non, incluant les obliga-
tions liées à la rédaction, à la gestion, 
au suivi de comptes rendus d’évé-
nements significatifs (CRES). Les 

animateurs REX des 
cellules de sûreté des 
centres organisent loca-
lement la mobilisation 
des parties prenantes 
autour du partage du 
retour d’expérience.

La mission « partage du retour d’expé-
rience » conduite par l’IGN a consisté 
à établir un état des lieux des bonnes 
pratiques observées en matière, d’une 
part de retour d’expérience, et d’autre 
part de partage de ce REX. L’enjeu du 
REX est de faire en sorte qu’un évé-
nement indésirable ne se reproduise 
plus à l’endroit où il est survenu, et 
ne se reproduise pas ailleurs. Il s’agit 
donc à la fois de la mise en œuvre 
d’actions correctives sur la base d’une 
analyse approfondie des causes, et à 

la fois du partage de ces informations 
pour permettre aux acteurs concer-
nés de mettre en place des mesures 
préventives. Toute la difficulté est 
de rendre ce processus efficient : 
identifier et formaliser ce qu’il y a 
à partager, de façon claire, simple, 
efficace, et hiérarchisée d’une 
part, et identifier qui informer, avec 
quelle efficacité et pour quel béné-
fice en retour d’autre part. 
D’un point de vue général, un travail 
de rationalisation et de clarification 
paraît nécessaire en direction des 
lignes fonctionnelles. Il s’agit pour ces 
dernières de formaliser leurs proces-
sus de partage du REX, en identifiant 
en particulier les phases du processus 
de remontée d’information, de suivi et 
de diffusion de fiches REX, les flux 
de données entrantes et sortantes, 
les éléments de REX à partager et la 
traçabilité à conserver, les rôles des 
acteurs et des réseaux d’échange, les 
réunions d’échanges attendues dans 
les centres. 
Une réflexion sur la modernisation 
des bases documentaires de don-
nées et d’archivage des événements  
significatifs mériterait d’être entre-
prise, à la fois pour améliorer ses  

« ...Le retour 
d’expérience (REX) 

est un des piliers  
de la culture  
de sûreté....»

SURVEILLANCE RADIOLOGIQUE DES PERSONNELS, DES LOCAUX  
ET DE L’ENVIRONNEMENT
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fonctionnalités mais aussi pour garan-
tir la pérennité des données. Il s’agit 
d’assurer un archivage des docu-
ments relatifs aux événements pour en 
maintenir la traçabilité et la mémoire.  
La mission, dans la facette technique 
sur installation, a interrogé les chefs 
d’Installation, les ingénieurs sécurité 
d’installations et autres acteurs de 
terrain sur leur connaissance et leur 
mémoire d’événements anciens sur-
venus dans leur installation ou dans 
des installations similaires, ainsi que 
de leurs enchaînements causaux. 
Si la mémoire intra-INB est assez 
bonne, les chargés de sûreté, les 
« chefs de laboratoire » ne possèdent 
qu’une mémoire à très court terme 
d’événements survenus en dehors 
de leur installation. Cette mémoire 
est meilleure s’ils ont participé à un 
« club de partage ou d’expertise ».  
En termes de fonctionnalité, il y a un 
véritable besoin de fournir aux acteurs 
de sûreté des centres et des installa-
tions une accessibilité rapide et sim-
plifiée à ces documents (accès, tris, 
extraction des documents), avec des 
fonctionnalités leur permettant d’en 
étudier les éléments pertinents par 
analogie avec leurs activités. Cer-
taines bonnes pratiques pourraient 
enrichir cette capitalisation des don-
nées, comme l’accent mis sur l’iden-
tification des causes profondes dans 
les analyses post-accidentelles, la 
traçabilité et le suivi des engagements 
envers les autorités ou en réponse à 
des recommandations des missions 
de l’IGN, les contrôles de premier 
et de deuxième niveau mis en place 
pour maîtriser et contrôler la réalisa-
tion des engagements.

ORGANISATION NATIONALE DE CRISE
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Le retour d’expérience (REX) est un des piliers de la culture 
de sûreté. Le REX n’a d’intérêt que s’il est partagé, jusqu’à 

l’opérateur qui l’intégrera dans son référentiel opérationnel. 
Il y a encore des progrès à faire pour atteindre complètement 

cet objectif, bien que le CEA y consacre depuis des dizaines 
d’années des efforts et des moyens conséquents, en termes de 
déclaration, de recensement, de capitalisation et d’organisation 

pour diffuser l’information. 

Lorsqu’un événement se répète, dans le temps, dans le 
même lieu, ou dans une autre installation, il y a un défaut 

dans notre mode de partage du REX. Il est de même lorsque 
deux incidents font apparaître un même mode commun. 

J’encourage les pilotes d’actions désignés à la suite de la 
mission de cette année sur le sujet, à bien s’approprier les 

recommandations de l’IGN pour faire le saut qualitatif attendu. 
L’information REX doit être utile, adaptée, pertinente, complète, 

synthétique (c’est la cause profonde plutôt que la cause première 
qu’il faut partager). 

Il faut revisiter, à mon avis en profondeur, les outils, les 
procédures, les processus qui vont rendre disponible et 

opérationnelle l’information, au bon endroit, au bon moment, 
à celui qui doit en bénéficier pour ses gestes, ses actions et 

ses décisions.
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L es audits de sécurité des 
centres CEA font partie inté-
grante du programme d’audits 

annuel de l’IGN. Ils sont conduits 
selon la logique de l’audit, que l’on 
pourrait opposer pour la circons-
tance à une logique d’inspection. 
Le périmètre est celui de la sécu-
rité au sens large, incluant pour 
les centres concernés la sécurité 
nucléaire. L’audit a vocation d’ex-
haustivité en passant en revue 
tous les centres, au crible de deux 
thèmes choisis annuellement, 
validé par l’Administrateur général 
dans le cadre du plan d’audit de 
l’année en cours.
L’audit de sécurité constitue une 
démarche de progrès, les objec-
tifs sont d’aider les centres à pro-
gresser en sécurité, d’identifier 
les bonnes pratiques, de parta-
ger le retour d’expérience entre 
les centres, d’apporter une vision 
extérieure sur le fonctionnement 
du centre.
Les audits de sécurité sont recon-
duits tous les ans depuis 2004 dans le 
même format, sous pilotage de l’IGN, 
par une équipe de trois à quatre audi-
teurs. L’exercice est bien rodé, avec 
une méthodologie qui s’est bonifiée 
avec le temps pour être maintenant 
parfaitement appropriée par les dif-
férents acteurs. C’est un exercice 
lourd, au sens où il mobilise beaucoup 
d’énergie, en préparation comme en 
exécution, mais il est considéré par 
les centres comme le bon marqueur 
d’un point de situation, et le bon sti-
mulant pour s’améliorer dans le cadre 
d’une démarche collective.

Les deux thèmes retenus pour l’an-
née 2015 étaient :

 ■  Les conditions de recette et de 
mise en exploitation d’équipe-
ments nouveaux ou de modifi-
cation d’équipements anciens.  
Les audits avaient pour but 
d’analyser les processus d’auto-

risation, d’achat et de réception 
de l’équipement, le respect des 
conditions générales d’achat en 
matière de sécurité, ainsi que les 
processus de mise en exploita-
tion et de modification des équi-
pements dans les installations  
du CEA.

 ■  Le processus d’accès en zone 
réglementée, restreinte et inter-
dite (y compris de façon inter-
mittente). Les audits avaient, sur 

ce thème, pour but d’analyser 
comment sont autorisés, maîtri-
sés, et contrôlés les accès dans 
ces zones, comment sont assu-
rés leur suivi et traçabilité, quels 
sont les moyens de remontée 
de l’information à la direction ? 
L’analyse portait également sur 
les retours d’expérience concer-
nant les procédures d’accès, afin 
d’identifier les bonnes pratiques et 
de les faire partager.

DÉMANTÈLEMENT RÉACTEURS G2 ET G3/MARCOULE
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Les auditeurs ont observé une bonne 
réactivité de terrain. Les bonnes pra-
tiques identifiées, sur les centres, au 
niveau des directions et des installa-
tions, ont fait l’objet du retour d’expé-
rience présenté à la direction géné-
rale du CEA. Une des constantes de 
l’exercice est de permettre de déga-
ger, sur un thème donné, des points de 
fragilité générique à tous les centres, 
à des degrés d’importance divers, du 
signal faible à l’écart à corriger.

