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Avant propos

Il ne peut y avoir de sûreté nucléaire 
sans transparence, objectivité et 
regard indépendant des lignes opéra-
tionnelles et fonctionnelles. Rattachée 
directement à l’Administrateur général, 
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 fonctionnement général.

Les progrès exigent de la constance. 
Constance en termes de rigueur, de 
vigilance, de transparence mais aussi 
d’écoute, de réalisme et de pragma-
tisme. Constance dans la démarche de 
progrès continu, dans la capitalisation 
du retour d’expérience et de son par-
tage, dans le maintien et le développe-
ment des compétences. L’IGN veille à 
maintenir cette continuité dans l’exer-
cice de ses missions, en phase avec les 
évolutions de contexte et en s’attachant 
à adapter ses outils et ses méthodes. 

L’année 2016 a été marquée par un 
profond renouvellement de l’équipe 
des inspecteurs nucléaires. Sur une 
période de deux ans (2016-2017), 
l’équipe des cinq inspecteurs aura été 
totalement renouvelée. Ce rapport est 
l’occasion de les remercier tous pour 
la qualité de leur travail, leur profes-
sionnalisme, leur pragmatisme,  leur 
investissement  sans faille au service 
d’une démarche bien comprise de pro-
grès continu. La relève est assurée, 
dans la continuité, avec des inspec-
teurs en provenance d’horizons très 

différents, riches de leurs compétences 
et de leurs expériences, qui se sont 
très rapidement appropriés les grands 
enjeux du CEA du moment. Transmis-
sion de connaissances, partage d’ex-
périence, capitalisation des savoirs, 
passage de relais : l’année 2016 aura 
été très riche et très stimulante.

Ce rapport met l’accent sur des fra-
gilités et des perspectives d’amélio-
ration 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 s’appuie sur le travail col-
lectif des inspecteurs. Il repose sur 
les informations et les observations 
recueillies auprès des équipes de ter-
rain, des acteurs opérationnels et des 
parties prenantes des lignes sûreté et 
sécurité. Il prend également en consi-
dération 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’ins-
crit pleinement dans un esprit de culture 
de sûreté commun à notre entreprise.

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 au sein du CEA et parmi ses interlocuteurs, qui 
contribuent à la sécurité, à la sûreté nucléaire, à la radioprotection, et qui 
les font progresser par leurs actions, décisions, gestes quotidiens, qualité 
et profondeur d’analyses.
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Xavier Vitart

Directeur de l’Inspection 
générale et nucléaire

rigueur

Ce rapport est également l’occasion de remercier les inspecteurs 
nucléaires, Michèle Nataf, Marc Ammerich, et ceux qui nous ont 
rejoints en 2016 Annie Contrepois, Didier Balestrieri, ainsi que mon 
adjoint, Xavier Samson, pour leur investissement sans faille et 
sans faiblesse pour développer et promouvoir la culture de sûreté 
au service des installations.

Je remercie également Edwige Bonnevie, Hervé Bernard, Jean-
Marc Cavedon, Florence Touïtou-Durand, pour l’attention qu’ils ont 
porté à la relecture de ce rapport et à la qualité des échanges qui 
s’en est suivie.
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Le message de l’Administrateur général

L e CEA est un acteur majeur de la 
recherche et du développement 
en France, dans le domaine de 

l’énergie, relevant de nouveaux défis 
scientifiques, techniques et technolo-
giques en répondant à ses différentes 
missions au service des grands enjeux 
de notre pays. L’année 2016 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 de la recherche appli-
quée ou de l’ingénierie.
L’année 2016 est qualifiée de globa-
lement bonne pour le nucléaire, dans 
la continuité de l’année 2015, dans 
un contexte néanmoins préoccupant 
pour l’avenir. L’énergie nucléaire est 
un des atouts majeurs de notre pays. 
Troisième filière industrielle française, 
dotée d’un très haut niveau de qua-
lification, elle est un des fondements 
de notre stratégie économique, indus-
trielle et climatique. C’est le résultat 
d’une histoire, d’une volonté, de la 
capacité de nos chercheurs, de nos 
ingénieurs, de nos techniciens, de 
nos bâtisseurs d’avenir, à inventer, 
à innover, à mettre en œuvre. C’est 
également le fruit d’une ambition poli-
tique, remarquable de lucidité et de 
constance, inscrite dans le long terme.

L’année 2016 aura été une année 
riche pour le CEA. La publication au 
journal officiel du 18 mars 2016 du 
nouveau décret relatif à notre organi-
sation et notre fonction-
nement en est un des 
évènements majeurs. 
Par ce décret, le gou-
vernement a réaffirmé 
l’importance accordée 
à notre mission, à nos 
activités, à notre travail et, donc à 
ceux qui œuvrent chaque jour pour 
mettre leurs talents au service de la 
recherche, de l’innovation et de la 
bonne marche de l’établissement.

Cette confiance réaffirmée oblige le 
CEA à l’accomplissement reconnu de 
ses missions, par l’atteinte des objec-
tifs qui lui sont fixés en gérant scru-
puleusement les moyens qui lui sont 
alloués. Le contexte est néanmoins 
particulièrement contraint, par des 
équations budgétaires imposées par 
notre contribution à la réduction des 
déficits publics, par les opérations de 
restructuration de la filière nucléaire 
française, par une conjoncture éco-
nomique peu favorable à l’échelle 
nationale, par une réglementation en 
constante évolution, de plus en plus 
exigeante. Nous avons collectivement 
relevé ces défis, dans le cadre d’un 
dialogue renouvelé avec nos autori-
tés de tutelle, en nous réorganisant, 
en lançant des projets structurants 
d’optimisation pour adapter nos ins-
tallations, nos projets et nos compé-
tences. Les challenges sont nom-
breux et complexes. Il s’agit à la fois 
d’honorer nos engagements, d’exploi-
ter nos installations en toute sécurité 
et en toute conformité vis-à-vis de 
la réglementation, et dans le même 
temps de conduire les changements 

qui sollicitent et mobilisent toutes nos 
compétences et toutes nos exper-
tises. J’aborde cette mutation avec la 
plus grande confiance parce qu’elle 

s’appuie sur un des 
fondamentaux de notre 
culture d’entreprise, la 
capacité d’adaptation, 
avec ses composantes 
en termes de mobilisa-
tion collective, de réac-

tivité, d’agilité, d’ingéniosité, de force 
d’anticipation, de solidarité et de sens 
des responsabilités. Plus que jamais, 
dans cette période, nous devons 
conserver notre capacité à préve-
nir et à maîtriser en toutes circons-
tances l’ensemble des risques inhé-
rents à nos activités. Les exigences 
en matière de sûreté nucléaire, de 
sécurité, de radioprotection, sont 
au cœur de nos responsabilités. 
Elles constituent des priorités abso-
lues, incontournables. 
Je considère à ce titre que nos actions, 
à tous les niveaux, doivent être guidées 
en permanence par l’excellence, l’exi-
gence, le progrès continu, au-delà du 
simple respect de la réglementation.

Le rapport annuel de l’IGN souligne 
de nombreux points d’attention et de 
vigilance. Parmi ceux-ci, je retiens 
l’attention soutenue que nous devons 
accorder à maintenir l’attractivité pour 
les postes à responsabilité dans le 
domaine de la sûreté nucléaire et 
de la radioprotection, qu’ils soient de 
nature opérationnelle ou fonction-
nelle. Je note également la néces-
sité de la simplification, qui doit nous 
permettre de renforcer la culture de 
sûreté par des démarches fondées 
sur la hiérarchisation des engage-
ments, la proportionnalité aux enjeux, 
l’optimisation des processus.

     5

« ...Le rapport annuel 
de l’IGN souligne 

de nombreux points 
d’attention et de 

vigilance...»Daniel Verwaerde

Administrateur général

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.
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L ’industrie nucléaire française est 
à un moment charnière de son 
histoire, confrontée à des pro-

blématiques de refondation et de res-
tructuration de la filière, de marchés en 
crise, d’acceptabilité sociétale, de dif-
ficultés à mener à bien, en coût et en 
délais, des grands chantiers, d’affaires 
fortement médiatisées. Le nucléaire 
est considéré comme un tout, contrai-
rement à beaucoup d’autres industries. 
C’est légitime dans la plupart des cas, 
en raison des interactions qui régissent 
les relations industrielles, commer-
ciales et économiques entre les diffé-
rents acteurs. En matière de sûreté, de 
sécurité, de radioprotection, c’est une 
donnée intrinsèque de la perception 
sociétale de l’activité. Un incident, un 
dysfonctionnement, qui survient chez 
un exploitant, à l’échelle nationale 
comme internationale, et c’est toute la 
filière nucléaire qui est impactée.

Les anomalies détectées dans d’an-
ciens dossiers de fabrication de pièces 
nucléaires forgées à l’usine d’Areva du 
Creusot (Saône-et-Loire), ont déclen-
ché une réaction très vive de l’Autorité 
de sûreté nucléaire (ASN), par la voix 
de son président. L’ASN parle d’irrégu-
larités, dans la mesure où les anoma-
lies avaient été détectées en interne 
mais non déclarées à l’ASN, ni à l’opé-
rateur destinataire des équipements. 
Le discrédit rejaillit sur l’ensemble des 
acteurs, bien au-delà du cercle des res-
ponsables d’Areva directement concer-
nés. Une industrie de haute technolo-
gie et d’excellence est susceptible de 
commettre des erreurs  qui passent 
au travers de la chaine de contrôle. 
Ces défaillances, fortement relayées 
par les médias, nous incitent tous à 
beaucoup d’humilité et à renforcer 
sans relâche notre culture de sûreté.  
Rigueur, vigilance, professionna-
lisme, attitude interrogative, défense 
en profondeur, transparence, par-
tage d’expérience, contrôle indé-
pendant, formation continue, il faut 
progresser sans faille et sans fai-
blesse dans tous ces domaines, en 
tirant tous les enseignements des 
retours d’expérience.

L’année 2016 aura été une année 
très structurante pour le CEA : un 
nouveau décret relatif à son organisa-
tion et à sa gouvernance a été publié 
en mars 2016, et le contrat d’objec-
tifs Etat-CEA 2016-2020 au titre des 
activités civiles a été signé fin 2016. 
Ce contrat engage mutuellement les 
deux parties, l’une en termes de résul-
tats, l’autre en termes d’allocation de 
moyens. Le CEA s’engage sur des 
objectifs stratégiques scientifiques, 
sur le devoir d’exemplarité dans la 
conduite des opérations d’assainisse-
ment et de démantèlement nucléaire, 
sur la mise en œuvre d’actions pour 
augmenter la performance et l’effica-
cité de l’établissement en termes de 
gouvernance, de gestion et de res-
sources humaines. Dans la conduite 
des projets, ces engagements majeurs 
et structurants impactent fortement la 
prise en compte  de la sécurité et de 
la sûreté nucléaire, plus que jamais au 
cœur de tous les enjeux, ne serait-ce 
que parce que performance et sécurité 
vont de pair. La rigueur, l’attitude inter-
rogative, le partage de l’expérience, la 
recherche d’optimum proportionnelle-
ment aux enjeux, la culture de sûreté, 
sont autant d’atouts pour gérer effica-
cement la technique, les coûts et les 
délais de projets complexes.

Le nucléaire est une industrie à cycles 
longs, quand dans d’autres secteurs 
industriels, ou dans d’autres cycles 
politico-socio-économiques, cette unité 
de temps représente une durée de vie. 
La construction, la rénovation, l’exploi-
tation d’installations, la conduite des 
chantiers de démantèlement et d’as-
sainissement, la gestion ultime des 
déchets se comptent et s’étalent sur 
plusieurs dizaines d’années. Cette 
spécificité génère tout un ensemble de 
problématiques que le CEA doit traiter, 
avec constance et dans la durée. La 
première ne relève que de lui, il s’agit 
du maintien des connaissances d’une 
installation, de la traçabilité des évolu-
tions. Telle solution a été mise en place 
à une époque reculée : pour quelle rai-
son, selon quel cahier des charges, 
quelles étaient les solutions alterna-
tives, quels critères ont guidé le choix ? 
Tel incident de contamination est inter-
venu à tel endroit dans une installa-
tion maintenant en phase de déman-
tèlement : quelle était la nature de la 
contamination, quelles dispositions 
ont été prises pour la circonscrire, quel 
nouvel état de référence a été atteint ? 
La deuxième problématique, est celle 
des évolutions des normes et des 
règlementations avec une dynamique 
en déphasage avec le temps carac-
téristique d’un projet ou d’une installa-
tion. Rien n’est plus perturbant, voire 
désorientant, qu’un référentiel règle-
mentaire en évolution et non-stabilisé 
sur une période de temps raisonnable.  
La sûreté nucléaire est avant tout une 
affaire d’appropriation et de capitali-
sation d’expérience, plutôt que de 
normes ou de règles en quête per-
pétuelle de la prise en compte et du 
calibrage de tous les cas de figures. 
Changer, faire évoluer constamment 
les repères, en particulier avec des 
effets rétroactifs, ne permet pas 
d’engranger l’expérience nécessaire 
pour devenir plus efficaces, ni de 
créer le climat de sérénité propice 
au travail dans des conditions opti-
males. Il est permis de s’interroger 
sur le bénéfice net pour la sûreté de 
terrain d’un objectif règlementaire 
en recherche incessante d’équilibre.
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Le regard porté sur l’état de la sûreté 
au CEA en 2016 intègre toutes ces 
dimensions. Une réforme en profon-
deur est engagée pour améliorer la 
performance et l’efficience de ses 
processus opérationnels et fonction-
nels. L’objectif ambitieux est de bâtir 
du neuf. Les fondations sont bonnes, 
solides, forgées par les 71 ans d’his-
toire du CEA avec la mise en synergie 
de compétences qualifiées, recon-
nues, motivées, rassemblées autour 
d’objectifs partagés et soudées par 
une culture d’entreprise au service 
de la nation. Il s’agit maintenant de 
s’adapter aux conditions d’environne-
ment et de se mettre dans la meilleure 
position pour aborder l’avenir. Parler 
optimisation, performance, efficacité 
et efficience amène également à s’in-
terroger sur l’organisation de la chaîne 
de sécurité, la priorisation, la simplifi-
cation, la mutualisation. Ces thèmes 
sont systématiquement abordés par 
les inspecteurs de l’IGN dans le cadre 
de leurs missions. Les recommanda-
tions sont souvent récurrentes, les 
progrès existent, mais ils sont lents 
et souvent disparates,  plus orientés 
vers la recherche d’optimum locaux 
que vers un optimum général. Le 
bilan de l’année 2016 ne dément en 
rien ce constat, les exemples détaillés 
dans ce rapport en sont l’illustration, 

avec les effets d’amplification induits 
par les difficultés d’appropriation des 
textes et des règlements par chaque 
centre. L’analyse qui en sera faite par 
chacun, doit nous permettre collecti-
vement de nous inscrire dans la nou-
velle dynamique d’optimisation et de 
recherche de  performance.
Un dialogue renouvelé avec les auto-
rités de tutelle amène également à 
bien s’interroger sur l’allocation des 
moyens aux programmes d’appui, de 
soutien et de contrôle, qu’ils soient 
positionnés dans des lignes opéra-
tionnelles, comme dans des lignes 
fonctionnelles, ces deux notions étant 
par ailleurs toutes relatives.  

 ►LES POINTS 
QUI MÉRITENT 
ATTENTION 

Je retire de l’analyse du bilan de l’an-
née 2016 trois points d’attention, qui 
seront détaillés et approfondis avec 
leurs éléments de contexte plus loin 
dans ce rapport. Leur importance 
intrinsèque n’est pas capitale, mais ce 
sont des sujets qui se sont manifestés 
systématiquement dans toutes les mis-
sions conduites par l’IGN, une sorte de 
mode commun qui s’apparente à des 
signaux faibles à caractère générique 
et qui entre en ligne de compte pour 
interpréter les évènements.

Le premier est un sujet d’inquié-
tude. Il est relatif au gréement des 
postes à responsabilité dans le 
domaine de la sûreté nucléaire, 
les postes de chef d’INB et d’Ins-
tallation Individuelle, les postes de 
chef de cellule sûreté des centres, 
les postes d’ingénieur sûreté. Ces 
métiers sont perçus par les intéres-
sés comme de plus en plus contrai-
gnants et de moins en moins valori-
sés. Ils sont en tension, sous le poids 
des responsabilités et de la charge 
de travail, parfois en raison d’un 
sentiment de perdre son utilité et sa 
valeur ajoutée sur le terrain au profit 
de tâches purement administratives, 
voire bureaucratiques. Les chefs 
d’INB par exemple, sous le poids des 
sollicitations croissantes, internes et 
externes  évoquent leurs difficultés à 
être au cœur de leurs équipes sur le 
terrain, pour y porter des exigences 
de qualité, pour se ménager le temps 
nécessaire à analyser les causes pro-
fondes des problèmes rencontrés. 
Certains se trouvent confrontés bru-
talement à des situations auxquelles 
ils s’estiment avoir été insuffisamment 
préparés. Millefeuille règlementaire, 
liasses de documents, multiplicité des 
demandes en provenance de toutes 
les parties prenantes, de nombreux 
niveaux hiérarchiques, beaucoup esti-
ment qu’ils sont insuffisamment sou-
tenus, écoutés, épaulés dans l’exer-
cice de leur mission. D’autres enfin, 
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invoquent le manque de moyens 
pour répondre à toutes les exigences, 
pour honorer tous les engagements, 
dont ceux pris par les prédécesseurs 
et qui se sont accumulés au cours 
du temps. Trop d’éléments que je 
considère de valeur me disent qu’un 
mandat de 4 ans, dans lequel ils ont 
tout donné, leur suffit amplement et 
qu’ils n’aspirent qu’à valoriser leur 
expérience, mais dans le cadre d’un 
métier moins exposé. La toute pre-
mière conséquence est une perte 
d’attractivité pour ces postes, qui se 
traduit par des difficultés à pourvoir au 
meilleur niveau les postes vacants, à 
un moment où le CEA est confronté à 
une problématique de renouvellement 
des générations, et où l’évolution des 
conditions d’exercice exige d’attirer 
les compétences les plus aiguisées 
et les plus aguerries. La deuxième 
conséquence est une prise de risque 
par distanciation vis-à-vis d’un trip-
tyque autorité-moyens-compétences 
proportionné aux enjeux d’une ins-
tallation. L’expérience montre que 
plus une situation est complexe, plus 
le niveau hiérarchique, délégataire 
de la responsabilité doit être élevé. 
En reportant la responsabilité à un 
niveau hiérarchique trop bas, par rap-
port à celui qu’imposerait une analyse 
objective des enjeux de l’installation 
et des besoins de priorisation des 
moyens par rapport à d’autres, on 
peut résoudre une difficulté liée à une 
pénurie de candidatures, mais au prix 
d‘une prise de risque qu’il faut bien 
mesurer pour mettre en place des dis-
positions de mitigation.

