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3AVANT PROPOS

Ce rapport, destiné à l’Administrateur général du CEA, présente l’appréciation  
de l’Inspection générale et nucléaire (IGN) sur l’état de la sûreté des installations 
nucléaires et de la radioprotection au CEA. Ce rapport est réalisé sous  
la responsabilité de l’IGN, en toute indépendance. 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,  leurs décisions, leurs gestes quotidiens, la qualité et la profondeur  
de leurs analyses.

I l ne peut y avoir de sûreté nu-
cléaire sans transparence, ob-
jectivité et regard indépendant 
des lignes opérationnelles et 

fonctionnelles. Rattachée direc-
tement 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 le domaine de la sécu-
rité pris au sens large, incluant la 
sûreté et la radioprotection. L’IGN 
mène ses missions dans un es-
prit de service et de progrès, avec 
constance, rigueur et vigilance, 
sur la base de valeurs fondées sur 
l ’écoute, le dialogue et le pragma-
tisme.
Un nouvel Administrateur général a été nom-
mé le 20 avril 2018. Il met son expérience et 
ses talents de dirigeant d’établissement pu-
blic au service des grandes missions du CEA. 
Il arrive avec une vision, un projet, la volonté 
de mettre le collectif en mouvement pour re-
lever les nombreux défis scientifiques, tech-
niques et sociétaux, que nous imposent les 
transitions qui sont devant nous. Les trois 
clés du succès sont, de son point de vue, une 
dynamique d’excellence et d’ouverture, la ri-
gueur et un projet collectif partagé par tous. 
Ces conditions sont en résonance directe 
avec les préoccupations en matière de sûre-
té et de sécurité. La culture de sûreté est une 

démarche de progrès continu alimentée par 
une dynamique d’excellence et d’ouverture, 
une rigueur et une vigilance qui ne peuvent 
souffrir d’aucun relâchement ni d’aucun 
compromis, l’implication forte d’un collectif 
pour une bonne appropriation par chacun de 
son rôle et de ses missions dans la chaîne de 
sécurité. Ces thèmes, récurrents mais ampli-
fiés depuis quelques années par l’absolue 
nécessité de s’adapter à un environnement 
changeant et mouvant, seront une nouvelle 
fois abordés ici avec les mêmes mots clés : 
responsabiliser, simplifier, prioriser, décloi-
sonner, optimiser, innover, progresser, faire 
bouger les lignes. La mise en demeure de 
l’Installation Nucléaire de Base (INB) 37-A 
par l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) sur 
le thème de la gestion des écarts, avec tous 
les développements qui ont suivi à partir de 
l’été 2018, et sur lesquels ce rapport appor-
tera son éclairage, aura été à cet égard un 
révélateur et un catalyseur de faiblesses. Le 
nucléaire est un domaine caractérisé par 
des échelles de temps longues. Les boule-
versements, les accélérations, les mutations 
et transitions que nous connaissons au-
jourd’hui sont sur des constantes de temps 
courtes qui bousculent radicalement des 
paradigmes solidement ancrés par presque 
75 ans d’histoire. Ils nous encouragent à 
la réactivité, à l’agilité, à l’anticipation, au 
«  changement de logiciel  », pour reprendre 
une expression en vogue. Dans ce contexte, 

semé de risques mais riche d’opportunités, 
l’IGN souligne la qualité de la relation avec 
les autorités de sûreté nucléaire, l’ASN en 
particulier, pour promouvoir le dialogue tech-
nique, la proportionnalité aux enjeux, la prio-
risation, la responsabilisation de l’exploitant, 
l’approche graduée adaptée aux situations, 
au service d’une sûreté toujours plus opé-
rationnelle et plus efficace. Ce rapport met 
l’accent sur des fragilités et des perspectives 
d’amélioration plutôt que sur les réussites et 
les progrès. Cela présente le mérite de don-
ner 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 collectif 
des inspecteurs. Il repose sur les informa-
tions et les observations recueillies auprès 
des équipes de terrain, des acteurs opéra-
tionnels et des parties prenantes des lignes 
sûreté et sécurité. Il prend également en 
considération les indicateurs des différents 
contrats d’objectifs et de performance. 
Je remercie toutes les personnes rencon-
trées cette année dans le cadre de mes mis-
sions, pour la qualité de leur accueil, la fran-
chise et la richesse de nos échanges. Leur 
esprit d’ouverture, qui conditionne la qualité 
de ce rapport, s’inscrit pleinement dans un 
esprit de culture de sûreté commun à notre 
entreprise.

AVANT PROPOS

Xavier Vitart
Directeur de l’Inspection  
générale et nucléaire

CE RAPPORT EST ÉGALEMENT L’OCCASION DE REMERCIER LES INSPECTEURS NUCLÉAIRES 
PRÉSENTS EN 2018 : Xavier Samson mon adjoint jusqu’en juillet 2018, Didier Balestrieri  

et Isabelle Bailly qui ont migré également mi-2018 vers d’autres cieux, Marie Thérèse Lizot  
qui nous a rejoint en août 2018, et Thierry Collin, pour leur investissement sans faille  

et sans faiblesse pour développer et promouvoir la culture de sûreté au service des installations.  
JE REMERCIE ÉGALEMENT la Direction de la sécurité et de la sûreté nucléaire,  

pour ses analyses qui constituent le corps du chapitre 2 de ce rapport.

C’EST AUSSI L’OCCASION DE…
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D epuis ma prise de fonc-
tion, j ’ai souhaité engager 
un mouvement d’ensemble, 
dans le cadre d’un pro-

jet partagé, pour relever les dé-
fis scientifiques et techniques qui 
s’imposent à nous.
Le cœur de ce projet est de faire 
du CEA un acteur majeur des tran-
sitions énergétiques, numériques, 
sociétales, voire géopolitiques qui 
vont transformer radicalement le 
monde dans lequel nous vivons. 
Il faut que le CEA soit un catalyseur 
pour faire émerger des outils, des 
usages, des filières industrielles 
qui permettent une maîtrise stra-
tégique de ces enjeux du monde 
contemporain et participent au 
rayonnement français. 
Ma priorité a ainsi été de mobiliser toutes les 
équipes pour nous projeter collectivement 
dans l’avenir. Les défis sont nombreux et 
complexes. Il s’agit à la fois d’honorer nos 
engagements, d’exploiter nos installations 
en toute sécurité et en toute conformité vis-
à-vis de la règlementation et, dans le même 
temps, de conduire les changements au 
rythme requis. Il faut aborder cette mutation 
de l’organisme avec confiance car elle s’ap-
puiera sur ses acquis du passé, sur sa capa-
cité d’adaptation et sa force de mobilisation 
collective.
Dans ce contexte, plus que jamais, nous 
devrons conserver notre capacité à préve-
nir et à maîtriser en toutes circonstances 

l’ensemble des risques inhérents à nos acti-
vités. Les exigences en matière de sûreté nu-
cléaire, de sécurité, de radioprotection, sont 
au cœur de nos responsabilités. Elles consti-
tuent des priorités absolues, avec une obli-
gation d’exemplarité. Elles sont les garantes 
de notre pérennité, de la confiance que l’État 
et nos partenaires mettent en nous. Elles 
doivent être une part intrinsèque de notre 
culture d’entreprise tout en faisant écho aux 
valeurs qui nous guident : l’excellence, l’exi-
gence, la responsabilité, le progrès continu, 
la solidarité, l’esprit d’équipe. La sécurité, au 
sens large, est l’affaire de tous. Dans la dy-
namique créée autour du projet d’organisme, 
elle a une place majeure.
Le rapport annuel du directeur de l’Inspec-
tion générale et nucléaire sur l’état de la sû-
reté et de la radioprotection recèle des mes-
sages forts qui nous incitent à la réflexion, 
mais aussi à agir collectivement, en réponse 
aux enjeux, en toute lucidité, humilité et 
modestie, mais aussi et surtout en toute ri-
gueur et constance dans l’effort. Le rapport 
met en exergue certaines avancées ou des 
bonnes pratiques. Il souligne également de 
nombreux points d’attention et de vigilance. 
Parmi ceux-ci, je retiens en tout premier lieu 
la nécessité de renforcer la culture de sûreté 
à tous les niveaux de l’organisation. Au-delà 
du principe, nous devons tous être convain-
cus que c’est au quotidien que se forge cette 
dernière. Les actions doivent être guidées en 
permanence par la rigueur, la prudence, l’atti-
tude interrogative, le progrès continu, le par-
tage d’expérience , au-delà du simple respect 
de la règlementation. Des marges de progrès 

existent indubitablement. Nous avons nos 
lourdeurs, parfois, la complexité des proces-
sus désoriente. A nous de gagner en robus-
tesse par la simplification et l’engagement de 
tous au service d’objectifs clairs et partagés. 
Il faut aussi relâcher les contraintes inutiles 
et revenir aux fondamentaux, afin que tous 
les acteurs du domaine de la sûreté et de 
la sécurité puissent exercer leurs missions 
dans le climat de sérénité le plus propice à 
leur épanouissement personnel. Je souhaite 
que nous puissions nous appuyer sur ce rap-
port, et plus généra lement sur la priorité que 
la direction géné rale attache à la sécurité 
et à la sûreté, pour aller de l’avant dans les 
prochaines années et attester de manière 
renouvelée de notre professionnalisme et de 
notre engagement constant.

LE MESSAGE DE 
L’ADMINISTRATEUR  
GÉNÉRAL

L’année 2018 aura été pour  
moi une année de découvertes  
et de rencontres, enrichissantes  
et stimulantes, qui m’ont conforté 
dans ma fierté d’avoir été appelé  
à diriger cet organisme,  
mais aussi dans la conscience  
de la responsabilité associée.

F. Jacq 
Administrateur général

J’ENCOURAGE CHACUN À PRENDRE EN COMPTE,  
DANS SON DOMAINE DE RESPONSABILITÉ,  
les recommandations et les axes de progrès 

 identifiés dans ce rapport.
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Caline est une cellule �étanche, de dimensions 2,60 x 1,90 x 1,58 m, 
qui peut être immergée dans la piscine de l’irradiateur Poseidon. 
CEA Saclay

Credit : P. Stroppa/CEA

7REGARD DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSPECTION GÉNÉRALE ET NUCLÉAIRE SUR L’ANNÉE 2018

01
REGARD  

DU DIRECTEUR 
DE L’INSPECTION 

GÉNÉRALE  
ET NUCLÉAIRE  

SUR L’ANNÉE  
2018



REGARD DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSPECTION GÉNÉRALE ET NUCLÉAIRE SUR L’ANNÉE 20188

REGARD DU DIRECTEUR  
DE L’INSPECTION  
GÉNÉRALE ET NUCLÉAIRE  
SUR L’ANNÉE 2018
L’ année 2018 aura été marquée par 

la nomination d’un nouvel Ad-
ministrateur général du CEA, le  
20 avril 2018, pour  un mandat de 

4 ans, au terme d’un processus de sélec-
tion long et rigoureux. Il arrive avec un 
projet de transformation qu’il a eu depuis 
l ’occasion de partager avec l ’ensemble du 
personnel.
Dans le domaine de l’énergie, l’axe stratégique pour-
suivi est de faire  du CEA un accélérateur de la tran-
sition énergétique, catalyseur des nouvelles formes 
d’énergie et des nouvelles filières énergétiques, et 
prometteur d’un nucléaire civil durable, exportable, 
sûr et compétitif. Dans le domaine de la Défense, il 
s’agit de continuer à disposer d’une dissuasion nu-
cléaire exemplaire et fiable. Le capital qu’il faut ren-
forcer et développer pour se projeter dans l’avenir 
repose sur un triptyque constitué par l’excellence de 
la recherche, la rigueur et la dynamique collective. 
La recherche doit ouvrir de nouvelles voies, de nou-
veaux savoirs, faire émerger de nouvelles solutions, 
et s’ouvrir sur le monde extérieur. La rigueur est 
une condition absolue de pérennité et de durabilité, 
avec des efforts à mener sans cesse et sans faiblir 
dans la conduite des projets, la gestion des budgets 
et le respect des engagements. Rien ne pourra se 
faire sans l’adhésion de tous, un sens donné aux 
valeurs pour partager un même projet collectif de 
mise en mouvement et de conduite du changement. 
Le monde, la société, les besoins et les enjeux so-
ciétaux sont en profonde mutation, dans tous les 
domaines, avec des phases de transition, voire de 

rupture, caractérisées par des constantes de temps 
extrêmement courtes. Le CEA est face à tous ces dé-
fis environnementaux, sociétaux et de gouvernance, 
confronté à la nécessité de s’adapter pour répondre 
aux attentes et aux exigences.Le capital, acquis par 
75 ans d’une histoire parsemée de réussites, est un 
atout majeur, mais c’est également le fait générateur 
d’une complexité qui peut être un frein, à un moment 
où il faut faire preuve d’agilité, de réactivité, de soli-
darité, sans avoir peur de se remettre en question. 
Excellence, rigueur, collectif efficace, ces mots clés 
sont en résonance directe avec les sujets de préoc-
cupations en termes de sûreté et de sécurité, sujets 
placés également dans le contexte d’une obligation 
de résilience et d’une nécessaire adaptation à des 
évolutions rapides.
L’année 2018 reste marquée par des envies de chan-
gement, des espoirs émergents, des perspectives 
de transformations, dans un paysage recomposé 
et dans un environnement complexe. Des perspec-
tives ont été ouvertes par la nouvelle équipe à la 
tête du CEA, mais le sentiment est que l’on est res-
té en 2018 à la croisée des chemins, en attente de 
décisions structurantes. Le débat sur la transition 
énergétique, les débats sur le nucléaire, la baisse 
d’attractivité pour les métiers scientifiques et pour 
le nucléaire en particulier, les difficultés auxquelles 
la filière nucléaire est confrontée dans la conduite 
de ses projets, la médiatisation forte des écarts et, à 
contrario,  le peu de publicité accordée aux réussites, 
constituent l’environnement mouvant et changeant 
dans lequel s’exerce la conduite des activités et des 
opérations, et qui influent sur la capacité, à titre 

Crédit : J-M.Taillat/Areva-CEA Vue générale du centre de Marcoule

Credit : S. Le Couster/CEA

Avant donc que d’écrire,  
apprenez à à penser,
Ce que l’on conçoit  
bien s’énonce clairement, 
Et les mots pour le dire  
arrivent aisément.
Hâtez-vous lentement,  
et sans perdre courage, 
Vingt fois sur le métier  
remettez votre ouvrage, 
Polissez-le sans cesse,  
et le repolissez, 
Ajoutez quelquefois,  
et souvent effacez.
Nicolas Boileau  
L’art de la poésie 
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collectif comme individuel, à se projeter 
dans l’avenir. La sûreté est la première 
priorité, et s’exerce comme telle dans 
ce contexte, avec des acteurs mobilisés, 
engagés, attachés aux valeurs de l’entre-
prise, qui aspirent néanmoins à exercer 
leurs activités dans une ambiance plus 
sereine et plus valorisante.
Le bilan que je peux dresser sur l’état 
de la sûreté et de la radioprotection au 
CEA en 2018 est une invite appuyée à 
affirmer le rôle de l’humain au coeur 
de la démarche de progrès, pour que 
chaque acteur perçoive le sens de sa 
mission, la logique des organisations 
en place et l’utilité des outils à sa dis-
position. 
L’amélioration de la sûreté des ins-
tallations nucléaires est une priorité 
constante. Les progrès sont portés par 
la motivation des acteurs, tous très en-
gagés et très impliqués. Je constate 
néanmoins que les avancées sont lentes, 
sporadiques, et en confrontation avec la 
complexité d’un système qui a tendance 
à se développer de façon inflationniste 
jusqu’à brouiller les messages et à di-
luer les responsabilités. Rien n’est défi-
nitivement acquis, les faits sont têtus, 
et cette année comme les précédentes 
je renouvelle quelques messages récur-
rents. «  Avant donc que d’écrire, appre-
nez à penser, Il faut remettre vingt fois 
l’ouvrage sur le métier, Polissez-le sans 
cesse, et le repolissez, Ajoutez quelque-
fois et souvent effacez  » disait Nicolas 
Boileau. L’empilement documentaire, gé-
néré à la fois par l’évolution constante de 
la règlementation et par le « gold plating » 

en interne pour la traduire en guides et en 
prescriptions, complexifie les processus, 
développe un jargon et des concepts 
abstraits, place les exigences au même 
plan, accroissant le risque sur le terrain, 
là même où se gagne la sûreté, de déso-
rienter les acteurs en leur faisant perdre 
le sens de l’essentiel et les fondamen-
taux. Face à la complexité, le réflexe de 
protection est de rajouter de la complexi-
té. L’organisation en silos, des structures 
opérationnelles comme fonctionnelles, 
dans différents secteurs et à différents 
niveaux, est le fruit d’une histoire, la ré-
sultante de réflexes de protection vis-à-
vis des contraintes imposées par l’ex-
térieur. On se rassure avec des outils et 
des méthodes propriétaires censés être 
mieux adaptés à ses spécificités. La 
somme d’optima locaux fait rarement 
l’optimum global. Cette organisation 
compartimentée, diffuse mais bien réelle, 
induit des disparités, des hétérogénéités, 
des postures qui bloquent la fluidité des 
échanges et du partage du retour d’ex-
périence, et qui encouragent le silence 
organisationnel. Des manques et des 
faiblesses en termes de culture de sûre-
té, sont les causes profondes de beau-
coup d’événements constatés en 2018. 
Comme les années précédentes, plus de 
la moitié des événements relève du « fac-
teur humain et organisationnel » exclusi-
vement. C’est un sujet de préoccupation, 
partagé avec les autorités de sûreté qui 
voient dans le risque de détérioration un 
marqueur de l’année 2018. Progresser en 
matière de culture de sûreté nécessite 
un effort collectif dans le cadre d’une 

dynamique d’ensemble. Renforcer la for-
mation des opérateurs de terrain, qu’ils 
soient CEA ou entreprise extérieure, n’au-
ra que des effets limités si le sujet n’est 
pas pris en vision systémique, prenant en 
compte toutes les interactions avec les 
lignes fonctionnelles et hiérarchiques.
Les métiers de la sûreté et de la sécuri-
té sont en tension et en perte d’attrac-
tivité, sous le poids de contraintes sur 
lesquelles j’aurai l’occasion de revenir 
dans ce rapport. Là encore, le monde 
a fortement bougé et évolué. Il y a 10 
ans, un chef d’installation était nommé 
essentiellement sur la base de ses com-
pétences managériales et techniques. Ce 
n’est plus totalement vrai aujourd’hui, en 
particulier pour les installations à forts 
enjeux comme les INB, les installations 
individuelles (II) des INBS, les ICPE. Aux 
compétences cœurs de métier s’ajoutent 
des exigences accrues en compétences 
transverses. Tout était compliqué 
dans un monde relativement certain, 
tout est maintenant complexe dans 
un monde incertain. Cela s’est traduit 
par une évolution de fond de la société, 
une hiérarchie des valeurs en profonde 
mutation avec des talents engagés en 
quête de sens. Le CEA, organisme de 
Recherche et Développement, est resté 
statique sur les métiers de la sécurité au 
sens large, en termes de diagnostic, de 
prise en compte, d’accompagnement, de 
reconnaissance et de valorisation, alors 
que nos grands partenaires du nucléaire 
prenaient le problème à bras le corps, 
dès 2012, pour répondre aux besoins im-
périeux d’une logique industrielle ou à la 