Le CEA effectue des achats de sys-
tèmes ou d’équipements entrant dans 
le cadre de nouvelles installations ou 
du renouvellement de systèmes suite 
à obsolescence ou défaillance. Lors 
du processus de réception, le CEA 
déclare accepter les prestations/équi-
pements. Cette « réception » marque la 
fin des liens contractuels entre le CEA 
et le titulaire du marché, et couvre les 

vices, malfaçons et défauts de confor-
mité apparents n’ayant pas fait l’objet 
de réserves. Elle entraîne le transfert au 
CEA de la garde de ces équipements et 
des risques qui y sont liés. Cette phase 
est fondamentale dans le processus 
de maîtrise des risques futurs pouvant 
impacter des personnes et des biens 
dans la phase de mise en route, d’ex-
ploitation et de démantèlement.
L’analyse conduite sur chaque centre, 
au niveau de la direction et au niveau 
d’une installation accueillant un nou-
vel équipement, a porté sur le proces-
sus de décision et d’achat, en détail-
lant en particulier l’expression des 
besoins dont ceux liés aux aspects de 
sécurité et le processus d’autorisation 
interne avant la mise en exploitation, 
les processus de mise en exploitation 
des équipements, dont le processus 
de recette usine puis de réception sur 
site en matière de sécurité, les tests 

d’intégration globale de l’équipement 
parmi l’ensemble des servitudes 
réseaux et locaux de l’installation, le 
respect de mesures liées à des régle-
mentations spécifiques éventuelles 
de mise en service/exploitation. Les 
audits se sont également intéressés 
aux conditions d’archivage, de traça-
bilité, de conservation de l’historique 
des événements ayant impacté la 
mise en route et le fonctionnement.

La campagne d’audit a globalement 
permis d’identifier un axe d’améliora-
tion en matière de définition du péri-
mètre environnemental à prendre en 
compte autour des équipements nou-
veaux ou anciens à modifier. L’analyse 
préalable doit être « systémique »  
et intégrer l’ensemble des sous- 
équipements, servitudes néces-
saires au fonctionnement. Un équi-
pement est un « système complexe » 

TOURNÉE DE CONTRÔLES ET D’ESSAIS PÉRIODIQUES
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interconnecté comportant : l’équi-
pement principal, un ou plusieurs 
sous-équipements nécessaires à son 
fonctionnement, dans un local, le tout 
connecté à un ensemble de servitudes 
(alimentations en fluides, réservoirs, 
canalisations, ventilations). Dans le 
processus de prise en compte des 
équipements, il conviendra dans les 
études amont de dimensionnement 
avant autorisation, et les mises à jour 
des référentiels documentaires d’ex-
ploitation des installations, d’intégrer 
les limites de l’ensemble des servi-
tudes disponibles tant en puissance 
qu’en termes de durée de vie. Cette 
attention doit analyser leurs limites, 
disponibilités et mises en sécurité 
jusqu’aux situations de crise.
L’IGN attache une grande importance 
à ce point et demande aux centres 
d’en vérifier l’application dans le cadre 
du programme annuel des contrôles 
de deuxième niveau.

Le Directeur de centre, par déléga-
tion de l’Administrateur général, a la 
responsabilité de la sécurité des per-
sonnes et des biens de son centre. 
Chaque Directeur de centre doit don-
ner son autorisation préalable pour 

toute opération ou tout projet nou-
veau, envisagé sur le périmètre de 
son centre ou sur un périmètre « satel-
lite » situé hors du centre, ou suscep-
tible d’avoir des incidences notables 
en matière de sécurité et d’environne-
ment. À cet effet, il délivre les auto-
risations internes concernant les 
activités qui y sont exercées. Le pro-
cessus des commissions 
locales de sécurité est un 
dispositif d’instruction, de 
consultation et de valida-
tion d’un projet d’installa-
tion, d’un nouvel équipe-
ment, qui a pour objectif 
de donner au directeur 
les avis nécessaires pour étayer sa 
décision (autorisation ou refus) de 
démarrage des activités. Ce proces-
sus est relativement lourd, et ne se 
justifie que proportionnellement aux 
enjeux.
Il appartient au Chef d’Installation, 
sous sa propre responsabilité, de 
traiter les cas jugés mineurs, les 
modifications non « notables » dans 
une installation, ou ne modifiant pas 
de façon sensible une situation ayant 
fait l’objet d’un examen antérieur de la 
part de la Commission de sûreté ou 

de sécurité. La mission s’est intéres-
sée à ce cas de figure, en analysant 
les différentes pratiques en usage 
dans chaque centre, au travers des 
éléments dont dispose le Chef d’Ins-
tallation pour prendre sa décision. 
Certains centres mettent en applica-
tion des procédures formalisées de 
la rédaction du cahier des charges 

à la mise en service, 
d’autres mettent à dis-
position des guides, un 
autre a mis en place 
un système de visite 
avant mise en ser-
vice du Directeur de 
centre. Certaines INB 

disposent d’un « Bureau d’Évalua-
tion et d’Analyse Sûreté Sécurité » 
pour identifier le besoin éventuel de 
passage en commission locale de 
sécurité au niveau du centre ou rester 
en autorisation de chef d’installation. 
Une check-list permet de prendre en 
compte les aspects sécurité et sûreté 
avec des critères pour établir une 
Fiche de modification de l’installation 
(FMI). Sur un autre centre, le proces-
sus de la commission locale de sécu-
rité est complété par celui des VAMS 
(visite avant mise en service) qui per-
met de maîtriser (identifier, suivre et 
contrôler) les autorisations internes 
du périmètre du chef d’installation. 
Toutes les installations auditées ont 
bien intégré, dans leur ensemble, les 
notions d’analyse de risque, la sollici-
tation de moyens proportionnellement 
aux enjeux. De bonnes pratiques s’at-
tachent à donner au chef d’installation 
les éléments nécessaires et suffisants 
à sa prise de décision. L’IGN considère 
qu’un exercice de clarification et d’ho-
mogénéisation pour tous les centres, 
sous la forme d’un guide par exemple, 
serait utile pour préciser les différents 
éléments à prendre en considération 
par le Chef d’Installation, intégrant les 
spécificités du centre (critères, hiérar-
chisation, exigences).

ASSAINISSEMENT ATELIER DE VITRIFICATION DE MARCOULE
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« ...préciser les 
différents éléments 

à prendre en 
considération par le 

Chef d’Installation...»
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Depuis plusieurs années, des événe-
ments significatifs ont été déclarés aux 
autorités compétentes, suite à inci-
dent et/ou accident survenus pendant 
des entrées et/ou activités menées en 
zone à accès restreint (risques d’ex-
position majeure radiologiques avec 
les problématiques des zones rouges 
à risque de contamination et notam-
ment alpha, risques biologiques avec 
les problématiques des laboratoires 
de niveau de confinement 3, risques 
toxiques, risques pyrotechniques). Sur 
ce thème, les audits conduits en 2015 
ont analysé comment sont autorisés, 
maîtrisés, et contrôlés les accès en 
zones à accès interdits sauf autorisa-
tion spéciale, pour des intervenants 
CEA et d’entreprises extérieures, com-
ment sont assurés leur suivi et traçabi-
lité, quels sont les moyens de remon-
tée de l’information à la direction ?

Par délégation du directeur de centre, 
le chef d’installation a la responsabi-
lité de l’organisation des locaux de 
travail en fonction du risque dû aux 
rayonnements ionisants. À cet effet, il 
s’appuie sur le Service compétent en 
radioprotection pour évaluer l’ampleur 
et la nature du risque dû aux rayon-
nements ionisants, en utilisant notam-
ment les caractéristiques des sources 
de rayonnements ionisants présentes, 
les résultats des contrôles techniques 
de radioprotection et des contrôles 
techniques d’ambiance. Sur la base 
de cette évaluation, le chef d’installa-
tion classe les locaux en zones non 
réglementées, réglementées, spécia-
lement réglementées et interdites. Les 
Zones Rouges sont des zones à accès 
interdit, sauf autorisation spéciale 
dans le cadre de prescriptions ren-
forcées au titre de la réglementation.  