Le sujet interpelle ainsi sur beaucoup 
de registres, dont en particulier la 
gestion prévisionnelle des emplois et 
des carrières. Comment imagine-t-on 
un parcours professionnel dans le 
domaine de la sûreté et de la sécu-
rité, comment est-il anticipé, préparé, 
accompagné, valorisé ? Il n’y a pas 
d’INB standard au CEA, les 43, dont 
22 en démantèlement, sont uniques 
et spécifiques au regard de l’acti-
vité qu’elles abritent (réacteur expé-
rimental, installation de recherche, 

atelier de fabrication, installation de 
traitement de déchets, installation 
d’entreposage de déchets...). Le pro-
fil type de chef d’INB ou de chef d’II, 
n’existe donc pas, au-delà de prére-
quis comme des qualités managé-
riales, la capacité à créer et à entre-
tenir la confiance, l’esprit d’équipe, la 
culture de sûreté.  Cette variabilité est 
une contrainte, mais également une 
richesse qui permet de se confronter 
à une grande variété d’enjeux et de 
défis. C’est également une richesse 
pour l’établissement qui pourrait être 
entretenue par une démarche plus 
volontariste en matière de mobilité.

Il convient de s’interroger sur le posi-
tionnement des chefs d’INB dans la 
chaîne de sécurité, et de s’assurer 
ainsi qu’ils ont bien les moyens, l’au-
torité et la compétence pour exercer 
leur mission. Les situations aux-
quelles l’IGN a été confrontée sur le 
terrain en 2016 ont révélé des fragili-
tés sur ce thème précis.

Le deuxième point qui mérite atten-
tion concerne l’exploitation et le 
partage du retour d’expérience. Ce 
thème est récurrent au fil des ans 
avec des niveaux d’acuité variés, 
mais l’année 2016 est particulière-
ment riche d’enseignements en la 
matière. 

Ce sujet a été abordé frontalement, 
ou en toile de fond, dans toutes les 
inspections de l’année. L’exploitation 
et le partage du retour d’expérience, 
notamment liés à anomalie ou inci-
dent, sont une donnée fondamentale 
de l’existence d’une culture de sûreté. 
La difficulté  réside dans les modalités 
de capitalisation et de transmission 
de l’information. Transmettre et faire 
partager un retour d’expérience au 
plus près des opérations, aux acteurs 
potentiellement concernés, est un 
objectif qui reste à atteindre avec l’ef-
ficience attendue. 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 
recentré sur la raison première de son 
existence, à savoir favoriser l’applica-
tion 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.
De très bonnes pratiques ont été 
mises en évidence, la mission aux 
ATPu de Cadarache en est un 
exemple, mais j’ai aussi constaté des 
faiblesses. Dans tel cas, la perte de 
connaissance d’une installation au 
fil du temps, oblige, en réponse aux 
demandes de l’Autorité de sûreté, à 
consommer une énergie considérable 
pour se remémorer le sens et les 
finalités de solutions mises en place 
dans le passé. Dans tel autre cas, un 
incident significatif intervient avec la 
même typologie, dans la même ins-
tallation, à plusieurs mois d’intervalle. 
Dans tel autre cas enfin, un écart aurait 
pu être évité en adoptant une solu-
tion de prévention issue de bonnes 
pratiques relevées par ailleurs. Cette 
information n’étant disponible qu’au 
milieu de monceaux de guides, procé-
dures et comptes-rendus, elle n’arrive 
pas à atteindre l’opérateur concerné 
par sa mise en œuvre pratique dans 
ses conditions d’environnement.
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travail à l’aide d’un télémanipulateur
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Le partage d’expérience interpelle 
également sur différents registres 
comme la nature pertinente de l’infor-
mation à partager, ou le mode appro-
prié de capitalisation, ou les vecteurs 
de transmission de l’information. L’élé-
ment du retour d’expérience important 
à partager est la cause profonde, la 
racine même du problème. On cède 
trop souvent à la facilité d’identifier 
la conséquence de la cause racine  
comme la cause même de l’évè-
nement. J’ai relevé ces manques 
et ces faiblesses d’analyse à cer-
tains endroits, en particulier dans les 
comptes-rendus d’évènement signi-
ficatif. Rigueur et vigilance devraient 
améliorer la qualité des analyses, mais 
l’on ne s’affranchira pas de mon point 
de vue d’une campagne volontariste 
de remise à niveau, l’expertise dans le 
domaine s’est trop évaporée au fil des 
ans. Bien interpréter un évènement 
pour éviter qu’il ne se reproduise, est 
une démarche de base de la culture 
de sûreté. Elle fait appel à des sché-
mas mentaux, en termes de logique 
d’interrogation, de méthode, de hié-
rarchisation, que l’on peut acquérir 
et entretenir par la formation. Une 
autre dimension du sujet, qui n’offre 
pas de réponse vraiment satisfaisante 

aujourd’hui, concerne l’outil de capi-
talisation qui permettrait de mettre à 
disposition l’information pertinente, 
ciblée et hiérarchisée à celui qui doit 
la prendre en compte dans l’exercice 
de son métier. Le CEA est riche de la 
diversité de ses installations, toutes 
uniques et spécifiques en leur genre, 
contrairement à d’autres exploitants. 
Cela ne justifie pas de s’investir réso-
lument sur la genèse d’un processus 
et d’un modèle unique facilitant le par-
tage d’expérience. Trop d’informations 
tue l’information, les nouvelles géné-
rations se connectent mais ne lisent 
plus, il faut prioriser, autant d’élé-
ments que je recommande également 
de prendre en compte pour progres-
ser. La révolution numérique, dont on 
parle si souvent en ce qui concerne 
les domaines techniques, doit égale-
ment être une source d’inspiration et 
d’innovation pour faciliter la communi-
cation et améliorer le partage.

Le dernier point qui de mon point 
de vue mérite d’être mis en exergue 
d’emblée est celui de l’inflation des 
règles, des normes et des guides 
en tout genre, dont l’élaboration, 
la déclinaison, la mise en œuvre, 
le contrôle de la bonne applica-

tion, consomment des moyens 
et une énergie considérables, en 
asséchant ceux qui mériteraient 
d’être alloués pour promouvoir et 
développer la culture de sûreté à 
la base avec les équipes. La sûreté 
nucléaire se gagne sur le terrain  
par une bonne appropriation par les 
acteurs des règles et des enjeux. Le 
foisonnement réglementaire et l’infla-
tion des demandes qui en résultent, 
traitées différemment selon l’autorité 
de contrôle concernée, peuvent nuire 
dans certains cas à la bonne percep-
tion des risques et à la pertinence 
des parades associées. Complexité 
des organisations, prescripteurs 
internes et externes qui accumulent 
des couches et des couches censées 
améliorer la qualité, des référentiels 
en constante évolution : il y a un seuil 
au-delà duquel le niveau de détail 
des prescriptions rend impossible 
leur applicabilité. L’hystérie règle-
mentaire est réputée inscrite dans les 
gènes de notre administration. « Nous 
avons en France plus de lois que tout 
le reste du monde ensemble », écri-
vait déjà Montaigne au XVIème siècle 
dans ses essais. Le « gold plating », 
qui consiste à renforcer, durcir des 
normes et des directives européennes 
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avant de les rendre applicables est 
une spécialité française. Vouloir tout 
régler, tout régenter, tout prévenir, tout 
anticiper, tout contraindre est une uto-
pie, aux effets contre-productifs. Les 
risques d’écarts, de perte d’efficacité, 
de perte d’image et de confiance sont 
multiples, comme j’ai pu le constater 
sur le terrain une nouvelle fois cette 
année. Un référentiel trop lourd et trop 
complexe devient difficilement appli-
cable, et on s’expose à des écarts dits  
« règlementaires », qualifiés égale-
ment d’écarts « papier ». Un réfé-
rentiel normatif peut n’être renseigné 
que pour satisfaire une demande 
externe, alors que l’on s’appuie au 
quotidien sur son propre référentiel 
opérationnel élaboré en parallèle. 
L’image du contrôleur et du législateur 
peut s’écorner au fil du temps, pour 
ne plus être considérés que comme 
des générateurs de papier et de 
contraintes déconnectés du monde 
réel, des machines à normer et à légi-
férer s’auto-alimentant pour créer tou-
jours plus de problèmes en pensant 
apporter plus de solutions.

Il m’apparaît souhaitable qu’un bon 
équilibre soit recherché, dans le cadre 
d’une nécessaire convergence des 
démarches de sûreté de l’autorité et 
de l’exploitant. J’observe dans les 

cercles de discussions qui réunissent 
des représentants d’exploitants, 
et des représentants 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 chacun, à partager une compré-
hension commune des risques, des 
enjeux et des prescriptions. Sûreté 
réglée, sûreté gérée : laquelle des 
deux prend le dessus sur l’autre ? 
Sur ce point, le retour d’expérience 
de 2016 est également très édifiant. 
Il montre à la fois l’investissement 
qui est fait, par les unités opération-
nelles et fonctionnelles, pour décliner 

les textes et s’assurer de la mise en 
œuvre des prescriptions et les difficul-
tés d’appropriation sur le terrain. Le 
CEA contribue également, avec des 
procédures, des guides, des comptes 
rendus, des reportings, à portée géné-
rale comme à portée locale, à dresser 
des murailles de papier. Là encore, 
bien que la distance soit plus proche 
et le dialogue facilité puisque l’on rai-
sonne en interne CEA, je constate 
la difficulté dans beaucoup de cas à 
prendre en compte les besoins et les 
attentes des utilisateurs finaux. Dou-
bler, dupliquer la même information 
d’un côté dans un outil de pilotage 
propriétaire que l’on a développé pour 
gérer son installation, et de l’autre 
côté, en parallèle, dans des tableaux 
de bord de différentes strates hiérar-
chiques et fonctionnelles, dans le seul 
but de les satisfaire, est non seule-
ment inefficace, mais aussi révéla-
teur d’un décalage entre la percep-
tion des enjeux vus par l’installation 
et ceux vus par son environnement. 
Je recommande de profiter du pro-
jet en cours sur l’optimisation des 
processus fonctionnels du CEA 
pour s’intéresser à l’élimination de 
toutes les activités à non-valeur 
ajoutée. Les méthodologies éprou-
vées du « Lean management »* ne 
peuvent qu’y contribuer, elles ont 
le grand mérite de reposer sur le 
facteur humain. Ne pas mettre à 
profit les démarches actuellement 

C
ré

di
t :

 G
.L

es
én

éc
ha

l/C
E

A

Examens et expertises sur combustibles irradiés en
chaines blindées (installation leca-star CEA/Cadarache)

* Le lean est une méthode de management qui vise l’amélioration des performances de l’entreprise par le développement
  de tous les employés. La méthode permet de rechercher les conditions idéales de fonctionnement en faisant travailler

  ensemble personnel, équipements et sites de manière à ajouter de la valeur avec le moins de gaspillage possible.

  LES MISSIONS DE L’IGN :
 L’INSPECTION GÉNÉRALE ET NUCLÉAIRE (IGN) du CEA
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. Autorité objective et indépendante, 
l’IGN est placée au sein de la Direction générale du CEA en lien direct 
avec l’Administrateur général. Ses missions se déclinent dans les do-
maines de la sécurité, dont la sûreté nucléaire, et dans ceux du fonction-
nement 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 particulier un rôle d’investigation, par 
auto-saisine, sous la forme d’inspections dans le domaine de la sécurité 
et la sûreté nucléaire. L’IGN est également responsable de la mise à jour 
de la cartographie des risques du CEA.
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en cours serait le signe d’un échec 
des mêmes démarches. 
Ces trois points attirent principalement 
l’attention, parce qu’ils se distinguent 
comme des marqueurs significatifs 
de l’année 2016, du CEA dans le 
domaine de la sûreté, vu par l’IGN au 
travers de ses missions sur le terrain. 
Une analyse fine montre qu’ils sont 
fortement couplés et très dépendants 
des éléments de contexte de l’année 
2016. Ils n’occultent en rien les points 
de vigilance relevés les années pré-
cédentes, 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. L’analyse préalable des 
risques avant d’engager toute opé-
ration en fait partie. L’analyse d’un 
nombre conséquent d’incidents 
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 plus 
rigoureusement conduite, par une 
approche systémique, et en inté-
grant le retour d’expérience des 
années passées. Un équipement doit 
être considéré comme un ensemble 

complexe, comportant des sous-équi-
pements et servitudes nécessaires à 
son fonctionnement, et générant des 
risques sur son environnement. Les 
audits de sécurité des centres conduits 
l’année dernière par l’IGN sur le thème 
de la mise en service de nouveaux 
équipements, avaient mis en évidence 
des marges de progrès d’un point de 
vue organisationnel (qui effectue, qui 
valide, qui contrôle les analyses de 
risques ?). Les situations sont contras-
tées entre les centres, certains se sont 
révélés très en pointe, avec la mise en 
œuvre de processus efficaces, effi-
cients, bien rodés, bien connus et bien 
appropriés par les différents acteurs, 
alors que d’autres gèrent au cas par 
cas en l’absence de procédure aussi 
précisément formalisée. 
Le point à caractère générique mis 
en évidence en 2016 concerne l’im-
plantation de dispositifs d’extinc-
tion automatique par injection de 
gaz neutre. Ces dispositifs ont été 
mis en place dans certaines instal-
lations pour répondre à un besoin 
de sûreté, consistant à éteindre 
immédiatement un départ d’in-
cendie pour annihiler des consé-
quences qui entraîneraient la dis-

persion de matières radioactives. 
L’analyse de risques ne doit pas se 
cantonner au périmètre de l’objec-
tif premier qui est celui de la sûreté 
des installations. 
Elle doit également intégrer la problé-
matique sécurité des personnes, en 
prenant en compte le risque d’anoxie, 
en mode de fonctionnement de l’ins-
tallation qui abrite le dispositif nomi-
nal, transitoire dans le cas d’opéra-
tions de maintenance par exemple, 
ou dégradé.
Dans des périodes où les organi-
sations, 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. Le bilan en fin d’année 
de la déclinaison en plans d’actions 
des recommandations formulées par 
l’IGN montre un progrès, qui reste 
hautement perfectible. Décliner sous 
forme de plan d’actions une recom-
mandation validée par la direction 
générale, est une des composantes 
fondamentales d’une démarche de 
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Poste de surveillance radiologique (Atelier pilote de Marcoule – APM)
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progrès continu et de l’implication de 
toute sa ligne managériale, et un bon 
indicateur du degré de maturité de la 
culture de sûreté d’une organisation. 
Il s’agit bien pour chaque pilote d’ac-
tions de se donner des marges de 
progrès sur la base de faits constatés, 
en s’appuyant le cas échéant sur les 
bonnes pratiques identifiées ailleurs, 
avec le réalisme et le discernement 
qu’imposent la proportionnalité aux 
enjeux, les moyens disponibles et la 
gestion des priorités. Un plan d’ac-
tions engage à en assurer le suivi et 
à en contrôler l’efficacité. Un effort 
conséquent avait été effectué en 2015 
sur la base d’un exercice de recense-
ment ligne à ligne, centre à centre, 
qui a produit des effets en 2016. Il 
me paraît nécessaire de relancer 
une dynamique pour faciliter la mise 
en œuvre du dispositif qui repose sur 
une bonne appropriation de chacun, 
tant au niveau des entités que des 
directions de centre.  Sur la base d’un 
état des lieux partagé et de la prise 
en compte des attentes de chacun, 
je mobiliserai en 2017 les ressources 
nécessaires pour proposer des solu-
tions d’amélioration. 
Dans la logique des constats de 
l’année, je souhaite que la réflexion 
intègre bien les notions de simplifi-
cation, de hiérarchisation, d’alerte 
et de généralisation pour renforcer 
l’efficacité du dispositif. 

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 synergie contri-
bue à faire progresser les outils et les 
méthodes de l’inspection nucléaire, en 
l’incitant à s’approprier par fertilisation 
croisée et par la formation, les référen-
tiels, les outils, et les pratiques profes-
sionnelles de l’audit interne : vérifica-
tion 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, identification 
et valorisation des bonnes pratiques 
observées sur le terrain, art et manière 
de formuler des recommandations. 
La marge de progrès que je souhaite 
imposer, quitte à faire bouger quelques 
lignes internes au CEA, concerne les 
conditions de restitution des audits et 
des inspections auprès des acteurs 
directement concernés, de la direction 
générale aux opérateurs sur le terrain, 
pour une meilleure appropriation des 
conclusions.
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Campagne de contrôles du bon fonctionnement 
de filtres de ventilation nucléaire (installation 

Atelier pilote de Marcoule - APM)
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Suivi de la sécurité et du bon fonctionnement de l’ensemble des laboratoires 
de l’installation ATALANTE (CEA/Marcoule)

Ce regard porté sur l’année 2016 me permet d’attirer l’attention 
sur les pistes de progrès qui orienteront prioritairement en 
2017 les réflexions de l’IGN, au travers de ses inspecteurs 
dans l’exercice de leurs missions, sur le terrain et à l’écoute 
des besoins :
-  le gréement des postes à responsabilité dans le domaine de 

la sûreté nucléaire,
-  l’exploitation et le partage du retour d’expérience,
-  la simplification, l’optimisation des processus.   

Moins de papier pour plus de sûreté.
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2 CHIFFRES ET INDICATEURS  
DE L’ANNÉE 2016
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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 installa-
tions relève de la responsabilité de 
l’exploitant nucléaire. Cette responsa-

bilité s’exerce de la conception d’une 
installation jusqu’à l’achèvement de 
son démantèlement. La sûreté est 
une priorité inscrite dans les contrats 
successifs État-CEA.