Credit : S. Le Couster/CEA

Essais avant mise en service d’une boîte à gants destinée  
au reconditionnement des déchets.
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nécessité d’un renouvellement massif de 
génération. Le CEA a maintenant pris la 
mesure du sujet. Un projet transverse, en 
visibilité forte dans l’organisme, a été lan-
cé fin 2018 pour revivifier toute la filière 
sûreté-sécurité. Il s’agit de construire et 
de valoriser durablement des parcours 
professionnels attractifs pour garantir 
que le CEA dispose des bonnes res-
sources pour assurer la sûreté et la sé-
curité des installations au bon endroit, 
au bon moment et dans la durée. Mieux 
anticiper, mieux préparer, fluidifier, capi-
taliser, décloisonner, jouer collectif, avec 
une approche par poste, pour proportion-
ner aux enjeux de l’installation, et une 
approche par salarié, pour capitaliser sur 
l’expérience acquise. Ce projet d’enver-
gure mobilise beaucoup de ressources 
opérationnelles et fonctionnelles, en 
transverse, pour un objectif de déploie-
ment à très court terme, à partir de fin 
2019. Pour l’IGN, cette action représente 
une très grande satisfaction, dans la me-
sure où c’est une retombée directe des 
deux audits conduits par l’IGN en 2017 
sur le sujet, accompagnée de la mise en 
œuvre de leurs recommandations. Les 
idées autour de l’autoévaluation, des for-
mations à la culture de sûreté adaptées 
à des populations cibles (le management 
en particulier), du caractère formateur 
d’ateliers de réflexion collective sur des 
cas réels qui font figures de cas d’école, 

des pré-job briefing, commencent à per-
coler dans les esprits, et dans les ins-
tallations. Ajoutés aux problématiques 
de simplification et de clarification, ces 
éléments sont de nature, après mise en 
cohérence d’ensemble, à constituer un 
projet transverse et fédérateur d’« excel-
lence en matière de sûreté ». 
Le deuxième semestre 2018 a été mar-
qué par les développements liés à la 
déclaration d’un événement de niveau 
1 à l’ASN le 11 juillet 2018 relatif à la 
chute de colis dans l’INB 37-A surve-
nue le 25 octobre 2017. L’INB 37-A est 
une installation de gestion et de traite-
ment des déchets solides du centre de 
Cadarache. Cet événement sans consé-
quence radiologique a cependant été 
classé au niveau 1 de l’échelle INES pour 
retard à la déclaration. Un événement 
anodin sans enjeu de sûreté et sans 
conséquence en matière de radiopro-
tection, un événement majeur dans la 
mesure où il aura mis le CEA en situation 
de gestion de crise. Un événement banal 
si on limite l’arbre des causes aux causes 
immédiates, un événement infiniment 
plus complexe en l’analysant dans toutes 
ses composantes humaines et organisa-
tionnelles. Pourquoi la chute du colis n’a-
t-elle pas été déclarée immédiatement ? 
Pourquoi la ligne sûreté-sécurité n’a-t-elle 
pas été activée  ? Pourquoi le dialogue 
avec l’Autorité de sûreté nucléaire a-t-il 

été aussi empesé ? Pourquoi a-t-on lais-
sé courir des assertions non vérifiées 
au risque de déstabiliser les équipes en 
charge de l’installation ? Cet événement 
aura été le révélateur de tout un en-
semble de faiblesses, à tous les niveaux 
de l’organisation du CEA, en termes de 
maîtrise technique, de culture de sûreté, 
et de communication. Je salue les mé-
rites, le professionnalisme et la résilience 
de l’équipe CEA en charge de l’installa-
tion, comme celle sur place d’Orano DS. 
J’ai beaucoup apprécié leur calme dans 
la tourmente, la qualité de nos échanges 
en toute transparence, leur volonté de 
progresser et leur esprit collectif. Je leur 
renouvelle ma confiance. Je rappelle, si 
besoin en était, que l’erreur est un phéno-
mène statistiquement inévitable qui doit 
être pris en compte à hauteur des enjeux.
L’IGN est intervenue en deux temps sur 
le sujet, une première fois dans le cadre 
d’une mission réactive ayant pour objec-
tif de déterminer les causes sur la base 
d’une analyse des faits, et une deuxième 
fois dans le cadre d’une mission conjointe 
avec l’Inspection générale d’Orano pour 
mettre à plat le processus de gestion des 
écarts dans cette installation et analyser  
son efficacité, en le comparant avec celui 
mis en place dans l’installation de condi-
tionnement des déchets solides de Mar-
coule, dont les activités sont similaires. 
L’étude comparative a révélé de bonnes 

Crédit : L. Zylberman Manipulation au pont roulant, descente  
du palonnier FI (déchets faiblement irradiants).

CEA Cadarache
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Crédit : CEA Mission conjointe CEA/Orano INB 37-A Cadarache

pratiques de part et d’autre qu’il conviendrait de parta-
ger, ainsi que des pistes d’amélioration à court terme.
La prise en compte des recommandations formulées à 
la suite de ces deux inspections a été directement inté-
grée à la démarche d’ensemble déployée collectivement 
par l’installation, le centre de Cadarache, la Direction de 
l’énergie nucléaire et la Direction de la sécurité et de la 
sûreté nucléaire pour analyser les causes profondes 
des événements, en tirer les enseignements et mettre 
en œuvre en conséquence des plans d’actions pour re-
médier aux dysfonctionnements. Je salue et encourage 
cette démarche d’introspection, ce travail collectif qui 
doit aller au fond des choses : ce sont des garants de la 
culture de sûreté. Je suis confiant quant à la constance 
de l’effort dans la durée, condition indispensable pour la 
matérialisation de progrès à terme.
Les progrès sont lents et il faut consacrer beaucoup 
d’efforts et d’énergie à se répéter, à rappeler les fon-
damentaux, à réitérer des demandes, à insister sur 
la valeur des engagements, parfois à se justifier. 
L’immense mérite de l’affaire INB 37-A aura été de tout 
ramener à des réalités, concrètes et tangibles, de dé-
montrer par la preuve l’imbrication des rôles et des res-
ponsabilités à tous les niveaux de l’organisation. Par ef-
fet miroir, les développements ont été les révélateurs de 
modes communs avec d’autres événements, survenus 
en d’autres lieux, dans des installations qui ne bénéfi-
cient pas du même régime de publicité. La crise est bien 
la combinaison du « wei », du danger et du « ji », de l’op-
portunité. L’enjeu maintenant est de saisir l’opportunité 
offerte de tirer tous les enseignements de l’événement, 
dans toutes ses composantes pour faire progresser la 
culture de sûreté à tous les niveaux de l’organisation, 
en capitalisant sur les investissements d’ores et déjà 
consentis.
L’année 2018 aura été très riche, en termes d’échanges 
et de dialogue avec toutes les parties prenantes, sur un 
mode bien compris de franchise et de transparence. Je 

discerne au travers de tous ces éléments une confiance 
accordée à l’IGN, reconnue certes comme un organe de 
contrôle indépendant des lignes opérationnelles au ser-
vice de l’Administrateur général, mais aussi comme un 
facilitateur, un stimulant, un regard externe qui aide à 
progresser. Une nouvelle note d’instruction générale du 
CEA, concentrant les missions de l’IGN sur la sécurité 
au sens large, incluant la sécurité nucléaire au sens de 
l’arrêté INB, est un gage précieux de l’importance accor-
dée en interne à l’Inspection générale nucléaire et à la 
valeur de son indépendance.
Je note en 2018 la qualité d’un dialogue renouvelé 
avec l’ASN. Le contrôle des activités nucléaires par 
une autorité indépendante et forte est une des condi-
tions sine qua non 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. La condition est une conver-
gence commune sur les enjeux de sûreté, fondée sur 
le respect et sur la confiance, deux vertus cardinales 
qui ne se décrètent pas, mais qui se construisent et 
s’entretiennent dans la durée. La sûreté nucléaire est 
avant tout une affaire d’appropriation et de capitalisa-
tion d’expérience, plutôt que de normes ou de règles en 
quête perpétuelle de la prise en compte et du calibrage 
de tous les cas de figure. L’ASN mène un travail pour re-
nouveler en profondeur sa stratégie et pour adapter les 
modalités de contrôle aux enjeux en cours et à venir. La 
nouvelle politique met l’accent sur la notion d’approche 
graduée du contrôle, prenant en compte, d’une part, 
les risques intrinsèques que représentent les activités 
pour les personnes et l’environnement et, d’autre part, 
la confiance dans la capacité de l’exploitant et dans les 
moyens qu’il met en œuvre pour maîtriser ses risques. 
L’ASN entend privilégier le dialogue technique avec l’ex-
ploitant, hiérarchiser et proportionner aux enjeux pour 
renforcer le contrôle sur les installations jugées priori-
taires, promouvoir une règlementation qui fixe des ob-
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jectifs plutôt que des moyens. Cette dé-
marche, alliant rigueur et pragmatisme, 
indépendance et volonté de dialogue, 
montée en compétence et discernement, 
est de nature à promouvoir et à faire 

progresser la culture de sûreté sur des 
bases de confiance et de respect mutuel. 
La gestion de la crise sur l’INB 37-A en 
est une illustration concrète. La qualité 
du dialogue lors de nos entretiens, dans 

un cadre formel comme informel, en est 
une autre.

LES POINTS QUI MÉRITENT ATTENTION

J e retire de l’analyse du bilan de 
l’année 2018 trois points d’at-
tention particuliers, qui seront 
détaillés et approfondis avec 

leurs éléments de contexte plus loin 
dans ce rapport. Je les mets en exergue 
de façon récurrente, ce qui me permet 
d’insister sur l’importance à leur ac-
corder, sur mon évaluation des progrès 
réalisés dans l’année, sur l’éclairage 
particulier qui a pu leur être donné par 
des éléments de contexte.
Le premier point est récurrent, mais je le 
formulerai différemment cette année : 
veiller à donner du sens. Il concerne 
en particulier 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 considérable, en asséchant ceux 
qui mériteraient d’être alloués pour pro-
mouvoir et développer la culture de sûre-
té sur le terrain, au milieu des équipes. La 
sûreté nucléaire se gagne par une bonne 

appropriation des règles et des enjeux. Il 
y a un seuil au-delà duquel le niveau de 
détail des prescriptions, ainsi que leur 
empilement, rend impossible leur appli-
cation. Des guides, des règles, des notes, 
des circulaires, des instructions, sur 
un même sujet, rédigés à des époques 
différentes dans des langages parfois 
différents s’accumulent souvent pour 
constituer un référentiel complexe expo-
sé au risque d’incohérence d’ensemble. 
Les procédures de gestion des écarts à 
la Direction de l’énergie nucléaire en sont 
une illustration parmi d’autres. Au sein de 
cette direction, l’INB 37-A gère ses écarts 
en appliquant 11 procédures (CEA, Di-
rection de l’énergie nucléaire, Centre, 
Département, Installation), qui ne sont 
pas toutes cohérentes entre elles, et qui 
s’interfacent avec les procédures de ges-
tion des écarts de l’opérateur technique 
sur le terrain, elles-mêmes différentes. 
Une procédure chapeau date de 2004 en 
référence à la norme Qualité ISO 9001. 
Elle est toujours applicable avec ses 
définitions, son vocabulaire pour décrire 

un écart, et des outils pour les gérer. Les 
évolutions, comme l’Arrêté du 7 février 
2012 fixant les règles générales relatives 
aux installations nucléaires de base, dit 
arrêté INB, ont généré des procédures 
supplémentaires, en rajoutant de la com-
plexité ne serait-ce qu’en introduisant 
une nouvelle typologie d’écarts, l’écart 
étant défini comme « un non-respect 
d’une exigence définie, ou non-respect 
d’une exigence fixée par le système de 
management intégré de l’exploitant sus-
ceptible d’affecter les dispositions men-
tionnées au deuxième alinéa de l’article 
L. 593-7 du code de l’environnement ».
Ce syndrome de stratification par 
couches successives, sans qu’une nou-
velle ne remette en cause les précé-
dentes, a été constaté encore cette année 
à l’occasion de toutes les missions sur le 
terrain, conduisant à des référentiels trop 
lourds et trop complexes, des guides et 
des procédures en tout genre, très com-
plets, très renseignés mais difficilement 
applicables sur le terrain. Une procédure 

Crédit : P. Dumas/CEA Gestion des déchets - Opérations de démantèlement 
CEA Valrho Marcoule
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est en elle-même un processus généra-
teur d’inflation documentaire, par l’inter-
médiaire de contrôles, de reportings, de 
suivis, à différents niveaux, qu’ils soient 
de nature hiérarchique, projet, ou selon 
la ligne sécurité, à portée locale comme 
générale. On se rassure en élevant des 
murailles de papier. Ce mille-feuille admi-
nistratif comporte et induit des formali-
tés multiples et variées, du ressentiment 
quant au décalage vis-à-vis des besoins 
et des attentes des utilisateurs finaux, 
en particulier quand il s’agit de doubler, 
dupliquer, démultiplier l’information. 
L’inflation des sollicitations par mails, la 
propension à générer des groupes de tra-
vail à tout propos, la difficulté à prendre 
une décision en privilégiant la recherche 
illusoire du consensus unanime, les réu-
nions mal cadrées et mal préparées, les 
circuits de relectures interminables ont 
pour effet de rajouter de la confusion, de 
la dispersion et de la viscosité. Des docu-
ments comportent dans les cartouches 
de leur page de garde beaucoup de si-
gnatures, parfois jusqu’à une dizaine, 
censées matérialiser une relecture atten-
tive, un engagement, une contribution. 
Cette dilution, quand elle n’est pas justi-
fiée, n’est en rien un gage de qualité. Je 
constate encore dans beaucoup de cas 
des difficultés d’appropriation, voire de 
compréhension pour la mise en œuvre 
effective de ces prescriptions sur le ter-
rain, avec la perte de sens de ce qui est 
essentiel. Sûreté réglée au détriment de 

la sûreté gérée  : l’année 2018 apporte 
son lot de cas d’école. Le mode commun 
est la difficulté à communiquer, à se 
comprendre, parce que l’on évolue dans 
des mondes différents. Décalage entre la 
perception des enjeux vus par l’installa-
tion et ceux vus par son environnement. 
Difficulté, malgré la qualité d’écoute et la 
bonne volonté de chacun, à partager une 
compréhension commune des risques, 
des enjeux et des prescriptions.
L’intérêt de s’investir dans des démarches 
de simplification, d’optimisation, de prio-
risation, d’élimination des procédures 
sans valeur ajoutée s’impose tous les 
ans un peu plus. Les méthodologies 
pour progresser en la matière sont bien 
connues. Les avancées réalisées par nos 
partenaires, dans le monde de l’industrie 
nucléaire en particulier, ne peuvent que 
nous encourager à nous mobiliser sur le 
sujet. La démarche n’a de sens que si elle 
est partagée par tous, et au premier chef 
par ceux qui sont directement concernés 
dans leurs gestes et dans leurs actions 
quotidiennes. Notre système de ma-
nagement pyramidal, tellement ancré 
dans nos mœurs, trouve ici ses limites. 
Le recours en synergie à un modèle d’or-
ganisation plus transversal, fondé sur la 
confiance et la communication, est pro-
bablement de nature à faire bouger les 
lignes un peu plus rapidement.
Le deuxième point concerne les 
manques de culture de sûreté consta-
tés par les autorités de sûreté à l’occa-

sion de leurs inspections et par l’IGN 
dans le cadre de ses missions. De fa-
çon directe ou diffuse, la majorité des 
incidents déclarés cette année mettent 
en évidence des manques de culture de 
sûreté, à tous les niveaux de l’organisa-
tion, qui témoignent de faiblesses en 
termes de rigueur, de vigilance, d’atti-
tude prudente, d’attitude interrogative, 
de vision systémique, de défense en 
profondeur, de transparence, d’analyse 
du retour d’expérience, de contrôle in-
dépendant, d’amélioration continue, de 
communication. Si la culture de sûreté 
avait été plus solidement ancrée dans les 
esprits avant de faire le geste, avant de 
l’exécuter, avant de le reproduire, le colis 
n’aurait pas chuté dans l’installation INB 
37-A de Cadarache le 25 octobre 2017, 
pas plus que dans l’installation CDS de 
Marcoule le 14 mars 2018, et la plupart 
des événements constatés en 2018 ne 
se seraient pas produit. Il est facile de 
réécrire l’histoire avec des si. J’ai bien 
noté la prise de conscience au plus haut 
niveau d’une nécessaire action de grande 
ampleur pour infléchir la tendance, ainsi 
que les premières propositions émanant 
des centres qui s’articulent bien selon les 
principes garants du succès : l’expression 
du caractère prioritaire de la sûreté et de 
la sécurité, l’écoute des chefs d’installa-
tion, la volonté d’insuffler une dynamique 
constructive associant tout un collectif, 
la mise en œuvre d’actions concrètes qui 
aillent au-delà des constats. La forma-

Crédit : L. Zylberman

Le Laboratoire d’études des Combustibles Irradiés  
est un laboratoire « chaud » essentiellement dédié  
à la caractérisation des matériaux irradiés.
CEA Saclay
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tion fait partie de la panoplie des solutions que l’on peut 
déployer rapidement. Pour qu’elle soit efficace dans la 
durée, pour que l’investissement nécessaire à sa mise 
en œuvre soit rentabilisé, un travail de conception s’im-
pose. Le CEA dispose d’une bonne base avec l’existant, 
qu’il convient de revisiter pour l’adapter aux besoins 
et aux populations cibles concernées (la ligne hiérar-
chique, les chefs d’installation, les chefs d’exploitation 
…). Cette opération de jouvence est une occasion de sti-
muler la créativité et l’innovation en utilisant efficace-
ment les outils modernes de l’ingénierie pédagogique, 
comme l’e-learning, l’apprentissage par problèmes et 
par projets, l’utilisation du numérique, le travail collabo-
ratif autour de cas d’école, la mise en situation.
Ce travail est nécessaire pour améliorer la culture de sû-
reté, mais il n’est pas suffisant. Il faut l’interfacer avec 
deux principes fondamentaux. Le premier est que la 
culture de sûreté se gagne sur le terrain par une bonne 
appropriation par tous les acteurs des règles et des en-
jeux. Le deuxième est que le partage de l’expérience est 
une composante essentielle de la gestion des risques. 
La combinaison des deux principes ramène au rôle 
primordial du chef d’installation sur le terrain, au quo-
tidien, au milieu de ses équipes.
Le troisième point concerne un point de satisfac-
tion, associé à un point de vigilance, avec la mise 
en place, en fin d’année 2018, d’un projet transverse 
pour revivifier la filière sûreté-sécurité. Ces métiers 
sont en tension sous le poids des responsabilités, de la 
charge de travail qui augmente avec des sollicitations 
croissantes, tant internes qu’externes , de moyens in-
suffisants. Parfois en raison d’un sentiment de perdre 
leur utilité et leur valeur ajoutée sur le terrain au profit 
de tâches purement administratives, voire bureaucra-
tiques, ils finissent par perdre leur attrait. Les candida-
tures existent, spontanées ou provoquées dans le cadre 
trop étroit de réseaux constitués individuellement. Les 
solutions pour inverser la tendance sont à rechercher 
dans une meilleure mise en visibilité et une meilleure 

lisibilité des carrières et des parcours professionnels. 
Les compétences inhérentes à ces métiers s’entre-
tiennent et s’enrichissent sur le terrain, en se confron-
tant à des situations nouvelles, en capitalisant des 
savoirs, en évoluant dans des jeux de rôles différents, 
en se voyant confier des responsabilités croissantes. 
L’expérience, la confrontation avec celle des autres, le 
droit à l’erreur sont des composantes essentielles pour 
progresser. L’enjeu pour le CEA est de réinvestir le sujet 
de façon mieux organisée et mieux structurée. Il s’agit à 
la fois de répondre aux besoins au bon endroit, au bon 
moment et avec la bonne personne, et à la fois de ren-
forcer l’attractivité de la filière pour y attirer et y retenir 
les meilleurs talents. Susciter de l’attrait et de l’envie 
pour les postes les plus exposés consiste à convaincre 
les acteurs qu’ils sont préparés, suivis, accompagnés, 
valorisés tout au long de leur parcours, qu’il y a des 
passerelles possibles entre tous les métiers, que l’on 
s’enrichit à chaque étape, que l’on peut accéder à des 
responsabilités importantes, reconnues comme telles, 
sans passer nécessairement par la voie hiérarchique. 
La difficulté pour le CEA en termes de gestion, mais qui 
représente une formidable opportunité pour stimuler 
l’appétit et l’intérêt pour les métiers de la sécurité, est 
la richesse et la diversité de ses installations, et donc 
la multiplicité des situations auxquelles on peut être 
confronté tout au long de sa carrière. Variabilité en 
termes de taille, de complexité, d’activité (exploitation, 
production, rénovation, démantèlement), d’historique 
et d’enjeux. C’est le propre d’un organisme dédié à la 
recherche et au développement, et de ses plus de 70 
ans d’histoire jalonnée des réussites de pionniers bâtis-
seurs et d’expérimentateurs hors pair. Dans le grand dé-
bat sur le travail de renforcement et de refondation en 
cours, je retiens, au regard des éléments précités, trois 
points saillants issus du bilan de l’année 2018, concer-
nant plus spécifiquement les chefs des installations les 
plus lourdes du CEA (INB, II dans le périmètre des INBS, 
ICPE à forts enjeux).