Le résultat de la campagne d’audit 
2015 sur tous les centres CEA concer-
nés est satisfaisant en ce qui concerne 
la maîtrise des conditions d’accès dans 
ces zones, qui s’exerce avec rigueur 
et vigilance. Les auditeurs ont relevé 
sur chaque centre des bonnes pra-
tiques, en termes de mise en œuvre, 
de traçabilité, d’évaluation préalable 
du risque, de contrôle de deuxième 
niveau, qui mériteraient d’être plus lar-
gement partagées. L’évolution de la 
réglementation impose d’être très 
attentif quant à la mise en confor-
mité des référentiels. C’est un point 
de fragilité qui a engendré dans le 
passé des déclarations d’événements. 
L’IGN recommande à toutes les instal-
lations la plus grande vigilance sur la 
mise en conformité réglementaire des 
conditions d’accès en Zones Rouges. 
L’IGN préconise la mise en place de 

CENTRE DE CADARACHE – VUE AÉRIENNE
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contrôles de deuxième niveau, pour les 
centres concernés pour s’en assurer.
L’installation sélectionnée par le 
centre de Marcoule dans le cadre de 
l’exercice présentait toutes les garan-
ties de respect des règles et des 
procédures d’accès et d’intervention 
en Zone Rouge. Il s’agit d’une instal-
lation en cours d’assainissement, de 
démantèlement d’un ancien procédé 
et de rénovation. Le classement Zone 
Rouge est basé sur la cartographie  
initiale, il ne se justifie plus dans 
la phase actuelle de rénovation au 
regard des résultats en termes de débit 
d’équivalent de dose, et de contami-
nation surfacique et atmosphérique. 
Un sur-classement en Zone Rouge 
est contraire à la culture de sûreté. 
En la matière, le mieux est l’ennemi 
du bien, puisqu’il n’est pas de nature 
à imposer aux opérateurs le degré de 
rigueur et de vigilance proportionnel 
à l’ampleur d’un risque avéré. Il pré-
sente ainsi le risque de s’exposer à 
des écarts réglementaires, même s’il 
n’y a pas d’enjeux de sûreté.

Ce thème d’audit est riche et complexe 
au regard de la diversité des situations 
que l’on peut rencontrer. Un cas de 
figure intéressant est celui des zones 
à accès interdit en mode intermittent, 
dans le domaine de la radioprotection 
(installation en cours d’assainissement 
et de démantèlement par exemple), ou 
de tout autre risque (manutention de 
charges lourdes, risque d’anoxie pour 
n’en citer que deux). Compte tenu de 
son importance, l’IGN considère qu’il 
mérite un approfondissement. Il fera 
ainsi l’objet d’un des deux thèmes 
d’audit de sécurité des centres pour 
l’année 2016.

Le bilan des audits de sécurité des centres du CEA, organisés 
chaque année autour de thèmes transverses et fédérateurs, est 

en 2015 encore extrêmement riche d’enseignements et de 
perspectives de progrès, ne serait-ce que par la mutualisation 

de bonnes pratiques. Je retiens trois sujets, dont il conviendra 
d’analyser les progrès d’ici un an : l’analyse de risque avec  

une vision systémique, prenant en compte tout environnement 
d’un nouvel équipement, la formalisation, sous forme de guide 

ou de processus décrit, des procédures d’autorisations 
internes préalables à la mise en service de nouvel équipement 

et enfin la vigilance accrue en ce qui concerne la mise à 
jour des procédures d’accès en zones interdites prenant en 

compte les évolutions de la réglementation.
Je souhaite en outre associer à cet exercice d’audit, dense et 

intense sur chaque centre pendant quelques jours, compte tenu 
de son caractère très formateur et très enrichissant,  

la contribution de salariés appelés à prendre des responsabilités 
de management à haut niveau, en particulier ceux qui évoluent 

dans des domaines scientifiques et techniques.

CRITÈRES EN DOSE EFFICACE  
POUR LA DÉLIMITATION DU ZONAGE RADIOPROTECTION

C. RÈGLES TECHNIQUES D’AMÉNAGEMENT DES LOCAUX32
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1.1.1 Grandeur opérationnelle de l’exposition externe

Eu égard au risque d’exposition externe, dans la quasi-totalité des cas, le zonage 
radioprotection est basé sur l’exposition de l’organisme entier.

La dose efficace est estimée soit à partir de la grandeur opérationnelle Hp (10), équi-
valent de dose individuel en profondeur, soit de la mesure de l’équivalent de dose 
ambiant H*(10). Bien que les mesures de l’équivalent de dose au moyen d’un dé-
tecteur positionné sur un fantôme [Hp (10)] ou au moyen d’un détecteur placé dans 
l’air [H*(10)] soient différentes, ces deux grandeurs opérationnelles sont considérées 
comme des estimateurs de la dose efficace.

Lorsque le zonage est réalisé à partir du risque d’exposition des extrémités, la valeur 
de référence à retenir est la dose équivalente estimée à partir de la mesure de l’équi-
valent de dose individuel Hp (0,07) (bêta, gamma) et Hp (10) (neutrons).

1.1.2 Grandeur opérationnelle de l’exposition interne

La grandeur opérationnelle de l’exposition interne est le repère en concentration at-
mosphérique (RCA). Pour un radionucléide donné, 1 RCA correspond à l’activité vo-
lumique moyenne (Bq/m3) qui conduit, à la suite de l’exposition par inhalation d’une 
personne pendant une heure, à une dose efficace engagée de 25 µSv.

Elle est définie comme suit :

Où :

 dr : débit respiratoire d’une personne au travail : 1,2 m3/h

 DPUI : dose par unité d’incorporation d’un radionucléide, exprimée en Sv/Bq.

 RCA : repère en concentration atmosphérique, exprimé en Bq/m3.

La DPUI est définie dans l’arrêté précité du 1er septembre 2003, en fonction de la 
granulométrie et de la forme physico-chimique de l’aérosol.

Une exposition à 1 RCA pendant 800 heures conduit à une exposition de 20 mSv.

Les modalités d’utilisation et les valeurs numériques associées sont définies dans le 
guide d’utilisation des repères en activité incorporée (RAI) et des repères en concen-
tration atmosphérique (RCA)7.

Remarque : Lorsque la granulométrie des aérosols n’est pas connue, la valeur de la DPUI 
retenue par défaut pour évaluer les RCA est celle correspondant à 5 µm (annexe 3 de 
l’arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux modalités de calcul des doses efficaces et des 

RCA(Bq/ m3) =   
25.10

-6
 (Sv)

dr(m3 / h).1(h) .DPUI(Sv / Bq)

doses équivalentes résultant de l’exposition des personnes aux rayonnements ionisants). 
Cependant, en cas d’accident conduisant à une inhalation de radionucléides par un 
salarié, il appartient au médecin du travail de décider ou non de retenir la valeur de la 
DPUI conduisant à la dose efficace la plus restrictive, en attendant d’avoir les informa-
tions plus précises sur les aérosols en cause.

(1) Les critères de zonage sont définis ici en séparant le risque d’exposition externe et le risque d’exposition in-
terne pris séparément. Lorsque les deux risques coexistent, ils doivent être combinés pour établir le classement. 

Par exemple, pour une zone contrôlée jaune où les deux risques coexistent :

(2) Pour classer la zone eu égard au risque de contamination, il n’est fait référence qu’à la notion de contamination 
atmosphérique. Le risque d’ingestion n’est pas considéré dans le cadre du zonage de radioprotection.

(3) Si la source de rayonnements ionisants est présente en permanence, ces valeurs peuvent être interprétées 

comme un débit d’équivalent de dose de 7,5 ou 25 µSv/h.