Cette maîtrise s’appuie sur un 
ensemble de dispositions, aussi bien 
organisationnelles que techniques. 
Ces dispositions sont cadrées par 
une politique de sûreté développée et 
notifiée à tous les niveaux.
Pour venir en appui à cette poli-
tique, des standards et des objectifs 
de sûreté ont été fixés dans le réfé-
rentiel interne de sûreté du CEA et 
dans les plans triennaux successifs 
d’amélioration de la sûreté nucléaire 
et de la sécurité. C’est la période de 
temps choisie pour se fixer des objec-
tifs ambitieux, en se concentrant sur 
des priorités, tout en se mettant en 
capacité de pouvoir en mesurer les 
effets. Les ressources nécessaires 
à l’atteinte de ces objectifs ont été 
mises en place. Cette politique vise 
à assurer la cohérence des objectifs 
de sûreté avec les exigences régle-
mentaires.

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.

En complément des indicateurs rela-
tifs au suivi du plan triennal, le CEA 
a mis en place des indicateurs spéci-
fiques au management de la sûreté. 
Ils concernent :
n le suivi des effectifs liés à la sûreté ;
n  la qualité des dossiers (demandes   

d’autorisations externes et internes) ;
n  le respect des délais de transmis-

sion aux autorités de sûreté des 
comptes-rendus d’événements 
significatifs et des réponses aux 
lettres de suite d’inspection.

Ces indicateurs sont suivis par les 
directions de centre et le bilan global 
est établi par la Direction de la protec-
tion et de la sûreté nucléaire (DPSN).
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Réacteur Jules Horowitz en cours de construction à Cadarache/avril 2016. 
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Les chiffres et les indicateurs de 
l’année 2016 témoignent d’une 
année satisfaisante sur le plan de 
la maîtrise des risques. Les faits 
sont néanmoins têtus, et les résultats 
montrent que dans ce domaine rien 
n’est jamais définitivement acquis, 
que les mêmes causes produisent les 
mêmes effets. La pertinence de l’or-
ganisation, le respect des règles et 
des procédures, la rigueur dans l’exé-
cution, la vigilance, l’attitude interro-
gative, le partage du retour d’expé-
rience, la prise en compte du facteur 
humain, l’attention portée aux signaux 
faibles, demeurent des sujets de vigi-
lance permanente. 

 ►BILAN 2016 DANS 
LE DOMAINE DE 
LA SÛRETÉ DES 
INSTALLATIONS

En 2016, les autorités de sûreté 
nucléaire civile et de défense ont pro-
cédé à 108 inspections sur l’ensemble 
des centres du CEA. Ces inspections, 
dont certaines étaient inopinées (10) 
ou réactives suite à un événement 
(4), ont donné lieu à un nombre res-
treint de constats d’écarts. Le CEA 
a répondu aux demandes d’actions 
correctives et de compléments d’in-
formation contenus dans les lettres 
de suite. Parmi les thèmes abor-
dés, qui concernent l’ensemble 
des domaines de la sûreté et de la 
radioprotection, les autorités de 
sûreté ont accordé en 2016 une 
attention particulière à l’exploita-
tion des installations, à la surveil-
lance des intervenants extérieurs 
et au respect des objectifs priori-
taires de sûreté du 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 prio-
ritaire de sûreté à échéance de 2016 
a été atteint. Il concerne l’évacua-
tion des combustibles non araldités 
de l’INB 22 (Pégase) de Cadarache. 
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 de 
l’INB 148 (Atalante) de Marcoule et 
le dossier relatif à la priorisation des 
opérations d’assainissement/déman-
tèlement et de reprise et de condition-
nement des déchets.

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 depuis quelques 
années pour les formations concer-
nant la culture de sûreté, la prise en 
compte des Facteurs organisation-
nels et humains (FOH), l’initiation à 
la sûreté et à l’analyse de sûreté et 
le système de management intégré. 
Pour les chefs d’INB, une session 
supplémentaire a été organisée en 
2016. La formation sur la gestion du 
risque incendie enregistre une pro-
gression sensible de la demande. En 
complément, des sessions de forma-
tion spécifiques à l’analyse des évé-
nements significatifs sont proposées 
aux centres : « Intégration des fac-
teurs humains dans l’analyse d’évé-
nements » a été suivie par 35 per-
sonnes, et « Analyse d’un événement 
par la méthode de l’arbre des causes » 
a réuni 10 personnes. Dans le cadre 
de l’échange de retour d’expérience 
dans le domaine de la sûreté, deux 
manifestations importantes ont été 
organisées en 2016 : le symposium 
des pôles de compétence du CEA 
les 28 et 29 juin et le séminaire sécu-
rité-sûreté du CEA le 11 octobre, en 
présence de l’Administrateur général.

    DIRECTIVES MAÎTRISE DES RISQUES 2016
Au titre du plan d’amélioration de la sûreté nucléaire et de la sécurité 
2015-2017, les directives maîtrise des risques 2016 ont porté notamment 
sur la poursuite des actions post Fukushima et sur la mise en application 
des nouvelles décisions de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) : 
modifications matérielles, maîtrise des risques d’incendie, criticité, étude 
sur la gestion des déchets et bilan des déchets produits dans les INB.

  PRIORISATION DES OPÉRATIONS 
 D’ASSAINISSEMENT/DÉMANTÈLEMENT 
ET DE REPRISE ET CONDITIONNEMENT 
DES DÉCHETS
À la demande des autorités de sûreté nucléaire, et afin de prioriser les 
actions d’assainissement/démantèlement et de Reprise et conditionne-
ment des déchets (RCD) dans les installations en démantèlement, le CEA 
a mis en place une démarche consistant à identifier les opérations prio-
ritaires pour aboutir à une réduction des risques (évacuation du terme 
source, élimination de scénarios accidentels, …).
Sur la base des paramètres liés aux enjeux de sûreté (terme source mobi-
lisable, nombre, durabilité et résistance des barrières, …), cette démarche 
a permis de classer les projets de démantèlement ou de RCD selon trois 
niveaux de priorité en fonction des conséquences potentielles de situations 
incidentelles ou accidentelles (séisme, incendie, agressions externes, …). 
L’objectif prioritaire est la réduction des risques à l’extérieur des sites.



2   CHIFFRES ET INDICATEURS DE L’ANNÉE 2016   

18    RAPPORT ANNUEL 2016 

0
1

2 Incident

Accident

3
4

5
6

7 Accident majeur

Accident grave

Incident grave

Incident 

Anomalie

Écart

Accident (entraînant un risque 
  à l’extérieur du site)

Accident (n’entraînant pas de risque    
   important à l’extérieur du site)

C
ré

di
t :

 S
ou

rc
e 

In
te

rn
et

 É
ch

el
le

 In
es

C
ré

di
t :

 L
. Z

yl
be

rm
an

Opération de rénovation dans le réacteur 
CABRI (CEA/Cadarache)

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 2016. 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. 
Une mise à jour de la fiche technique 
sur la prise en compte des FOH dans 
l’analyse et le traitement des évé-
nements significatifs a été élaborée 
suite au retour d’expérience issu de 
la mise en application de la version 
initiale. Cette fiche technique a pour 
objectif d’expliciter la participation des 
relais FOH d’installation à l’intégration 
des FOH dans les Comptes rendus 
d’événements significatifs (CRES) et 
d’apporter une aide méthodologique 
à sa mise en œuvre. En complément, 
les relais FOH de Valduc, Saclay et 
Cadarache ont pu bénéficier au cours 

de l’année 2016 d’une formation de 
deux jours à l’intégration des FOH 
dans l’analyse d’événements, créée 
et organisée par le pôle de compé-
tences FOH.

La neuvième journée annuelle 
FOH du CEA s’est tenue à Saclay 
le 4 octobre 2016. Elle a rassemblé 
une centaine de personnes, principa-
lement membres du réseau FOH du 
CEA et salariés ayant suivi la forma-
tion FOH. Le thème principal concer-
nait cette année la gestion de crise.
Le sujet a été introduit par une inter-
vention de l’Institut de radioprotec-
tion et de sûreté nucléaire (IRSN) 
sur les dimensions humaines et 
organisationnelles de l’accident de 
Fukushima et suivi d’un exposé de 
l’Institut de recherche biomédicale 
des armées relatif à la gestion des 
situations imprévisibles. Pour clôtu-
rer la matinée, le Centre ministériel 
de veille opérationnelle et d’alerte a 
présenté son rôle dans la gestion de 
crise à l’échelon gouvernemental. La 
thématique s’est poursuivie en début 
d’après-midi avec des présentations 
relatives, d’une part, aux formations à 
la gestion de crise au CEA, et d’autre 
part, aux méthodes d’aide à la réali-
sation, conduite et débriefing d’exer-
cices de crise (avec la participation de 
l’Ecole des mines d’Alès). Cette jour-
née s’est achevée par un exposé du 
Groupe Intra sur l’intervention d’urgence.
Depuis 1983, les exploitants 
nucléaires sont tenus de déclarer aux 

autorités concernées les événements 
significatifs pour la sûreté. Cette obli-
gation s’est progressivement étendue 
aux événements relatifs aux trans-
ports de matières radioactives, à la 
radioprotection (dans et hors INB) et 
à l’environnement. Les événements 
nucléaires et radiologiques sont 
classés sur l’échelle internationale 
« 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 136 événements 
significatifs en 2016. Aucun de ces 
événements n’a eu de conséquence 
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significative pour le personnel, le 
public ou l’environnement.128 événe-
ments ont été classés au niveau 0 sur 
l’échelle INES. Il s’agit d’écarts sans 
importance pour la sûreté nucléaire. 
Ils constituent des signaux faibles 
dont la prise en compte est essen-
tielle à la démarche de progrès conti-
nue. Leur nombre exact n’est pas un 
indicateur de performance. C’est un 
révélateur d’une bonne appropriation 
par les acteurs de terrain de la culture 
de sûreté : vigilance, rigueur, trans-
parence et souci de faire partager le 
retour d’expérience. Le nombre d’évé-
nements de niveau 1 est stable après 
une baisse observée depuis 2008. 

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

Sur les 136 événements déclarés au 
total, 106 le sont au titre de la sûreté 
nucléaire (78%), 15 au titre de la 
radioprotection (11%), 7 au titre de 
l’environnement (5%) et 8 au titre du 
transport (6%).

En 2016, 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. La proportion d’événe-
ments ayant des origines organisa-
tionnelles ou humaines est similaire à 
2015 (77% soit une légère augmenta-
tion de 2%).

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 hautement perfectible. Cer-
taines 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. L’analyse 
montre que 55% de ces événements 
en 2016 ont pour origine des causes 
uniquement liées aux facteurs orga-
nisationnels et humains, 23% des 
causes uniquement techniques et 22% 
des causes mixtes, c’est-à-dire à la 
fois techniques et FOH.
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Le détail de la répartition des 55% 
d’événements à caractère exclusive-
ment FOH montre que 9% présentent 
uniquement des causes humaines, 9% 
des causes à la fois organisationnelles 

et humaines, et 37% uniquement des 
causes organisationnelles. Compa-
rativement à l’année précédente, le 
nombre d’événements liés exclusive-
ment aux FOH est en légère baisse.

Concernant les facteurs organisation-
nels, les causes trouvent majoritaire-
ment leur origine dans l’insuffisance 
ou l’inadaptation des modalités de 
contrôle des activités (dans 29 évé-
nements) et des dispositions d’organi-
sation prévues pour la réalisation des 
activités (dans 28 événements). Par 
ailleurs, il a été mis en évidence une 
contribution importante des causes 
liées à des insuffisances ou inadapta-
tions lors des processus de conception 
de la documentation opérationnelle 
(dans 28 événements).
Pour les causes liées aux facteurs 
humains, l’analyse distingue différents 
types de défaillances humaines et 
fait apparaître une forte proportion de 
choix ou mode inadéquat de résolution 
de problème (42%), d’omissions (33%) 
et dans une moindre mesure, des exé-
cutions incorrectes d’un geste (21%). 
Les activités les plus concernées 
par ces défaillances humaines 
sont la réalisation d’un Contrôle et 
essai périodique (CEP) ou d’une 
maintenance préventive (25%) et la 
réalisation de rénovation, de modi-
fication ou d’une maintenance cor-
rective (21%), ces chiffres sont en 
nette augmentation par rapport aux 
années précédentes.

Répartition des défaillances humaines (bilan CEA 2016)

  RÉVISION DES CRITÈRES DE DÉCLARATION 
DES ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS
Événements déclarés auprès de l’ASN
Les critères de déclaration des événements significatifs auprès de l’ASN sont actuellement régis par un guide applicable 
aux INB d’octobre 2005. Depuis, la réglementation a évolué, en particulier avec la parution de l’arrêté du 7 février 2012, 
et l’ASN prévoit de redéfinir ces critères de déclaration dans une décision qui sera complétée par un guide opérationnel.
En juillet 2015, l’ASN a ainsi demandé aux principaux exploitants nucléaires français d’élaborer conjointement une proposi-
tion de nouveaux critères de déclaration des événements significatifs applicables aux INB, dans les domaines de la sûreté 
et de l’environnement. Les domaines de la radioprotection et des transports sur voie publique seront traités dans un autre 
cadre. Un groupe de travail inter-exploitant a été constitué avec des représentants de l’Andra, d’Areva, du CEA, d’EDF et 
d’IBA Moléculaire et s’est réuni une dizaine de fois en 2016. La proposition de ce GT s’est appuyée sur la définition des 
événements significatifs donnée dans l’arrêté INB pour définir de nouveaux critères selon l’importance pour la protection 
des intérêts et en fonction des conséquences de l’événement et non plus de ses causes. 

Événements déclarés auprès du DSND
En septembre 2016, le DSND a édité l’Instruction DSND 12 Industrie relative à la déclaration et au traitement des événe-
ments significatifs pour la sûreté, la radioprotection ou l’environnement survenant dans une INBS ou une SIENID Industrie 
ou au cours d’un transport. Cette nouvelle instruction demande en particulier aux exploitants d’élaborer un « Guide de 
qualification des événements » permettant de décliner les critères généraux mentionnés dans la nouvelle instruction.
À cet effet, un groupe de travail a été constitué avec des représentants des différents centres concernés et une première 
version du guide CEA sera émise en 2017. 
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Répartition des activités concernées par les défaillances humaines (bilanCEA 2016) 

Viennent ensuite la réalisation d’opé-
rations de production (19%) et la ges-
tion en local des déchets ou sources 
sur l’installation (12%).
Un examen plus approfondi permet 
de caractériser les facteurs liés aux 
défaillances humaines. Ils concernent 
en particulier l’organisation locale de 
travail,  notamment au travers du 
contrôle et de la préparation des 
activités (respectivement dans 30 et 
16 événements), les interactions avec 
les documents opérationnels (dans  
30 événements) et les équipements 
ou outils (dans 23 événements), ainsi 
que les compétences (dans 21 événe-
ments).
Les chiffres et les constats pré-
sentent un caractère récurrent : le 
facteur humain intervient de façon 
prépondérante dans l’occurrence 
d’un évènement. Certains  sont 
liés à des aléas techniques, mais 
la majorité relève d’anomalies 

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’obligation signifiés dans les réfé-
rentiels. Le non-respect des dates 
programmées de contrôle et essai 
périodique (CEP) expose de façon 
récurrente à des déclarations 
d’événements. Cela ne concerne 
qu’une toute petite proportion 
(inférieure à 1%) de l’ensemble des 
CEP à réaliser dans l’année, en 
obligation calendaire, 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 instal-
lations est un des piliers de la sûreté 
nucléaire. Les exigences réglemen-
taires liées à la mise en place de 
nouveaux textes, aux réexamens de 

sûreté des installations, aux évalua-
tions complémentaires 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’identification de non-conformité, de 
partage de l’expérience.

Toutes ces analyses constituent 
un faisceau de signaux faibles qui 
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 
2017, 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. 

L’IGN salue le travail de fond engagé 
pour proposer une révision des critères 
de déclaration d’évènements significa-
tifs, dans le cadre d’une concertation 
qui associe les autorités de sûreté aux 
exploitants. Si le projet est mené à bien 
à la satisfaction de tous, pour plus de 
pertinence et d’efficacité dans la décla-
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l’installation ATALANTE (CEA/Marcoule)



2   CHIFFRES ET INDICATEURS DE L’ANNÉE 2016   

22    RAPPORT ANNUEL 2016 

ration des évènements pour en tirer 
les meilleurs enseignements, il sera 
un marqueur important de la qualité 
d’écoute mutuelle entre contrôleurs et 
contrôlés.

 ►BILAN 2016 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’exploita-
tion des retours d’expérience (REX), 
sont des forces qui participent à un 
fonctionnement cohérent et à l’har-
monisation des pratiques en matière 
de santé, sécurité et radioprotection 
des centres du CEA. La Direction de 
la protection et de la sûreté nucléaire 
(DPSN) joue en la matière un rôle 
essentiel d’animation et de coordina-
tion des chaînes fonctionnelles, l’ob-

jectif étant d’harmoniser et de rendre 
plus efficaces 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 (Com) 
et le Conseiller 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 réalisées 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’organi-
sation du travail doivent être conçus 
de telle sorte que les expositions 
individuelles et collectives soient 
aussi faibles que raisonnablement 
possible (principe Alara) compte 
tenu des techniques et des facteurs 
économiques et sociaux ;

n  la limitation des doses individuelles : 
les expositions individuelles doivent 
être maintenues en deça des limites 
de doses réglementaires.

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 radiologique 
et le niveau de surveillance du per-
sonnel 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.
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Entrée en zone contaminante (laboratoire 
LEFCA CEA/Cadarache)

 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 
commanditaires 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 2016, près de 1 400 DIMR ont 
été rédigés (pour 1 300 en 2015).

 ÉVALUATEURS TECHNIQUES CEA POUR LE  
COMITÉ FRANÇAIS D’ACCRÉDITATION (COFRAC)
En 2016, deux salariés du CEA (du Service de protection contre les 
rayonnements de Valduc et de la DPSN) ont été qualifiés en tant 
qu’évaluateurs techniques pour le Cofrac. 

Cette qualification permet la réalisation d’évaluations techniques pour 
l’accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17021-1 pour la certification 
d’entreprises intervenant au sein d’établissements exerçant des activités 
nucléaires et d’entreprises de travail temporaire concernées par ces 
activités et selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 pour la certification des 
organismes de formation de la Personne compétente en radioprotection 
(PCR).
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L’animation du pôle de compétence 
radioprotection du CEA, pôle d’ex-
pertises, mis en place en 2015, a été 
confiée au Service Compétent en 
Radioprotection (SCR) du centre de 
Saclay en 2016. Son périmètre couvre 
cinq compétences : la métrologie des 
rayonnements et la dosimétrie aux 
postes de travail, la plateforme d’irradia-
tion (étalonnages et vérification pério-
dique, caractérisation des détecteurs, 
expertises dosimétriques), la dosimétrie 
interne, la modélisation et les codes de 
calculs et la qualification du réseau de 
surveillance radiologique.