Crédit : Sébastien Le Couster 
Trois Tiers Photographies
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Les chefs d’installation sont à la 
confluence de trois lignes de forces 
(que les mathématiciens qualifieraient 
de tenseurs de contraintes et de défor-
mations) pour conduire leurs différentes 
missions : la ligne hiérarchique, la chaîne 
sûreté-sécurité, la ligne projet. La ligne 
hiérarchique est composée de nombreux 
niveaux (chef de laboratoire, chef de ser-
vice, chef de département, directeur de 
centre, directeur opérationnel, Adminis-
trateur général), avec des disparités liées 
à la nature des activités. La chaîne sûre-
té-sécurité ne comporte pour sa part que 
trois niveaux de délégation de responsa-
bilité : l’Administrateur général du CEA, le 
directeur de centre et le chef d’installa-
tion. La ligne projet est, quant à elle, en 
référence avec l’organisation matricielle 
croisée de la Direction de l’énergie nu-
cléaire et de la Direction des applications 
militaires, où la maîtrise d’ouvrage est 
assurée par des directions d’objectifs et 
la maîtrise d’œuvre par des directions 
opérationnelles. En cas de difficulté, voire 
de conflit de priorité, le chef d’installation 
s’adressera toujours en premier lieu à 
son supérieur hiérarchique, celui avec qui 
il interagit au quotidien et sur qui repose 
son évolution de carrière. Plus le niveau 
hiérarchique du chef d’installation est 
bas, plus cette relation occulte les autres, 
en particulier celle dédiée à la chaîne de 
responsabilité en matière de sûreté-sé-
curité. Ce phénomène est de nature à 
générer du silence organisationnel, ou 

tout au moins une grande viscosité pour 
faire remonter au bon niveau des infor-
mations importantes. Les trois niveaux 
de la chaîne sûreté-sécurité répondent 
à une volonté de réactivité et d’efficaci-
té qui me convient parfaitement. Un des 
grands enjeux des réflexions en cours 
est de concilier cette chaîne avec une 
meilleure prise en compte, une meilleure 
appropriation des enjeux sûreté-sécurité 
par les deux autres lignes décisionnelles, 
par tous ceux qui sont parties prenantes, 
donneurs d’ordre, conseillers, autorités, 
sans être responsables. Il ne faut pas 
complexifier la chaîne sécurité en rajou-
tant des strates, des procédures ou des 
processus. Il faut se donner les moyens 
de la faire fonctionner en synergie avec 
les autres lignes, en affichant sa primau-
té d’une part, en responsabilisant toutes 
les parties intéressées d’autre part.
L’expérience, la connaissance de son ins-
tallation, une bonne appropriation de ses 
enjeux constituent des facteurs clés de 
succès. Un chef d’installation sera d’au-
tant plus efficace dès sa prise de fonction 
que celle-ci aura été préparée et antici-
pée. Cette dimension ne doit pas être né-
gligée. Une période de recouvrement de 
plusieurs mois, à plein temps, est indis-
pensable dans la plupart des cas à forts 
enjeux et quand le nouvel arrivant est en 
provenance d’autres horizons. C’est un 
investissement, qui coûte, ce qui justifie 
pourquoi on est parfois amené à prendre 
le risque de s’en dispenser, mais c’est un 

garant d’une transition qui ménage à la 
fois l’installation et celui qui va avoir à 
la prendre en charge. Le travail sur les 
parcours professionnels, qui inclut des 
notions d’anticipation, de préparation et 
de formation par compagnonnage doit 
nous amener à progresser notoirement 
sur ce point.
Construire dans la durée, gérer une 
problématique de renouvellement de 
générations (le CEA est concerné par la 
perspective de 5  000 départs environ, 
soit à peu près le tiers des effectifs, dans 
les 10 ans à venir) nécessite de prendre 
en compte et d’intégrer dans nos sché-
mas directeurs, dès maintenant, les 
grandes transformations sociétales qui 
font évoluer les métiers et les compé-
tences. Les nouveaux enjeux sociétaux, 
économiques, technologiques et règle-
mentaires constituent des défis pour les 
entreprises comme pour ses salariés. 
Ce qui est vrai dans tous les domaines 
industriels vaut particulièrement pour 
les métiers de la sûreté et de la sécurité, 
de façon même plus accrue aux regards 
des exigences imposées aux conditions 
d’exercice, comme le professionnalisme, 
la rigueur, la responsabilité mais aussi 
la capacité à anticiper, à imaginer et à 
mettre en œuvre des solutions robustes, 
à se remettre en cause pour progresser. 
Je retiens ici quelques composantes 
structurantes des transformations qui 
bousculent radicalement les rapports au 
travail, et qu’il convient de bien intégrer 

Installation d’entreposage des déchets radioactifs CEDRA  
(INB 164). Vue générale du hall d’entreposage de surface de fûts. 

CEA Cadarache

Crédit : P. Dumas/CEA
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Crédit : S. Le Couster/CEA

Expérience de dissolution de pastilles de combustible MOX  
en boîtes-à-gants, étape indispensable avant la séparation  
par extraction liquide des constituants du combustible.
CEA Marcoule

dans nos stratégies d’évolution et de 
ressourcement. Les talents s’engagent 
en quête de sens. Ils souhaitent œuvrer 
pour l’intérêt général, l’environnement, 
l’éducation, privilégier la qualité de vie au 
travail, équilibrer la vie professionnelle 
avec la vie personnelle, avoir été utile, 
avoir innové, avoir fait progresser le col-
lectif. Le nucléaire souffre d’un manque 
d’attractivité, conséquence d’une image 
négative imprimée dans la société et 
bien relayée par les médias, qui s’ajoute 
à la perte d’attrait de la génération mon-
tante, des étudiants des écoles d’ingé-
nieurs en particulier, pour les métiers 
scientifiques et techniques, dans un 
contexte concurrentiel entre secteurs 
industriels, l’aéronautique, l’automobile 
et le nucléaire pour ne citer que les trois 
premières filières industrielles en France. 
Les métiers nécessitent des adaptations 
à l’évolution des compétences requises 
pour les exercer. Aux compétences tech-
niques du cœur de métier s’ajoutent dé-
sormais des exigences accrues en com-
pétences transverses comme la capacité 
à travailler en équipe au sein d’équipes 
pluridisciplinaires, la capacité à dévelop-
per un réseau, l’approche systémique, le 
management de l’innovation, la prise en 
compte de la règlementation, du déve-
loppement durable, la bonne compréhen-
sion de la stratégie d’entreprise, la prise 
en compte des enjeux économiques, la 
maîtrise du digital, du numérique, des 
« big data ». Développer l’attractivité de 
ces métiers, c’est aussi réussir à entrete-
nir la flamme. L’IFACI (Institut Français 
de l’Audit et du Contrôle Internes) dans sa 
revue mensuelle de mars 2019, dresse, 
en se référant aux instituts de sondage 
les plus connus, un tableau extrêmement 
sombre du degré de motivation des sala-
riés au travail. Un niveau d’engagement 
très faible en France, en comparaison 
avec l’étranger, 51% des salariés res-
sentent du stress ou de la fatigue au 

travail, 24% se déclarent surmenés, 26% 
s’ennuient au travail et 44% n’y trouvent 
pas de sens. Ces chiffres ne souffrent 
d’aucune comparaison avec le très haut 
niveau d’engagement du personnel CEA 
qui est une des fiertés de l’établissement. 
C’est néanmoins un fait de société, une 
note d’ambiance du monde dans lequel 
nous vivons, qui nous engage à la plus 
grande vigilance, et à la plus grande 
écoute. Beaucoup d’initiatives fleurissent 
dans le domaine autour des soft-skills, 
du management participatif, de la sim-
plification, de l’autoévaluation. Sachons 
en tirer les meilleurs enseignements pour 
les adapter à nos problématiques, avec la 
réactivité nécessaire.
Tous ces points attirent l’attention, parce 
qu’ils se distinguent comme des mar-
queurs significatifs de l’année 2018 du 
CEA dans le domaine de la sûreté. Une 
analyse fine montre qu’ils sont forte-
ment couplés et fortement dépendants 
des éléments de contexte de l’année 
2018. Ils n’occultent en rien les points 
de vigilance relevés les années précé-
dentes, qui restent des sujets de préoc-
cupation pour lesquels on enregistre à de 
nombreux endroits des progrès significa-
tifs, qu’il reste à parfaire et à consolider.  
Le partage d’expérience interpelle tou-
jours sur différents registres comme la 
nature pertinente de l’information à par-
tager, le mode approprié de capitalisa-
tion ou les vecteurs de transmission de 
l’information. Le retour d’expérience sur 
des événements matériels est bien or-
ganisé et fonctionne bien. Il est efficace, 
bien rodé, assuré par des acteurs compé-
tents, réactifs, pragmatiques et motivés. 
La difficulté concerne de façon récur-
rente le partage d’expérience pour des si-
tuations dans lesquelles la composante 
humaine et organisationnelle est pré-
pondérante. La raison principale est liée 
à la cause  : une panne matérielle liée à 

la défaillance d’un composant peut s’ex-
pliquer facilement, une « panne humaine 
et organisationnelle » va nécessiter une 
analyse multifactorielle en général beau-
coup plus compliquée pour identifier la 
cause profonde, celle-là même qui est 
importante à partager, la racine même 
du problème. Bien interpréter un événe-
ment pour éviter qu’il ne se reproduise 
est une démarche de base de la culture 
de sûreté. Elle fait appel à des schémas 
mentaux, en termes de logique d’interro-
gation, de méthode, de hiérarchisation, 
que l’on peut acquérir et entretenir par la 
formation. Comment partager l’analyse, 
avec quel outil de capitalisation permet-
tant de mettre à disposition l’informa-
tion pertinente, ciblée et hiérarchisée à 
celui qui doit la prendre en compte dans 
l’exercice de son métier ? Comment, et là 
encore avec quel outil, gérer et traiter les 
signaux faibles, qui sont noyés dans l’en-
semble des « big datas » que nous col-
lectons chaque jour ? Les ruptures tech-
nologiques dont on parle si souvent dans 
le domaine des systèmes d’information, 
doivent également être une source d’ins-
piration et d’innovation pour moderniser 
radicalement nos us et pratiques.
Le respect des engagements demeure 
un point de vigilance sous haute surveil-
lance. Qui prend l’engagement, qui en est 
le responsable, qui le suit  ? Comment 
cet engagement se projette-t-il dans la 
durée ? Celui qui doit le mettre en œuvre 
concrètement dispose-t-il pleinement 
de l’autorité, des moyens et des com-
pétences nécessaires pour l’honorer  ? 
Comment l’engagement s’intègre-t-il 
dans les référentiels opérationnels, pour 
s’assurer de sa bonne prise en compte, 
de sa bonne réalisation, et du partage de 
l’expérience acquise ?
Dans des périodes où les organisations, 
et donc les femmes et les hommes qui 
les composent, sont bousculées pour 
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s’adapter aux contraintes du moment, il faut rester 
particulièrement vigilant quant au maintien des fon-
damentaux qui régissent la performance et le progrès 
continu en matière de sûreté nucléaire et de sécurité. Il 
faut lutter contre les attitudes suiveuses ou attentistes, 
qui consistent à attendre le dernier rappel à l’ordre ou 
à la loi, à se retrouver au pied du mur, pour se décider 
à avancer. Il faut lutter contre les solutions de facilité 
qui consistent à dire que l’on n’a rien fait parce que 
l’on n’avait pas compris la demande, ou que l’on n’était 
pas d’accord avec elle, tout en se gardant bien de se 
manifester pour signaler pourquoi. Les bonnes raisons 
invoquées a posteriori sont invariablement la surcharge 
de travail, le manque de moyens, la dilution des res-
ponsabilités, la bureaucratie, l’inertie du système, la 
recherche de la solution la plus compliquée possible. 
Rigueur, vigilance, attitude interrogative ne sont en rien 
incompatibles avec réactivité, anticipation, solution in-
novante, optimisation des ressources et des moyens. 
Un des messages toujours difficiles à faire passer est 
l’état d‘esprit dans lequel l’IGN souhaite que ses recom-
mandations à caractère générique soient prises en 
compte. Décliner sous forme de plan d’actions une 
recommandation validée par la Direction générale, 
est une des composantes d’une démarche de progrès 
continu impliquant toute la ligne managériale, et un 
bon indicateur du degré de maturité de la culture de sû-
reté d’une organisation. Il s’agit bien pour chaque pilote 

d’actions 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 proportion-
nalité aux enjeux, les moyens disponibles et la gestion 
des priorités. Un plan d’actions engage à en assurer le 
suivi et à en contrôler l’efficacité. L’année 2018 n’est pas 
à la hauteur des espérances, malgré tous les efforts 
déployés pour s’entendre sur une méthodologie claire, 
simple et partagée.
Ce regard porté sur l’année 2018 me permet d’attirer 
l’attention sur les points d’attention et de vigilance qui 
intéresseront prioritairement l’IGN en 2019, par l’inter-
médiaire de ses inspecteurs dans l’exercice de leurs 
missions, sur le terrain et à l’écoute des besoins :
•  le fonctionnement de la chaîne sûreté-sécurité : la 

recherche d’un fonctionnement efficace en symbiose 
et en synergie avec les lignes hiérarchiques et projets,

•  la simplification, la clarification, la chasse à la 
non-valeur ajoutée : moins de papier pour plus de 
sûreté,

•  l’autorité, les moyens et les compétences des chefs 
d’installations  : un chef d’installation qui entretient 
la culture de sûreté sur le terrain au milieu de ses 
équipes,

•  Le respect des engagements : un engagement pris 
doit être tenu en temps et en heure.

L’Inspection générale et nucléaire (IGN) se recentrera en 2019 sur ses missions d’inspection  
et d’audit dans le domaine de la sécurité, qui comprend la sécurité classique, la sûreté nucléaire,  
la radioprotection, la gestion, la protection et le contrôle des matières radioactives, la prévention  

et la lutte contre les actes de malveillance, la gestion des sources de rayonnements ionisants,  
la gestion de crise conformément à l’organisation du CEA en matière de sécurité.  

L’IGN, rebaptisée Inspection générale nucléaire, restera rattachée directement  
à l’Administrateur général du CEA. 

L’activité de l’IGN, exercée de manière indépendante et objective, vise à apporter des analyses  
et des avis sur le degré de maîtrise des opérations, sur l’efficacité des organisations  
et des processus mis en œuvre, et à formuler des conseils et des recommandations  

pour s’inscrire dans une démarche de progrès continu.
A ce titre, l’IGN a en particulier un rôle d’investigation, à la demande  

de l’Administrateur général  ou par auto-saisine après approbation de l’Administrateur général,  
sous la forme d’inspections réactives.

En outre, par délégation de l’Administrateur général, l’IGN est chargée d’inspecter l’organisation  
et la mise en œuvre du contrôle de deuxième niveau tel qu’exercé sous la responsabilité  

de chaque directeur de centre.

LES MISSIONS DE L’IGN

Crédit : S. Le Couster/CEA

Visite dans le cadre du projet d’assainissement-démantèlement  
de l’atelier de vitrification de Marcoule (AVM), installation arrétée  
en décembre 2012.
CEA Marcoule
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CEA Saclay

P our ses activités de recherche 
et de développement liées 
aux programmes nucléaires 
civils ou de défense, et pour 

ses activités de recherche fondamen-
tale 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, labo-
ratoires, installations de traitement de 
déchets et d’effluents. Leurs conditions 
d’utilisation doivent être suffisamment 
flexibles afin de pouvoir s’adapter rapi-
dement dans le cadre de leur référentiel 
aux évolutions et aux exigences des pro-
grammes. Les risques spécifiques aux 
installations nucléaires sont liés aux ma-
tières radioactives qui y sont présentes 
et aux faisceaux de rayonnements ioni-
sants.
La maîtrise de la sûreté des installations 
relève de la responsabilité de l’exploitant 
nucléaire. Cette responsabilité s’exerce 

de la conception d’une installation 
jusqu’à l’achèvement de son démantèle-
ment. La sûreté est une priorité inscrite 
dans les contrats successifs État-CEA.
Cette maîtrise s’appuie sur un ensemble 
de dispositions, aussi bien organisation-
nelles que techniques. Ces dispositions 
sont cadrées par une politique de sûreté 
développée et notifiée à tous les niveaux.
Pour venir en appui à cette politique, des 
standards et des objectifs de sûreté ont 
été fixés dans le référentiel interne de 
sûreté du CEA et dans les plans qua-
driennaux successifs d’amélioration de 
la sûreté nucléaire et de la sécurité. C’est 
la période de temps choisie pour se fixer 
des objectifs ambitieux, en se concen-
trant sur des priorités, tout en se met-
tant 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 règlementaires. Le plan 
2018-2021 a consolidé la démarche et 
les résultats des précédents plans et a 
donné une nouvelle impulsion à la dyna-
mique de progrès continu du CEA dans 

les différents domaines de la sûreté nu-
cléaire et de la sécurité. L’organisation en 
réseaux et pôles de compétence, ainsi 
que l’exploitation des retours d’expé-
riences (REX), sont des forces qui parti-
cipent à un fonctionnement cohérent et à 
l’harmonisation des pratiques en matière 
de santé, sécurité et radioprotection des 
centres du CEA. La Direction de la sécu-
rité et de la sûreté nucléaire joue en la 
matière un rôle essentiel d’animation et 
de coordination des chaînes fonction-
nelles, l’objectif étant d’harmoniser et de 
rendre plus efficaces les pratiques, les 
méthodes et les outils pour l’ensemble 
du CEA en interface avec d’autres direc-
tions fonctionnelles comme la Direction 
juridique et du contentieux (DJC), la 
Direction des ressources humaines et 
des relations sociales (DRHRS), la Direc-
tion de la communication (DCom) et le 
Conseiller médical (CM). Le partage des 
bonnes pratiques, la mise en commun 
de l’expérience, les réflexions communes 
sur l’interprétation de la règlementation 
sont également réalisés lors des réu-
nions des groupes de travail du Groupe 
d’études et de prévention (GEP). 
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Crédit : G. Lesénéchal/CEA

Construction du RJH (Réacteur Jules Horowitz)
CEA Cadarache

transition énergétique pour la croissance 
verte (dite loi TECV).
Elles se trouvent également dans les  
décrets :
n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif 
aux installations nucléaires de base et au 
contrôle, en matière de sûreté nucléaire, 
du transport de substances radioactives 
modifié, dit décret « procédures »,
n°2007-758 du 10 mai 2007 pris pour ap-
plication du titre 1er de la loi précitée et 
modifiant le Code de la défense (précise la 
règlementation applicable aux II).

La codification et la mise à jour du décret 
« procédures », ont fait l’objet de consulta-
tions qui ont conduit le CEA à transmettre 
à l’ASN ou au ministère des observations 
circonstanciées.
L’arrêté du 7 février 2012, dit « arrêté INB », 
qui fixe les règles générales relatives aux 
INB, élargit le champ d’application à la 
«  protection des intérêts  » mentionnés 
à l’article L. 593-1 du Code de l’environ-
nement : sécurité, santé et salubrité pu-
bliques, protection de la nature et de l’en-
vironnement.