(4) Sans autorisation spéciale (cf. chapitre D.3)

TABLEAU 7   CRITÈRES EN DOSE EFFICACE POUR LA DÉLIMITATION DU ZONAGE RADIOPROTECTION

Zonage radioprotection

Exposition externe (1) Exposition interne (1)

L’équivalent de dose est 
l’estimateur de la dose efficace 

en exposition externe

La contamination 
atmosphérique volumique est 

l’estimateur qui permet de 
remonter à la dose efficace en 

exposition interne (2)Zone Couleur

Non réglementée S.O. Dose efficace  80 µSv/mois

Surveillée Gris bleu Équivalent de dose  7,5 µSv sur 
1 heure (3)

 0,3 RCA
( 7,5 µSv intégrés sur 1 heure)

Contrôlée Verte Équivalent de dose  25 µSv sur 
1 heure (3)

 1 RCA
( 25 µSv intégrés sur 1 heure)

Contrôlée 
spécialement 
réglementée

Jaune
Équivalent de dose  2 mSv sur 

1 heure et 
débit d’équivalent de dose  2 mSv/h

 80 RCA
( 2 mSv intégrés sur 1 heure)

Orange
Équivalent de dose  100 mSv 

sur 1 heure et
débit d’équivalent de dose  100 mSv/h

 4 000 RCA
( 100 mSv intégrés sur 1 heure)

Contrôlée interdite 
(4) Rouge

Équivalent de dose  100 mSv 
sur 1 heure ou 

débit d’équivalent de dose  100 mSv/h

 4 000 RCA
(  100 mSv intégrés sur 1 heure)

7. MR/DPSN/SSR/RAD/RET/4.2/005

2 (mSv/h) 80 RCA (Bq/m3)

H*
(mSv/h)  

+
     Activité volumique moyenne évaluée sur 1h (Bq/m3) 1
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1.1.1 Grandeur opérationnelle de l’exposition externe

Eu égard au risque d’exposition externe, dans la quasi-totalité des cas, le zonage 
radioprotection est basé sur l’exposition de l’organisme entier.

La dose efficace est estimée soit à partir de la grandeur opérationnelle Hp (10), équi-
valent de dose individuel en profondeur, soit de la mesure de l’équivalent de dose 
ambiant H*(10). Bien que les mesures de l’équivalent de dose au moyen d’un dé-
tecteur positionné sur un fantôme [Hp (10)] ou au moyen d’un détecteur placé dans 
l’air [H*(10)] soient différentes, ces deux grandeurs opérationnelles sont considérées 
comme des estimateurs de la dose efficace.

Lorsque le zonage est réalisé à partir du risque d’exposition des extrémités, la valeur 
de référence à retenir est la dose équivalente estimée à partir de la mesure de l’équi-
valent de dose individuel Hp (0,07) (bêta, gamma) et Hp (10) (neutrons).

1.1.2 Grandeur opérationnelle de l’exposition interne

La grandeur opérationnelle de l’exposition interne est le repère en concentration at-
mosphérique (RCA). Pour un radionucléide donné, 1 RCA correspond à l’activité vo-
lumique moyenne (Bq/m3) qui conduit, à la suite de l’exposition par inhalation d’une 
personne pendant une heure, à une dose efficace engagée de 25 µSv.

Elle est définie comme suit :

Où :

 dr : débit respiratoire d’une personne au travail : 1,2 m3/h

 DPUI : dose par unité d’incorporation d’un radionucléide, exprimée en Sv/Bq.

 RCA : repère en concentration atmosphérique, exprimé en Bq/m3.

La DPUI est définie dans l’arrêté précité du 1er septembre 2003, en fonction de la 
granulométrie et de la forme physico-chimique de l’aérosol.

Une exposition à 1 RCA pendant 800 heures conduit à une exposition de 20 mSv.

Les modalités d’utilisation et les valeurs numériques associées sont définies dans le 
guide d’utilisation des repères en activité incorporée (RAI) et des repères en concen-
tration atmosphérique (RCA)7.

Remarque : Lorsque la granulométrie des aérosols n’est pas connue, la valeur de la DPUI 
retenue par défaut pour évaluer les RCA est celle correspondant à 5 µm (annexe 3 de 
l’arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux modalités de calcul des doses efficaces et des 

RCA(Bq/ m3) =   
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doses équivalentes résultant de l’exposition des personnes aux rayonnements ionisants). 
Cependant, en cas d’accident conduisant à une inhalation de radionucléides par un 
salarié, il appartient au médecin du travail de décider ou non de retenir la valeur de la 
DPUI conduisant à la dose efficace la plus restrictive, en attendant d’avoir les informa-
tions plus précises sur les aérosols en cause.

(1) Les critères de zonage sont définis ici en séparant le risque d’exposition externe et le risque d’exposition in-
terne pris séparément. Lorsque les deux risques coexistent, ils doivent être combinés pour établir le classement. 

Par exemple, pour une zone contrôlée jaune où les deux risques coexistent :

(2) Pour classer la zone eu égard au risque de contamination, il n’est fait référence qu’à la notion de contamination 
atmosphérique. Le risque d’ingestion n’est pas considéré dans le cadre du zonage de radioprotection.

(3) Si la source de rayonnements ionisants est présente en permanence, ces valeurs peuvent être interprétées 

comme un débit d’équivalent de dose de 7,5 ou 25 µSv/h.

(4) Sans autorisation spéciale (cf. chapitre D.3)
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 ► INSPECTION SUR 
LE CHANTIER 
DE « LA CHAÎNE 
PETRUS, INB 165, 
BÂTIMENT 18 »

Les installations nucléaires à l’is-
sue de leur durée de fonctionne-
ment, font l’objet d’opérations 
de mise à l’arrêt définitif puis de 
démantèlement. Le démantèlement 
couvre l’ensemble des activités 
techniques et administratives réa-
lisées après la mise à l’arrêt d’une 
installation afin d’atteindre un état 
final prédéfini. Il comprend des 
opérations de démontage d’équi-
pements, d’assainissement des 
locaux, de démontage d’ouvrages 
de Génie Civil, de traitement, de 
conditionnement de déchets, 
dans un cadre strict de respect 
des règles de sûreté, de minimi-
sation de l’impact sur l’environ-
nement, de maîtrise des coûts et 
des délais. Ces activités constituent 
pour la filière nucléaire un enjeu tech-
nique, industriel et financier majeur, 
d’autant plus important qu’il doit par-
faire la démonstration de la capacité 
à mener à bien l’ensemble du cycle 
de vie des installations nucléaires. 
La spécificité du CEA réside dans la 
grande variété des installations qu’il 
exploite, et qu’il a exploitées depuis 
sa création en 1945 : outils et instal-
lations dédiés à la recherche ou à la 
production, réacteurs expérimentaux, 
laboratoires de chimie, laboratoires 
d’études des matériaux et du combus-
tible, stations de traitement d’effluents 
et de déchets. Le démantèlement 
de chaque installation est un cas 
particulier. 22 installations nucléaires 
de base civiles (INB) du CEA sont en 
démantèlement (sur les 43 au total), 
ce qui représente environ les 2 tiers 
des installations françaises en cours 
de démantèlement à la date d’au-
jourd’hui. Ces activités mobilisent près 

de 850 salariés du CEA (sur un total 
de 16 100), ainsi que 2 000 à 2 500 
salariés d’entreprises extérieures 
selon les années, sur plus d’une cen-
taine de projets menés en parallèle. 
Les caractéristiques du domaine sont 
inhérentes à ses spécificités : des 
constantes de temps entre le début et 
la fin des opérations, de l’ordre de plu-
sieurs dizaines d’années, et en consé-
quence une mémoire à entretenir, une 
problématique bien particulière de la 
gestion de systèmes complexes avec 
ses aléas, qu’ils soient techniques ou 
projets, des états de chantiers en 
constante évolution, le recours à la 
sous-traitance pour conduire des opé-
rations qui ne sont pas dans le cœur 
de métier du CEA, des obligations 
contraignantes en termes de coût à 
terminaison et de délais. Le déman-
tèlement est ainsi un enjeu majeur 
pour le CEA, en qualité d’exploitant 
nucléaire qui doit maîtriser au meilleur 
niveau de sûreté, de sécurité et de 

radioprotection ses opérations, ainsi 
qu’en qualité d’acteur de la recherche 
et de développement sur les tech-
niques et technologies utilisées dans 
les opérations de démantèlement.
Depuis une dizaine d’années, un 
certain nombre d’événements 
significatifs sont liés à des termes 
sources contenant des radionu-
cléides historiques pas, ou mal, 
identifiés avant une intervention 
d’exploitation ou d’assainissement. 
Ces événements significatifs peuvent 
engendrer des présomptions de conta-
mination interne. Un événement de 
cette nature s’est produit en avril 2015 
sur la toiture d’une chaîne blindée « la 
chaîne PETRUS » en cours de déman-
tèlement dans l’INB 165, bâtiment 18, 
le bâtiment de Fontenay-aux-Roses 
qui abritait des activités de radiochimie 
jusqu’à 1995. Le contrôle de sortie 
mains-pieds, en fin d’intervention, d’un 
intervenant d’une entreprise extérieure 
s’est déclaré positif. Dans le cadre 