L’acquisition ainsi que le maintien des 
connaissances et des compétences en 
sécurité nécessitent d’y consacrer une 
part importante des formations dispen-
sées chaque année au CEA. L’évalua-
tion des risques aux postes de travail 
permet de définir les besoins en forma-
tions de chacun en fonction de l’évolu-
tion 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 techniques, 
de la réglementation et du renouvel-
lement générationnel. Les modalités 
de transmission des connaissances, 
des savoirs, des savoir-faire et des 
savoir-être, pour se former à de nou-
veaux métiers ou mettre à niveau ses 
connaissances  bénéficient de toutes 
les avancées de l’ingénierie pédago-
gique : approches pédagogiques dif-
férentes, contenus et supports de for-
mation différents, formation interne et 
compagnonnage dans certains cas, 
recours à des intervenants extérieurs 
dans d’autre cas. Le CEA bénéficie de 
toutes les compétences et de tous les 

outils pour être proactif, voire innovant 
en la matière, en s’appuyant en parti-
culier sur les progrès techniques dans 
le domaine de la formation et sur le 
partage des initiatives développées à 
différents endroits. A titre d’exemple, 
à des fins à la fois didactiques et opé-
rationnelles, il est très important d’ali-
menter les contenus des formations 
internes par le retour d’expérience. 
Le constat est valable pour la radio-
protection, mais peut être étendu à 
d’autres domaines de la sécurité. 
Toute formation doit faire l’objet d’une 
évaluation des acquis. L’IGN a pu 
vérifier sur le terrain dans le cadre des 
audits de sécurité des centres, que ce 
point est correctement traité.
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  
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Contrôle radiologique par agent 
en radioprotection dans l’installation 

ATALANTE (CEA/Marcoule)

  RÉNOVATION 
DES FORMATIONS DE 
TECHNICIENS À LA 
RADIOPROTECTION 
À L’INSTN
Dans l’objectif de proposer des 
formations les plus adaptées 
aux besoins en compétences 
des employeurs, l’INSTN 
dispose depuis 2016 de quatre 
référentiels de certification 
élaborés avec les professionnels 
du nucléaire dans une logique 
de filière de professionnalisation. 
Ils constituent un continuum de 
formations du niveau Bac au 
niveau licence. Ils comportent 
chacun un référentiel de 
compétences et un référentiel 
d’évaluation conçus à partir d’une 
définition précise des activités 
professionnelles exercées par 
un opérateur, un technicien, 
un technicien supérieur ou 
un assistant d’ingénieur en 
radioprotection.
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Formation en chantier école de radioprotection (INSTN CEA/Saclay)
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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 expo-
sés aux rayonnements ionisants ne 
relevant pas de la catégorie A, dès 
lors qu’ils sont soumis, 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 com-
plémentaires portés simultanément 
par les travailleurs susceptibles d’être 
exposés afin de disposer de leurs 
dosimétries de référence et opéra-
tionnelles.

Dosimétrie de référence : 
En 2016, 6 359 travailleurs du CEA 
classés en catégorie A ou B ont fait 
l’objet d’une surveillance dosimé-
trique. Pour 89% d’entre eux, le dosi-
mètre ne présente pas de résultat 
supérieur au seuil d’enregistrement 
du dosimètre et, pour les autres, la 
dose individuelle annuelle moyenne 
est de 0,31 mSv/an. 
La dose maximale mesurée en 2016 
est de 3,26 mSv.

Dosimétrie opérationnelle : 
Tous les centres du CEA sont équi-
pés depuis 2003 du même système 
d’exploitation des dosimètres opéra-
tionnels, 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-

Nombre de badges attribués

Dose individuelle moyenne annuelle (mSv/an)
Dose collective (H.Sv)
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1,0

0,8

0,6

0,4
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0,0
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4000
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4396 4321 4376 4370

0,46 0,42
0,38 0,40 0,38

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

2012 2013 2014 2015 2016

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)
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6736
6285 6348 6704

0,46
0,40

0,36
0,43 0,40

0,09 0,08 0,08 0,09 0,09

2012 2013 2014 2015 2016

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.

 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
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troniques disposent d’une dosimétrie 
opérationnelle complémentaire.
En 2016, près de 616 000 interven-
tions en zones réglementées ont été 
enregistrées, en légère augmentation 
par rapport à 2015 (610 000).

Les résultats de la dosimétrie opé-
rationnelle présentés ci-dessous ne 
prennent pas en compte les attribu-
tions de badges aux visiteurs.

La dose individuelle annuelle 
moyenne en 2016 des travailleurs du 
CEA est de 0,12 mSv et la dose maxi-
male de 3,9 mSv.
En ce qui concerne les travailleurs 
extérieurs lors de leurs interventions 
au CEA, la dose individuelle annuelle 
moyenne en 2016 est de 0,09 mSv et 
la dose maximale de 3,7 mSv.

Ces doses moyennes sont stables 
depuis plus de 5 ans. Ces résultats 
témoignent de l’efficacité de la poli-
tique menée en matière d’équivalence 
entre les travailleurs du CEA et ceux 
des entreprises extérieures. Après 
une augmentation de la dose col-
lective observée entre 2014 et 2015 
pour les travailleurs extérieurs liée à 
la mise en œuvre d’opérations spé-
cifiques sur des chantiers de déman-
tèlement et de réhabilitation, celle-ci 
reste stable en 2016.
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 2016, de l’ordre de 430 événe-
ments intéressant la radioprotection 
(EIR) ont été identifiés. Ils concernent 
le non-respect ou l’absence de 
consignes, des défaillances tech-
niques durant les phases d’exploita-
tion ou de démantèlement des ins-
tallations, des défauts de propreté 
radiologique ou tout autre aléa en lien 
avec la radioprotection.

Sur la base de guides relatifs aux 
modalités de déclaration des événe-
ments significatifs, le CEA déclare 
aux autorités de sûreté nucléaire les 
événements significatifs pour la radio-
protection. Ainsi, quinze événements 
significatifs ont été déclarés au titre 
des critères de radioprotection. L’un 
d’entre eux a été classé au niveau 1 
en raison du dépassement du quart de 
la limite de dose individuelle annuelle 
prévue au Code du travail. Cet évè-
nement est analysé dans ce rapport 
au chapitre 5, sous le titre « Mission 
réactive conjointe avec AREVA sur 
l’installation ATPu du centre de Cada-
rache, INB 32 ».
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Contrôle de la dosimétrie opérationnelle dans l’intallation CABRI (CEA/Cadarache)

 Événements intéressant 
la radioprotection (EIR) : Ils font 
l’objet d’une analyse en interne 
CEA qui contribue à la démarche 
d’amélioration. Les informations 
sont tenues à la disposition des 
autorités de sûreté nucléaire.
Événements significatifs pour 
la radioprotection (ESR) : ils 
répondent à certains critères éta-
blis par les autorités de sûreté 
nucléaire. Les ESR sont déclarés 
aux autorités et font l’objet d’une 
analyse approfondie.

Je constate une année 2016 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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LA CULTURE DE SÛRETÉ AU CŒUR 
DE LA DÉMARCHE DE PROGRÈS 
CONTINU DU CEA3
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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 meilleur niveau de sécu-
rité, de sûreté nucléaire et de radio-
protection. La culture de sûreté est 
l’ensemble des caractéristiques et des 
attitudes qui, dans les organismes et 
chez les individus font que les ques-
tions 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, 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 initiatives 
de chacun, qu’il soit opérateur, tech-

nicien, manager ou décideur. Elle se 
gagne sur le terrain, par une bonne 
compréhension et une bonne appro-
priation des règles, des comporte-
ments et des enjeux. Elle nécessite 
d’être entretenue en permanence, 
dans le but de la faire progresser en 
rigueur et en qualité. Les écarts qui 
émaillent invariablement le parcours 
doivent être considérés comme des 
sources d’enseignement, pour se 
recaler individuellement et se renfor-
cer collectivement. Dans l’immense 
majorité des cas, et l’année 2016 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 essentiel-
lement imputables au facteur humain 
et organisationnel. D’où l’impor-
tance, 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 dispo-
nibilité de lieux d’échange et de 
partage, à l’écoute proactive pour 
améliorer les processus, qu’il faut 
toujours s’attacher à expliquer, cla-
rifier, simplifier, optimiser.

Contrôle de radioprotection dans l’installation LECI (CEA/Saclay)
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Différents niveaux de règlementation dans le domaine du nucléaire de proximité en France

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
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L’année 2016 est jugée globalement 
satisfaisante en matière de sûreté 
pour le CEA dans son ensemble, à la 
vue des indicateurs, des statistiques, 
et des appréciations des Autorités 
de sûreté. Les progrès existent, mais 
ils sont lents. Les objectifs fixés sont 
ambitieux, mais ils se heurtent en 
cours d’exécution aux réalités des 
contraintes internes et externes qui 
obligent à les réviser à la baisse ou à 
les différer dans le temps. La sûreté et 
la sécurité font l’objet de compromis 
dans les processus de décision bud-
gétaires. 
On ne pourra progresser de 
manière significative en matière de 
culture de sûreté, qu’en relâchant 
un certain nombre de contraintes, 
qui grèvent et pénalisent les 
actions des chefs d’installation. Il 
faut en priorité redynamiser la poli-
tique de gestion des emplois et des 
compétences. Il faut également s’en-
gager résolument dans des opéra-
tions de simplification et d’optimi-
sation des processus pour alléger 
des tâches devenues impossibles à 
traiter, mais également pour renfor-
cer les responsabilités. Vis-à-vis de 
l’externe, il faut rétablir des relations 
plus équilibrées avec l’ASN, fondées 
sur le respect du rôle de chacun et sur 
une convergence sur les véritables 
enjeux de sûreté. Dans tous les cas, il 
s’agit de s’inscrire dans des logiques 
de cercles vertueux qui ne produi-
ront de résultats que dans la durée. 
Les conditions de la réussite sont 
d’une part le pragmatisme et la hié-
rarchisation, en se fixant des objectifs 
concrets qui auront valeur de preuve 
et de capacité d’entraînement lors-
qu’ils seront atteints, et d’autre part la 
mobilisation des acteurs au plus près 
des opérations pour les associer étroi-
tement aux discussions.

Le retour d’expérience (REX), pour 
ne citer qu’un sujet à traiter, est un 
des piliers de la culture de sûreté. La 
sûreté nucléaire s’enrichit au quoti-
dien des retours d’expérience des 
incidents, pour  en faire diminuer la 
probabilité d’occurrence et à défaut 

d’en limiter les conséquences. Le 
retour d’expérience consiste en une 
analyse détaillée des causes de l’évé-
nement ainsi que la liste des actions 
correctives mises en œuvre. L’objectif 
est de faire en sorte que le REX fasse 
intégralement partie de la démarche 
opérationnelle des acteurs potentiel-
lement concernés par la reproduction 
des gestes et des actions. Il s’agit 
donc de le matérialiser, de le trans-
mettre et de le partager. Il est le garant 
de la prise en compte des écarts et le 
moyen d’orienter des  boucles d’amé-
liorations qui structurent la démarche 
de  progrès continu. L’IGN constate 
cette année encore les progrès à réa-
liser 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 recen-
sement, de capitalisation et d’orga-
nisation pour diffuser l’information. 
Lorsqu’un événement se répète, dans 
le temps, a fortiori dans le même lieu, 
ou dans une autre installation, ou que 
l’analyse comparative de deux inci-
dents fait apparaître un même mode 
commun, il y a une faille à combler 
dans le système. L’information REX 
doit être utile, adaptée, pertinente, 
complète, synthétique (c’est la 
cause racine plutôt que la cause 
première qu’il faut partager). Il faut 
revisiter en profondeur, les outils, 
les procédures, les processus qui 
vont rendre disponible et opé-
rationnelle l’information, au bon 

endroit, au bon moment, à celui qui 
doit en bénéficier pour ses gestes, 
ses actions et ses décisions. Ce 
sujet, dans toutes ses dimensions, 
humaines et organisationnelles, est 
en lui-même un révélateur de toute la 
démarche en profondeur qu’il convient 
d’engager pour faire progresser la 

Gestion de déchets de démantèlement
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RETOUR   
D’EXPÉRIENCE (REX)

À la suite de chaque événe-
ment (anomalies techniques, 
écarts aux procédures…) surve-
nant dans une INB, ou dans les 
domaines de la radioprotection et 
de l’environnement, que cet évé-
nement ait créé ou non un risque 
de conséquences radiologiques, 
il y a lieu de tirer des leçons afin 
de renforcer les dispositions qui 
permettront d’éviter sa répéti-
tion. La réglementation française 
impose que tout événement signi-
ficatif (c’est-à-dire présentant 
une importance particulière selon 
des critères définis par l’Autorité 
de sûreté nucléaire en matière, 
notamment, de conséquences 
réelles ou potentielles sur les tra-
vailleurs, le public, les patients ou 
l’environnement) survenu dans le 
cadre d’une INB ou d’une opéra-
tion de transport de substances 
radioactives soit déclaré à l’auto-
rité administrative.
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culture de sûreté, dans une logique 
d’optimisation de l’efficacité et de la 
performance, et dans la recherche 
d’une unicité de la démarche en 
transverse CEA.
L’IGN s’attache à analyser tout ce 
qui concourt à freiner les initiatives, à 
alourdir les tâches ou à désorienter les 
acteurs. Les facteurs perturbateurs, 
voire déstabilisants, invoqués sont au 
premier chef le foisonnement régle-
mentaire et l’inflation des demandes 
qui en résultent, puis, sans que l’on 
puisse vraiment définir d’ordre préfé-
rentiel, la surcharge de travail 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, 
le manque de moyens.

De nouveaux textes législatifs et 
réglementaires très importants, lois, 
circulaires, ordonnances et décrets 
sont publiés dans le cadre de la mise 
en place de la nouvelle réglementa-
tion des installations nucléaires de 
base (INB). La loi n°2015-992 du 
17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte, 
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 déman-
tèlement des INB, ou le régime des 
sanctions. Les principes générateurs 
sont intrinsèquement porteurs d’es-
poirs et de progrès. Les notions de 
réglementation intégrée et d’approche 
proportionnée aux enjeux présentent 

des caractères positifs manifestes. 
Le décret du 28 juin 2016, portant 
notamment sur les modifications des 
installations, devrait se traduire par 
une meilleure responsabilisation de 
l’exploitant. De nombreux projets de 
documents (décisions, guides, …) 
ont fait l’objet de consultations qui ont 
conduit le CEA à transmettre à l’ASN 
de nombreuses observations. Le sen-
timent profond est celui de n’avoir pas 
été écouté, et d’être confronté mainte-
nant à la nécessité de décliner sur le 
terrain des dispositions dont la mise 
en œuvre opérationnelle va s’avé-
rer problématique. C’est bien dans 
la mise en œuvre opérationnelle, sur 
le terrain, dans les moyens à consa-
crer pour décliner cette règlementa-
tion et pour conduire le changement 
que le bât blesse. La réglementa-
tion applicable aux INB comportait  
160 articles en 2008, elle en compte 
480 aujourd’hui et la refonte complète 
d’ores et déjà engagée en laisse pré-
sager de l’ordre de 1 200 fin 2017. 
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À l’instar des inspections 
nucléaires des autres exploitants 
français (EDF, AREVA), l’IGN ne 
peut que constater que cette infla-
tion pose des problèmes de com-
préhension, d’appropriation et 
de mise en œuvre par les acteurs 
de terrain, la cible sur laquelle se 
concentre, avec des effets d’ampli-
fication, les prescriptions de toutes 
natures. Il faut impérativement 
canaliser et réguler ces flux, avant 
qu’ils ne submergent tous ceux qui 
ne peuvent œuvrer qu’en donnant 
un sens à leurs gestes et actions.

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 change-
ments 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 déci-
dés par des organismes externes. La 
charge de travail cumulée que repré-
sente pour l’exploitant la mise en 
œuvre des changements, en paral-
lèle de la poursuite de ses activités 
quotidiennes doit faire l’objet d’une 
réflexion approfondie.