E n matière de sûreté nucléaire, 
la démarche de prévention des 
risques fait partie de l’approche 
intégrée requise par la règle-

mentation. Elle se traduit par des ac-
tions de sensibilisation, de formation, 
ainsi que par le partage de retour d’ex-
périence.
En complément des indicateurs relatifs 
au suivi du plan quadriennal, le CEA a mis 
en place des indicateurs spécifiques au 
management de la sûreté concernant :
• le suivi des effectifs liés à la sûreté ;
•  la qualité des dossiers (demandes d’au-

torisations externes et internes) ;
•  le respect des délais de transmission 

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

Ces 3 sujets sont en résonance forte avec 
ceux sur lesquels l’IGN porte ces dernières 
années une attention toute particulière : 
le gréement des postes à responsabilité 
dans le domaine de la sécurité et de la 
sûreté nucléaire, la qualité des dossiers 
en termes d’analyse des risques et de pro-
fondeur d’analyse proportionnellement 
aux enjeux, le respect des engagements 
et, dans le cas des comptes rendus des 
événements significatifs, la recherche des 
causes profondes dans l’analyse des évé-
nements.
Les exigences applicables en matière de 
sûreté sont exprimées notamment dans 
la loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative 
à la Transparence et à la sécurité en ma-
tière nucléaire (dite loi TSN), loi codifiée 
dans les Codes de la santé publique et 
de l’environnement, et renforcée par la loi 
n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la 

MANAGEMENT DE LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE  
ET DE LA RADIOPROTECTION AU CEA

Le CEA a transmis à l’ASN un bilan sur le management  
de la sûreté nucléaire et de la radioprotection au CEA pendant  
la période 2012-2017. Ce bilan fera l’objet d’un examen en vue  

de la tenue en 2021 d’un groupe permanent d’experts relatif  
au management de la sûreté au CEA. 

Le bilan présente les évolutions intervenues sur cette période  
dans la politique, l‘organisation et le fonctionnement du CEA en lien  

avec le management de la sûreté. Il précise la mise en œuvre  
du processus de retour d’expérience, l’organisation mise en place  

pour mener les nombreux réexamens de sûreté réalisés  
en 2017 par le CEA. 

Il dresse également le bilan des évaluations complémentaires  
de sûreté réalisées conformément au cahier des charges établi par l’ASN  

suite à l’analyse par la communauté internationale de l’accident  
de Fukushima-Daiichi. Le bilan présente enfin les modalités de prise  

en compte de la sécurité radiologique et les dispositions  
retenues en matière de gestion environnementale au CEA.

BIL AN 2018 DANS LE DOMAINE 
DE L A SÛRETÉ NUCLÉAIRE
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En complément, l’ASN décline les dispo-
sitions de l’arrêté INB par des décisions 
à caractère règlementaire et des guides 
thématiques. En 2017, les décisions sui-
vantes ont été publiées, et sont en cours 
de déploiement en 2018 :
•  la décision n°2017-DC-0587 du 

23 mars 2017 relative au conditionne-
ment des déchets radioactifs et aux 
conditions d’acceptation des colis de 
déchets radioactifs dans les installa-
tions nucléaires de base de stockage ;

•  la décision n°2017-DC-0592 du  
13 juin 2017 relative aux obligations des 
exploitants d’installations nucléaires de 
base en matière de préparation et de 
gestion des situations d’urgence et au 
contenu du plan d’urgence interne ;

•  la décision n°2017-DC-0616 du  
30 novembre 2017 relative aux modifi-
cations notables des installations nu-
cléaires de base.

Ce nouvel environnement règlementaire 
a nécessité et va encore nécessiter un 
important travail d’adaptation, d’appro-
priation, de refonte documentaire, d’ap-
préhension des conséquences opéra-
tionnelles, de mise en cohérence à tous 
les niveaux. La Direction de la sécurité et 
de la sûreté nucléaire du CEA est en pre-
mière ligne pour définir, en concertation 
avec les directions et les centres, les mo-
dalités pratiques de mise en application 
des nouveaux textes règlementaires. Des 
guides, des circulaires en perspective 

dont le prescripteur devra veiller en pre-
mière instance à l’application effective 
sur le terrain et à la mesure de l’efficaci-
té. J’encourage toutes les dispositions et 
toutes les initiatives qui seront dévelop-
pées pour conduire les opérations dans 
un esprit de simplification, de hiérarchi-
sation, d’optimisation. J’accorderai une 
attention toute particulière à la façon 
dont les chefs d’installation seront mis à 
contribution dans les divers groupes de 
travail et de réflexion.
En 2018, les autorités de sûreté nucléaire 
(ASN et ASND) ont procédé à 120 inspec-
tions, (pour 124 en 2017) sur l’ensemble 
des centres du CEA dont 89 réalisées par 
l’ASN (le CEA représente 5% des 1813 
inspections réalisées par l’ASN en 2018).
Certaines de ces inspections étaient ino-
pinées (10 en 2018 pour 17 en 2017), por-
tant souvent sur la thématique incendie, 
ou suite à un événement (6 comme en 
2017). Le CEA a répondu aux demandes 
d’actions correctives et de compléments 
d’information contenus dans les lettres 
de suite.
Parmi les thèmes abordés, qui 
concernent l’ensemble des domaines de 
la sûreté et de la radioprotection, l’ASN a 
porté en 2018 une attention particulière 
sur les thèmes incendie, gestion des 
déchets et suivi des rejets, surveillance 
de l’environnement. Le DSND a, quant à 
lui, porté une attention particulière sur 
l’application de l’instruction DSND 12 re-
lative à la déclaration au délégué des ac-

cidents ou incidents intéressant la sûreté 
nucléaire ou la radioprotection, et sur la 
mise en service du réacteur RES.
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 organi-
sation projet qui permet d’assurer la co-
hérence entre les objectifs techniques et 
les moyens mis en place.
Des actions de formation en sûreté nu-
cléaire ont concerné le personnel des 
installations nucléaires, ainsi que le per-
sonnel des unités de soutien.
Les nombres de sessions et de partici-
pants restent stables depuis quelques 
années pour les formations concernant 
la culture de sûreté, la prise en compte 
des Facteurs organisationnels et hu-
mains (FOH), l’initiation à la sûreté et à 
l’analyse de sûreté, le système de mana-
gement intégré et la prise en compte du 
risque incendie. 
La formation « Analyse d’un événement 
par la méthode de l’arbre des causes » a 
réuni 43 participants en 2018. Cette for-
mation fait l’objet depuis 2017 d’un effort 
très significatif (111 salariés formés en 
2017 et 2018, à comparer à 10 salariés 
formés en 2016) pour répondre à une re-
commandation de remise à niveau dans 
les meilleurs délais des compétences, 
formulée par l’IGN en 2016 et bien re-
layée par les directions opérationnelles 

Crédit : L. Godart/CEA Programmation du conditionnement de déchets très faiblement 
radioactifs, issus du démantèlement d’une installation.

CEA Marcoule
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pour y consacrer les moyens nécessaires. 
Je salue l’effort consenti, mais je recom-
mande de valoriser cet investissement en 
entretenant une dynamique collective qui 
incite chacun à la pratique et au question-
nement en s’intéressant, avec une impli-
cation personnelle, aux événements sur-
venus dans l’année sur d’autres centres, 
dans d’autres environnements.
La démarche Facteurs organisationnels 

et humains (FOH), développée au CEA de-
puis plus de quinze ans, est mise en œuvre 
systématiquement dans le cadre de la 
création d’installations nouvelles, de mo-
difications ou de réexamen de sûreté des 
installations existantes, ainsi que lors de 
leur assainissement ou démantèlement. 
L’arrêté du 7 février 2012 définit les FOH 
comme étant les « facteurs ayant une in-
fluence sur la performance humaine, tels 

que les compétences, l’environnement de 
travail, les caractéristiques des tâches et 
l’organisation ». Une cinquantaine d’inter-
ventions ont été réalisées en 2018. Elles 
ont notamment concerné la conception 
ou la modification d’installations ou de 
procédés, des actions suite à des événe-
ments significatifs, des opérations d’as-
sainissement-démantèlement, le réexa-
men de sûreté d’installations nucléaires.

Crédit : G. Lesénéchal/CEA

Vue générale de la cellule où sont réalisées la caractérisation 
des poudres et la préparation des mélanges UO2+PuO2. 
CEA Cadarache

LA FICHE TECHNIQUE  
SUR LA PRISE  

EN COMPTE DES FOH  
DANS  LES PROJETS  

DE CONCEPTION 
OU DE MODIFICATION  
A ÉTÉ MISE À JOUR. 

Cette fiche technique a pour  
objectif de décrire la démarche  

de prise en compte des FOH  
dans le cadre des projets  

de conception ou de modification 
d’une INB ou d’une II  

et d’apporter une aide 
méthodologique.

ONZIÈME JOURNÉE ANNUELLE FOH DU CEA
La onzième journée annuelle FOH du CEA s’est tenue sur le centre 

de Paris-Saclay, associant des interventions d’origines diverses  
(école  des Mines de Nantes, Orano, Total et CEA), allant du plan  

théorique à la communication visuelle, des visites terrain et des causeries.

Les sujets tels que l’échange entre opérateurs techniques sortant  
et entrant pour préparer une réversibilité, l’importance du choix de modes  
de communication visuelles dans l’élaboration des consignes de criticité,  

la fiabilisation des passations d’informations lors des relèves,  
le retour d’expérience sur la mise en place des causeries sécurité 

au CEA ont été notamment abordés.
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Depuis 1983, les exploitants nucléaires sont tenus de 
déclarer aux autorités concernées les événements 
significatifs pour la sûreté. Cette obligation s’est pro-
gressivement étendue aux événements relatifs aux 
transports de matières radioactives, à la radioprotec-
tion (dans et hors INB) et à l’environnement. Les évé-
nements 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 nu-
cléaires civils.
Le CEA a déclaré 142 événements significatifs en 2018, 
dont 95 dans le périmètre de l’ASN. Aucun de ces évé-
nements n’a eu de conséquence significative pour le 
personnel, le public ou l’environnement.
Chaque événement significatif fait l’objet d’une ana-
lyse par l’installation concernée, qui vise à établir les 

faits (techniques, organisationnels, humains), à en 
comprendre les causes, à examiner ce qui pourrait se 
passer dans des circonstances défavorables, pour fi-
nalement décider des meilleures solutions à apporter 
aux problèmes rencontrés. Cette analyse est formalisée 
par un compte rendu transmis aux autorités de sûreté 
et largement diffusé en interne. Les comptes rendus 
d’événements font l’objet d’une analyse par la Direction 
de la sécurité et de la sûreté nucléaire du CEA (DSSN), 
comportant notamment une analyse sous l’angle FOH, 
afin d’en tirer les principaux enseignements. Un bilan 
des événements significatifs déclarés aux autorités de 
sûreté est établi annuellement et fait l’objet de présen-
tations aux différents acteurs de la chaîne fonctionnelle 
sûreté du CEA. L’ensemble de la démarche constitue un 
outil essentiel d’amélioration de la sûreté.
Le nombre total d’événements est constitué très ma-
joritairement par des événements de niveau 0 qui, se-
lon l’échelle INES, constituent des écarts sans aucune 

Crédit : S. Le Couster/CEA

Réception d’un emballage de transport IR 500 dans un sas 
camion, lors de la campagne d’évacuation vers l’usine  
de La Hague des combustibles usés de la centrale Phénix.
CEA Marcoule
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   important à l’extérieur du site)

L’ÉCHELLE INES
l’échelle internationale de classement des événements nucléaires
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importance du point de vue de la sûreté. 
Ce sont des signaux faibles, qui méritent 
d’être analysés pour en déterminer des 
causes premières à partager collecti-
vement dans le cadre du processus de 
partage d’expériences. Le nombre d’évé-
nements de niveau 1 sur l’échelle INES 
déclarés en 2018 a augmenté par rapport 
à l’année précédente, 10 dont 6 dans le 
périmètre de l’ASN. Le niveau reste globa-
lement faible, mais c’est un indicateur qui, 
associé aux observations plus diffuses 
et plus générales sur des manques de ri-
gueur et de concentration, sur le respect 
des règles, mérite qu’on lui accorde une 
attention particulière. Depuis 2013, aucun 
événement n’a été classé au niveau 2 de 

l’échelle INES, ce qui est très satisfaisant.
Plus des deux tiers des événements sont 
déclarés dans le domaine de la sûreté. 
La tendance en matière de déclaration 
dans le domaine des transports ne s’in-
verse pas, alimentée par des causes qui 
révèlent des manques de rigueur qui mé-
ritent d’être analysés en profondeur pour 
en tirer tous les enseignements. Le CEA 
contribue à hauteur de 8% sur l’ensemble 
des événements dans les installations nu-
cléaires de base déclarés à l’ASN en 2018, 
et à hauteur de 6,5% sur ceux concernant 
le transport de substances radioactives. 
En 2018, 82% des événements n’ont eu 
aucune conséquence sur la sûreté, le 

personnel, le public ou l’environnement. 
32% des événements ont eu des consé-
quences purement fonctionnelles se tra-
duisant par l’indisponibilité, généralement 
de courte durée, de tout ou partie de l’ins-
tallation, pour remise en état, recherche 
des causes ou mise en œuvre d’actions 
correctives préalables à la reprise de l’ex-
ploitation.
L’analyse montre que 50% des événe-
ments significatifs survenus en 2018 
ont pour origine des causes uniquement 
liées aux facteurs organisationnels et 
humains (FOH), 26% des causes uni-
quement techniques et 24% des causes 
mixtes, c’est-à-dire à la fois techniques 
et FOH.

 Sûreté    Radiologie    Environnement    Transport    INES 0    INES 1    INES 2   

2018

10

Exercices
CEA Cadarache

Crédit : Gérard Lesénéchal 
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 Causes uniquement FOH  
 Causes uniquement techniques   
 Causes mixtes (FOH et techniques)

  Choix inadéquat / Mauvaise identification  
de la situation  
 Omission   
 Exécution incorrecte d’un geste 
 Contournement

RÉPARTITION DES ÉVÉNEMENTS  
PAR ORIGINE 

RÉPARTITION DES TYPES  
DE DÉFAILLANCES HUMAINES 

 Exploitation 
 Gestion des CEP ou de la maintenance préventive  
 Gestion des modifications 
 Transport
 Démantèlement
 Maintenance corrective

RÉPARTITION DES PROCESSUS CONCERNÉS  
PAR LES DÉFAILLANCES ORGANISATIONNELLES

  Réalisation de modifications,  
maintenance corrective

 Réalisation d’opérations de production  
 Réalisation de CEP ou maintenance préventive 
 Réalisation d’opérations de démantèlement
 Transport de matières radioactives
 Autres

RÉPARTITION DES ACTIVITÉS CONCERNÉES  
PAR LES DÉFAILLANCES HUMAINES
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Le détail de la répartition des 74% d’événements présentant une 
composante FOH (indépendamment des causes techniques) 
montre que 18% présentent uniquement des causes organisa-
tionnelles, 13% uniquement des causes humaines, et 43% des 
causes à la fois organisationnelles et humaines. Comparative-
ment à l’année précédente, le nombre d’événements liés aux 
FOH est stable.
Concernant les facteurs organisationnels, les causes trouvent 
majoritairement leur origine dans l’insuffisance ou l’inadapta-
tion : des dispositions d’organisation prévues pour la réalisation 
des activités (dans 31 événements), des modalités de contrôle 
des activités (dans 16 événements), de la définition des disposi-
tions d’organisation prévues pour la maîtrise des interventions 
sous-traitées (dans 11 événements) et de la planification des 
activités (dans 10 événements). Par ailleurs, il a été mis en évi-
dence une contribution importante des causes liées à des insuf-
fisances ou inadaptations lors des processus de conception de 
la documentation opérationnelle (dans 17 événements).
Les processus les plus impactés par ces défaillances organi-
sationnelles sont, par ordre décroissant, l’exploitation (42%), 
la gestion des contrôles et essais périodiques, la maintenance 
préventive (26%), la gestion des modifications (14%) ainsi que 
les transports (9%).
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 (55%) et dans une moindre mesure d’omissions (25%) 
et d’exécutions incorrectes d’un geste (20%). Aucun contourne-
ment de règle n’a été constaté en 2018.
Les activités les plus concernées par ces défaillances humaines 
sont la réalisation de rénovation, de modifications ou d’une 
maintenance corrective (22%, en augmentation par rapport aux 
années précédentes), la réalisation d’opérations de production 
(18%) et la réalisation d’un contrôle et essai périodique (CEP) ou 
d’une maintenance préventive (14%, en diminution par rapport 
aux années précédentes). Viennent ensuite la réalisation d’opé-
rations de démantèlement (11%) et le transport de matières ra-
dioactives (11%).
Un examen plus approfondi permet de caractériser les facteurs 
liés aux défaillances humaines. Ils concernent en particulier l’or-
ganisation locale de travail, notamment au travers du contrôle 
et de la préparation des activités (respectivement dans 25 et 
12 événements), de la définition des objectifs (dans 18 événe-
ments) et des interfaces et de la communication entre CEA et 
prestataires (dans 12 événements). Ils concernent aussi les in-
teractions avec les équipements ou outils (dans 23 événements) 
et les documents opérationnels (dans 17 événements), ainsi que 
les compétences (dans 13 événements) et la culture de sûreté 
(dans 11 événements). 

Les axes de progrès de nature FOH identifiés dans les comptes 
rendus d’événement significatif ont principalement porté, d’une 
part, sur les modifications et mises à jour des documents opé-
rationnels, et d’autre part, sur la sensibilisation des opérateurs. 
D’autres actions ont concerné la mise en œuvre de dispositions 
d’organisation pour la préparation et la réalisation des activités, 
pour la gestion des contrôle et essais périodiques (CEP) et pour 
la maintenance.  L’accent a également été mis sur la création 
de nouveaux documents opérationnels (modes opératoires, 
consignes…) en support aux activités et sur la conception des 
équipements et outils afin d’améliorer leur adéquation avec les 

besoins liés aux tâches effectuées par les opérateurs.
Le bilan dans le domaine de la sûreté nucléaire est globale-
ment positif. Les chiffres et les indicateurs sont stables, le 
nombre d’événements est très faible au regard d’une activité 
extrêmement soutenue. Je note néanmoins des récurrences, 
des événements qui auraient pu être évités, des signaux faibles 
dans le domaine du transport de substances radioactives, de la 
maintenance, du respect des règles et des procédures, du res-
pect des engagements, imputables à des manques de rigueur 
ou à de la perte de vigilance en matière de culture de sûreté, 
auxquels il convient de prêter une attention soutenue.

Crédit : P. Dumas/CEA
Télémanipulation depuis la salle de contrôle commande.

CEA Marcoule
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LE CEA DISPOSE EN 2018 D’UN RÉFÉRENTIEL COMPLET ET MIS À JOUR  
SUR LES TRANSPORTS DE MATIERES RADIOACTIVES

L’année 2018 a été marquée par trois faits marquants dans le domaine du transport de matières radioactives. 
La finalisation et la mise en application d’une nouvelle instruction générale relative aux opérations de transport  

de matières radioactives, en termes de définition, de responsabilités, de formation et d’organisation.  
La validation par les autorités de sûreté nucléaires (ASN et DSND) des Règles Générales de Transports internes  
et intra centre qui définissent le référentiel applicable sur les centres du CEA. La mise à jour du plan d’urgence  

des transports du CEA sur la voie publique
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Crédit : L. Zylberman
LECI - Boîte à gants - CEA Saclay

BIL AN 2018 DANS LE DOMAINE  
DE L A R ADIOPROTECTION
La radioprotection repose sur les trois 
principes fondamentaux :
•  La justification des pratiques : l’utilisa-

tion des rayonnements ionisants est 
justifiée lorsque le bénéfice qu’elle peut 
apporter est supérieur aux inconvé-
nients qu’elle peut engendrer ;

•  l’optimisation de la protection : les ma-
tériels, les procédés et l’organisation 
du travail doivent être conçus de telle 
sorte que les expositions individuelles 
et collectives soient aussi faibles que 
raisonnablement possible (principe Ala-
ra) compte tenu des techniques et des 
facteurs économiques et sociaux ;

•  la limitation des doses individuelles : 
les expositions individuelles doivent 
être maintenues en-deçà des limites de 
doses règlementaires.

Au CEA, leur mise en œuvre opération-
nelle s’appuie également sur :
•  le principe d’équité : à métier équivalent, 

la répartition des doses individuelles 
doit être équitable, de façon à minimi-
ser les écarts dosimétriques entre les 
travailleurs ;

•  le principe d’équivalence : les disposi-
tions de protection radiologique et le ni-
veau de surveillance du personnel sont 
les mêmes pour tous les travailleurs ex-
posés (CEA et intervenants extérieurs).