ENTREPOSAGE DE FÛTS DE DÉCHETS FAIBLE RADIOACTIVITÉ
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d’un marché de prestation « Réali-
sation de prestations d’interventions 
et de décontamination pour le CEA/
FAR » dont un GMES (Groupement 
Momentané d’Entreprises Solidaires) 
est le titulaire, le salarié agissait pour le 
compte de son entreprise chargée du 
tri et de l’évacuation de déchets. Il inter-
venait pour évacuer des déchets histo-
riques sur le toit de la chaîne. L’origine 
de la contamination remonte à un évé-
nement s’étant produit deux ans plus 
tôt en février 2013, au voisinage immé-
diat. Une découpe de tuyaux réputés 
vides et secs, se sont révélés contenir 
quelques quantités d’effluents liquides 
marqués par des radioéléments. Ces 
effluents s’étaient répandus sur le toit 
de la chaîne, contaminant en particu-
lier les interstices entre les plaques 
de protection biologique. Un inci-
dent de contamination d’un salarié 
d’une entreprise extérieure s’en était 
ensuivi. L’incident d’avril 2015 n’a eu 
aucune conséquence pour les inter-
venants. Les contrôles opérés par le 
service de santé au travail se sont 
tous révélés négatifs. Les interve-
nants portaient des équipements de 
protection adaptés, ils agissaient dans 
le cadre d’une opération d’évacuation  
de déchets en place. 

Cet événement présentant des simi-
litudes avec l’événement de 2013 qui 
s’était produit au même endroit, l’IGN 
s’est saisie d’une mission réactive, 
dont l’objectif principal était d’ana-
lyser les raisons et les conditions 
ayant permis l’occurrence du même 
type d’événement au même endroit. 
Suite à l’événement de 2013, suite 
aux recommandations formulées par 
l’IGN dans la mission réactive qui 
s’en est suivie, une organisation avait 
bien été mise en place, pour fluidiser 
les échanges entre les lignes projet, 

exploitation et soutien de l’installation 
en phase de démantèlement, mais 
son efficience n’a pas été évaluée 
avec toute la rigueur et toute la 
continuité dans le temps que le cas 
aurait mérité. Lors de son inspection 
courante début 2015 sur le thème 
« suivi des engagements », l’ASN 
avait constaté que plusieurs actions 
présentant des enjeux n’étaient tou-
jours pas finalisées, plusieurs années 
après l’émission des recommanda-
tions. La recommandation majeure, 
on pourrait presque dire récurrente 
de l’IGN, est l’analyse préalable des 
risques dans le processus de maî-
trise des opérations sous-traitées 
« au plus près des opérations » 
tem po rel lement et géographique-
ment. La prise en compte de cette 
recommandation va bien au-delà d’un 
dispositif permettant de conserver la 
mémoire d’un événement. Elle inter-
pelle sur des organisations et des pro-
cessus à mettre en place, dans une 
logique d’attitude interrogative et pru-
dente. Il convient également de rap-
peler tout l’intérêt de la communica-
tion transverse et du partage du retour 
d’expérience entre équipes de soutien 
et de contrôle, entre opérateurs d’un 
même métier sur des périmètres d’ac-
tivités comparables afin de fédérer 
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les bonnes pratiques, d’obtenir une 
cohérence d’action et de moyen, de 
garder la mémoire et la traçabilité 
des événements de l’installation. Ce 
dernier point devient crucial lorsqu’il 
y a un renouvellement important d’ac-
teurs. Le deuxième enseignement de 
cette mission, à portée locale, mais 
à valeur générique avec des niveaux 
de gradation différents sur tous les 
centres, est que le processus de 
suivi des engagements n’est pas 
suffisamment structuré, ni for-
malisé, tant au niveau des entités 
que de la direction du centre, pour 
prévenir les dérives. L’IGN rappelle 
que les campagnes de contrôle de 
deuxième niveau mises en œuvre 
par les cellules de centre offrent  
l’opportunité d’analyser l’efficience 
de plans d’actions engagés à la suite  
d’engagements.

La réception et la gestion par le 
CEA/Saclay de 32 sources scel-
lées de Cobalt 60 de haute activité, 
réparties dans trois conteneurs de 
type B (emballage pouvant conte-
nir de la radioactivité dite forte, 
soumis à l’agrément de l’Autorité 
de Sûreté après expertise tech-
nique de l’IRSN), en provenance du 
Canada, livrées par la société NOR-
DION le 21 août 2015 et destinées 
à l’INB 77 (irradiateur Poséidon) 
du centre de Saclay, se sont heur-
tées à un ensemble de difficultés 
contractuelles, organisationnelles 
et techniques. 
Au sein de l’INB 77, l’irradiateur  
industriel Poséidon utilise des sources 
scellées de très haute activité.  
L’irradiateur réalise des études et des 
prestations de qualification de com-
posants pour l’industrie nucléaire, 
EDF est le client principal, ainsi que 
la stérilisation de produits à usage 
médical. Les sources sont réparties 
en deux groupes, l’un dédié aux irra-
diations en casemate et l’autre aux 
irradiations en piscine. Chacun de 
ces deux groupes fait l’objet d’une 
jouvence partielle tous les 3 ans pour 
compenser la décroissance radioac-
tive. L’exploitant achète ainsi réguliè-
rement le lot nécessaire au renouvel-
lement, le fait transiter par une cellule 
haute activité de l’INB 29 de la société  
Cis Bio International, située au voi-
sinage immédiat, pour un contrôle 
d’intégrité d’une part et un condition-
nement en conteneur immergeable 
d’autre part, avant son déchargement 
en fond de piscine de l’irradiateur 
Poséidon de l’INB 77. Ces opérations 
sont récurrentes depuis des dizaines 
d’années, et bien rodées : l’ensemble 

des opérations, entre l’arrivée du 
transport sur le centre et le décharge-
ment des sources en fond de piscine, 
s’effectue en une petite semaine.
Le 21 août 2015, un conteneur 
maritime, transportant un lot de  
32 sources de Cobalt 60, représentant 
au total une activité de 12 000 TBq, 
réparties dans trois emballages de 
transport de type B, est réceptionné 
par le centre de Saclay. L’accueil des 
sources par l’INB 29 est retardé d’un 
mois et demi pour un ensemble de 
difficultés contractuelles. La remorque 
contient des sources de très haute 
activité. Son stationnement impose 
un zonage radiologique conséquent 
(cartographie rigoureuse, balisage 
d’une zone contrôlée, réglementation 
d’accès, de voies de circulation et de 
bureaux). Les contraintes de circula-
tion et d’exploitation sur le centre de 
Saclay amèneront le convoi à devoir 
se déplacer à plusieurs reprises sur le 
centre, les sources scellées restant en 
condition de transport ADR (« Accord 
pour le transport des marchandises 
dangereuses par la route »), dans 
leurs emballages et dans la remorque 
ayant servi au transport. Le transport 
est resté hébergé deux semaines 
dans le « gîte d’étape » du centre de 
Saclay, il a stationné ensuite à partir 
du 7 septembre 2015 sur un parking 
dans l’îlotage de l’INB 40 (réacteur  
OSIRIS), solution privilégiant une 
sécurité maximale du convoi sur le site 
de Saclay. Pour des raisons d’exploi-
tation de l’INB 40 requérant la dispo-
nibilité du parking, le convoi est trans-
féré le 1er octobre 2015 vers le hall de 
l’INB 77. Le zonage de radioprotection 
présentant une emprise importante 
sur l’installation, le transport est dirigé 

Cet incident, qui n’a eu 
aucune conséquence sur les 

personnes, les installations 
et sur l’environnement, 

reproduit presque exactement 
les conditions d’un incident 

survenu au même endroit  
deux ans auparavant.  