Le grand chantier d’ores et déjà 
ouvert au CEA consiste à décliner 
toute la  nouvelle réglementation, 
au fur et à mesure de son évolution, 
dans la mise à jour de  directives 
et de guides internes CEA, pour en 
assurer l’application, la gouvernance 
et la cohérence. Ce travail, très lourd, 
mobilise et consomme beaucoup de 
moyens. Il ne doit en aucun cas être 
conçu pour rajouter une couche sup-
plémentaire au millefeuille existant, 
ni augmenter des degrés de com-
plexité. L’IGN préconise là encore 
de le conduire selon une logique de 
remise à plat du dispositif dans son 
ensemble, avec pour seul objectif l’ef-
ficacité opérationnelle. Cela passera 
invariablement, et le plus tôt sera 
le mieux, par une phase de sim-
plification, thème récurrent porté 
par l’IGN, qu’il convient d’avoir le 
courage de décliner selon toutes 
ses composantes organisation-
nelles et fonctionnelles, le lean 
management, l’optimisation de 
la performance des processus, 
la hiérarchisation des priorités, la 
transversalité, la chasse aux gas-
pillages de temps et d’énergie. Maî-
triser ces flux, inverser la tendance, 
conduire le changement, mettre en 
place des solutions efficaces, repré-
sentent autant d’efforts à inscrire dans 
la durée. La démarche ne pourra être 
conduite que par des lignes managé-
riales homogènes et engagées sur 
des objectifs collectifs bien partagés.
Les relations avec les autorités de 
sûreté nucléaire ne sont pas consi-
dérées comme satisfaisantes d’un 
point de vue mutuel. Cette situa-
tion, si elle perdurait ou s’ampli-
fiait, serait de nature à fragiliser 

Emballage transport IR 500
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la sûreté. Il est indispensable que 
le contrôle des activités nucléaires 
soit assuré par une autorité indé-
pendante et forte. C’est la condition 
de la pérennité de nos activités, 
et plus largement de la place du 
nucléaire dans le mix énergétique 
français. Ce principe fondamental 
doit être partagé par tous, en parti-
culier par ceux qui conduisent les 
opérations sur le terrain. La condition 
est une convergence commune sur les 
enjeux de sûreté, fondée sur le respect 
et la confiance, deux vertus cardinales 
qui ne se décrètent pas, mais qui se 
construisent et s’entretiennent dans la 
durée. La loi a organisé la répartition 
des rôles entre l’ASN et l’exploitant res-
ponsable. Les rapports sont marqués, 
par nature, par des approches diffé-
rentes. Il existe une dissymétrie fonda-
mentale entre le contrôleur, dont c’est 

le métier de contrôler, et le contrôlé, 
dont ce n’est pas le métier. Cette dissy-
métrie existe également dans d’autres 
secteurs d’activités comme l’aéronau-
tique, ou le ferroviaire. Le curseur est 
positionné très différemment dans ces 
différents secteurs entre la conformité 
aux textes et le dialogue technique. 
Dans le domaine du nucléaire, il est  
manifestement trop positionné vers le 
texte et son interprétation au détriment 
des principes et de la solution tech-
nique, avec des conséquences qui 
créent des tensions et des incompré-
hensions préjudiciables à l’efficacité et 
à la performance en matière de sûreté 
: le coût n’est pas un problème, une 
pléthore de textes en évolution per-
manente, une complexité croissante 
qui dépasse les capacités d’assimila-
tion des différents acteurs, une dilution 
de la responsabilité. Dans un passé 

pas si lointain, la profession de foi de 
l’autorité s’affichait dans « il n’y a pas 
de bonne sûreté qui ne soit accep-
tée et appropriée par l’exploitant ». 
L’IGN 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 à partager une com-
préhension commune des risques, des 
enjeux et des prescriptions. Le dia-
logue, la communication, la concerta-
tion, les échanges sont indispensables 
et doivent être renforcés. Au siècle de 
la qualité et de la démarche de progrès 
continue, il est du devoir de chacun 
d’écouter les réclamations de l’autre et 
de se forcer à y répondre.

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 exigences se renforcent et se multiplient sans relâche, au risque 
de submerger, de désorienter, voire de démotiver tous ceux qui doivent donner en toute circonstance un 
sens à leurs gestes et à leurs actions. Il faut endiguer ces flux, revenir aux fondamentaux et au raisonnable. 
La simplification, dont on parle depuis longtemps, au sens bien compris de l’optimisation des processus, 
du lean management, de la priorisation, de la mutualisation des bonnes pratiques, de la chasse aux 
gaspillages, est une nécessité. Elle permettra de dégager des marges de manœuvre pour passer d’une 
position défensive à une position proactive. Je recommande vivement de s’inscrire dans cette démarche 
collective associant toutes les parties prenantes, en particulier ceux qui ont à s’approprier et à développer 
la culture de sûreté sur le terrain par leurs gestes, leurs actions et leurs initiatives.

Les relations avec l’ASN ne sont pas satisfaisantes, au sens où elles sont trop déséquilibrées pour faire 
progresser la sûreté opérationnelle dans les installations. Les échanges se limitent pour l’essentiel à 
débattre de la conformité réglementaire à un corpus de textes, au demeurant en constante évolution, au 
détriment d’un dialogue technique sur des principes à appliquer, dialogue qui ferait progresser la sûreté 
en prenant en compte les enjeux de l’installation. Je recommande de saisir toute occasion pour prendre 
l’initiative de se retrouver, chacun dans son rôle, chacun avec son approche autour d’un cas qui pose 
à l’un ou à l’autre un problème, pour en débattre et analyser les conditions d’une convergence vers un 
objectif commun. Pour contribuer à rétablir un climat de confiance, je recommande également d’être plus 
vigilant sur les engagements que le CEA prend (l’acception du mot engagement étant bien comprise au 
sens large), tout en étant plus attentif à leur respect.
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 ►CONTRÔLE DE 
SECOND NIVEAU 
DU SYSTÈME 
D’AUTORISATIONS 
INTERNES

L ’article 26 du décret n°2007-
1557 du 2 novembre 2007 rela-
tif aux installations nucléaires 

de base et au contrôle, en matière 
de sûreté nucléaire, du transport 
de substances radioactives prévoit 
que lorsqu’un exploitant envisage 
une modification de l’installation qui 
peut être considérée comme ne pré-
sentant 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 considérée 
comme d’importance mineure, l’article 
27 du décret précise que I’ASN peut 
dispenser l’exploitant de la procédure 
à l’article 26. Cette dispense suppose 
la mise en place d’un « système d’au-
torisations 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’autorisa-
tions internes est également suscep-
tible d’être appliqué, si l’exploitant en 
fait la demande, pour la réalisation 
de certaines opérations particulières 
subordonnées à un accord préalable 
de I’ASN en vertu des prescriptions 
qu’elle édicte conformément à l’alinéa 
IV de l’article 18 du décret du 
2 novembre 2007 si l’ASN a prévu 
cette possibilité dans la prescription 
correspondante. Dans ce cas, l’exploi-
tant peut proposer, s’il le souhaite, la 
mise en œuvre d’un système d’autori-
sations internes répondant aux mêmes 
exigences que dans le cas de l’alinéa 
précédent en vue d’être dispensé de la 
procédure d’accord préalable.

Le contrôle de second niveau sur les 
opérations soumises à autorisations 
internes (AI) est assuré au CEA par 
l’IGN. L’examen annuel du processus 
ayant conduit à la délivrance des auto-
risations internes est effectué par son-
dage. Il concerne systématiquement 
les centres de Marcoule, Cadarache, 
Saclay et Fontenay-aux-Roses. 
Le principe est de s’assurer que l’au-
torisation 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.
Les autorisations sont classées par 
INB et par thématique (exploita-
tion/référentiel/installation/embal-
lage-transport/assainissement).
La mission a tenu compte des 
contrôles de deuxième niveau effec-
tués les années antérieures et des 
événements significatifs déclarés. La 
sélection de l’autorisation interne est 
ainsi effectuée dans les meilleures 
conditions de pertinence. 
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Le nombre d’autorisations internes 
délivrées est variable d’un centre 
à l’autre. On en dénombre 34 par 
exemple pour le centre de Saclay 
en 2016, portant sur 6 des 8 INB du 
centre (dont 14 autorisations liées à 
la mise à jour de référentiels d’instal-
lation, et 6 relatives à des opérations 
répétitives de désentreposage), 
13 pour le centre de Cadarache sur 
13 des 21 INB du centre, 2 pour le 
centre de Fontenay-aux-Roses por-
tant sur les 2 INB du centre, et enfin 
2 pour le centre de Marcoule portant 
sur une des 2 INB du centre. La mis-
sion s’est particulièrement intéressée 
cette année aux autorisations données 
à la prolongation des Arrangements 
Spéciaux Internes (ASI) d’un certain 
nombre d’emballages sur le site de 
Saclay, à la réception et au condition-
nement par le centre de Cadarache 
de fûts en provenance de l’installa-
tion de Conditionnement de Déchets 
Solides  du centre de Marcoule, à la 
prolongation de la mise en service et 
de l’exploitation de salles de casse du 
centre de Fontenay-aux-Roses, et à la 
mise en service d’une ligne de trans-
fert de produits de fission d’une chaine 
blindée à une autre dans l’installation 
ATALANTE du centre de Marcoule.

Le bilan de ces inspections est 
satisfaisant, la mission n’a pas 
décelé d’écart au processus. Les 
processus d’autorisation interne 
sont bien appliqués et bien maî-
trisés, en matière d’analyse des 
risques, de compétences des inter-
venants, de respect des référen-
tiels et des procédures. Sur tous les 
dossiers, l’IGN a constaté une forte 
mobilisation, et une grande réactivité 
des experts. Comme chaque année 
dans le cadre de cet exercice, l’IGN 
accorde la plus haute attention à la 
maîtrise du processus de sélection 
des experts. Les délais d‘instruction 
des dossiers sont raisonnables et bien 
justifiés. De bonnes pratiques ont été 

identifiées, en particulier sur la traça-
bilité des compétences, dont celles 
acquises par la formation continue, 
des chargés d’affaires sûreté des 
installations. A l’instar de tout proces-
sus perfectible en termes d’efficacité 
et d’efficience, l’IGN recommande de 
veiller à la mise en place régulière de 
contrôles pour s’assurer de la prise 
en compte des recommandations 
faites lors de la délivrance de l’au-
torisation, et de la mise à jour des 
procédures d’autorisation interne de 
centres, voire les notes d’organisa-
tion, suite en particulier aux évolu-
tions réglementaires.

 ►ENSEIGNEMENTS 
TIRÉS DES 
INSPECTIONS 
DANS LE CADRE 
DES AUDITS DE 
SÉCURITÉ DES 
CENTRES

Les audits de sécurité des centres 
CEA font partie intégrante du pro-
gramme d’audits annuel de l’IGN. 
Ils sont conduits selon la logique de 
l’audit, que l’on pourrait opposer pour 
la circonstance à une logique de pure 
inspection. Le périmètre est celui de 
la sécurité au sens large, incluant 
pour les centres concernés, la sécu-
rité nucléaire. L’audit a vocation d’ex-
haustivité en passant en revue tous 
les centres, au crible de deux thèmes 
choisis annuellement, validé par  
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Conditionnement d’éléments radioactifs issus du démantèlement en
cellule blindée (CEA/Marcoule)

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 
opérations et de sa crédibilité. Je note la bonne prise en compte 
des observations formulées au cours des années précédentes, en 
particulier sur le soin apporté à la sélection des experts que l’on 
mobilise pour instruire les dossiers. J’enregistre avec satisfaction les 
bons résultats de cette année.
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l’Administrateur général dans le 
cadre du plan d’audit de l’année en 
cours. L’audit de sécurité constitue 
une démarche de progrès à la fois 
pour chaque centre qui bénéficie d’un 
regard extérieur sur ses processus et 
son fonctionnement, et à la fois pour le 
CEA au travers du partage des bonnes 
pratiques relevées à cette occasion, 
et à la mobilisation de toute la chaîne 
sécurité lorsqu’il s’agit de décliner les 
recommandations à caractère géné-
riques en plans d’actions.

Les audits de sécurité sont recon-
duits tous les ans depuis 2004 dans le 
même format, sous pilotage de l’IGN. 
L’exercice est bien rodé, avec une 
méthodologie qui s’est bonifiée avec 
le temps pour être maintenant parfai-
tement appropriée par les différents 
acteurs. C’est un exercice lourd, au 
sens où il mobilise beaucoup d’éner-
gie, en préparation comme en exé-
cution, mais il est considéré par les 
centres comme le bon marqueur d’un 
point de situation, et le bon stimulant 
pour s’améliorer dans le cadre d’une 
démarche collective.
Ces rendez-vous permettent de faire 
le point sur les actions engagées à 
la suite de l’audit de l’année précé-
dente. Le point le plus saillant de la 
campagne précédente concernait la 
définition du périmètre environnemen-
tal à prendre en compte autour des 
équipements nouveaux ou anciens à 
modifier. L’analyse préalable doit être 
« systémique » et intégrer l’ensemble 
des sous-équipements, servitudes 
nécessaires au fonctionnement. Un 
équipement est un « système com-
plexe » interconnecté comportant : 
l’équipement principal, un ou plu-
sieurs sous-équipements nécessaires 
à son fonctionnement, un local, le tout 
connecté à un ensemble de servitudes 
(alimentations en fluides, réservoirs, 
canalisations, ventilations). Dans ce 
processus de prise en compte des 
équipements, il convient 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, parce qu’il y a de véritables 
progrès de nature incrémentale à réa-
liser, et demande aux centres d’en 
vérifier l’application dans le cadre du 
programme annuel des contrôles de 
deuxième niveau.

Les deux thèmes retenus pour l’an-
née 2016 étaient :
n  La maîtrise de la cartographie et des 

processus d’intervention au CEA 
en zones interdites, instruit dans 
le prolongement direct du thème  
« conditions d’accès en zone inter-
dite » qui avait été retenu l’année 
dernière. L’objectif cette année était 
de s’intéresser tout particulièrement 
à la réalisation effective de l’analyse 
préalable des risques, à la façon 
dont sont identifiées, autorisées et 
contrôlées les conditions d’accès 
dans ces zones, aux moyens de 
remontée de l’information à partir 
de la détection de signaux faibles, 
à l’identification des points d’arrêt, 
au traitement et suivi des actions 
correctives mises en œuvre dans 
ce contexte.

n  La formation en sécurité classique 
et en radioprotection. L’objectif était 
d’établir sur chaque centre un état 
des lieux des formations à la sécu-
rité classique et à la radioprotec-
tion, pour les salariés CEA et les 
autres intervenants, de recueillir 
les avis de chacun sur l’efficacité et 
l’efficience du dispositif, de parta-
ger le retour d’expérience entre les 
centres.

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 dégager, 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 point 
principal à caractère générique mis 
en évidence cette année concerne 
l’implantation de dispositifs d’extinc-
tion automatique par injection de gaz 
neutre. Ces dispositifs sont mis en 
place pour réagir instantanément à 
un départ de feu, pour en annihiler les 
dommages potentiels. La motivation 
peut être d’ordre pécuniaire, une dis-
position réclamée dans le cadre d’une 
police d’assurance pour assurer un 
bien de valeur par exemple, ou relever 
de la sûreté, comme garantir l’intégrité 
d’une barrière de confinement ou pré-
venir toute réaction pouvant entraîner 
la dispersion de la matière radioac-
tive. L’analyse de risques, avant toute 
mise en place opérationnelle du dis-
positif, ne doit pas se cantonner au 
périmètre de l’objectif premier qui est 
celui de la sûreté de l’installation. Elle 
doit également intégrer la probléma-
tique sécurité des personnes, en pre-
nant en compte le risque d’anoxie, en 

Visite de sécurité de l’Ingénieur sécurité 
d’installation (ISI) de l’installation ISAI 

de Marcoule (Installation de surveillance 
des assemblages irradiés) en compagnie 

d’animateurs-sécurité
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mode de fonctionnement nominal, 
transitoire dans le cas d’opérations de 
maintenance dans l’installation dans 
la zone d’influence du dispositif, ou 
dégradé. Les situations rencontrées 
sur les centres sont très disparates. 
Les plus prégnantes sont celles qui 
ont accordé une primauté absolue à 
la sûreté, et pour lesquelles les ana-
lyses de risques en termes de sécurité 
mériteraient des approfondissements. 
Le sujet est extrêmement intéressant 
parce qu’il met en relation deux prio-
rités, qui conceptuellement peuvent 
se révéler antinomiques : priver de 
comburant donc d’oxygène d’un côté, 
garantir pour tout intervenant à proxi-
mité, en toute circonstance, un taux 
d’oxygène supérieur à 18% de l’autre 
côté. Or, il ne peut y avoir conflit 
entre sûreté et sécurité. Le risque 
principal en matière de sécurité est 
l’anoxie, qui peut intervenir très vite, 
au sens du délai d’évacuation dans 
des locaux confinés. La recomman-
dation de l’IGN, bien prise en compte 
par tous les centres, avec la réactivité 
nécessaire, est de passer en revue 
de manière systématique et exhaus-
tive l’analyse de risques de tous ces 
dispositifs à déclenchement automa-
tique au sens de la sécurité des per-
sonnes. L’analyse d’opportunité doit 

légitimer le recours à cette solution. 
Certains de ces dispositifs ne sont 
pas fondamentalement nécessaires 
à l’endroit où ils sont implantés dans 
tous les cas de figure. Des solutions 
alternatives peuvent exister, ou tolé-
rer un déclenchement à distance 
associé à un dispositif de surveillance 
et d’alarme dans des phases transi-
toires. En la matière, le mieux est par-
fois l’ennemi du bien. La cartographie 
des phases d’exploitation à risques, 
celles qui nécessitent la présence de 
personnel dans le périmètre intéressé 
par la libération de gaz, doit garantir la 
mise en place de mesures palliatives, 
comme le passage en mode manuel 
ou la mise à disposition de protections 
autonomes. Toutes ces dispositions 
doivent être vérifiées régulièrement 
par des contrôles de deuxième niveau, 
et validées par des exercices de sécu-
rité associant tous les acteurs concer-
nés. L’IGN sera particulièrement 
attentive au bilan qui sera dressé en 
2017 sur l’ensemble de ces points. De 
très bonnes pratiques, dans le registre 
des solutions originales, ou dans celui 
des exercices sécurité ciblés impli-
quant les formations locales de sécu-
rité, ont été identifiées dans certains 

centres, en particulier ceux qui ont été 
confrontés dans le passé à des mises 
en situation réelle. On peut citer à titre 
d’exemple le remplacement d’un dis-
positif d‘extinction automatique à gaz 
neutre sur un coffret électrique, par un 
dispositif d’extinction automatique par 
brouillard d’eau.

Zone de danger, zone à risques, pré-
sence de danger. Des intervenants 
extérieurs, dans des phases d’entre-
tien ou de maintenance, peuvent être 
amenés à travailler au voisinage d’un 
dispositif d’extinction automatique à 
gaz. La mission s’est intéressée aux 
plans de prévention établis dans ces 
circonstances. Ils sont perfectibles sur 
l’ensemble des centres, à des degrés 
divers. On retrouve à cette occasion 
les points d’attention soulevés par 
l’IGN en d’autres occasions, comme 
le soin à apporter à la transmission de 
documents de référence, l’analyse en 
profondeur des risques d’interférence, 
la pertinence des moyens de préven-
tion, la présence effective obligatoire 
de tous les sous-traitants et de tous 
les services du CEA concernés aux 
réunions d’inspection commune.

Visite technique des préparatifs d’un chantier de découpe de cuves d’un ancien dissolveur 
(usine UP1 CEA/Marcoule)
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Prélèvements d’eau de pluie pour la surveil-
lance de l’environnement (CEA/Valduc)
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 Un plan de prévention n’est pas qu’un 
document administratif à caractère 
obligatoire. C’est bien un document 
de partage et d’analyse des risques 
qui doit être porté à la connaissance 
de tous les intervenants. L’IGN note 
avec intérêt qu’un guide pour l’établis-
sement et la rédaction des plans de 
prévention est en cours d’élaboration 
au niveau central, pour une mise en 
application en 2017. Il devrait unifor-
miser les pratiques, tout en répondant 
au besoin de clarification exprimé par 
des équipes de terrain.