L’année 2018 aura été marquée par la 
publication de deux décrets structu-
rants qui modifient les règles de radio-
protection des travailleurs. Ces décrets 

modifient les dispositions du code du 
travail.
•  Le Décret n° 2018-437 du 4 juin 2018 

relatif à la protection des travailleurs 
contre les risques dus aux rayonne-
ments ionisants est entré en vigueur 
le 1er juillet 2018. Ce décret modifie les 
règles de prévention des risques pour 
la santé et la sécurité dus aux rayonne-
ments ionisants d’origine naturelle ou 
artificielle applicables aux travailleurs. 
Parmi les changements majeurs ap-
portés par ce document, on peut citer 
l’apparition d’un « Conseiller en radio-
protection » pour les employeurs, qui 
aura accès à l’ensemble des données 
dosimétriques des travailleurs couverts 
par son entreprise, la prise en compte 
du taux de Radon dans l’environne-
ment et dans l’exposition du travailleur. 
On note également des changements 
d’unités (les valeurs limites des zones 
surveillées bleues et contrôlées vertes 
sont exprimées en mSv/mois, plutôt 
qu’en mSv/heure), la limitation de l’ex-
position du cristallin fixée à 15 mSv/an, 
l’évaluation individuelle qui permettra 
au médecin du travail de proposer un 
classement du travailleur en catégorie 
A ou B. 

•  Le Décret n° 2018-438 du 4 juin 2018 
relatif à la protection des travailleurs 
contre les risques dus aux rayonne-
ments ionisants est également entré 
en vigueur au 1er juillet 2018. Ce décret 
complète les dispositions du décret 

précédent, en particulier pour la femme 
enceinte, le jeune travailleur, les salariés 
titulaires d’un contrat de travail à durée 
déterminée et les salariés temporaires.
Toutes ces évolutions règlementaires 
induisent un travail conséquent de révi-
sion et de mise à jour du référentiel do-
cumentaire, ainsi qu’une mobilisation de 
tous les acteurs pour une bonne compré-
hension et une bonne appropriation des 
nouvelles directives, et pour conduire le 
changement.
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’évaluation 
des risques aux postes de travail permet 
de définir les besoins de formation de 
chacun en fonction de l’évolution de ses 
activités. J’insiste sur l’importance de la 
formation, dans un contexte où les mé-
tiers évoluent fortement, sous les effets 
des progrès techniques, de la règlemen-
tation (les décrets de transposition dans 
le code du travail de la directive 2013/59/
Euratom fixant les normes de base rela-
tives à la protection sanitaire contre les 
dangers résultant de l’exposition aux 
rayonnements ionisants pour ne citer 
que le dernier développement en date) 
et du renouvellement générationnel. Les 
modalités de transmission des connais-
sances, des savoirs, savoir-faire et des 
savoir-être, pour se former à de nouveaux 
métiers ou mettre à niveau ses connais-
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Crédit : P. Stroppa/CEA

Tri des déchets FA (faible activité)  
en tenue isolante et ventilée.

CEA Fontenay-aux-roses

sances bénéficient de toutes les avancées de l’ingénie-
rie pédagogique : approches pédagogiques différentes, 
contenus et supports de formation différents, forma-
tion interne et compagnonnage dans certains cas, re-
cours à des intervenants extérieurs dans d’autres 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 particulier 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 opération-
nelles, il est très important d’alimenter les contenus 
des formations internes par le retour d’expérience. Le 
constat est valable pour la radioprotection, mais peut 
être étendu à d’autres domaines de la sécurité. Toute 
formation doit faire l’objet d’une évaluation des acquis. 
L’IGN a pu vérifier sur le terrain que ce point est correc-
tement traité.

Conformément à la règlementation en vigueur, la sur-
veillance radiologique et la surveillance médicale des 
travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonne-
ments ionisants, s’exercent selon un classement effec-
tué par l’employeur en deux catégories :
•   la catégorie A, les travailleurs susceptibles de rece-

voir dans les conditions habituelles de travail une 
dose efficace supérieure à 6 mSv par an ou une dose 
équivalente supérieure aux trois dixièmes des limites 
annuelles fixées pour la peau, le cristallin ou les ex-
trémités ;

•  la catégorie B, les travailleurs exposés aux rayonne-
ments 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 supé-
rieures à l’une des limites fixées pour le public.

La surveillance de l’exposition externe est réalisée par 
deux dispositifs complémentaires portés simultané-
ment par les travailleurs susceptibles d’être exposés 
afin de disposer de leurs dosimétries de référence et 
opérationnelle :
•  la dosimétrie de référence dite « passive » repose sur 

l’évaluation de la dose cumulée par le travailleur sur 
une période prédéfinie. Ces dosimètres permettent de 
mesurer l’exposition due aux rayonnements bêta, X 
et gamma. Des détecteurs spécifiques peuvent aus-
si être utilisés pour mesurer la dose reçue à la suite 
d’une exposition aux neutrons ou consécutive à un 
accident de criticité ;

•  la dosimétrie opérationnelle dite « active » permet de 
mesurer en temps réel l’exposition des travailleurs. 
Elle est assurée au moyen d’un dosimètre électro-
nique à alarme sonore. Chaque travailleur peut à tout 
instant connaître la dose qu’il reçoit lors de travaux 
sous rayonnements ionisants.

Dosimétrie de référence : en 2018, 6 419 travailleurs 
du CEA classés en catégorie A ou B ont fait l’objet d’une 
surveillance dosimétrique. Pour 92% d’entre eux, le do-
simètre ne présente pas de résultat supérieur au seuil 
d’enregistrement du dosimètre et, pour les autres, la 
dose individuelle annuelle moyenne est de 0,27 mSv/
an. A l’échelle nationale, le bilan IRSN 2017 constate 
une dose individuelle annuelle moyenne à hauteur de 
0,21 mSv pour le domaine « recherche », dont le CEA fait 
partie, et de 0,72 mSv pour le domaine « tous secteurs ». 
La dose maximale mesurée en 2018 est de 3,05 mSv. Il 
s’agit de la dose reçue par un opérateur du Service Hos-
pitalier Frederic Joliot, sur le site hospitalier d’Orsay, en 
charge de la préparation des seringues de radiotraceurs 
pour injection à des patients. Tous ces chiffres sont en 
légère diminution par rapport à ceux des années pré-
cédentes, en raison de baisses d’activités sur le site de 
Fontenay-aux-Roses et sur le centre de Valduc.

LIMITES RÈGLEMENTAIRES  
ANNUELLES D’EXPOSITION

Travailleur du domaine 
nucléaire (mSv/an)

Public
(mSv/an)

Corps entier 20 1

Peau 500 50

Mains, pieds, avant-bras et chevilles 500 -

Cristallin 150 15
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Dosimétrie opérationnelle : Tous les 
centres du CEA sont équipés depuis 2003 
du même système d’exploitation des do-
simètres opérationnels, ce qui permet de 
dresser un bilan pour les travailleurs du 
CEA et d’entreprises extérieures. Les opé-
rateurs susceptibles d’être exposés à des 
rayonnements neutroniques disposent 
d’une dosimétrie opérationnelle com-
plémentaire. En 2018, près de 616  297 
interventions en zones règlementées ont 
été enregistrées (258 874 concernant 
des salariés CEA et 357 423 des salariés 

d’entreprises extérieures), à comparer au 
634  000 interventions en 2017, et aux 
616 000 en 2016.
La dose externe individuelle annuelle 
moyenne en 2017 des travailleurs du CEA 
est de 0,08 mSv.
En ce qui concerne les travailleurs exté-
rieurs lors de leurs interventions au CEA 
la dose individuelle annuelle moyenne en 
2018 est de 0,07 mSv et la dose maxi-
male de 3,3 mSv. Les doses moyennes 
des salariés ayant une dose supérieure 

au seuil d’enregistrement des dosimètres 
varient peu sur les dernières années. 
Ces résultats témoignent de l’efficacité 
de la politique menée en matière d’équi-
valence entre les travailleurs du CEA et 
ceux des entreprises extérieures.
En 2018, la dose collective des salariés 
CEA, considérés dans leur ensemble, a 
diminué de 11%, et celle des salariés des 
entreprises extérieures de 6% environ, en 
raison d’une baisse d’activité.

Crédit : L. Zylberman

Borne dosimétrique pour dosicard  
et tableau des dosimètres personnels.
CEA Cadarache
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Évolution de 2013 à 2018



31CHIFFRES ET INDICATEURS DE L’ANNÉE 2018

Tout écart radiologique est immédiate-
ment enregistré et analysé pour en dé-
terminer la cause et en évaluer la gravité 
et les conséquences éventuelles pour le 
personnel, le public et l’environnement. 
Au titre du retour d’expérience sur l’en-
semble du CEA, des actions correctrices 
sont engagées et suivies.
Sur la base de guides relatifs aux mo-
dalités de déclaration des événements 
significatifs, le CEA déclare aux autorités 
de sûreté nucléaire les événements signi-

ficatifs pour la radioprotection. Ainsi, 21 
événements significatifs ont été déclarés 
au titre des critères de radioprotection 
(critères ASN et DSND), tous se situent 
au niveau 0 de l’échelle INES. 

Les chiffres et les indicateurs de l’an-
née 2018 témoignent d’une année sa-
tisfaisante sur le plan de la maîtrise 
des risques, en particulier dans le do-
maine de la radioprotection. 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’orga-
nisation, 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’atten-
tion portée aux signaux faibles, de-
meurent des sujets de vigilance perma-
nente, dans un contexte règlementaire 
fortement évolutif.

Crédit : L. Zylberman

Démantèlement de l’ancienne salle  
de dissolution des combustibles d’UP1, la salle 60.

CEA Valrho Marcoule

Je constate une année 2018 globalement satisfaisante dans les domaines de la sûreté  
des installations et de la radioprotection. Les chiffres et indicateurs sont stables, et témoignent  
d’une bonne maîtrise des risques dans un contexte qui reste très dynamique en terme d’activité.  

Les chiffres sont encourageants et traduisent globalement le résultat d’une constance dans les efforts.  
Je relève néanmoins des signaux faibles auxquelles il convient de porter attention, dans le domaine  
des facteurs humains et organisationnels notamment. Les manques de rigueur, d’attitude prudente  
et interrogative, associé parfois à des cultures de certitude ternissent le tableau. Dans un contexte  

où le champ des contraintes ne fait qu’augmenter et où les évolutions de la règlementation  
vont solliciter la capacité d’adaptation dans des temps très courts, j’encourage tous les responsables  

à un surcroît de mobilisation pour créer de nouveaux espaces de rencontres et de dialogue,  
en misant sur les transversalités, sur le décloisonnement, sur le partage d’expériences.  

Il s’agit de développer et enrichir la culture de sûreté et la radioprotection par une meilleure  
appropriation collective des enjeux et des objectifs à partager.

BILAN 2018
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Tableau de contrôle radiologique de l’installation.
CEA Saclay 

Crédit : PF. Grosjean/CEA
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ENSEIGNEMENTS 
TIRÉS DES INSPECTIONS  
NUCLÉAIRES

L e programme d’inspections et d’audits 
conduit en 2018 a mis l’IGN à forte contri-
bution. On retrouve des thèmes récurrents 
comme le contrôle de deuxième niveau des 

autorisations internes délivrées par les directeurs 
de centre et les audits de sécurité des centres. 
Des audits programmés ont été conduits en liaison 
étroite avec la cartographie des risques établie par 
l’IGN dans le domaine de la sécurité au sens large. 
Ces audits ont concerné en particulier le système 
de management par la qualité de la protection des 
matières nucléaires, l’organisation du CEA en cen-
tral pour la gestion de crise, les transports internes 
de classe 7, la mise en applications des circulaires 
internes relatives à l’organisation de la radiopro-
tection, ainsi qu’une mission conjointe avec Orano 
sur la gestion des écarts dans le cadre d’une rela-
tion contractuelle CEA entreprise extérieure. Parmi 
toutes les missions réactives diligentées à la suite 
d’un événement, je relève notamment celle conduite 
suite à la déclaration d’un événement de niveau 1 à 
l’ASN, le 17 juillet 2018, qui concerne la chute de 5 m 
d’un colis de déchets dans un puits d’entreposage 
de l’INB 37-A du centre de Cadarache. Au travers de 
toutes ces missions, tous les centres ont été visités 
et interpellés. La note d’ambiance et l’impression 
d’ensemble restent des constantes. Le point positif 
demeure l’implication, la motivation, le profession-
nalisme des acteurs, à tous les niveaux. C’est la 
force et la richesse sur lesquelles il faut s’appuyer. 
Les points toujours hautement perfectibles sont le 
foisonnement documentaire, les organisations en si-
los, les disparités, les scléroses à certains endroits. 
Ce sont autant de freins pour mettre un collectif en 
mouvement sur des pistes de progrès à partager.

LE CONTRÔLE DE 
SECOND NIVEAU 
(C2N) DU SYSTÈME 
D’AUTORISATIONS 
INTERNES
L’article 26 du décret n°2007-1557 du  
2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires 
de base et au contrôle, en matière de sûreté nu-
cléaire, du transport de substances radioactives pré-
voit qu’un exploitant sollicite l’autorisation de l’ASN 
lorsqu’il envisage une modification de l’installation 
qui ne remet pas en cause le contexte du décret de 
création de l’INB.
Toutefois, si la modification envisagée peut être 
considérée comme d’importance mineure, l’article 
27 du décret précise que I’ASN peut dispenser l’ex-
ploitant de la procédure de déclaration préalable 
de l’article 26. Cette dispense suppose la mise en 
place d’un « système d’autorisations internes » (SAI)
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’au-
torisations internes est également susceptible d’être 
appliqué, si l’exploitant en fait la demande, pour la 
réalisation de certaines opérations particulières su-
bordonnées à un accord préalable de I’ASN en vertu 
des prescriptions qu’elle édicte.
Le CEA a ainsi obtenu de l’ASN le droit de délivrer 
des autorisations en interne. Son système d’autori-
sation interne, validé par l’ASN, prévoit notamment 
que l’IGN exerce annuellement un contrôle sur l’ef-

Crédit : P. Stroppa/CEA

Manipulation de sources sous l’eau,  
à l’aide de perches. 

CEA Paris-Saclay

Crédit : P. Stroppa/CEA
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ficacité des processus d’autorisation in-
terne. L’examen annuel est effectué par 
sondage. L’objectif des inspections est 
de s’assurer que l’autorisation respecte 
les critères « d’importance mineure » et 
qu’elle a été délivrée au bon niveau (avis 
de la cellule ou de la commission de sû-
reté), que la circulaire du centre est à jour 
et appliquée, que les exigences de sûreté 
sont bien définies, que les ressources en 
experts sont adaptées, que l’activité a fait 
l’objet d’un contrôle technique (contrôle 
de premier niveau). L’inspection permet 
de dégager et mutualiser les bonnes 
pratiques et d’identifier, le cas échéant, 
les écarts par rapport aux textes appli-
cables. En 2017, j’ai décidé d’élargir le 
champ d’investigation au domaine de la 
Défense, qui est ainsi dorénavant inspec-
té sur ce thème selon les mêmes règles 
et les mêmes méthodes que celles mises 
en place pour les INB.
Les autorisations sont classées par INB 
et par thématique (exploitation/référen-
tiel/installation/emballage-transport/as-
sainissement). La mission a tenu compte 
des contrôles de deuxième niveau effec-
tués les années antérieures et des évé-
nements significatifs déclarés. La sélec-
tion de quelques autorisations internes 
est ainsi effectuée dans les meilleures 
conditions de pertinence. Le nombre 
d’autorisations internes délivrées est va-
riable d’un centre à l’autre et d’une année 
à l’autre. Les installations concernées en 
2018 ont été l’INB 101 (ORPHEE) sur le 
centre de Paris-Saclay, l’INB 169 (MA-
GENTA) sur le centre de Cadarache et 
l’INB 148 (ATALANTE) sur le centre de 
Marcoule.  

L’IGN a conduit son analyse selon la 
méthode 5M, dite méthode Ishikawa, 
en passant en revue l’efficacité de tous 
les processus Management, Méthode, 
Moyen, Maîtrise, Milieu qui concourent 
à la demande d’autorisation par l’ins-
tallation, et à l’autorisation délivrée par 
le Directeur de centre. Sur la base d’un 
questionnaire d’autoévaluation rempli 
par l’installation, l’inspecteur a conduit 
une analyse documentaire et une visite 
sur le terrain. Cette revue en détails a le 
mérite de quantifier le niveau de maturi-
té des différentes composantes du sys-
tème d’autorisations internes. Elle met en 
exergue les bonnes pratiques à partager 
et identifie les axes d’amélioration.

Le bilan de ces inspections est satis-
faisant. 
La mission a constaté que les procé-
dures des centres de mise en œuvre du 
système d’autorisation interne sûreté 
étaient bien respectées et répondaient 
aux exigences formulées dans la déci-
sion ASN 2013-DC-0377 pour les INB. 
En particulier, la constitution du dossier 
de demande, la justification du niveau 
d’instruction, la note d’évaluation, la dé-
claration aux autorités et la note d’auto-
risation du directeur du centre pour une 
autorisation interne étaient conformes 
aux procédures en vigueur. Comme 
chaque année dans le cadre de cet exer-
cice, 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 justifiés. 
De bonnes pratiques ont été identifiées, 
comme la fiche d’évaluation de modifi-
cation et de demande d’autorisation en 

vigueur sur le centre de Marcoule, où elle 
est utilisée pour recenser les risques et 
tracer les différentes étapes de l’autorisa-
tion dans le domaine de la sûreté, de la 
sécurité et de la protection des matières 
nucléaires. Le dispositif est rodé et effi-
cace. Il mériterait d’être partagé, voire 
généralisé aux autres centres.

Le système reste néanmoins perfec-
tible.
L’IGN note à certains endroits un manque 
de rigueur dans la complétude du proces-
sus, en particulier une fois l’autorisation 
interne accordée pour la levée des ré-
serves, la mise en service de l’opération 
ou le contrôle de deuxième niveau ef-
fectué par les cellules sûreté de centre. 
Les procédures sont en cours de révi-
sion pour la mise en application de la  
décision ASN n°2017-DC-0616 du  
30 novembre 2017 relative aux modifi-
cations notables des INB en application 
du code de l’environnement. Elle précise 
les critères permettant de distinguer les 
modifications notables devant être sou-
mises à autorisation de l’ASN de celles 
soumises à déclaration. Elle définit par 
ailleurs les exigences applicables à la 
gestion des modifications notables, 
notamment elle renforce les modalités 
de contrôle interne que doivent mettre 
en œuvre les exploitants. Il convient de 
rappeler ici que la décision a été conçue 
avec l’objectif affiché de confirmer la res-
ponsabilité des exploitants pour la ges-
tion des modifications notables de leurs 
installations, tout en veillant à ce qu’ils 
s’appuient sur une organisation adaptée 
et renforcée par une cohérence d’en-
semble, afin de proportionner le contrôle 

Crédit : P. Stroppa/CEA

Démantèlement 2012 
Expédition de déchets TFA vers le site Andra.

Étiquetage du convoi selon le plan qualité transport. 
CEA Fontenay-aux-Roses
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Crédit : S. Le Couster/CEA

Au service de protection contre les rayonnement  
et de l’environnement, les prélèvements réguliers d’eau, 

d’air et de végétation sont analysés en laboratoire.
CEA Marcoule

exercé par l’ASN aux enjeux de chaque modification. La réponse 
du CEA ne peut être que la mise en place d’un système efficace, 
fondé notamment sur un contrôle interne rigoureux, une impli-
cation des centres, une compréhension des enjeux par les chefs 
d’installation disposant des moyens suffisants à leur action.
Un bilan triennal a été effectué sur le suivi des plans d’actions 
mis en œuvre suite aux recommandations formulées par l’IGN 
dans le cadre de ses inspections annuelles sur le thème « 
Contrôle de second niveau du système d’autorisations internes 
». De 2015 à 2017, 132 autorisations internes ont été délivrées 
par les directeurs de centre soit sur la base d’un avis de la cellule 
sûreté du centre, soit sur la base d’un avis d’une commission 
de sûreté plénière ou restreinte. Les cellules sûreté des centres 
contrôlent, le cas échéant, la levée des réserves avant la réali-
sation des opérations, réalisent le retour d’expérience issu des 
autorisations délivrées. Les inspections menées par l’IGN sur la 
base d’un examen annuel par sondage n’ont décelé aucune ca-

rence importante dans la délivrance des autorisations internes 
en matière d’analyse des risques, compétence des intervenants, 
respect des référentiels, des procédures et des exigences for-
mulées dans la décision ASN 2013-DC-0377. Le processus est 
maîtrisé à tous les niveaux. Je note une forte diminution du 
nombre de commissions de sûreté internes organisées pour la 
délivrance des autorisations internes par le directeur de centre. 
Pour les centres différenciant les commissions de sûreté des 
commissions de sécurité, le nombre de commissions internes de 
sûreté réalisé est extrêmement faible. Les cellules des centres 
invoquent la lourdeur de l’organisation à mettre en œuvre pour 
ces commissions. L’organisation de commissions de sûreté in-
ternes pourrait s’inspirer du mode fonctionnement plus souple 
des commissions locales de sécurité, et je recommande d’analy-
ser les synergies possibles. Je note l’absence d’expert en sécuri-
té dans les commissions de sûreté. Leur présence permettrait de 
garantir la complétude de l’analyse de l’impact des modifications 
envisagées.