Les recommandations de l’IGN 
n’ont été que partiellement 

suivies, les engagements pris 
suite aux inspections de l’ASN 

n’ont pas tous été tenus.  
Le retour d’expérience n’a pas 
fonctionné, l’analyse de risque 
n’a pas été faite correctement, 

l’attitude prudente et 
interrogative est en défaut.  

L’IGN a formulé  
un certain nombre  

de recommandations,  
qui doivent toutes se 
décliner sous forme  

de plans d’actions, dont 
la validation par l’IGN et la 

mise en œuvre ne sauraient 
souffrir d’aucun retard.

 ►RÉCEPTION ET GESTION PAR LE CEA/
SACLAY D’UN TRANSPORT DE SOURCES 
SCELLÉES DE COBALT 60 DE HAUTE 
ACTIVITÉ, EN PROVENANCE DU CANADA 
ET DESTINÉ À L’INB 77
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le lendemain vers l’ancien gîte d’étape 
de Saclay, de statut ICPE autorisée, 
pour le mettre en sécurité dans un 
bâtiment cadenassé dont les murs 
constituent une protection contre les 
rayonnements émis par les sources. 
Du fait de leur activité, 12 PBq au 
total pour l’ensemble, les sources de 
Cobalt 60 dépassent le seuil d’activité 
(10 PBq) à partir duquel l’installation 
qui les détient relève de la catégorie 
des INB. Le 5 octobre 2015, l’Autorité 
de Sûreté Nucléaire (ASN), en charge 
notamment du contrôle de la radio-
protection en France, représentée à 
l’échelon local en Île-de-France par la 
Division de Paris, procède à une ins-
pection portant sur les conditions de 
stockage temporaire des conteneurs 
en dehors du périmètre des installa-
tions nucléaires de base du centre de 
Saclay. La situation sera régularisée 
avec le déchargement des sources 
d’un des trois conteneurs en fond de 
piscine Poséidon trois jours plus tard, 
et la reprise du processus nominal 
avec l’accueil du convoi et des sources 
restantes par Cis Bio International le 
12 octobre 2015. Les échanges entre 
le CEA et l’ASN, témoignent d’un très 
haut niveau de préoccupation concer-
nant cette affaire. Le 2 décembre 
2015, l’Administrateur général du 
CEA mandate l’Inspection générale 
et nucléaire du CEA pour réaliser une 
inspection réactive afin d’identifier les 
écarts éventuels aux procédures à 
partir de l’examen des faits réels.
L’IGN a conclu qu’aucun manque-
ment grave aux règles de sûreté 
de nature à mettre en danger la 
sécurité des personnes et des 
biens ou la sûreté des installa-
tions n’a été relevé. Le condition-
nement des sources dans la confi-
guration de transport autorisé est 
resté parfaitement intègre dans 
toutes les phases de stationnement 
et d’hébergement. Les acteurs CEA  
ont toujours privilégié les solutions 
opérationnelles optimisant les condi-

tions de sûreté et de sécurité du 
transport dans ses phases de station-
nement. Sur le plan purement tech-
nique, le constat est une grande 
faiblesse en termes de manage-
ment de projet dans son ensemble. 
Bien que cette opération soit d’impor-
tance hautement significative compte 
tenu des activités des sources mises 
en jeu, la campagne de renouvelle-
ment d’un lot de sources, considé-
rée comme récurrente, a été traitée 
de façon routinière, en particulier 
sans analyse de risques projet. Les 
signes avant-coureurs, les premières 

difficultés contractuelles rencontrées 
auraient dû alerter sur la nécessité de 
s’organiser avec toute la rigueur de la 
méthodologie bien éprouvée au CEA 
de la gestion de projet.
Le 5 février 2016, à la demande 
de l’ASN, compte tenu de l’écart 
au référentiel de l’INB 40, le CEA 
a déclaré un événement significatif 
classé au niveau 1 de l’échelle INES.  
Cet événement n’a eu aucune consé-
quence sur l’environnement. Le sta-
tionnement du convoi pendant trois 
semaines sur une aire extérieure aux 
bâtiments dans le périmètre sécurisé 

CONTRÔLE AVANT TRANSPORT
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de l’INB 40 est considéré comme  
un écart réglementaire, parce qu’il  
ne figure pas dans le référentiel de 
l’installation. Le reproche majeur est 
celui du manque de transparence vis-
à-vis de l’ASN. L’ASN n’a été avertie 
qu’en octobre 2015 des difficultés 
liées à ce transport. L’ASN aurait dû 
être informée de façon proactive, 
dès l’apparition de la première dif-
ficulté, en l’occurrence le refus de 
Cis Bio International d’accueillir le 
convoi dans le périmètre de son INB, 
tant qu’un certain nombre de pro-
blèmes d’ordre contractuel et assu-
rantiel n’aurait pas été réglé. Il n’y a 
pas d’obligation formelle et contrai-
gnante d’informer quand il n’y a pas 
d’enjeux de sûreté et de sécurité. Ne 
pas informer dans un climat favorable 
à la défiance, ne peut que générer de 
la suspicion et du ressentiment. L’IGN 
recommande aux parties prenantes 
de cette affaire de se mettre en rela-
tion pour discuter du cas d’espèce 
afin d’identifier les conditions d’un  
dialogue apaisé.
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Cet événement, qui n’a eu aucune conséquence sur les 
personnes, les installations et l’environnement, pour 

lequel il n’y a eu aucun enjeu de sûreté, est révélateur 
des difficultés entre contrôleurs et exploitants à partager 
une compréhension commune des risques, des enjeux et 

des prescriptions. Dans le cas d’espèce, le partage aurait dû 
commencer par de l’information, en l’occurrence de l’information 

proactive de la part du CEA à l’attention de l’ASN, dès l’apparition 
des premières difficultés. Il me paraît important de créer 

les conditions d’un dialogue associant toutes les parties 
prenantes de cette affaire, pour enregistrer les attentes de 

chacun et contribuer à restaurer le climat de confiance et de 
respect mutuel garant de la qualité des échanges.

EXPÉDITION DE DÉCHETS TFA VERS LE SITE ANDRA.
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L es audits et inspections de 
l’IGN se concrétisent sous 
forme de rapports dans les-

quels sont proposées des recom-
mandations, en nombre très limité 
et rédigées dans les règles de l’art 
de l’audit, autrement dit avec une 
attention toute particulière pour les 
rendre, le plus possible, audibles, 
intelligibles et acceptables. Ces 
recommandations sont présentées 
aux directions de centre et aux res-
ponsables en charge du manage-
ment de la sécurité nucléaire dans 
le cadre du Comité de Sécurité et 
de Sûreté Nucléaire (CSSN) du 
CEA, qui se réunit tous les mois.  
La recommandation validée est  
portée au compte rendu de la 
séance, sous forme de décision. 
Cette dernière identifie la Direction 
pilote désignée pour produire, dans 
des délais définis, un plan d’ac-
tions et le transmettre pour valida-
tion à l’IGN. La boucle d’améliora-
tion est vertueuse puisque chaque 
année l’IGN établit et commente le 
bilan de réalisation.