Le thème « formation en sécurité clas-
sique » n’a pas fait l’objet de remarque 
particulière dans le cadre de cet audit. 
Le système dans son ensemble 
semble efficace, bien adapté, 
témoigne d’une bonne traçabilité et 
d’une bonne évaluation des acquis. 
La campagne d’audit de sécurité 2016 
a permis d’associer à deux occasions 
à l’équipe d’audit des responsables 
opérationnels de niveau élevé dans la 
hiérarchie, l’objectif étant de stimuler 
le collectif par la curiosité et la capa-
cité d’étonnement de managers sortis 

de leur zone de confort, qu’elle soit 
thématique (les profils recherche que 
l’on amène à s’intéresser à des tâches 
très matérielles) ou géographique, par 
croisement entre centres et directions 
opérationnelles. L’expérience est très 
concluante, de l’avis de tous et en 
particulier des intéressés associés à 
la démarche. Elle sera donc déployée 
de façon systématique en 2017 dans 
un cadre renouvelé, plus ciblé et plus 
formalisé pour augmenter encore l’ef-
ficacité et la portée de ces audits.

Exercice de sécurité à caractère radiologique sur le site de Cadarache
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Le bilan des audits de sécurité des centres du CEA réalisés en 2016, organisés comme chaque année 
autour de thèmes transverses et fédérateurs, est à l’instar des années précédentes riche d’enseignements. 
Le point le plus saillant concerne la mise en place de dispositifs d’extinction automatique par injection gaz 
neutre pour répondre à un besoin de sûreté. Un objectif de sûreté ne peut pas se mettre en contradiction 
avec un impératif de sécurité des personnes.
Les centres ont été très réactifs pour passer en revue les conditions d’implantation de tous ces équipements 
et vérifier la qualité des analyses de risques qui leur sont attachées. Des mesures ont déjà été mises en 
place pour pallier certaines fragilités. Je serai particulièrement attentif en 2017 au bilan qui me sera 
présenté de toutes ces actions. Je souhaite que des exercices de sécurité, mobilisant les formations 
locales de sécurité, soient organisés sur la base de scénarios fondés sur le déclenchement de ces 
dispositifs d’extinction automatique, et que le retour d’expérience qui en sera tiré soit bien partagé.
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 ►MISSION RÉACTIVE 
CONJOINTE 
AVEC AREVA SUR 
L’INSTALLATION 
ATPu DU CENTRE 
DE CADARACHE 
(INB 32)

L ’Atelier de technologie du pluto-
nium (ATPU), l’INB 32 du centre 
CEA de Cadarache est une ins-

tallation historique du CEA. Mise en 
service en 1962, elle a été conçue 
pour la fabrication d’éléments com-
bustibles à base de plutonium. L’acti-
vité s’est orientée historiquement vers 
la production d’assemblages pour les 
réacteurs à neutrons rapides puis à 
partir de 1988 vers la production de 
combustible « MOX » pour les réac-
teurs EDF, suisses et allemands. Du 
fait de la vulnérabilité de l’installation 
au séisme, l’ASN a imposé l’arrêt 
de la production en 2003, qui a été 
reprise par l’usine MELOX, sur le site 
de Marcoule. L’installation a alors 
engagé une phase de reconditionne-
ment des rebuts de fabrication ainsi 
que des poudres de plutonium jusqu’à 
mi 2008. Le décret d’autorisation de 
mise à l’arrêt et de démantèlement 
est paru en mars 2009. Les opéra-
tions d’assainissement et de déman-
tèlement ont alors été conduites par 
AREVA jusqu’à fin 2016. Le CEA est 
toujours resté l’exploitant nucléaire de 
l’installation. AREVA NC est l’opéra-
teur technique jusqu’au transfert de 
l’installation au CEA intervenu début 
2017.
Une contamination interne d’un 
salarié d’une entreprise extérieure 
intervenant sur les chantiers de 
démantèlement de l’installation 
ATPu par de l’américium 241 a été 
identifiée le 28 avril 2016 suite à un 
contrôle anthropogammagraphique 
périodique. Le service de santé au 
travail du CEA a demandé la réalisa-
tion d’examens radiotoxicologiques 
complémentaires afin de confirmer 
la présence du radionucléide puis 
d’évaluer la dose engagée. Des 

dispositions ont été prises pour que 
l’opérateur ne soit plus exposé à 
des rayonnements ionisants pen-
dant la durée de ces analyses com-
plémentaires. Le médecin a conclu 
le 24 juin 2016 à un dépassement 
du quart de la limite de dose effi-
cace annuelle réglementaire fixée à 
20 mSv, sans dépassement de cette 
limite. Un évènement significatif de 
niveau 1 INES a été déclaré à l’ASN 
le 3 juin 2016 par le CEA exploitant 
de l’installation.

L’ASN division de Marseille a dili-
genté le 30 juin 2016 une inspec-
tion réactive qui a permis d’une part 
d’examiner les analyses effectuées 
par l’exploitant afin de comprendre 
les circonstances de l’évènement 
et d’autre part de vérifier la fiabilité 
des lignes de défense de l’installa-
tion en matière de radioprotection. 
Cette inspection se traduit par une 
demande d’action corrective pour 
renforcer l’efficacité des contrôles 
radiologiques d’absence de conta-
mination et valide le classement de 
l’évènement au niveau 1 de l’échelle 
INES, avec une dose efficace enga-

gée sur 50 ans supérieure à 5mSv, 
mais inférieure à 20mSv.
L’IGN a lancé une inspection de 
suivi conjointe avec AREVA en 
août 2016 pour analyser les ensei-
gnements tirés de la gestion de 
cet évènement par les différents 
acteurs, en s’intéressant tout par-
ticulièrement à l’organisation de la 
radioprotection dans le cadre de 
l’organisation exploitant – opérateur 
technique-sous-traitant de l’ATPu, à 
la similitude avec des événements 
de même nature survenus dans 
l’installation (et donc à la façon dont 
le retour d’expérience a été capi-
talisé), ainsi qu’à l’efficacité, la fia-
bilité, la robustesse des lignes de 
défense de l’installation en matière 
de radioprotection.

L’incident a été détecté par un 
contrôle périodique, une anthropo-
gammamétrie pulmonaire effectuée 
au service de santé au travail du 
centre de Cadarache, soit en dehors 
de l’installation et sans corrélation 
temporelle avec l’occurrence d’un 
évènement. L’incident présente de 
ce fait un caractère de cas isolé tout 
à fait exceptionnel.

Assainissement d’une cuve de l’Atelier de Vitrification de Marcoule (AVM)
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Le point de contamination détecté par 
anthropogammamétrie pulmonaire est 
en limite de détection. Il est situé  sur 
le seul poumon gauche. Le médecin 
penche pour la possibilité d’une par-
ticule enkystée, corroborant l’hypo-
thèse d’une contamination interne par 
inhalation. Le modèle attendu, lorsque 
le radionucléide est du plutonium 
« neuf » sous forme d’oxyde PuO2, 
est un mode de transfert lent dans 
l’organisme (slow), qui se caractérise 
par des voies d’élimination naturelles 
dans des rapports précis. Dans le cas 
d’espèce, le mode d’élimination est 
différent, plus rapide, révélateur d’un 
processus engageant du plutonium 
« ancien », ou « vieilli », qui a subi une 
évolution de ses formes chimiques, 
voire physiques, sous les effets de 
la décroissance radioactive et de l’ir-
radiation. Les modèles biocinétiques 
de transfert dans l’organisme, relatifs 
à cette forme du plutonium sont peu 
documentés et entachés de beaucoup 
d’incertitudes, c’est donc le modèle le 
plus pénalisant qui a été adopté par les 
médecins pour évaluer la dose enga-
gée. Ils considèrent que la radioactivité 
incorporée ne va pas décroître dans 
l’organisme, que l’exposition durera 
jusqu’à la fin de la vie de l’opérateur. 
La dose efficace engagée sur 50 ans 
a été établie par les médecins en des-
sous de 20mSv. On peut ramener cette 

valeur à une dose annuelle de 0,4mSv, 
soit l’équivalent d’un cliché radio-
graphique de l’abdomen ou de sept 
allers-retours Paris/New York en avion 
pour fixer des ordres de grandeur.

Je relève deux points remarquables 
à valeur d’exemple au cours de cette 
mission. Le premier concerne la 
dynamique de groupe orchestrée par 
le chef d’installation pour capitaliser 
le retour d’expérience, le deuxième 
est relatif à la traçabilité des opéra-
tions effectuées. Ce dernier point est 
important, la date de l’exposition est 

nécessaire pour remonter à l’activité 
incorporée et calculer la dose en limi-
tant les marges d’incertitudes, en par-
ticulier si le transfert est rapide.

Les dispositions en place et l’amé-
lioration continue issue du retour 
d’expérience ont permis de retracer 
l’ensemble des activités du salarié 
impliqué et de statuer de manière 
concertée et consensuelle sur les 
conditions de la contamination et sur 
le niveau de la dose intégrée. Ce 
résultat démontre la qualité du suivi 
mis en place et de la traçabilité éta-
blie des opérations, dont les produc-
tions de déchets et les conditions de 
leur conditionnement et de leur éva-
cuation. La collaboration des interve-
nants, celui concerné au premier chef, 
est également essentielle. C’est avec 
professionnalisme et attitude proac-
tive que la personne impliquée a pu 
reconstituer ses gestes et ses actions. 
L’hypothèse retenue est celle d’une 
contamination interne survenue par 
inhalation le 10 mars 2016, à l’occa-
sion du remplacement d’une nappe 
vinyle au sol d’un sas dit « tampon » 
dans une cellule propre et assainie 
de l’ATPu. L’ensemble des circons-
tances, en particulier que l’opérateur 
opère en position accroupie alors que 
la balise de surveillance atmosphé-
rique positionnée dans le sas est à Rénovation du réacteur de recherche CABRI (CEA/Cadarache)
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La dose efficace est une grandeur de radioprotection mesurant l’impact sur 
les tissus biologiques d’une exposition à un rayonnement ionisant, notam-
ment à une source de radioactivité. Il se définit comme la dose absorbée, à 
savoir l’énergie reçue par unité de masse, corrigée de facteurs sans dimen-
sion prenant en compte d’une part la dangerosité relative du rayonnement 
considéré et d’autre part la sensibilité du tissu irradié. L’activité incorpo-
rée est déterminée grâce à des modèles biocinétiques (S, M, F pour res-
pectivement Slow, Medium et Fast) caractéristiques du mode d’interaction 
du radioélément associé à la cinétique d’élimination. L’activité incorporée, 
associée aux tables de référence éditées par la CIPR (Commission inter-
nationale de protection radiologique) permet d’évaluer la dose engagée.
Le risque d’incorporation par inhalation est le plus important chez les tra-
vailleurs, ce modèle est donc le plus utilisé. Il est étroitement lié à la gra-
nulométrie des particules ainsi qu’à la forme chimique du radio-isotope et 
la solubilité de la substance.  La date de l’exposition est nécessaire pour 
remonter à l’activité incorporée et à la dose. C’est une donnée souvent 
difficile à déterminer avec précision.
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1,50m du sol, constitue un écart corrigé 
depuis par l’établissement de consignes 
strictes et  précises, ainsi que par le rap-
pel aux règles de prudence.

L’organisation de la radioprotection 
CEA, AREVA, MSIS, NUVIA semble 
très complexe, mais précise. L’ap-
propriation sur le terrain est bien 
comprise et bien assimilée par tous 
les opérateurs, entretenue en parti-
culier par une forte implication sur le 
terrain de l’ensemble des niveaux de 
management. Une dynamique com-
mune et un travail collaboratif bien 
instaurés animent au sein de cette 
installation l’ensemble des acteurs 
impliqués avec un objectif réellement 
partagé d’amélioration continue de la 
sûreté et notamment des dispositions 
de prévention en termes de radio-
protection. Cette dynamique contri-
bue de manière déterminante à la 
performance observée sur le terrain. 
Les lignes de défense de l’installa-
tion en matière de radioprotection 
sont apparues  efficaces, fiables et  
robustes.

Le retour d’expérience est le véri-
table moteur de l’amélioration 
continue dans cette installation. 
Les causes racines sont recher-
chées avec détermination et de 
façon méthodologique, en créant 
les conditions d’adhésion avec le 
personnel. Le traitement de l’inci-
dent similaire en termes de conta-
mination interne, déclaré au niveau 
1 avec une dose engagée inférieure à 
20mSv, survenu dans l’installation en 
octobre 2014 (défaut d’étanchéité des 
masques de protection), en est l’illus-
tration.

Beaucoup de bonnes pratiques, 
de dispositions innovantes, tant 
en termes d’organisation, de for-
mation, et de management, qu’en 
améliorations techniques ont été 
mises en œuvre. Elles méritent d’être 
valorisées et largement partagées. 
Des choix managériaux assumés, en 
termes d’animation, de formation et 
de communication, avec l’autorité de 

sûreté en particulier, ont notamment 
permis de renforcer de manière conti-
nue les principales lignes de défense 
face au risque aigu de contamination 
et aux enjeux particuliers d’opérations 
de démantèlement complexes et spé-
cifiques, tout en assurant un niveau 
de production en ligne avec les objec-
tifs (30 000 fûts de déchets produits 
en 7 ans avec 6 500 interventions 
en tenue ventilée par an et jusqu’à  
10 « zone rouge » exploitées de 
manière simultanée, démantèlement 
de 460 boîtes à gants en ambiance 
de poudre de plutonium).

Les modèles utilisés au sein des outils 
d’élaboration de la dose engagée par 
une personne contaminée ne prennent 
pas en compte les spécificités propres 
au plutonium ancien pouvant être pré-
sent dans des installations en déman-
tèlement conduisant à devoir gérer 
des incertitudes importantes lors de la 

détermination des doses intégrées, et 
donc de ne retenir que des modèles 
majorants qui surdimensionnent les 
effets. Cette approche n’est pas satis-
faisante pour la victime même de la 
contamination qui se voit affectée 
d’une dose sur le papier qui extrapole 
la dose réellement reçue. Les outils 
de calcul et de modélisation sont 
communs aux médecins du travail 
des exploitants et à l’IRSN appui tech-
nique de l’ASN. Dans la perspective 
des nombreuses autres opérations 
de démantèlement de même nature à 
venir, il importe qu’un programme de 
recherche puisse être mis en œuvre 
afin de mieux appréhender les pro-
blèmes physico-chimiques (granu-
lométrie, spéciation, métabolisme, 
modèle d’incorporation, …) associés 
au plutonium ancien, dans le but d’af-
finer les modèles opérationnels utili-
sés pour estimer les doses intégrées.

Agents SPR dans l’installation ATALANTE (CEA/Marcoule)
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 ► INSPECTION 
RÉACTIVE 
DILIGENTÉE À LA 
SUITE DE LA MISE 
EN DEMEURE DU 
CEA PAR L’ASN 
SUR LE THÈME DE 
LA GESTION DES 
ÉCARTS DANS LES 
INB 37-A ET 37-B 
DU CENTRE CEA 
DE CADARACHE 
(DÉCISION N°2016-DC-0563      

DE L’ASN DU 05/07/2016)

L’INB 37 est une installation de trai-
tement des déchets et des effluents, 
historique du CEA. Construite à par-
tir de 1960, la STEDS (INB 37, Sta-
tion de Traitement des Effluents et de 
Déchets Solides) permettait de traiter 
les effluents liquides radioactifs dans 
sa Station de Traitement des Effluents 
(STE), et d’autre part de condition-
ner des déchets solides issus des 
installations CEA dans sa Station 
de Traitement des Déchets (STD). 
Le traitement des effluents actifs 
dans la STE consistait à décontami-
ner les effluents liquides radioactifs, 
concentrer leur activité et condition-
ner les résidus. L’INB 37 est divisée 
en deux INB depuis le 9 juin 2015 : 
la 37-A qui recouvre le périmètre de 
la STD (en exploitation et en rénova-
tion) et la 37-B qui recouvre celui de la 
STE (à l’arrêt depuis 2014, vouée au 

démantèlement). Chacune présente 
un avenir distinct. La STD (37-A), sta-
tion de traitement des déchets, doit 
poursuivre ses missions de support 
aux installations du CEA. C’est une 
installation en position stratégique 
pour la gestion des déchets radioac-
tifs solides de moyenne activité à vie 
longue, car c’est la seule INB civile 
du CEA autorisée à conditionner des 
déchets MA-VL, faiblement et moyen-
nement irradiants, avant leur entrepo-
sage dans l’installation CEDRA.

Dans la STD, les déchets solides 
radioactifs font l’objet d’opérations de 
contrôles physiques et radiologiques 
puis sont orientés, en fonction de leur 
radioactivité, soit directement vers un 
exutoire extérieur au Centre (Cen-
traco ou CSFMA 2) pour les déchets 
destinés au stockage en surface, soit 
vers un atelier de traitement de l’INB 
37 qui les compacte et les conditionne 

en conteneur avant leur entreposage 
dans l’installation CEDRA. Pour pour-
suivre ces activités, un programme 
de rénovation a été initié à la suite 
du deuxième réexamen de sûreté et 
est mené en mode projet avec une 
équipe dédiée. Les enjeux de la réno-
vation concernent la maîtrise du confi-
nement des substances radioactives, 
la protection contre l’incendie et la 
résistance au séisme. Ce programme 
de rénovation va entrer dans une 
phase opérationnelle en co-activité 
forte avec la continuité du service.
L’INB 37 dans son ensemble pose 
problème depuis de nombreuses 
années. Les faits reprochés sont des 
dysfonctionnements, des lacunes, 
des dossiers incomplets ou mal struc-
turés, des manques de rigueur, des 
délais de réponse trop longs, des 
retards dans le traitement des écarts, 
l’absence de plan d’actions, des enga-
gements non tenus.