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 délivrées par les directeurs de centres  
dans le domaine de la sûreté et de la radioprotection ». Le CEA se doit d’être en tout point exemplaire  

sur ce sujet. C’est un gage de professionnalisme, de maîtrise des opérations et de crédibilité. Je note en particulier  
le soin apporté à la sélection des experts que l’on mobilise pour instruire les dossiers. 

Le système est néanmoins perfectible, en y apportant plus de rigueur pour s’assurer de la complétude  
du processus, et en mobilisant des commissions de sûreté à bon escient et proportionnellement aux enjeux des 
modifications envisagées. J’encourage la prise en compte de ces recommandations à l’occasion de la révision  

des procédures internes en application de la décision ASN relative aux modifications notables des INB  
en application du code de l’environnement. J’encourage à profiter de l’occasion offerte par cette mise à jour  

pour s’engager résolument dans une opération de simplification qui consisterait à adopter une procédure  
unique, homogène sur tous les centres, pour toute déclaration et demande de modification d’installation. 
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Crédit : S. Le Couster/CEA

Visite technique des préparatifs d’un chantier de découpe  
de cuves d’anciens dissolveurs d’UP1. L’usine UP1 permettait,  

après dissolution du combustible usé des réacteurs G1, G2 et G3,  
d’extraire le plutonium nécessaire aux besoins de la Défense. 

Elle a été arrétée en 1997.
CEA Marcoule

AUDIT DE SÉCURITÉ DES CENTRES
Les audits de sécurité des centres CEA 
font partie intégrante du programme 
d’audits annuel de l’IGN. Ils sont conduits 
selon la logique de l’audit, que l’on pour-
rait opposer pour la circonstance à une lo-
gique de pure inspection. Le périmètre est 
celui de la sécurité au sens large, incluant 
pour les centres concernés, la sécurité 
nucléaire. L’audit a vocation d’exhaustivité 
en passant en revue tous les centres, au 
crible d’un thème à caractère générique 
choisi annuellement. 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 recomman-
dations à caractère générique en plans 
d’actions. Il ne constitue pas un audit de 
conformité, au sens où il n’a pas pour 
objectif premier de se positionner sur la 
conformité règlementaire des documents 
présentés, mais il s’attache à examiner en 
profondeur la bonne adéquation, la bonne 
compréhension, la bonne appropriation 
des procédures à tous les niveaux de la 

chaîne de sécurité. Une des constantes 
de l’exercice est de permettre de dégager, 
sur un thème donné, des points de fragili-
té génériques à tous les centres, à des de-
grés d’importance divers, du signal faible 
à l’écart à corriger.
Les audits de sécurité sont reconduits 
tous les ans depuis 2004 dans le même 
format, sous pilotage de l’IGN. L’exercice 
est bien rodé, avec une méthodologie 
relevant de l’audit interne, qui s’est boni-
fiée avec le temps pour être maintenant 
parfaitement appropriée par les différents 
acteurs. C’est un exercice lourd, au sens 
où il mobilise beaucoup d’énergie, en pré-
paration comme en exécution, mais il est 
considéré par les centres comme le bon 
marqueur d’un niveau de maturité 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 précédente, et d’enre-
gistrer des progrès significatifs.
La campagne 2018 s’étale sur deux ans 
pour tenir compte des contraintes de 
disponibilité des différents acteurs. Trois 
centres ont été visités fin 2018, les six 
autres le seront en 2019.

Le thème de l’audit sécurité retenu pour 
les deux années 2018-2019 porte sur 
la mesure de l’efficacité du Système 
d’Autorisations Internes (SAI) délivrées 
par les directeurs de centres pour des 
opérations relevant de la sécurité, en 
dehors du domaine de la sûreté. L’audit 
s’attache à analyser l’efficacité des orga-
nisations des Systèmes d’Autorisation 
Interne « sécurité » de chaque centre, 
tant du point de vue de la pertinence des 
analyses de sécurité réalisées que de la 
mise en œuvre des dispositions d’exécu-
tion des opérations ainsi autorisées dans 
une installation. Le Directeur de centre en 
tant qu’employeur et chef d’établissement 
est le garant de l’exécution en sécurité de 
toutes les opérations réalisées dans les 
installations de son centre. L’organisation 
d’un Système d’Autorisation Interne (SAI) 
permettant un examen approfondi des 
demandes d’opérations spécifiques des 
installations est à la discrétion des direc-
teurs de centre. Ces derniers s’appuient, 
en fonction des enjeux, sur l’expertise de 
leurs cellules qualité, sécurité, ou sur les 
conclusions de commissions locales de 
sécurité, plénières (CLS) ou restreintes 
(CLSR) constituées pour l’occasion.
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Crédit : S. Le Couster/CEA

Visite technique des préparatifs d’un chantier de découpe  
de cuves d’anciens dissolveurs d’UP1.
CEA Marcoule

Les objectifs assignés à l’audit sont  
de natures différentes : 
•  l’objectif premier, à l’instar de celui as-

signé à tous les audits de sécurité des 
centres conduits par l’IGN, est de s’ins-
crire dans une démarche d’amélioration 
pour progresser en sécurité en appor-
tant aux acteurs opérationnels une vi-
sion extérieure sur le fonctionnement 
de leur centre, en relevant les écarts qui 
méritent d’être corrigés, en identifiant 
des bonnes pratiques en vue de les par-
tager ;

•  le thème choisi permet de mettre en 
première ligne, en croisant les regards, 
les Ingénieurs Sécurité d’Établissement 
(ISE), qui sont les conseillers directs de 
directeurs de centre en matière de sé-
curité. Cette population a parfaitement 
joué le jeu, en se mobilisant pour prépa-
rer l’audit sur leur centre pour les uns, 
en se rendant volontaires et disponibles 
pour faire partie de l’équipe d’audit sur 
un autre centre pour les autres ;

•  le thème se prête également à une com-
paraison entre la sûreté et la sécurité, 
telle que prise en compte et gérée sur le 
sujet commun d’un projet de modifica-
tion dans une installation ;

•  cette année l’IGN s’est particulièrement 
attachée à vérifier la conformité aux 
exigences règlementaires et à exa-
miner la bonne adéquation, la bonne 
compréhension et la bonne appropria-
tion des procédures et guides internes 
à tous les niveaux de la chaîne de sé-
curité. Le barème de cotation (satis-
faisant/point positif, moyen/point à 
améliorer, insuffisant/action corrective 
immédiate) prend en compte cette  
préoccupation : il doit être bien compris 
comme une invite pour progresser, en 
étant plus rigoureux, sur le sujet impor-
tant du respect des règles.

Les premiers éléments recueillis en 
2018 montrent que ces objectifs ont 
été atteints. Les équipes d’audit ont été 
composées de quatre intervenants  : un 
inspecteur nucléaire IGN, pilote de l’audit, 
un ingénieur sécurité d’établissement en 
activité ou ancien, un expert du domaine 
technique dont relève la demande d’auto-
risation, un manager du domaine scienti-
fique et technique, sorti de son domaine 
de confort pour le confronter aux réalités 
du terrain. Le premier semestre a été 
consacré à un travail d’autoévaluation du 
système réalisé par chaque centre, sur 
la base d’un questionnaire architecturé 
autour des cinq thèmes bien connus de 
la méthode dite des 5M (Management, 
Moyen, Méthode, Maîtrise, Milieu) et sur 
le recueil des éléments concernant l’ins-
tallation et l’autorisation de modification 
auditées. L’appropriation de la démarche 
a été variable selon les centres, entre 
ceux qui y ont trouvé un intérêt pour 
se positionner sur une échelle de la va-
leur, pour réfléchir et identifier des voies 
d’amélioration, et ceux qui se sont pliés 
à un exercice imposé parmi d’autres. 
Il faudra tirer les enseignements de 
l’expérience. L’autoévaluation relève 
fondamentalement d’une démarche de 
progrès. Il s’agit de trouver une bonne 
méthode de mise en application qui sus-
cite l’adhésion en donnant du sens et de 
la valeur à un outil d’aide à la décision.
Pour les trois centres visités en 2018 
au travers d’une installation associée à 
l’examen d’un dossier, le système d’auto-
risation interne présente une robustesse 
suffisante pour permettre au directeur 
de centre de maintenir la sécurité dans 
le cadre de modifications et d’opérations 
nouvelles ou exceptionnelles. Les points 
positifs, relevés à différents degrés, sont 
des procédures claires, complètes et bien 
appliquées, des procédures qui guident la 

démarche de bout en bout en présentant 
des critères pertinents pour fixer le ni-
veau de décision et les modalités d’ins-
truction des demandes, des voies de trai-
tement des demandes qui sont ajustées 
à la complexité et aux enjeux de sécurité, 
des commissions locales de sécurité qui 
se réunissent régulièrement, l’application 
des prescriptions et des recommanda-
tions qui conditionnent les autorisations 
qui est rigoureusement suivie. Le dia-
logue entre l’installation et les équipes de 
l’ingénieur sécurité d’établissement est 
riche, collaboratif, constructif, fondé sur 
l’assistance et le conseil pour parvenir au 
meilleur résultat avec un souci d’efficaci-
té. La procédure FEM/DAM (Fiche d’Eva-
luation de Modification/Demande d’Auto-
risation de Modification) mise en œuvre 
sur le centre de Marcoule est un outil per-
tinent. Il oblige à recenser l’ensemble des 
risques en préalable à une opération et il 
permet de suivre le processus décision-
nel d’autorisation. Il revêt un caractère 
systématique pour toutes les installa-
tions, et quelle que soit la connotation de 
la modification envisagée, qu’elle relève 
du domaine de la sûreté comme de la 
sécurité.
J’encourage à profiter de l’occasion of-
ferte par la mise à jour des procédures 
dans le domaine de la sûreté, imposée 
par l’évolution de la règlementation, pour 
s’engager résolument dans une opéra-
tion de simplification qui consisterait à 
adopter une procédure unique, homo-
gène sur tous les centres, permettant 
d’assurer la traçabilité de toute demande 
et de toute autorisation de modification 
d’installation. Le principe fondamental 
est de procéder à une analyse de risque, 
en vision systémique, et de solliciter, sur 
cette base, un processus décisionnel. Ce-
lui-ci peut être simple en se limitant au 
chef d’INB qui prend la responsabilité de 
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Crédit : L. Godart/CEA

INSTN :
1 400 enseignants et experts 
1 100 étudiants, dont 300 apprentis 
6 400 stagiaires - 1 500 doctorants. 
Paris Saclay

la mise en œuvre d’une modification mineure. Il peut né-
cessiter une instruction indépendante pour apporter au 
directeur de centre les éléments nécessaires à sa prise 
de décision, avec en particulier le recueil de l’avis de la 
cellule sûreté ou sécurité du centre, ou lors de commis-
sions de sûreté ou de sécurité réunies pour l’occasion. 
Ce principe présente un caractère générique, il vaut 
pour la sécurité comme pour la sûreté, quelle que soit 
l’installation concernée (une INB, une installation indi-
viduelle dans le cadre d’une INBS, une ICPE, toute ins-
tallation exposée à des risques), quel que soit le centre. 
Aujourd’hui, il y autant de procédures et de processus 
que de situations rencontrées. Adopter un modèle 
commun, homogène, présente tous les avantages de 
l’outil unique partagé par tous les acteurs des sphères 
sûreté sécurité. La procédure FEM/DAM, en vigueur sur 
le centre de Marcoule ainsi que celle mise application 
sur le centre du CESTA, sont de très bonnes pratiques 

mises en œuvre localement, dont le retour d’expérience 
mériterait d’être analysé par les centres qui ne dis-
posent pas encore d’une procédure complète et unifiée 
pour l’ensemble des volets sûreté sécurité.
La mission d’audit identifie des points à améliorer à cer-
tains endroits, qui pourraient s’inspirer de bonnes pra-
tiques mises en œuvre sur d’autres centres. Beaucoup 
présentent un caractère générique et récurrent comme 
des manques de rigueur dans la rédaction des comptes 
rendus, dont la traçabilité des décisions, des confu-
sions entre les tâches d’élaboration et d’évaluation de 
dossiers complexes, des référentiels qui mériteraient 
d’être simplifiés, des carences dans le recensement 
des risques. En ce qui concerne les centres dans le 
périmètre du DSND, un certain nombre de procédures 
centre restent à actualiser pour les rendre conformes 
aux exigences de l’instruction 27 du DSND et aux 
guides internes du CEA.

Le bilan partiel des audits de sécurité des centres du CEA réalisés en 2018,  
organisés comme chaque année autour d’un thème transverse et fédérateur, est à l’instar  
des années précédentes riche d’enseignements. Le thème de l’audit sécurité des centres  

2018 -2019 porte sur la mesure de l’efficacité du Système d’Autorisations Internes (SAI) délivrées  
par les directeurs de centres pour des opérations relevant de la sécurité, en dehors du domaine  

de la sûreté. Ce thème d’audit est en résonance directe avec les inspections conduites  
annuellement par l’IGN pour contrôler l’efficacité des processus d’autorisations internes  
délivrées par les directeurs de centre pour des modifications dans les INB qui relèvent  

de leur responsabilité. J’identifie beaucoup de très bonnes pratiques, en termes d’organisations 
comme de déclinaisons opérationnelles, qui n’échappent pas au syndrome d’hétérogénéité  
entre les centres. Dans une logique de simplification, d’optimisation et d’homogénéisation,  

je recommande d’élaborer une procédure unique sûreté-sécurité, a minima pour chaque centre, 
fondée sur l’analyse des risques en vision systémique et sur la traçabilité des étapes  

de concertation et de validation, s’inspirant des bonnes pratiques relevées  
sur les centres de Marcoule et du CESTA
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Crédit : CEA Mission conjointe CEA/Orano INB 37-A Cadarache

MISSION RÉACTIVE SUR LE CENTRE DE CADAR ACHE 
À L A SUITE DE L A DÉCOUVERTE D’UN ÉVÉNEMENT 
DE CHUTE DE COLIS LE 25 OCTOBRE 2017 DANS UN 
PUITS D’ENTREPOSAGE DE L’INB 37-A
L’INB 37-A, en support aux installations 
du CEA, accueille et traite les déchets 
solides FI/MI (faiblement irradiants/
moyennement irradiants). Les opéra-
tions consistent à faire des contrôles 
physiques et radiologiques et à orienter 
les colis en fonction de l’activité soit 
vers un exutoire extérieur (Centraco ou 
le CSFMA2), soit vers l’atelier de traite-
ment de l’INB 37-A qui les compacte et 
les conditionne en conteneurs avant leur 
entreposage dans l’installation CEDRA. 
L’exploitant nucléaire est le CEA. Un 
certain nombre de tâches pour exploi-
ter les équipements et les procédés de 
production de colis sont confiées à un 
sous-traitant, Orano DS, dans le cadre 
d’un contrat. Au fil des renouvellements 
de contrat, Orano DS est resté implanté 
de longue date dans l’installation qu’il 
connait donc bien. L’équipe CEA actuelle-
ment en charge de l’INB a été presque en-
tièrement renouvelée au début 2017. Elle 
comprend le chef d’INB, responsable de 
l’installation, qui s’appuie sur une équipe 
au gréement classique, constituée par 
un ingénieur d’exploitation, un ingénieur 
sûreté d’installation, un ingénieur sécu-
rité, un responsable maintenance, un in-
génieur qualité. Elle a en charge à la fois 
l’exploitation de l’installation, dans toutes 
ses composantes dont la surveillance du 
prestataire, et à la fois la conduite d’un 
programme lourd de rénovation, suite au 
dernier réexamen de sûreté, pour renfor-
cer la sûreté vis-à-vis des risques incen-
die et séisme.
Depuis le 5 juillet 2016, l’INB 37-A est 

sous le régime d’une mise en demeure de 
l’ASN en matière de gestion des écarts 
(décision n° 2016-DC-0563), en raison 
de manquements répétés et d’insuffi-
sances non corrigées dont l’accumula-
tion constitue une faute d’organisation, 
constituant en elle-même un manque-
ment à plusieurs dispositions de l’arrêté 
INB du 7 février 2012. La situation s’est 
sensiblement améliorée depuis, à la suite 
d’une phase de remise à niveau ayant 
mobilisé des moyens exceptionnels dé-
ployés par le centre de Cadarache. Une 
équipe CEA renouvelée en début d’année 
2017, a réussi en très peu de temps à 
recréer un collectif résolument engagé 
dans une démarche de progrès continu 
pour rétablir un climat de confiance avec 
son environnement. Le 24 octobre 2017, 
une inspection de l’ASN sur le thème du 
suivi des engagements se déroule dans 
de bonnes conditions. Le 25 octobre 
2017, le colis de déchets moyennement 
irradiés de 500 litres (référencé colis MI 
11) chute au fond du puits d’entreposage 
X6, d’une hauteur de 5 m, lors d’une opé-
ration de manutention à la suite d’une 
mauvaise préhension du colis à l’inté-
rieur d’un château de transport, par une 
ventouse censée être mise sous vide. 
L’événement est traité en interne au 
sein du Département des services nu-
cléaires et n’est déclaré, ni à la Direction 
du centre de Cadarache, ni à l’Autorité 
de sûreté nucléaire. Le colis est qualifié, 
par les calculs et par des tests en condi-
tions réelles, pour une chute de 6m. Les 
contrôles visuels au moyen d’une camé-

ra montrent que le colis n’a pas subi de 
dommage. Les contrôles de radiopro-
tection ne décèlent aucune dispersion 
de contamination. L’exploitation du puits 
d’entreposage reprend en décembre 
2017 à l’initiative de l’installation, à la fin 
de la campagne d’inspection de l’intégri-
té du colis et après réparation du circuit 
de mise sous vide défaillant.
Le 10 juillet 2018, les responsables de 
l’installation constatent une déformation 
de couvercle du colis MI 11 en fond de 
puits et la signalent immédiatement à la 
direction du centre de Cadarache. Cette 
dernière prend alors connaissance de 
l’événement survenu le 25 octobre 2017 
et le déclare le 17 juillet 2018 à l’ASN (la 
déformation est considérée à ce stade 
comme une conséquence liée à la chute), 
en événement de niveau 1, soit avec un ni-
veau additionnel pour prendre en compte 
le délai de déclaration. Une inspection 
réactive de l’ASN Marseille est diligentée 
sur place le 20 juillet 2018 afin d’établir 
le contexte et les circonstances de l’évé-
nement. Des faiblesses sont relevées sur 
le thème de la gestion des écarts, objet 
de la mise en demeure du 5 juillet 2016, 
ainsi qu’en matière de gestion des Activi-
tés Importantes pour la Protection (AIP) 
confiées à des entreprises extérieures : la 
chute du colis est un écart qui aurait dû 
être détecté, enregistré, déclaré, analysé, 
géré et partagé comme tel, par le CEA et 
par l’opérateur technique.
L’écart est banal, il n’y a pas d’enjeu de 
sûreté ni de conséquences en termes 
de radioprotection. C’est néanmoins 
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un événement de première importance 
dans le contexte d’une mise en demeure 
sur le thème de la gestion des écarts. Il 
est le révélateur de faiblesses et d’insuffi-
sances en matière de culture de sûreté, à 
tous les niveaux de l’organisation du CEA. 
Les causes profondes sont complexes, 
de natures techniques et organisation-
nelles. L’événement est intervenu dans un 
contexte très particulier  : la mobilisation 
des ressources du centre de Cadarache 
pour parfaire, dans les deux semaines 
qui suivent l’événement, la remise à l’ASN 
de 11 dossiers de réévaluation de sûreté, 
des engagements lourds et à très courts 
termes de l’INB 37-A à tenir dans le cadre 
de son propre réexamen de sûreté, un 
changement de direction en cours au 
niveau du Département auquel est rat-
tachée hiérarchiquement l’INB 37-A, le 
contrat de prestation avec le sous-traitant 
Orano DS en cours de renouvellement. 
Sur le terrain, les équipes sont particuliè-
rement motivées, impliquées et engagées, 
conscientes des enjeux de l’installation et 
du défi à relever dans le cadre de la mise 
en demeure. Je leur accorde beaucoup 
d’estime et une grande confiance. Les 
équipes sont réduites au juste nécessaire, 
5 salariés CEA d’un côté et 5 à 6 sala-
riés Orano DS de l’autre, ces derniers en 
nombre variable en fonction du plan de 
charge. L’erreur quant à elle est un phé-
nomène statistiquement inévitable qui 
doit être pris en compte à hauteur des en-
jeux. Le droit à l’erreur existe et ceux qui 
en tirent les enseignements pour ne pas 
la reproduire en bénéficient directement. 
Décrire en détail l’arbre des causes se ré-
vèlerait particulièrement fastidieux. Je ne 