Les recommandations liées aux ins-
pections réactives et les recomman-
dations ciblées relatives spécifique-
ment à une installation sont à effet 
immédiat en termes de mise en place 
de plans d’actions. Les recomman-
dations à portée générale ou géné-
rique, s’adressent à un centre ou à 
une direction qui a toute latitude pour 
proposer le plan d’actions le plus per-
tinent pour s’approprier la recomman-
dation dans la lettre ou dans l’esprit. 
Un premier bilan établi en 
novembre 2015 s’est révélé très en 
retrait par rapport aux années pré-
cédentes, années qui affichaient des 
taux de prise en compte de l’ordre 
de 75 %. Le mauvais score, établi en 
novembre 2015, s’explique par des 
absences de réponses, malgré les 
nombreuses relances. La première 
décision prise en conséquence par 

l’IGN a consisté à effectuer une visite 
systématique de tous les centres, 
pour vérifier sur place la matérialité 
des actions engagées. Le résultat 
de cet exercice montre que le taux 
effectif de prise en compte, soit la 
déclinaison sous forme de plan d’ac-

tions des recommandations de l’IGN 
validées sous forme de décisions en 
Comité Sécurité Sûreté Nucléaire du 
CEA, est de l’ordre de 80 %. Ce taux 
est globalement acceptable. Il montre 
une évolution positive par rapport aux 
années précédentes. Certains plans 

RÉACTEUR MÉLUSINE
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d’actions se distinguent par une très 
grande qualité, en termes de ciblage, 
de pertinence, d’objectifs de progrès, 
de mobilisation collective. Un point 
faible reste l’absence de réponses de 
certains centres, en particulier pour 
des missions réactives. La raison 
avancée est une surcharge de travail, 
sous contrainte de moyens et sous 
pression hiérarchique, liée à l’inflation 
des demandes, conduisant à gérer les 
priorités à caractère réglementaire, au 
détriment d’un travail de réflexion sur 
des actions structurantes. 
Ce travail très important d’explication, 
de recensement et d’analyse, engagé 
par une revue de détail sur tous les 
centres, fournira la matière à l’inspec-
tion programmée dans le plan d’audit 
2016 sur le thème « suivi des plans 
d’actions des audits de sécurité et 
des inspections nucléaires conduits 

ANALYSE DE COMPOSÉS D’ACTINIDES ATALANTE/MARCOULE

GESTION DE DÉCHETS DE DÉMANTÈLEMENT
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par l’IGN depuis 2010 ». Au-delà de 
l’analyse de la qualité et de l’efficience 
des solutions mises en place dans les 
plans d’actions, l’audit s’intéressera, 
sur la base du retour d’expérience 
de 2015, à comprendre les raisons 
organisationnelles et fonctionnelles 
qui expliquent le manque de réacti-
vité de certains centres pour suivre, 
consolider et transmettre dans les 
temps impartis les suites données 
aux recommandations et aux pres-
criptions qui les concernent.

TRAVAIL EN CHAÎNES BLINDÉES C18 ET C19 ATALANTE/MARCOULE
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La prise en compte effective des recommandations de l’IGN 
relève de la démarche de progrès continu. La qualité des plans 

d’actions, de leur suivi, de l’analyse de leur efficience une fois 
mise en œuvre, est un bon indicateur du degré de maturité  

du processus. J’observe de grandes disparités entre les centres 
et les directions. Je m’attacherai à en comprendre les raisons, 

dans le cadre d’une mission d’audit spécifique. Il s’agit  
de relancer une dynamique dont l’intérêt, à titre individuel pour 

un centre et à titre collectif, mobilisateur, fédérateur pour le CEA 
n’est plus à démontrer.
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L e bilan de l’année 2015 en 
matière de sûreté et de sécu-
rité nucléaire au CEA est glo-

balement satisfaisant. C’est bien le 
résultat d’une continuité dans les 
efforts menés dans le cadre d’une 
démarche de progrès continu qui 
permet de se mobiliser individuel-
lement et collectivement autour 
d’objectifs partagés. Le plan trien-
nal d’amélioration de la sûreté 
nucléaire et de la sécurité est le 
guide fédérateur qui 
permet de se fixer des 
objectifs ambitieux 
sur une période de 
temps réaliste, en se 
concentrant sur des 
priorités, tout en se 
mettant en capacité de pouvoir en 
mesurer les effets, en particulier 
par l’intermédiaire des indicateurs 
mis en place pour accompagner 
cette politique. Le plan 2015-2017 
permettra de progresser de façon 
significative dans les axes essen-
tiels, la diminution du nombre d’ac-
cidents du travail, l’appropriation 
de la culture de sûreté, de sécurité 
et de radioprotection par les sala-
riés du CEA et les prestataires, la 
prévention des risques par une 
approche intégrée, la surveillance 
de l’impact des activités et la pro-
tection des intérêts. 

Les résultats de cette année 
montrent que rien n’est jamais défi-
nitivement acquis, que les mêmes 
causes produisent les mêmes 
effets. La pertinence de l’organi-
sation, le respect des règles et 
des procédures, la rigueur dans 
l’exécution, la vigilance, l’attitude 
interrogative, le partage du retour 
d’expérience, la prise en compte 
du facteur humain, l’attention por-
tée aux signaux faibles, demeurent 
des sujets de préoccupation per-
manents. Il faut maintenir les efforts 
continus sur tous ces axes de pro-

grès, et les amplifier au besoin en 
profitant de toute opportunité offerte 
dans le cadre de la mise en place de 
plans de performance. Plus de 60 % 
des recommandations émises par 
l’IGN sont en relation avec la rigueur 
d’exploitation : maintien à jour des 
référentiels, maintien et mise à jour 
des consignes d’exploitation, zonage 
radiologique adapté, un sur-zonage 
va à l’encontre de la culture de sûreté, 
renseignements dans les délais pres-

crits des outils de par-
tage de l’expérience, 
respect, et dans les 
délais, des engage-
ments pris. Il s’agit dans 
la presque totalité des 
cas de mettre en œuvre 

avec le soin requis ce qui est pres-
crit. Comme les années précédentes, 
mais probablement de façon ampli-
fiée par des éléments de contexte, en 
particulier le champ de contraintes qui 
pèse de plus en plus sur les différents 
acteurs, le diagnostic demeure quant 
aux efforts à déployer pour s’amélio-
rer : la disponibilité du management 
de proximité, une action efficace du 
contrôle interne, un bon partage et 
une bonne appropriation du retour 
d’expérience, en particulier dans 

l’installation, une culture de sûreté 
entretenue par la conscience du 
risque, l’attitude interrogative et 
prudente des intervenants, l’op-
timisation des processus fonc-
tionnels au service des processus 
opérationnels. Ces points doivent 
impérativement être pris en compte 
dans toutes les réflexions engagées 
autour du plan de performance qui 
va engager le CEA pour les années 
à venir. On ne progressera pas en 
alourdissant les charges d’acteurs 
d’ores et déjà en limite de satura-
tion. On progressera en optimisant les 
processus dans le souci de les rendre 
plus efficaces et plus efficients, en se 
donnant collectivement les moyens de 
nos ambitions, à l’écoute des besoins 
et en hiérarchisant les priorités, en se 
concentrant sur l’essentiel, en valori-
sant les métiers de la sûreté et de la 
sécurité, ceux classés dans le soutien 
en particulier. L’exercice est rendu 
d’autant plus nécessaire que les pres-
criptions à caractère réglementaire 
sont en forte augmentation, ce qui 
induit à la fois une remise en cause 
de pratiques, avec toutes ses consé-
quences (changement de paradigme, 
formation, appropriation, conduite 
du changement), et des obligations 

RECONDITIONNEMENT DE FÛTS DE BITUME

« ...Les résultats de 
cette année montrent 
que rien n’est jamais 

définitivement 
acquis...»
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plus fortes en termes de charge de la 
preuve à produire de l’état de confor-
mité et de sûreté des installations. 
Ceci requiert des acteurs bien formés, 
expérimentés et en capacité d’assu-
mer pleinement et sereinement les 
responsabilités qui leur sont confiées, 
mais également des organisations 
robustes et efficaces.