Station de traitement des effluents liquides (STE) (INB 37 CEA/Cadarache)
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Je recommande que soit largement valorisé et partagé le retour d’expérience extrêmement riche et à forte 
valeur ajoutée, accumulé au sein de l’installation ATPu INB 32 de Cadarache pendant les 7 années de la 
phase de démantèlement. Je retiens en particulier les bonnes pratiques, les améliorations techniques, les 
dispositions innovantes, la traçabilité des opérations, l’implication de la ligne managériale, la formation, en 
un mot tout ce qui matérialise une culture de sûreté bien assimilée et bien entretenue. Je recommande par 
ailleurs que la communauté scientifique se mobilise sur le développement d’études radiotoxicologiques 
sur le comportement du « vieux plutonium » afin d’affiner les modèles métaboliques utilisés pour les 
calculs de doses engagées.
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Des manquements répétés à carac-
tère ponctuel, des insuffisances 
non corrigées dont l’accumulation 
constitue de l’avis de I’ASN une 
faute d’organisation constituant 
en elle-même un manquement 
à plusieurs dispositions de l’ar-
rêté INB. La dérive s’inscrit dans le 
temps sur une bonne quinzaine d’an-
nées. L’ASN relève des insuffisances 
de façon récurrentes, la cellule de 
sûreté du centre qui voit passer les 
dossiers, les réponses aux lettres de 
suite et qui effectue des contrôles de 
deuxième niveau dans l’installation, 
fait les mêmes constats, les écarts 
relevés font directement échos à 
toutes les recommandations de 
l’IGN exprimées elles aussi de façon 
récurrentes depuis des années : res-
pect du référentiel, rigueur, culture 
de sûreté, respect des engagements, 
priorisation, formation, pour n’en citer 
que les principaux. 

À la suite des dernières inspections de 
l’ASN, le CEA n’a pas remis en cause 
les faits reprochés, et a fourni un plan 
d’actions détaillé assorti d’échéances 
de réalisation, concernant le renfor-
cement de l’équipe, l’amélioration de 
la gestion et du traitement des écarts. 
Ces actions sont de nature à répondre 
aux manquements relevés, mais la 
confiance est  passablement écornée. 
L’ASN s’interroge légitimement sur la 
capacité du CEA à mettre en œuvre 
sur ces deux INB, une organisation 
efficace visant à détecter les écarts, 
les analyser, définir des actions cor-
rectives appropriées, les mettre en 
œuvre et en mesurer l’efficacité. C’est 
l’objet de la mise en demeure signi-
fiée au CEA le 5 juillet 2016.

La situation est connue de longue 
date de toute la ligne hiérarchique, 
les messages d’alertes sont envoyés 
régulièrement, mais force est de 

constater que les progrès sont trop 
lents et trop irréguliers pour satis-
faire les attentes. Parmi les progrès 
récents, on notera un renforcement 
de l’équipe, qui reste une petite 
équipe au regard des enjeux de pro-
duction, de rénovation de l’INB 37-A 
et de démantèlement de l’INB 37-B. 

La situation a été analysée par l’IGN, 
dans le cadre d’une visite des instal-
lations, d’entretiens avec les diffé-
rents acteurs et les parties prenantes 
CEA sur le centre de Cadarache. Les 
faits reprochés ont bien une réalité 
matérielle et ne sont pas discutables. 
Le niveau d’insatisfaction de l’ASN, 
identifiant les mêmes écarts sur les 
mêmes sujets à chaque visite, sans 
enregistrer de progrès sensibles 
dans la réalisation de plans d’actions 
volontaristes pour traiter l’ensemble 
du problème, est élevé, légitime et 
compréhensible.

Opération de maintenance dans la station de traitement des effluents liquides (STE) (INB 37 CEA/Cadarache)
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Les causes profondes du dysfonc-
tionnement relèvent de la conjonc-
tion de 4 facteurs prédominants, 
plus ou moins couplés : la perte de 
connaissance au cours du temps 
de l’installation, une chaîne de res-
ponsabilité trop distendue avec un 
dernier maillon fragile en termes de 
moyens et d’autorité, une organisa-
tion des lignes opérationnelles et 
fonctionnelles pas assez efficace, 
et une muraille de documents et 
de papiers. Cet ensemble est révéla-
teur de situations parfois rencontrées, 
dans des installations en devenir qui 
ne sont pas considérées comme les 
toutes premières priorités en termes 
d’allocation de moyens et de res-
sources,  qui sont moins flamboyantes 
en termes d’attractivité que les ins-
tallations de recherche. Et pourtant, 
dans ces installations, les acteurs sur 
le terrain considérés individuellement 
font preuve d’une grande motivation, 
sont remarquablement investis, voire 
surinvestis, se dépensent sans comp-
ter pour une efficacité globale au final 
relativement faible.

Entre janvier 2013 et février 2016, 
9 évènements significatifs ont été 
déclarés à l’ASN, 4 ont été détectés 
par l’ASN au cours d’inspections, 
1 par le CEA à la suite d’investiga-
tions demandées par l’ASN. Les 
comptes rendus d’évènement signi-
ficatif (CRES) rédigés en consé-
quence sont de qualité relative. Dans 
la grande majorité des cas, les arbres 
des causes se limitent à la proximité 
géographique et temporelle, il n’y a 
pas de recherche des causes racines, 
l’analyse de l’évènement se limite 
parfois à constater qu’un matériel 
est ancien, sans chercher à élargir 
la réflexion au périmètre des équipe-
ments comparables. Ce simple regard 
porté sur les déclarations d’incidents, 
sur le soin apporté à traiter un écart 
avec la hauteur de vue nécessaire et 
dans les délais prescrits, est en lui-
même révélateur d’une installation en 
tension.

L’enjeu pour l’INB 37, à l’instar de 
toutes les autres INB, est de dimen-
sionner les différents engagements 
de façon proportionnée aux risques et 
aux enjeux. Le processus de suivi dans 
le cadre des réexamens de sûreté au 
CEA permet ce dimensionnement. 
Pour ce qui est des engagements pris 
suite à des lettres de suite de l’ASN ou 
à des recommandations, le processus 
suivi ces dernières années n’est pas 
aussi robuste pour garantir les justes 
proportionnalités des engagements 
et, lorsqu’ils sont pris, la continuité, 
la rigueur et la constance pour les 
tenir. Vu de l’intérieur de l’installa-
tion, la cause du dysfonctionnement 
est liée au renouvellement complet, 
à caractère exceptionnel, de l’équipe 
d’une dizaine de personnes, dont le 
chef d’INB en charge de l’unité, sur 
une période extrêmement courte et 
sans véritables recouvrements. Les 
remplacements se sont effectués au 
cas par cas, poste à poste, confron-
tant les nouveaux arrivants à toute 
la problématique d’appropriation de 
l’installation sans réelle période d’ap-
prentissage. Ces bouleversements 
ont désorientés la nouvelle équipe, 
jeune sur ce type d’expérience, en les 
confrontant à une multiplicité de solli-
citations. Le sentiment de surcharge 
associé à une problématique de prio-
risation difficile à gérer, est amplifié 

par une communication de mauvaise 
qualité, que ce soit en interne CEA ou 
vers l’ASN. Le laboratoire est sous 
tension. On lui demande d’assumer 
un lourd héritage tout en le confrontant 
à des enjeux majeurs, sans le surcroît 
de moyens, pérennes ou temporaires, 
qui lui aurait permis de gérer les tran-
sitions. Un complément de moyens a 
été accordé en juillet 2016 avec des 
renforts ingénieur sûreté, ingénieur 
d’exploitation, ingénieur qualité. Ces 
moyens sont des palliatifs néces-

Contrôle radiologique dans la station de 
traitement des effluents liquides (STE) 

(INB 37 CEA/Cadarache)
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Vue générale d’un hall d’entreposage de surface de fûts de déchets (CEA/Cadarache)
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saires, mais qui ne permettent pas 
de s’affranchir de la réflexion néces-
saire sur l’organisation du laboratoire, 
le partage des tâches, les moyens 
communs centre ou CEA (études, 
expertises, soutiens, conseils, prises 
en charge) qui pourraient être mis à 
disposition ponctuellement de l’ins-
tallation.  Ce cas illustre bien le sujet 
de préoccupation de l’IGN concernant 
le gréement des postes à responsa-
bilité dans les domaines de la sûreté 
et de la sécurité. Il est révélateur des 
difficultés auxquelles sont confron-
tés les centres pour suppléer à leurs 
besoins. Dans le cas d’espèce, elles 
ont été exacerbées par des éléments 

de contexte, par l’histoire, et par une 
conjoncture exceptionnelle liée à des 
départs massifs.

Les référentiels, processus et procé-
dures, guides relatifs à la gestion des 
écarts existent et sont complets, au 
niveau de l’opérateur technique, de 
l’unité en charge des deux INB, du 
service, du département et du centre. 
À l’instar de tous ceux mis en œuvre 
sur les autres centres, le système 
de gestion des écarts est perfectible 
en termes d’efficacité et d’efficience, 
parce qu’il est foisonnant, et qu’il est 
géré en parallèle par deux processus 
distincts, dont la redondance n’ap-
porte pas une plus-value notable et 
surtout qui ne se complètent pas en 
offrant, par exemple, des éléments 
d’aide au suivi telle qu’une notion de 
planning dynamique. La multiplicité 
et la diversité des engagements, leur 
complexité croissante, ne peut qu’in-
citer à faire faire évoluer ces applica-
tions vers un outil complet permettant 
de développer de véritables routines 
d’anticipation et d’alerte.

À l’occasion de cette inspection, l’IGN 
a fait un certain nombre de recom-
mandations relatives à l’organisation 
de l’installation, à ses modes d’inte-
raction avec son environnement, à la 
gestion des écarts et au retour d’ex-
périence qui mérite d’être analysé à 

partir de ce cas d’école. Le centre de 
Cadarache a engagé dans ce sens 
une démarche volontariste de remise 
à niveau de l’installation en mobilisant 
des moyens exceptionnels de type 
« task force ». Au-delà d’honorer les 
engagements, ces actions visent à 
rétablir un climat de confiance entre 
toutes les parties intéressées, les dif-
férents acteurs au sein même de l’ins-
tallation aussi bien que les autorités 
de sûreté.
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Reconditionnement de fûts de bitume

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 ins-
tallation, dans tous les domaines 
de la sécurité, conformément au 
référentiel de sécurité et/ou de 
sûreté nucléaire applicable. Pour 
ce faire, il dispose de moyens 
humains, techniques et financiers. 
Il s’appuie sur une équipe consti-
tuée en fonction des risques pré-
sents dans l’installation ainsi que 
sur la ou les unités de soutien en 
sécurité du centre.

La mise en demeure des INB 37 est un évènement majeur qui a mobilisé pendant quelques mois des 
ressources tout à fait exceptionnelles du CEA pour se remettre à niveau en s’engageant résolument dans 
un processus d’amélioration. Je considère ce cas d’espèce comme un cas d’école qui mérite que l’on en 
tire tous les enseignements. Il est révélateur de toutes les difficultés liées à la priorisation des actions, 
et donc à l’allocation en dynamique de  moyens et de ressources, dans le cas de situations qui se sont 
dégradées au cours du temps et pour lesquelles les processus d’instruction et de décision atteignent leurs 
limites dans les conditions actuelles. Les leçons méritent d’être tirées pour alimenter toutes les réflexions 
en cours sur l’optimisation des processus et sur la performance, associées à celles que j’appelle de mes 
vœux sur la simplification, le « lean management »*, l’anticipation, la gestion prévisionnelle des métiers et 
des emplois de la chaîne sûreté sécurité.

* Le lean est une méthode de management qui vise l’amélioration des performances de l’entreprise par le développement de tous les employés. 
La méthode permet de rechercher les conditions idéales de fonctionnement en faisant travailler ensemble personnel, équipements et sites de 
manière à ajouter de la valeur avec le moins de gaspillage possible.
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 ►MISSION RÉACTIVE 
CONCERNANT 
L’ANALYSE DES 
ÉVÈNEMENTS 
SIGNIFICATIFS 
DÉCLARÉS PAR 
LA DIRECTION 
DE L’ÉNERGIE 
NUCLÉAIRE (DEN) 
DEPUIS JANVIER 
2016

L’objectif de la mission était de mesu-
rer la robustesse, l’efficacité et l’effi-
cience du dispositif mis en place à la 
Direction de l’énergie nucléaire (DEN) 
pour traiter les écarts, en particulier 
ceux donnant lieu à des déclarations 
d’évènement significatif. L’élément 
déclencheur de la mission a été la 
succession, au même endroit et à 
quelques semaines d’intervalle, de 
deux évènements significatifs pré-
sentant des caractéristiques très 
similaires. La question posée peut se 
résumer ainsi : sommes-nous conve-
nablement organisés, avec les outils, 
les moyens, les méthodes et les com-
pétences appropriées, pour tirer tous 
les enseignements d’un événement, 
à titre individuel pour l’installation, à 
titre collectif pour l’ensemble du CEA, 
et faire en sorte qu’il ne se reproduise 
plus, dans le champ de contrainte, en 
particulier budgétaire, qui est le nôtre. 
L’exercice avait également pour 
objectif de jauger le degré de mobi-
lisation des forces disponibles, et 
l’adéquation des moyens aux objec-
tifs pour traiter ces écarts en prévi-
sion du pic d’activité qui sera généré 
par un nombre exceptionnel de réé-
valuations de sûreté des INB à mener 
à bien en 2017.

À la date du lancement de la mis-
sion, sur les 18 derniers mois, la DEN 
avait déclaré aux autorités 185 évè-
nements nucléaires ou radiologiques 
sur le périmètre des installations dont 
elle assume la responsabilité d’exploi-

tant (au sens chef d’INB), sur les sites 
de Cadarache, Marcoule, Saclay et 
Fontenay-aux-Roses. Ces évène-
ments, détaillés dans toutes leurs 
dimensions, constituent un ensemble 
de faits à valeur statistique suffisante 
pour dégager des axes d’analyse à 
caractère générique et représentatif 
du contexte vécu par les acteurs. Ce 
travail de recensement et de capita-
lisation est le fruit d’une mobilisation 
exceptionnelle de la Direction de 
l’énergie nucléaire, de ses lignes opé-
rationnelles comme fonctionnelles, 
sur une période de trois mois, sur les 
4 centres, avec plus d’une centaine 
de personnes auditées dans le cadre 
d’entretiens personnalisés.

Le premier travail d’analyse et de syn-
thèse a consisté à classer, cataloguer, 
sérier ces évènements pour effectuer 

les regroupements thématiques per-
tinents en termes de typologie et de 
topologie. Les évènements à carac-
tère purement technique et aléa-
toire, de type chute de barre dans un 
réacteur, ont été sortis du périmètre. 
L’IGN fait ressortir de cet exercice 
11 thèmes, un thème étant compris 
comme le facteur discriminant qui 
entre en ligne de compte pour expli-
quer l’occurrence, voire la récurrence 
dans l’espace et dans le temps, de 
l’évènement. Ceux sur lesquels l’IGN 
attire le plus l’attention sont l’analyse 
a posteriori des évènements significa-
tifs, l’analyse préalable des risques,  
la répétition d’évènements très sem-
blables, la répétition d’évènements à 
forte présence de causes FOH (fac-
teurs organisationnels et humains), 
la gestion des moyens alloués à la 
sûreté, la gestion des compétences 

Poste d’examen de combustibles irradiés (installation STAR CEA/Cadarache)
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des acteurs ligne sécurité sûreté, la 
culture de sûreté, l’organisation et les 
processus liés aux engagements suite 
à évènement, les outils de gestion, de 
suivi, de traçabilité et d’archivage. 

Chaque thème a été analysé, à la lec-
ture de documents et dans le cadre 
d’entretiens, avec une grille de lecture 
commune, comportant le référentiel 
applicable, les écarts constatés, la 
situation  actuelle, les causes racines 
potentielles génératrices des écarts, 
les conséquences potentielles et les 
enjeux, les bonnes pratiques rele-
vées localement qui méritent d’être 
partagées et les cibles d’améliora-
tion. On ne s’étonnera pas de trou-
ver, en résultat final de l’analyse, une 
synthèse de toutes les observations 
que l’IGN a été amenée à formu-
ler, souvent de façon récurrente, au 
cours de ces dernières années dans 
le cadre de ses audits et inspections. 
On peut s’interroger à ce titre sur 
l’efficacité dans la durée des plans 
d’actions déclinés en réponses à des 
engagements ou à des recommanda-
tions, sur l’efficacité des contrôles de 
deuxième niveau menés pour s’as-
surer qu’ils sont en place, opération-
nels et bien appropriés par toutes les 
parties prenantes. On ne s’étonnera 
pas non plus de constater des dispa-
rités entre les centres, en termes de 
pratiques, d’outils, de procédures, de 
processus, de degrés de maturité, de 
niveaux d’appropriation. Cette varia-
bilité fait apparaître de très bonnes 
pratiques. Elle interpelle néanmoins 
sur l’efficacité d’un dispositif global 
qui amène certains centres à réin-
venter parfois ce qui a été rodé et qui 
existe par ailleurs.

La gestion des compétences, 
dans toutes ses dimensions telles 
l’anticipation, la formation, l’ac-
compagnement, la promotion et 
la valorisation est une constante 
directe ou d’arrière-plan dans tous 
les thèmes relevés par la mis-
sion. L’IGN identifie en la matière, 
d’un point de vue global puisqu’il 
est facile d’identifier des cas parti-

culiers en contradiction, une lente et 
longue dérive dans le temps de cette 
exigence essentielle pour maintenir 
et développer la sûreté au meilleur 
niveau, au-delà du simple respect 
des règles. Les causes principales 
sont connues, abondamment détail-
lées dans ce rapport et bien parta-
gées par nos partenaires exploitants 
nucléaires. On peut citer à ce titre tout 
ce qui isole, tout ce qui détourne des 
tâches essentielles à effectuer sur le 
terrain, tout ce qui désoriente, tout 
ce qui alourdit, surcharge, empile, 
superpose sans réelle valeur ajoutée. 
Il reste à prendre les mesures effi-
caces pour inverser la tendance, en 
particulier par de actions collectives 
fortes de simplification et de priorisa-
tion. Restent à définir les modalités en 
termes d’organisation, de mobilisation 
des acteurs, de conduite du change-
ment et d’allocation de moyens.

Les écarts règlementaires sur les 
contrôles et essais périodiques ont 
longtemps été considérés comme un 
indicateur du manque de rigueur et 
de vigilance, bien que les enjeux en 
termes de sûreté soient extrêmement 
faibles. Ces contrôles ont une date 
de validité, que l’on doit considérer 
comme un engagement. Si cette date 
et dépassée, sans que le contrôle 
prévu n’ait été effectué, un incident 
est automatiquement déclaré. Le sujet 

reste un sujet de préoccupation, mais 
l’on constate une baisse très signifi-
cative en nombre par comparaison à 
celle d’il y a quelques années. C’est le 
résultat de la mise en place d’un plan 
d’actions spécifique très volontariste, 
qui démontre aujourd’hui l’efficacité 
d’une démarche transverse conduite 
avec le niveau d’engagement mana-
gérial le plus complet. 