retiendrai ici que quelques points très par-
ticuliers à valeur d’exemple. Le premier, le 
principal qui englobe tous les autres, est 
que cet événement aurait pu se produire 
dans n’importe quelle installation du CEA, 
tant les causes prises individuellement 
présentent des caractéristiques com-
munes avec celles identifiées par l’IGN 
dans le cadre de ses missions, et dont les 
rapports de l’IGN se font invariablement 
l’écho  : une organisation complexe, un 
référentiel documentaire foisonnant, une 
sûreté réglée au détriment d’une sûreté 
gérée, l’attitude prudente et interroga-
tive mise en défaut, l’absence de vision 
systémique, des manques de rigueur, un 
mauvais partage du retour d’expérience, 
des défauts de communication, et, dans 
certains secteurs, une perte de mémoire 
de l’installation. La composante facteur 
humain et organisationnelle est prépon-
dérante.
L’indication d’un « vide atteint », à laquelle 
les opérateurs se sont fiés, ne reflétait 
pas la prise du colis par la ventouse mais 
le pincement du tuyau de tirage au vide 
du système de préhension. Cette défail-
lance potentielle avait été soulevée dans 
le cadre d’une étude FOH (Facteur Orga-
nisationnel et Humain) spécifique pour 
préparer le réexamen de sûreté de l’INB 
37 à la fin de l’année 2011 : « l’activité hu-
maine sensible concerne le chargement 
déchargement du colis dans les châteaux 
de transfert, la défaillance humaine po-
tentielle est un mauvais accrochage du 
colis à la ventouse avec le risque de chute 
du colis, le caractère sensible du test de 
préhension du colis par la ventouse mé-
riterait d’être davantage mis en évidence 

au travers de la documentation opération-
nelle, en particulier pour ce qui concerne 
les critères de validation du test accompa-
gnée d’une mise en alerte particulière du 
type warning ». Cette information existe, 
diluée dans un ensemble qui ne permet 
pas sa priorisation, la transmission de sa 
mémoire, ni l’écho qu’elle pourrait susciter 
pour appréhender une situation anormale. 
Elle est restée sous la forme d’un signal 
faible dont le sens profond, la validité et 
la représentativité d’une information, a été 
perdu, et auquel on n’a pas accordé une 
importance prioritaire. Le colis est quali-
fié à la chute, il peut donc chuter. Il n’y a 
pas d’enjeu de sûreté. Les opérateurs ont 
été confrontés à deux indications contra-
dictoires qui ne leur permettaient pas de 
prendre la décision de descendre le colis : 
vide atteint d’une part et poids du colis à 
valeur nulle d’autre part. Ils ont eu le bon 
réflexe, en termes d’attitude prudente et 
interrogative, consistant à marquer un 
point d’arrêt et à provoquer une réunion 
de concertation pour définir la conduite à 
tenir. Il s’en est ensuivi collectivement une 
erreur de jugement, alimentée par un biais 
de confirmation, consistant à privilégier 
les informations confirmant des hypo-
thèses préconçues, sans considération 
pour la véracité de ces informations  : la 
mesure du poids est facultative et le pe-
son affichait récemment des valeurs erro-
nées. Il a été réparé, et donc une nouvelle 
panne est tout à fait probable. L’indication 
«  vide atteint  » est donc la bonne, c’est 
d’ailleurs la seule obligatoire conformé-
ment à la procédure pour démarrer l’opé-
ration.

Crédit : P. Dumas/CEA Installation d’entreposage des déchets radioactifs CEDRA (INB 164). 
Vue générale du hall d’entreposage de surface de fûts.

CEA Cadarache
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Crédit : P. Stroppa/CEA

BAT58 - Conditionnement et évacuation  
de déchets irradiants.

CEA Fontenay-aux-Roses

L’événement aurait dû être déclaré sans 
délai à la suite de la chute du colis. 
L’installation l’a instruit en se référant 
à ses règles générales d’exploitation et 
aux critères de déclaration. Lorsqu’un 
événement survient, qu’une décision 
pour le traiter doit s’ensuivre sans être 
affectée d’un caractère d’urgence vitale, 
le responsable sur le terrain se réfèrera 
systématiquement et en premier lieu à 
la sûreté réglée, opposée en la circons-
tance à la sûreté gérée : que prescrivent 
le référentiel, les règles d’exploitation, les 
procédures, sur la conduite à tenir ? Une 
force très distinctive de la sûreté est l’im-
portance et la précision de son référen-
tiel documentaire. Une faiblesse est de 
laisser croire que tout est décrit, qu’une 
procédure est applicable à toute situa-
tion. L’équipe en charge de l’installation 
n’est en place que depuis quelques mois. 
Elle est animée par la volonté de rétablir 
la confiance avec son environnement par 
la rigueur, le respect des règles et des 
prescriptions. Elle privilégie la sûreté ré-
glée, en s’appuyant sur le référentiel de 
sûreté en vigueur en 2017. La situation 
événementielle n’y est pas explicitement 
définie. Il faut se référer à plusieurs cha-
pitres, analyser les exigences définies 
relatives à un confinement statique, les 
appliquer à la situation rencontrée, véri-
fier que les conditions particulières sont 
prévues dans le domaine de fonctionne-
ment de l’INB. Sur la base de ce travail 
d’exégèse, l’équipe considère ne pas être 
en écart par rapport au référentiel de sû-
reté de l’installation. Son jugement a été 
obscurci par un mécanisme bien connu 
en matière de facteur humain, celui du 
biais de confirmation, en ne s’intéressant 
qu’à l’absence d’impact sur les éléments 
importants pour la protection des inté-
rêts. Il s’agissait pourtant bien d’un écart 
par rapport au fonctionnement normal 
de l’installation, un colis bien que qua-
lifié à la chute n’est pas censé chuter. 
L’écart, effectivement sans importance 
du point de vue de la sûreté, aurait dû a 
minima être tracé dans une fiche d’écart 

et d’amélioration, comme l’installation 
s’était engagée à le faire, mais ne l’a pas 
fait. 
Plus naturellement, en mode reflexe, il 
aurait dû être déclaré à l’ASN comme un 
événement significatif de niveau 0. L’évé-
nement a été géré en interne au départe-
ment, en requérant les avis des différents 
échelons hiérarchiques. La direction du 
centre de Cadarache n’a pas été infor-
mée, que ce soit le Directeur du centre, le 
Directeur délégué à la sûreté sécurité, ou 
la cellule sûreté du centre. Le lien direct 
qui lie le chef d’installation au directeur 
de centre dans la chaine de délégation de 
responsabilité en matière de sûreté-sécu-
rité n’a ainsi pas été activé. Les boucles 
de rappel, pourtant bien en place, n’ont 
pas fonctionné. L’information importante 
est restée confinée au niveau du terrain, 
mais elle n’est pas remontée pour être 
prise en compte dans des décisions 
stratégiques. On trouve dans cette des-
cription les caractéristiques du silence 
organisationnel. Selon les spécialistes 
du facteur humain et organisationnel, les 
mécanismes qui concourent au silence 
organisationnel sont nombreux et sous 
diverses formes, certains d’ordre psycho-
logique, d’autres liés au fonctionnement 
du collectif, d’autres à des causes orga-
nisationnelles. 
L’organisation du CEA est de nature à 
favoriser le phénomène  : trois lignes de 
force concomitantes qui s’exercent sur 
un même responsable dans l’exercice de 
ses missions et la conduite de ses pro-
jets (la ligne hiérarchique, la ligne projet, 
la chaîne sûreté-sécurité), des interfaces 
multiples entre opérationnels et fonc-
tionnels, une multiplicité des processus, 
un référentiel documentaire complexe et 
foisonnant, la lourdeur des processus de 
communication. Envoyer un mail ou dé-
crocher son téléphone est une opération 
simple, rapide et facile. Mais ce geste, 
dans un environnement complexe, peut 
être le fait générateur d’une cascade de 
réactions que l’on imagine, par anticipa-

tion, ou par expérience, ne pas pouvoir 
maîtriser. Un problème surgit, on a du 
mal à réunir en une seule fois toutes les 
parties prenantes, autour d’une même 
table, pour analyser ensemble la difficul-
té, se poser ensemble les mêmes ques-
tions, partager ensemble les mêmes 
informations et rechercher la meilleure 
solution. On procède trop souvent par 
itérations successives, en répétant et en 
démultipliant les informations sur diffé-
rents interlocuteurs, sur différents ques-
tionnements, sans être en mesure à un 
instant donné d’effectuer la synthèse des 
faits avérés, des hypothèses retenues 
et des hypothèques qui restent à lever. 
Lutter contre le silence organisationnel 
requiert la bonne appropriation des fon-
damentaux de la culture de sûreté à tous 
les niveaux de l’organisation, associée à 
la faculté de discernement pour la rendre 
opérationnelle et efficace. La ligne ma-
nagériale doit favoriser la culture inter-
rogative et combattre la culture de certi-
tude dans l’exécution des opérations. La 
présence, et par voie de conséquence la 
disponibilité du management sur le ter-
rain est indispensable, et elle est à relier 
avec la vigilance partagée. La confiance 
des salariés envers leurs managers est 
une règle d’or. Il est nécessaire que le 
comportement de ces derniers quand 
on leur signale un écart soit prévisible, 
avec la recherche collective et partagée 
des causes profondes, plutôt que la re-
cherche de l’erreur humaine, du coupable 
ou du responsable. La priorité pour faire 
remonter et traiter l’information est d’ins-
taurer des boucles courtes. L’encadre-
ment doit valoriser la remontée par les 
managers de proximité des difficultés qui 
dépassent leurs marges de manœuvre 
locales, y apporter des réponses et faire 
en sorte que l’équipe sur place soit in-
formée des suites données. Les freins 
à la mise en circulation de l’information 
doivent être identifiés et traités. 
Je constate que le CEA a bien pris la 
mesure de l’événement. Le fait d’avoir 
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Installation d’entreposage des déchets  
radioactifs CEDRA (INB 164).
Arrivée d’un château de transport  
et opération de réception de colis.
CEA Cadarache

été laborieux pour l’instruire, pour aller 
au bout du bout des explications et pour 
en tirer les leçons, n’est pas le moindre 
des enseignements. Je suis confiant 
dans la mesure où les causes profondes 

me semblent avoir été identifiées, bien 
cernées et faire l’objet d’un consensus. 
Au-delà des constats, il y a une réelle 
prise de conscience des progrès à ré-
aliser et de la volonté d’intégrer tout le 

retour d’expérience dans un projet trans-
verse et fédérateur, qui s’intègrera dans 
le projet d’organisme, dont il partage les 
ambitions et le caractère transformant à 
terme.

Mon diagnostic est somme toute rela-
tivement simple  : un événement sans 
enjeu de sûreté aux conséquences 
négligeables en matière de protection 
des intérêts mais dont les éléments de 
contexte très particuliers auront été le 
catalyseur de dysfonctionnements révé-
lateurs des limites d’un système princi-
palement orienté en mode sûreté réglée. 
On a beaucoup parlé de manque de 
culture de sûreté en commentant cette 
affaire. N’oublions pas que la culture de 
sûreté est intimement liée et est totale-
ment interdépendante de la culture orga-
nisationnelle, que la culture de sûreté est 
présente dans tous les arbitrages. Dans 
cette affaire, le facteur humain et organi-

sationnel aura été prépondérant. Il aura 
soulevé nombre de déterminants et de 
questionnements auxquels on ne pourra 
répondre efficacement qu’en adoptant 
des attitudes proactives, au-delà d’une 
simple volonté de mise en conformité  : 
l’imbrication de la sûreté gérée avec la 
sûreté réglée, le silence organisationnel, 
le biais de confirmation, la culture de cer-
titude.
Mon souhait pour conclure ce chapitre 
est de dé-focaliser le projecteur bra-
qué aujourd’hui sur l’INB 37-A. C’est 
l’ensemble du CEA qui doit s’interroger 
sur l’optimisation de ses processus en 
matière de sûreté et de sécurité. Des ini-

tiatives récentes vont dans le bon sens, 
comme le travail de structuration des 
parcours professionnels dans les métiers 
de la sûreté-sécurité, les réflexions enga-
gées autour du partage du retour d’expé-
rience, ou la redynamisation de cycles de 
formation en matière de culture de sûre-
té. Il faut rassembler tous ces éléments 
dans le cadre d’un projet transformant, 
dont les conditions de succès passent 
inéluctablement par des déterminants 
intrinsèquement liés à une culture de sû-
reté considérée comme vivante et évolu-
tive : la simplification, la transparence, le 
dialogue, le décloisonnement, le collectif, 
la responsabilisation.

L’analyse de l’événement montre toute l’importance prise par la dimension facteur humain et organisationnel,  
et par voie de conséquence la nécessité de disposer d’une expertise en interne en mesure de prévenir les risques,  

en amont dans les phases de dimensionnement comme en aval dans la recherche des causes profondes.  
Les moyens que le CEA consacre pour entretenir et développer cette activité ne me semblent plus  

à la hauteur des enjeux. J’encourage à une réflexion sur l’optimisation des moyens et des ressources  
consacrées au CEA à l’expertise en matière de FOH, dans les domaines de la sûreté comme de la sécurité,  

pour une meilleure appropriation et une meilleure déclinaison de la culture FOH aux niveaux  
stratégiques de l’organisation.

L’événement chute du colis MI11 dans un puits d’entreposage de l’INB 37-A de Cadarache  
est un événement sans enjeu de sûreté aux conséquences négligeables en termes de protection des intérêts.  

Il aura été néanmoins le révélateur de tout un ensemble de dysfonctionnements en matière de culture de sûreté,  
qui interpellent l’ensemble de l’organisation. J’encourage toutes les parties prenantes à en tirer  

tous les enseignements pour développer des plans d’actions qui s’attachent  
à traiter les causes profondes.
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Installation d’entreposage des déchets  
radioactifs CEDRA (INB 164).

Arrivée d’un chateau de transport  
et opération de réception de colis.

CEA Marcoule

GESTION DES ÉCARTS DANS LE CADRE  
D’UNE REL ATION CONTR ACTUELLE CEA  
ENTREPRISE EXTÉRIEURE
La gestion des écarts est une activité im-
portante pour la protection des intérêts, 
qui doit faire l’objet d’un contrôle tech-
nique, assurant que l’activité est exercée 
conformément aux exigences définies 
pour cette activité et, le cas échéant, 
pour les éléments importants pour la 
protection concernés d’une part, et que 
les actions correctives et préventives 
appropriées ont été définies et mises en 
œuvre d’autre part. Cette activité peut 
être en partie sous-traitée à un opérateur 
technique induisant tout un ensemble de 
dispositions pour en garantir la maîtrise, 
la traçabilité et le contrôle technique par 
le CEA. Ce point est majeur et présente 
un caractère générique lorsque l’exploi-
tant nucléaire confie à un intervenant 
extérieur, dans le cadre d’un contrat, la 
conduite d’opérations à l’intérieur de son 
installation. Orano DS intervient dans de 
nombreuses installations du CEA, à des 
titres très divers comme opérateur tech-
nique, prestataire ou sous-traitant, pour 
l’exploitation d’unité de traitement de dé-
chets ou la prise en charge de chantiers 
d’assainissement et de démantèlement 
par exemple. 

Une mission, conduite conjointement 
avec l’inspection générale d’Orano, a 
été menée sur le thème de la gestion 
des écarts dans le cadre d’une relation 
contractuelle CEA entreprise extérieure. 
La méthode mise en œuvre a consis-
té à analyser le processus dans toutes 
ses composantes, en le confrontant à 
la réalité du terrain, et à formuler des 
recommandations de nature à améliorer 
sa robustesse et son efficacité. Compte 
tenu du contexte, le bénéficiaire de l’audit 
devait être prioritairement l’INB 37-A de 
Cadarache, retenue ainsi au titre d’une 
des deux installations de référence à au-
diter. La deuxième a été sélectionnée sur 
le centre de Marcoule. Il s’agit de l’instal-
lation individuelle CDS (Conditionnement 
des Déchets Solides) qui présente des 
similitudes fortes  : une même activité, 
le traitement et le conditionnement de 
déchets solides, une même organisa-
tion générale avec un exploitant CEA et 
un sous-traitant sur place Orano DS. Les 
disparités sont autant de sujets d’intérêt 
par effet miroir : une INB sous le régime 
de l’arrêté INB à Cadarache, une Instal-
lation individuelle dans le périmètre de 
l’INBS sous le régime de l’arrêté qualité à 

Marcoule, des moyens alloués très sensi-
blement différents à l’avantage de la CDS 
de Marcoule, des différences en termes 
d’expérience et de positionnement hiérar-
chique des chefs d’installation. Traiter au 
même niveau et comparer les deux ins-
tallations CEA sur un thème à caractère 
générique a été riche d’enseignements. 
Même problématique, même organisme, 
mêmes procédures chapeaux, mais des 
centres et des installations différentes, 
d’où des procédures et des pratiques 
disparates, avec de part et d’autre des 
bonnes pratiques qui ne sont ni connues, 
ni partagées de part et d’autre. On peut 
citer à titre d’exemple la mise en place 
de modes opératoires autoporteurs dans 
l’installation de Cadarache. Plutôt que se 
référer à tout un ensemble de documents 
qui se renvoient les uns aux autres, dont 

Mission conjointe CEA/Orano
CEA Marcoule
Crédit : CEA
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Emballage transport IR 500  

CEA Marcoule

celui sur la gestion des écarts, le mode 
opératoire autoporteur déroule étape par 
étape le processus à respecter, avec des 
points d’arrêt, des phases de validation, 
des données à consigner. A Marcoule, 
dans l’installation CDS, un progiciel de 
traitement des « écarts » a été développé 
pour prendre en compte l’ensemble des 
écarts avec un outil informatique parta-
gé avec l’opérateur technique, en l’occur-
rence un GMEC (Groupement Momenta-
né d’Entreprises Conjoint) représenté par 
l’entreprise Orano DS.
Le référentiel, les modalités d’application, 
les pratiques sont sensiblement diffé-
rents sur les deux installations. Chacun 
évolue dans le champ de contraintes qui 
lui est propre, dont celles qui s’imposent 
à eux-mêmes sans qu’une justification 
d’un caractère impératif ne puisse être 
apporté : l’impossibilité de partager un 
système d’information en commun à un 
endroit alors que c’est possible et mis en 

pratique dans l’autre. Le mode commun 
est l’empilement de notes pour la maî-
trise des « écarts », émises par le CEA, la 
Direction de l’énergie nucléaire, le Centre, 
le Département, et l’installation, qui 
complexifie la gestion sans en organiser 
clairement pour autant les délégations 
et la remontée d’information. Les procé-
dures appliquées ne sont pas toujours 
cohérentes entre elles et imposent des 
formalismes qui ne sont pas toujours 
suivis à la lettre sur le terrain. Le réfé-
rentiel dans son ensemble introduit des 
notions avec un vocabulaire très fécond 
(écart, écart au sens de l’arrêté INB, évé-
nement, presqu’événement, dysfonction-
nement, anomalie, aléa, non-conformité, 
presqu’accident, événement intéressant 
pour la radioprotection …), qui ne per-
met pas de suivre distinctement le pro-
cessus d’enregistrement, de remontée 
de l’information, de prise en compte, de 
traitement, de suivi des événements. 
On constate sur le terrain une bonne ex-

haustivité en matière de détection des 
écarts, sous des appellations différentes, 
enregistrés sur des supports très divers. 
Cette dispersion brouille les messages 
sur la cohérence d’ensemble du système, 
la traçabilité des événements, la prise en 
compte des signaux faibles, la remontée 
d’information, la mise en visibilité vis-à-
vis des lignes de contrôles et des autori-
tés. Les procédures et la terminologie as-
sociée auraient tout intérêt à être unifiées 
et simplifiées, pour tracer le traitement de 
l’ensemble des sources « d’écart » dans 
une procédure autoporteuse applicable 
sur le centre et dans les installations. Un 
outil d’enregistrement et de traitement 
unique pourrait utilement constituer une 
voie d’amélioration en termes de lisibilité 
du traitement des « écarts », à condition 
de lui ménager l’intelligence, la souplesse 
et le discernement nécessaires pour qu’il 
soit capable de traiter à la fois le signal 
faible et l’événement important.