Pour l’année 2016, les missions d’au-
dit planifiées par l’IGN se concentre-
ront en tout premier lieu sur les faits 
observés en 2015. Il s’agit de par-
faire des actions engagées en 2015, 
comme le bilan des plans d’actions 
mis en œuvre suite aux recommanda-
tions de l’IGN, de compléter certaines 
analyses, comme les processus et la 
maîtrise de la cartographie des activi-
tés et des accès en zones interdites, 
qu’elles soient de nature pérenne 
ou intermittente, ou d’instruire des 
thèmes qui ont attiré l’attention sous 
forme de signal faible, comme l’orga-
nisation et la qualité des formations 
continues mises en œuvre par le CEA 
pour répondre à ses besoins propres, 
dans le domaine de la sécurité, et de 
la radioprotection en particulier.
Le maintien des compétences 
des acteurs impliqués à hauteur 
des responsabilités qui leur sont 
confiées est un sujet de préoccu-
pation qui ira en s’amplifiant. Le 
CEA se concentre sur sa responsa-
bilité d’exploitant nucléaire et sur ses 
cœurs de métiers. Le recours à des 
prestataires implique de surcroît des 
compétences bien définies pour spé-
cifier en qualité et en exhaustivité des 
clauses techniques, pour exercer la 
surveillance appropriée et pour impli-
quer les prestataires dans l’analyse et 
le partage de l’expérience. C’est tout 
cet ensemble qu’il faut piloter avec 
soin en termes de gestion des compé-
tences dans un contexte toujours très 
évolutif. Comme tous ses partenaires 
du nucléaire, le CEA est confronté 
à une problématique de renouvel-

lement de génération, de transmis-
sion des savoirs, de maintien des 
compétences en les adaptant à des 
niveaux d’exigence en constante pro-
gression. Le CEA s’investit fortement 
dans la mise en place d’une gestion 
prévisionnelle des emplois et des 
compétences (GPEC) dans le cadre 
de son plan de performance. Il s’agit 

pour l’établissement d’optimiser ses 
moyens, pour répondre aux enjeux 
de ses missions qui se caractérisent 
par des constantes de temps longues. 
La gestion prévisionnelle des compé-
tences dans le domaine de la sûreté, 
de la sécurité, de la radioprotection doit 
être prise en compte dans ce cadre. Il 
s’agit de cartographier précisément les 
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compétences internes, gérer et pré-
parer les relèves, anticiper les évolu-
tions de métiers, prévoir des parcours 
transverses, renforcer les disposi-
tifs de maintien et d’adaptation des 
compétences, valoriser les métiers 
du domaine. La compétence en la 
matière se définit par des savoirs, des 
savoir-faire et des savoir-être. Autant 
les premiers savoirs peuvent s’acqué-
rir sur des temps courts, autant les 
deux autres nécessitent d’engranger 
et de capitaliser du vécu, de l’expé-
rience, du partage d’expérience sur 
des durées beaucoup plus longues. 
Ce que l’on peut perdre en quelques 
mois peut mettre des années à se 
reconstruire, si on ne l’a pas pré-
paré ni anticipé. Le maintien au plus 
haut niveau de sûreté de nos instal-
lations et de nos activités passe par 
un renouvellement des compétences 
par effet de noria. Pour entretenir ce 
mouvement, il faut redonner de l’at-

tractivité et de la motivation pour 
les métiers de la sûreté, de la sécu-
rité, de la radioprotection, dans un 
contexte de contraintes budgétaires, 
de réductions d’effectifs, de stress 
imposé par la pression réglementaire 
et l’inflation des demandes. La conduite 
du chantier de la gestion des compé-
tences en matière de sûreté, sécurité, 
radioprotection, à l’échelle du CEA, 
est un enjeu majeur pour les années 
à venir. L’IGN sera très attentive à la 
bonne prise en compte de ces consi-
dérations dans les discussions à venir.

Conformément à ses missions et 
dans la continuité des années précé-
dentes, l’IGN s’attachera à mobiliser 
en 2016 les acteurs de la sécurité 
nucléaire autour d’objectifs partagés 
au service du développement de la 
culture de sûreté au CEA. L’accent 
sera porté en particulier sur l’analyse 
de l’efficience des processus concer-

nant le suivi des plans d’actions, les 
analyses préalables de risques et  
les contrôles de deuxième niveau. 
D’un point de vue général, en relation 
avec les éléments de contexte et les 
évolutions en cours, l’IGN s’intéres-
sera, dans son domaine de compé-
tence et d’intervention, aux grands 
chantiers de rationalisation en cours 
au CEA, celui qui concerne l’optimi-
sation des fonctions de support et de 
soutien, ou encore celui qui concerne 
l’optimisation des processus. L’IGN 
conduira en 2016 une politique d’ou-
verture, en direction de ses homo-
logues exploitants nucléaires, EDF 
et AREVA, et en direction de l’ASN. 
Pour les premiers, il s’agit de mieux 
partager les retours d’expérience 
et d’échanger sur les perspectives 
d’évolution, pour l’ASN il s’agit de 
contribuer à partager une compré-
hension commune des risques, des 
enjeux et des prescriptions.

CHAÎNES BLINDÉES C11 ET C12 D’ATALANTE/MARCOULE
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De la recherche technologique

L e Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) est un organisme  
public de recherche à caractère scientifique, technique et industriel (EPIC).
Acteur majeur de la recherche, du développement et de l’innovation, le CEA intervient dans 

le cadre de quatre missions : la défense et la sécurité, l’énergie nucléaire (fission et fusion), la 
recherche technologique pour l’industrie et la recherche fondamentale (sciences de la matière et 
sciences de l a vie). S’appuyant sur une capacité d’expertise reconnue, le CEA participe à la mise 
en place de projets de collaboration avec de nombreux partenaires académiques et industriels.

10 centres :  
Cadarache, Cesta, DAM Île-de-France, 
Fontenay-aux-Roses, Gramat, 
Grenoble, Le Ripault, Marcoule, 
Saclay, Valduc

4 plateformes régionales 
de transfert technologique  
(Nantes, Bordeaux, Toulouse, Metz)

UNE RÉPARTITION 
GÉOGRAPHIQUE  
SUR L’ENSEMBLE  
DU TERRITOIRE

Le CEA est implanté sur 10 centres 
répartis dans toute la France. Il déve-
loppe de nombreux partenariats avec 
les autres organismes de recherche, 
les collectivités locales et les univer-
sités. À ce titre, le CEA est partie pre-
nante des alliances nationales coor-
donnant la recherche française dans 
les domaines de l’énergie (ANCRE), 
des sciences de la vie et de la santé 
(AVIESAN), des sciences et techno-

logies du numérique (ALLISTENE) 
et des sciences de l’environnement 
(AllEnvi), des sciences humaines et 
sociales (ATHENA).

Reconnu comme un expert dans ses 
domaines de compétences, le CEA 
est pleinement inséré dans l’espace 
européen de la recherche et exerce 
une présence croissante au niveau 
international

 15 958 techniciens, ingénieurs, chercheurs et collaborateurs

 51 unités de recherche sous co-tutelle du CEA et de partenaires 
académiques

 53 accords-cadres en vigueur avec les universités et écoles

 753 brevets prioritaires déposés

 187 start-up technologiques depuis 1972 dans le secteur  
des technologies innovantes

 4,1 milliards d’euros de budget 

 plus de 500 partenaires industriels

 438 projets européens en cours en 2015

 31 pôles de compétitivité auxquels participe le CEA dont 18  
où le CEA est administrateur

LE CEA EN CHIFFRES (FIN 2015) 
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En savoir plus : www.cea.fr
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Glossaire

AI Autorisation Interne 
ASN Autorité de Sûreté Nucléaire
CCHS Comité Central d’Hygiène et de Sécurité
CEA Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives
CEP Contrôle et Essai Périodique
CESTA Centre d’Études Scientifiques et Techniques d’Aquitaine
CRÉS Comptes Rendus d’Événements Significatifs
CSSN Comité de Sécurité et de Sûreté Nucléaire
DIMR Dossier d’Intervention en Milieu Radioactif 
DSND  Délégué à la Sûreté Nucléaire et à la radioprotection pour les installations  

et activité intéressant la Défense
ECS Évaluation Complémentaire de Sûreté
EE Entreprises Extérieures
EIR Événements Intéressant la Radioprotection 
ESR Événements Significatifs pour la Radioprotection
FMI Fiche de Modification de l’Installation
FOH Facteurs Organisationnels et Humains 
GPEC Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
IGN Inspection Générale et Nucléaire du CEA
II Installations Individuelles au sein d’Installations nucléaires de base secrètes (INBS)
INB Installation Nucléaire de Base
IRSN Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
ISAI Installation de Surveillance des Assemblages Irradiés 
LMJ Laser MégaJoule
PCR Personne Compétente en Radioprotection
PUI Plan d’Urgence Interne
REX Retour d’EXpérience
RGE Règles Générales d’Exploitation
SCR Service Compétent en Radioprotection
TFA déchets Très Faiblement Actifs 
VAMS Visite Avant Mise en Service
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