Les principaux constats identi-
fiés dans l’analyse des thèmes  
« Analyses a posteriori », « Analyse 
préalable », « Répétitions d’évène-
ments significatifs très semblables » 
sont révélateurs d’un déficit 
dans l’analyse en profondeur des 
risques préalables ou des évè-
nements eux-mêmes. La connais-
sance, la maîtrise des méthodes de 
résolution de problèmes ou d’ana-
lyses d’écarts, l’arbre des causes et 
diagramme 5M/7M (Ishikawa) pour 
ne citer que les plus connus, se sont 
peu à peu estompés depuis le début 
des années 2000, années marquées 
par un effort majeur de formation et 
de mise à niveau sur le sujet de tous 
les acteurs impliqués dans la sûreté. 
Ces derniers, qu’ils soient positionnés 
dans la ligne managériale ou dans les 
unités de soutien, ne bénéficient plus 
aujourd’hui du bagage théorique et 
pratique commun sur ces méthodes. 
Cette faiblesse ne permet pas de 

Groupe de travail, gestion des déchets de démantèlement
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conduire des analyses préalables ou 
post-évènementiels avec l’exhaus-
tivité et la profondeur requises pour 
proposer des plans d’actions ou des 
plans de mitigation véritablement 
pertinents. Elle ne permet pas non 
plus de constituer et de consolider 
un retour d’expérience opérationnel 
partagé et pérenne pour l’ensemble 
des acteurs. Trop de comptes-rendus 

d’évènements significatifs, rédigés 
par une installation, vérifiés et validés 
par sa ligne hiérarchique et sa cellule 
de soutien, se contentent d’une cause 
première, faute de temps à consa-
crer ou de méthode à déployer pour 
cerner la cause racine. Cette analyse 
de l’IGN a été prise en compte par la 
Direction de l’énergie nucléaire avec 
la mise en place d’un plan de forma-

tion et de remise à niveau de grande 
ampleur. La gestion des évènements 
significatifs n’échappe pas au syn-
drome d’hétérogénéité des centres. 
Les outils sont différents, avec des 
domaines applicatifs qui ne couvrent 
pas la totalité du process de traite-
ment des évènements significatifs et 
des engagements afférents en mode 
projet (phase – tâche - délai – coût).

Modélisation/simulation du comportement du Sodium dans un réacteur de génération IV
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Sommes-nous convenablement organisés, avec les outils, les moyens, les méthodes et les compétences 
appropriées, pour tirer tous les enseignements d’un événement, à titre individuel pour l’installation,  
à titre collectif pour l’ensemble du CEA, et faire en sorte qu’il ne se reproduise plus, dans le champ 
de contrainte, en particulier budgétaire, qui est le nôtre ? Il y a pléthore de moyens, de processus, de 
procédures, d’organisations pour répondre positivement à la question, mais ces dispositions sont en limite 
d’efficacité, et seront inéluctablement fragilisées à terme par le poids des contraintes qui s’imposent à 
nous. L’enseignement principal du travail à caractère exceptionnel, de recensement et d’analyse mené 
dans le cadre de cette mission peut se résumer en un besoin, pour ne pas dire une nécessité, de 
simplification. Simplifier veut bien dire renforcer la culture de sûreté, en se concentrant sur l’essentiel, en 
clarifiant le rôle et les responsabilités de chacun, en mutualisant les bonnes pratiques. Je recommande le 
déploiement d’une démarche volontariste de type « lean management »*, focalisée sur l’homogénéisation 
des pratiques, la définition des modes communs dans les organisations et les périmètres des acteurs, qui 
implique, cible et mobilise toute la ligne managériale, et partant des existants pour en détourer les modes 
communs, en peser la pertinence des particularismes pour proposer un référentiel, méthodologique, 
applicatif, organisationnel et humain commun à l’ensemble des installations. Cette démarche initiée et 
suivie au niveau managérial le plus élevé, pilotée à l’échelon national mais conduite avec les acteurs 
locaux doit être un objectif et un engagement de l’ensemble du management qui doit avoir une approche 
privilégiant la performance globale.

* Le lean est une méthode de management qui vise l’amélioration des performances de l’entreprise par le développement de tous les employés. 
La méthode permet de rechercher les conditions idéales de fonctionnement en faisant travailler ensemble personnel, équipements et sites de 
manière à ajouter de la valeur avec le moins de gaspillage possible.
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L es audits et inspections de l’IGN 
se concrétisent sous forme de 
rapports dans lesquels sont 

proposées des recommandations, en 
nombre limité, concises et précises, 
rédigées dans les règles de l’art de 
l’audit, autrement dit avec une atten-
tion toute particulière pour les rendre 
audibles, intelligibles et acceptables. 
Ces recommandations sont présen-
tées aux directions de centre et aux 
responsables 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 recomman-
dation validée est portée au compte 
rendu de la séance, sous forme de 
décision. Cette dernière identifie la 
Direction pilote désignée pour pro-
duire, dans des délais définis, un plan 
d’actions et le transmettre pour valida-
tion à l’IGN. La boucle 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.

Le bilan au terme de 2016 est globa-
lement positif, avec un taux à hauteur 
de 70% de prise en compte effective 
des recommandations, conforme aux 
attentes de l’IGN. Ce résultat, en léger 
progrès par rapport aux années précé-
dentes, s’explique par une mobilisation 
de tous les acteurs à la suite du bilan 
relativement décevant de 2015, qui 
avait conduit l’IGN à effectuer en 2016 
une revue de détail sur tous les centres 
à des fins d’explication, de recense-
ment et d’analyse. Cette mission a 

permis de lever des ambiguïtés, d’ap-
précier les marges de progrès pour 
se recaler par rapport aux objectifs et 
aux attendus d’un plan d’actions, plus 
généralement d’un engagement, et 
d’adopter un format qui devrait fluidifier 
la transmission des informations pour 
les années à venir.

Certains plans d’actions se distinguent 
par une très grande qualité, en termes 
de ciblage, de pertinence, d’objectifs 
de progrès, de mobilisation collec-
tive. Un point faible reste l’absence 
de réponses de certains centres. La 
raison avancée est une surcharge de 
travail, sous contrainte de moyens et 
sous pression hiérarchique, liée à l’in-
flation des demandes, conduisant à 
mettre en priorités les engagements 
à caractère réglementaire. L’IGN s’in-
terroge toutefois, comme les années 
précédentes, sur le processus de 
priorisation dont le mauvais calibrage 
pourrait être un signal faible d’une 
dérive en matière de culture de sûreté.

Assainissement atelier de vitrification de Marcoule
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Le suivi de la  qualité et de l’ef-
ficience des solutions mises en 
place dans les plans d’actions à 
la suite des audits et des inspec-
tions de l’IGN est un engagement 
du CEA dans la cadre du Groupe 
Permanent sur le management de 
la sûreté. C’est effectivement un 
bon indicateur du degré de matu-
rité du système, à tous les niveaux, 
du responsable désigné pour pro-
poser un plan d’actions à valeur 
ajoutée, proportionné aux enjeux 
de son installation, répondant à la 
lettre ou dans l’esprit aux recom-
mandations, jusqu’à la direction 
responsable de sa mise en œuvre, 
de l’allocation des moyens, du 
suivi du contrôle et de la mesure 
de l’efficacité.

Suivi du procédé d’évaporation en cellule blindée (installation STELLA CEA/Saclay)
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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 mis en œuvre, 
est un indicateur très pertinent du degré de maturité du processus 
de management de la sûreté. J’observe encore des disparités 
entre centres et directions, en termes de qualité, de réactivité 
et de constance dans l’effort. Des centres se sont parfaitement 
appropriés les objectifs du processus et s’attachent à décliner les 
attendus des recommandations qui les concernent en suscitant de 
l’innovation et de la créativité en interne. Je m’attacherai à entretenir 
une dynamique forte sur le sujet, dont l’intérêt mobilisateur et 
fédérateur pour le CEA n’est plus à démontrer.
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L e bilan de l’année 2016 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 triennal 
d’amélioration de la sûreté nucléaire 
et de la sécurité est le guide fédé-
rateur 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’intermé-
diaire des indicateurs mis en place 
pour accompagner cette politique. 
Le plan 2015-2017 doit permettre de 
progresser de façon significative dans 
les axes essentiels, la diminution du 
nombre d’accidents du travail, l’ap-
propriation de la culture de sûreté, de 
sécurité et de radioprotection par les 

salariés du CEA et les prestataires, 
la prévention des risques par une 
approche intégrée et la surveillance 
de l’impact des activités.

Les résultats de cette année 
montrent que la démarche doit 
être poursuivie, 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. Comme les années précé-
dentes, mais de façon amplifiée par 
des éléments de contexte, en par-
ticulier 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’ins-
tallation, une culture de sûreté entre-
tenue par la conscience du risque, 
l’attitude interrogative et prudente des 
intervenants, l’optimisation des pro-
cessus fonctionnels au service des 
processus opérationnels. Ces points 
doivent impérativement être pris en 
compte dans toutes les démarches 
engagées pour moderniser le CEA 
en optimisant ses processus et en 
l’adaptant à son environnement. On 
ne progressera pas en alourdissant 
les charges d’acteurs d’ores et déjà 
en limite de saturation. On progres-
sera en simplifiant et 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, 
en hiérarchisant les priorités, en se 
concentrant sur l’essentiel, en valori-
sant les métiers de la sûreté et de la 

Les équipes d’Osiris rassemblées dans l’enceinte du réacteur/Saclay
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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 
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.

En 2017, les missions d’audit plani-
fiées par l’IGN se concentreront en 
tout premier lieu sur les axes d’amé-
lioration et les sujets de préoccupa-
tion identifiés en 2016. Le gréement 
des postes à responsabilité dans le 
domaine de la sécurité et de la sûreté 
nucléaire, les postes de chefs d’INB et 
d’Installation Individuelle, les postes 
de chefs de cellule sûreté des centres, 
les postes d’ingénieur sûreté sera une 
des priorités. Les missions d’audits 
et d’inspections qui seront conduites 
en 2017 sur ce sujet seront l’occasion 
de nouer un dialogue direct avec les 
différents acteurs, d’enregistrer leurs 
difficultés comme leurs attentes, et de 
porter un regard sur les processus mis 
en œuvre pour suppléer aux besoins.

Le retour et le partage d’expérience 
(REX et PEX) sont un pilier de la 
culture de sûreté. Le diagnostic en la 
matière, éclairé par les constats éta-
blis tout au long de l’année, est que 
l’efficacité du système, considéré 
dans son périmètre d’ensemble, n’est 
pas à la hauteur des moyens que le 
CEA lui consacre. La difficulté est qu’il 
s’agit d’un système complexe dépen-
dant de beaucoup de paramètres cou-
plés liés à la nature et à la qualité de 
l’information à partager, du vecteur 
de transmission de l’information, de 
la capacité d’appropriation par les dif-

férents acteurs, de la formation et du 
contrôle. Des pistes de progrès ont été 
identifiées, et consignées sous forme 
synthétique dans ce rapport. L’IGN 
poursuivra en 2017 ses efforts pour 
stimuler la réflexion sur le sujet, pour 
encourager et valoriser toutes les ini-
tiatives qui s’attacheront à optimiser le 
processus. La mesure immédiate de 
l’efficacité sera directement corrélable 
à une diminution du nombre d’inci-
dents à caractère répétitif.

Les conséquences néfastes de l’in-
flation des règles, des normes et 
des guides en tout genre, resteront 
un grand sujet de préoccupation. Là 
encore, comme dans les deux  cas 
précédents, l’IGN s’attachera en tout 
premier lieu à identifier et sérier les 
problèmes rencontrés sur le terrain. 
Il s’agit à cette occasion d’identifier et 
de promouvoir des pistes d’améliora-

tion qui feront progresser la culture de 
sûreté d’une position purement défen-
sive, « je me protège par des textes 
qui décrivent toutes les situations 
possibles et imaginables », vers une 
position systémique plus proactive 
par objectifs responsabilisant plus for-
tement les différents acteurs et parties 
prenantes. 
Le dialogue avec les autorités de 
sûreté, l’ASN tout particulièrement, 
doit être renouvelé pour rechercher le 
bon équilibre souhaité dans le cadre 
de la nécessaire convergence des 
démarches de sûreté de l’autorité et 
de l’exploitant. L’IGN s’associera à 
toutes les initiatives, dont celles de ses 
homologues exploitants nucléaires, 
pour promouvoir des confrontations 
de points de vue et des échanges 
sur des cas concrets qui posent pro-
blème dans le face à face contrôleur 
– contrôlé.

Travaux pratiques sur simulateur (INSTN CEA/Saclay)
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Le respect des engagements, le mot 
étant pris au sens large comme un 
objectif inscrit dans un contrat de per-
formance, un objectif prioritaire de 
sûreté, une réponse à apporter dans 
des temps impartis, un plan d’actions, 
le suivi d’une recommandation, est 
toujours hautement perfectible en 
termes de suivi. L’IGN poursuivra le 
dialogue sur ce thème avec toutes les 
unités concernées. Les progrès signi-
ficatifs sur le sujet sont conditionnés 
par une optimisation du processus 
de prise et de suivi des engagements 
dans son ensemble.

La campagne d’audit de sécurité 
2016 a permis en deux occasions 
d’associer à l’équipe d’audit des res-
ponsables opérationnels de niveau 
élevé dans la hiérarchie, sortis pour 
l’occasion de leur zone de confort. 
L’expérience est très concluante, de 
l’avis de tous et en particulier des inté-
ressés associés à la démarche. Elle 
sera donc généralisée en 2017 dans 
un cadre renouvelé, plus ciblé et plus 
formalisé, pour augmenter encore l’ef-
ficacité et la portée de ces audits. Le 
thème choisi pour l’année 2017 est la 
sécurité des zones de production et 
d’entreposage de déchets de toutes 
natures dans les installations. Il sera 
décliné par chacun des 10 établisse-
ments en se focalisant sur une instal-
lation qui sera sélectionnée par l’IGN 
sur proposition des centres.

En 2016, les actions engagées avec 
l’Inspection générale d’AREVA, dont 
une inspection menée en commun, 
ont montré toute la richesse d’une 
confrontation des cultures et des pra-
tiques de deux Inspections générales  
en symbiose quant aux objectifs pour-
suivis. Le renforcement des liens avec 
les homologues Inspecteurs géné-
raux des autres exploitants nucléaires 
sera poursuivi en 2017.

Le CEA, de la recherche à l’industrie 
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Centre de Cadarache - Vue aérienne
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Le CEA, de la recherche à l’industrie 

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 la 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.

Le CEA est implanté sur 9 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. A 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.

 16010 techniciens, ingénieurs, chercheurs et collaborateurs

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

 55 accords-cadres en vigueur avec les universités et écoles

 743 brevets prioritaires déposés

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

 4,1 milliards d’euros de budget 

 plus de 600 partenaires industriels

 422 projets européens en cours en 2016

 30 pôles de compétitivité auxquels participe le CEA 
dont 17 où le CEA est administrateur

LE CEA EN CHIFFRES (FIN 2016) 

En savoir plus : www.cea.fr

9 centres :  
Cadarache, Cesta, DAM Île-de-France, 
Gramat, Grenoble, Le Ripault, 
Marcoule, Paris-Saclay (sites de 
Fontenay-aux-Roses et de Saclay), 
Valduc

5 plateformes régionales 
de transfert technologique :  
Nantes, Bordeaux, Toulouse, Metz 
et Lille

UNE RÉPARTITION 
GÉOGRAPHIQUE  
SUR L’ENSEMBLE  
DU TERRITOIRE
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS

AI Autorisation interne
ALARA As Low As Reasonably Achievable
ASI Arrangements spéciaux internes
ATPu Ateliers de Technologie du Plutonium
CCHS Comité central d’hygiène et de sécurité
CEP Contrôle et essai périodique
CRES Comptes rendus d’événements significatifs
CSSN Comité de sécurité et de sûreté nucléaire
DIMR Dossier d’intervention en milieu radioactif
ECS Evaluation complémentaire de sûreté
EE Entreprises extérieures
EIR Evénements intéressant la radioprotection
EPIC  Etablissement public à caractère industriel et commercial
ESR Evénements significatifs pour la radioprotection
FMI Fiche de modification de l’installation
FOH Facteurs organisationnels et humains
GEP Groupe d’études et de prévention
GPEC  Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
II  Installations Individuelles au sein d’Installations nucléaires de base secrètes
INB Installation nucléaire de base
INBS Installation nucléaire de base secrète
LMJ Laser Mégajoule
MA-VL  Déchets radioactifs solides de Moyenne Activité à Vie Longue
MOX Mélange d’OXydes
PCR Personnes compétentes en radioprotection
PEX Partage d’expérience
PUI Plan d’urgence interne
REX Retour d’expérience
RGE Règles Générales d’Exploitation
SCR Service compétent en radioprotection
SIENID  Sites et installations d’expérimentations nucléaires intéressant la défense 
STD Station de traitement des déchets
STE Station de traitement des effluents
STEDS  Station de traitement des effluents et de déchets solides
TFA Déchets Très Faiblement Actifs
VAMS Visite avant mise en service
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SOCIÉTÉS, ORGANISMES ET ENTITÉS CITÉS DANS CE RAPPORT

ALLENVI Alliance nationale de recherche pour l’environnement
ALLISTENE  Alliance des sciences et technologies du numérique
ANCRE   Alliance nationale de coordination de la recherche pour l’énergie
ASN  Autorité de sûreté nucléaire
ATHENA   Alliance nationale des sciences humaines et sociales
AVIESAN  Alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé
CEA   Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives
CIPR   Commission internationale de protection radiologique
COFRAC Comité français d’accréditation
CSFMA  Centre de stockage de l’Aube
DCOM   Direction de la Communication du CEA
DPSN   Direction de la protection de la sûreté nucléaire du CEA
DRHRS   Direction des Ressources Humaines et des Relations Sociales du CEA
DSND    Délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations   

et activités intéressant la défense
IGN   Inspection générale et nucléaire du CEA
INSAG  International Nuclear safety group
INSTN   Institut National des Sciences et Techniques du nucléaire
IRSN   Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
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