La gestion des écarts est symptomatique de la richesse et de la diversité des activités pratiquées au CEA,  
avec ses particularismes locaux et régionaux, le foisonnement et l’empilement documentaire, la complexité  

des processus mis en œuvre au cours du temps pour en assurer la maîtrise. Ces disparités, ces empilements,  
sont des freins à la démarche de progrès continu, en termes d’efficacité globale, de partage d’expérience. 

Savoir identifier, analyser, traiter un écart, tirer tous les enseignements pour qu’il ne se renouvelle pas,  
ici ou ailleurs, est un pilier de la culture de sûreté. J’encourage à repenser le dispositif dans son ensemble,  

en vision globale, pour le rendre plus simple d’application, plus efficace et plus opérationnel,  
dans un souci de cohérence et d’homogénéité. Les bonnes pratiques existent à différents endroits.  

Il s’agit de les rassembler, de les analyser, d’utiliser à bon escient les progrès du digital et du numérique  
pour collecter, traiter et diffuser l’information. La condition du succès est la bonne appropriation  

de la démarche de clarification et de simplification par les acteurs sur le terrain, qui passe en particulier  
par leur implication et leur rôle moteur dans le processus de rénovation 



46 RAPPORT ANNUEL 2018



47LA CULTURE DE SÛRETÉ AU CŒUR DE LA DÉMARCHE DE PROGRÈS CONTINU DU CEA

04
LA CULTURE  

DE SÛRETÉ
AU CŒUR DE L A 

DÉMARCHE DE 
PROGRÈS CONTINU

DU CEA 

Techniciens immergeant un robot agitateur dans une piscine  
de l’installation, en cours de démantèlement, MAR 400  
(ancienne installation de réception des combustibles  
usés avant leur traitement à UP1). 
CEA Valrho Marcoule

Crédit : P. Dumas/CEA
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LA CULTURE DE SÛRETÉ 
AU CŒUR DE LA DÉMARCHE  
DE PROGRÈS CONTINU DU CEA

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 sécurité, de sû-
reté nucléaire et de radioprotection. La culture de 
sûreté est l’ensemble des caractéristiques et des 
attitudes qui, dans les organismes et chez les in-
dividus font que les questions relatives à la sûreté 
de toutes les installations bénéficient en priorité 
de l’attention qu’elles méritent en raison de leur 
importance. La sûreté nucléaire ne se réduit pas 
à l’accumulation de dispositifs techniques, elle 
repose fondamentalement sur les hommes. Le 
renouvellement des effectifs et des compétences 
est ainsi essentiel pour la sûreté. 
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, technicien, manager ou décideur. Elle se 
gagne sur le terrain, par une bonne compréhension 
et une bonne appropriation des règles, des compor-
tements et des enjeux. Elle nécessite d’être entrete-
nue en permanence, dans le but de la faire progres-
ser en rigueur et en qualité. Les écarts qui émaillent 
invariablement le parcours doivent être considérés 
comme des sources d’enseignement, pour se reca-
ler individuellement et se renforcer collectivement. 
Dans l’immense majorité des cas, et l’année 2018 ne 
fait pas exception en la matière, ils auraient pu être 
évités par la mise en application des principes de 
base. Les défaillances sont majoritairement impu-
tables au facteur humain et organisationnel.
De nouveaux textes législatifs et règlementaires très 
importants, lois, circulaires, ordonnances et décrets 

sont publiés dans le cadre de la mise en place de la 
nouvelle règlementation des installations nucléaires 
de base (INB). Les principes générateurs sont in-
trinsèquement porteurs d’espoirs et de progrès. Les 
notions de règlementation intégrée et d’approche 
proportionnée aux enjeux présentent des carac-
tères positifs manifestes. Le décret portant sur les 
modifications des installations, doit se traduire par 
une meilleure responsabilisation de l’exploitant. Les 
décrets de transposition dans le code du travail de 
la directive 2013/59/Euratom fixant les normes de 
base relatives à la radioprotection sont également 
porteurs de progrès. Il faut saisir ces opportunités 
pour changer de paradigme. Il ne s’agit pas seule-
ment de remplacer un texte par un autre. Il s’agit 
de conduire un changement qui simplifiera le cadre 
opérationnel et conduira à une meilleure appropria-
tion sur le terrain. Il est très difficile d’agir sur le vo-
lume documentaire applicable aux activités du CEA 
issu des autorités de tutelle, toutefois la déclinaison 
en directives ou circulaires doit se faire en recher-
chant l’entretien de la vision globale et le juste né-
cessaire en regard des enjeux. Il existe une propen-
sion interne à réécrire en partie certains documents. 
Le gold plating est un mieux ennemi du bien. Chaque 
niveau de l’organisation peut être amené, dans un 
souci d’application décorrélé de la préoccupation 
de l’applicabilité ou pour apporter une réponse à des 
audits internes ou externes, à reformuler des écrits 
émis par d’autres entités. Ces documents se super-
posent à ceux existants, au risque d’engendrer des 
hétérogénéités. Cette profusion documentaire rend 
difficile le travail de mise à jour nécessaire abou-
tissant à terme à une forme d’éloignement entre le 
corpus documentaire et ceux qui doivent le mettre 
en œuvre.

Crédit : L. Zylberman  Contrôle d’un poste de travail avec un radiamètre

Crédit : F. Rhodes/CEA
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L’année 2018 est jugée globalement sa-
tisfaisante en matière de sûreté pour le 
CEA dans son ensemble, à la vue des 
indicateurs, des statistiques, et des ap-
préciations des Autorités de sûreté. Sur 
le terrain, les motifs de satisfaction sont 
plus mitigés. 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 décisions budgétaires. Le chef d’ins-
tallation n’est pas toujours au cœur de 
ce processus, qui relève de nombreuses 
parties prenantes dans les lignes hiérar-
chiques et dans les lignes projet. Les ac-
teurs sont remarquablement impliqués 
et motivés pour atteindre les objectifs, 
mais leur tâche est compliquée par des 
lourdeurs qui se sont accumulées et stra-
tifiées au cours du temps, sous le poids 
des responsabilités, des engagements à 
honorer, des jalons opérationnels à tenir, 
de l’inflation des sollicitations de toute 
nature, des aléas qui émaillent invaria-
blement la vie des installations. Dans un 
monde en profonde mutation, dans un 
environnement mouvant et changeant, 
dans un contexte de plus en plus contrai-
gnant, le défi à relever est de préserver 
les acquis fondamentaux tout en s’ins-
crivant résolument dans la modernité 
en ouvrant de nouvelles perspectives. 
On subit, on s’isole, on essaie de faire au 
mieux, on s’impose des surcroits d’inves-
tissement pour pallier et pour faire face 
à l’inflation des demandes et des sollici-
tations. On a peu de raisons d’agir autre-
ment puisque les résultats sont qualifiés 
de globalement satisfaisants, d’année en 
année. 
Cette stratégie n’est pas viable à terme. 
Elle induit inéluctablement une perte d’ef-
ficacité corrélativement au degré crois-
sant de complexification des conditions 
d’exercice, elle sature et épuise les meil-
leures volontés, elle est fondamentale-

ment incompatible avec la culture de sû-
reté, par nature vivante et en dynamique. 
L’analyse des causes profondes de tous 
les événements déclarés cette année, est 
un bon révélateur de signaux faibles en 
la matière qui ont tendance à s’amplifier. 
Les grands sujets impactant de l’année 
2018 sont la sûreté réglée au regard de 
la sûreté gérée (l’objectif de conformité 
qui occulte les démarches pro-actives), 
le silence organisationnel, la viscosité 
organisationnelle, la complexité des ré-
férentiels, l’hétérogénéité des pratiques, 
la disparité des outils, la complexité des 
organisations, les organisations en silos, 
les murailles de papier élevées pour se 
protéger sont autant d’obstacle au par-
tage de l’expérience, à la mise en œuvre 
collective d’une démarche de progrès 
continu, au développement de la culture 
de sûreté.
Des initiatives ont été lancées en 2018 
pour endiguer le flot et inverser la vapeur. 
Je salue en ce sens les initiatives de 
formation et de sensibilisation, menées 
à la Direction de l’Energie Nucléaire en 
particulier. Je salue la mise en chantier 
du projet transverse et fédérateur qui 
se donne pour objectif de revivifier les 
parcours professionnels des métiers de 
la sûreté-sécurité. Les minutes d’arrêt, 
les pré job briefing, le management vi-
suel commencent à se mettre en place 
dans les installations. Ces actions ré-
sultent d’une prise de conscience. Elles 
sont utiles et nécessaires. J’encourage 
à les intégrer dans une démarche fé-
dératrice et structurante qui soit gui-
dée par deux principes fondamentaux, 
donner du sens et développer l’intelli-
gence collective. Sur la base du retour 
expérience, de celui de l’année 2018 qui 
aura été très riche en la matière, je re-
commande d’engager une réflexion de 
fond sur l’optimisation de l’organisa-
tion sûreté-sécurité, en s’intéressant 
tout particulièrement à l’articulation et à 
la coordination entre tous les acteurs et 
intervenants qui contribuent au maintien 
et au développement de la sûreté et de la 

sécurité, dans leurs sphères d’influence, 
dans les domaines du conseil, du sou-
tien, du contrôle et du management. 
Dans tous ces domaines, le rôle des 
acteurs est à revisiter, voire à mettre en 
discussion au regard de la nécessité de 
se repositionner dans des fonctions d’ar-
ticulation pour faciliter les échanges d’in-
formations montantes et descendantes, 
et pour créer un collectif. Dans les situa-
tions de tension, telles celles qui se sont 
manifestées en 2018, quand on veut aller 
au fond du fond des choses, il est frap-
pant de constater la difficulté à identifier 
et à cerner de façon claire et catégorique 
des données objectives et partagées, dès 
lors que l’on se trouve à l’interface entre 
deux entités, entre deux mondes qui se 
pratiquent, qui se côtoient, chacun avec 
ses règles, sa culture, son mode d’appré-
hension des sujets, voire son langage. 
Décloisonner, simplifier, partager, susci-
ter l’adhésion, innover doivent guider les 
réflexions et les initiatives. La complexité 
est la donnée de base, c’est le précepte 
qui doit permettre de reconnaitre le rôle 
de chaque acteur, chacun étant déten-
teur d’une partie du problème, promoteur 
de solutions et partie prenante des arbi-
trages. Il faut replacer l’humain au cœur 
des enjeux de sûreté et au centre des 
débats. C’est trop souvent le contrôle, et 
en particulier l’illusion d’un contrôle qui 
s’adapterait à toutes les situations, qui 
occupe cette place.
Maîtriser les flux, inverser la tendance 
inflationniste, mettre en place des solu-
tions homogènes et efficaces, conduire 
le changement représentent autant d’ef-
forts à inscrire dans la durée. Les mé-
thodes à déployer sont connues. Elles 
ont été mises en œuvre avec des succès 
certains chez nos partenaires nucléaires 
les plus proches. Pour le CEA, c’est un 
vrai défi à relever. La démarche ne pourra 
être conduite que par des lignes mana-
gériales homogènes et engagées sur des 
objectifs collectifs bien partagés.

Crédit : F. Rhodes/CEA

Chantier école prévention des risques
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Les apports du numérique et du digi-
tal ne doivent pas être absents des ré-
flexions, dans la mesure où ces nouvelles 
technologies et les innovations dans 
ces domaines permettent de réviser ra-
dicalement les modes d’appréhension 
de la complexité dans des contextes 
fortement évolutifs. Dans un passé ré-
cent, le numérique s’entendait essen-
tiellement comme la mise à disposition 
de nouveaux outils logiciels. Il faut aller 
plus loin, réfléchir dans une logique de 
concepts en rupture. Il va s’agir de pen-
ser en mode big data, traitement de 
l’information, intelligence artificielle, ré-
seaux sociaux d’entreprise, interactivité 
en temps réel. On imagine facilement les 
bénéfices attendus dans les domaines 
du traitement des écarts, de la remontée 
de signaux faibles, de la maintenance, du 
partage de l’information, de la conserva-
tion de la mémoire des installations et, 
sujet qui n’est pas le moindre, du partage 
du retour d’expérience. Dans tous ces 
domaines, nos outils de pilotage et de 

capitalisation sont hétérogènes, disper-
sés, parfois difficiles à utiliser, souvent 
pensés selon des logiques dépassées, au 
détriment de la bonne appropriation et de 
l’efficacité. S’investir sur le sujet en vision 
systémique, réviser les modes de rela-
tion entre les différents acteurs, amène 
à s’intéresser au fonctionnement et à 
l’organisation. Je recommande vivement 
d’intégrer la dimension « transformation 
numérique » dans les projets de dynami-
sation de la culture de sûreté. 
Il est indispensable que le contrôle des 
activités nucléaires soit assuré par une 
autorité indépendante et forte. Ce prin-
cipe fondamental de la culture de sûreté 
doit être partagé par tous, en particulier 
par ceux qui conduisent les opérations 
sur le terrain. La condition est une conver-
gence commune sur les enjeux de sûre-
té, fondée sur le respect et la confiance, 
deux vertus cardinales qui ne se dé-
crètent 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 responsable. Les rap-
ports sont marqués, par nature, par des 
approches différentes. La nouvelle poli-
tique de l’ASN met l’accent sur la notion 
d’approche graduée du contrôle, prenant 
en compte d’une part les risques intrin-
sèques que représentent les activités 
pour les personnes et l’environnement et 
d’autre part la confiance dans la capacité 
de l’exploitant et dans les moyens qu’il 
met en œuvre pour maîtriser ces risques. 
L’ASN entend privilégier le dialogue tech-
nique avec l’exploitant, hiérarchiser et 
proportionner aux enjeux pour renforcer 
le contrôle sur les installations jugées 
prioritaires, promouvoir une règlementa-
tion qui fixe des objectifs plutôt que des 
moyens. Cette démarche, alliant rigueur 
et pragmatisme, indépendance et volon-
té de dialogue, montée en compétence 
et discernement, responsabilisation, est 
en résonance directe avec nos préoccu-
pations.

Crédit : P. Dumas/CEA Gestion de déchets de démantèlement

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  

au risque de submerger, de désorienter, voire de démotiver tous ceux qui doivent donner en toutes circonstances  
un sens à leurs gestes et à leurs actions. Il faut endiguer ces flux, revenir aux fondamentaux et au raisonnable,  
en replaçant l’humain au cœur des enjeux de sûreté. Les autorités de sûreté nous y encouragent en privilégiant  
le contrôle gradué, la proportionnalité aux enjeux, la priorisation, la responsabilisation accrue de l’exploitant.  
La simplification au sens bien compris de l’optimisation des processus et de la recherche de la performance,  

est la voie à suivre en mutualisant les bonnes pratiques, en identifiant et en supprimant les gaspillages  
et ce qui n’apporte aucune valeur ajoutée. Cela permettra de dégager des marges de manœuvre pour passer  

d’une position défensive à une attitude proactive. Je recommande vivement de s’inscrire  
dans une démarche collective associant toutes les parties prenantes, en particulier celles  
qui ont à s’approprier et à développer la culture de sûreté sur le terrain par leurs gestes,  

leurs actions et leurs initiatives.
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Crédit : PF. Grosjean/CEA

Le LECI est un laboratoire « chaud » essentiellement  
dédié à la caractérisation des matériaux irradiés,  

et, en soutien au LECA STAR de Cadarache,  
du combustible irradié.

LES DIFFÉRENTS NIVEAUX (ASN) 
DE RÈGLEMENTATION DANS LE DOMAINE  
DU NUCLÉAIRE DE PROXIMITÉ EN FRANCE
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Manipulation au pont roulant, descente du palonnier FI  
(déchets faiblement irradiants).
CEA Cadarache
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Crédit : S. Le Couster/CEA Maintenance électrique Phénix

CEA Marcoule

L ’Administrateur géné-
ral du CEA est le premier 
destinataire des conclu-
sions des audits et des 

inspections de l ’IGN qu’il a di-
ligentés. Il peut en retenir cer-
taines pour application immé-
diate, c’est généralement le cas 
pour les inspections réactives, 
ou les soumettre à l ’apprécia-
tion du Comité de Sécurité et de 
Sûreté Nucléaire (CSSN) du CEA 
pour une bonne appropriation 
et, lorsqu’elles se traduisent en 
décisions, pour une déclinaison 
sous forme de plan d’actions.  Les 
recommandations sont en nombre limi-
té, concises et précises, rédigées dans 
les règles de l’art de l’audit, avec toute 
l’attention nécessaire pour les rendre 
audibles, intelligibles et acceptables. Une 
recommandation validée en décision 
engage une direction pilote désignée en 
séance pour produire, dans des délais dé-
finis, un plan d’actions et le transmettre 
pour validation à l’IGN. Le pilote d’actions 
a toute latitude pour proposer le plan 
d’actions le plus pertinent au regard de 
ses contraintes et de son environnement, 
qui décline la recommandation à la lettre 

ou dans l’esprit. La boucle est vertueuse 
puisque chaque année l’IGN s’attache à 
établir et commenter le bilan de réalisa-
tion. Ce processus est le garant d’une dé-
marche de progrès continu. Il constitue 
également un engagement du CEA dans 
le cadre du groupe permanent «  mana-
gement de la sûreté » mis en place par 
l’ASN.
Un plan d’actions définit une stratégie à 
appliquer pour arriver à un résultat vou-
lu. Il s’inscrit dans un processus en trois 
temps comprenant une phase d’élabora-
tion, une phase de mise en œuvre et une 
phase de suivi et d’évaluation. C’est un 
moment fort des processus de manage-
ment à l’interface entre les phases d’ana-
lyse et de mise en œuvre des décisions. 
Il transforme les idées et les réflexions 
en éléments concrets, opérationnels. 
La qualité du plan est un indicateur per-
tinent du degré de maturité à tous les 
niveaux d’une sûreté fondée sur la capa-
cité de tous les intervenants à prendre 
en compte un regard extérieur pour le 
traduire efficacement en démarche de 
progrès.
La règle édictée dans une note d’instruc-
tion générale du CEA est que l’IGN émet 
un avis formel sur les plans d’actions qui 

lui sont soumis dans le délai prescrit de 
trois mois, sauf décision contraire, et en 
consolide régulièrement les états d’avan-
cement. La formulation se veut simple 
et efficace : l’IGN valide, en amont, l’adé-
quation d’un plan d’actions proposé aux 
attendus d’une recommandation et, en 
aval, en consolide les résultats pour va-
loriser le retour d’expérience. 
Le bilan global de la prise en compte des 
recommandations formulées par l’IGN 
pour les traduire en plans d’actions, ef-
fectué en 2015 sur la base d’un question-
naire, avait été décevant avec un taux de 
retour jugé trop bas. Il avait conduit l’IGN 
à effectuer en 2016 une revue de détail 
sur tous les centres à des fins d’explica-
tion, de recensement et d’analyse. Cette 
mission avait permis de lever des ambi-
guïtés, d’apprécier les marges de progrès 
pour se recaler par rapport aux objec-
tifs et aux attendus d’un plan d’actions, 
plus généralement d’un engagement, et 
de proposer un format consensuel sus-
ceptible de fluidifier la transmission des 
informations pour les années à venir. 
Sur ces bases consolidées selon un nou-
veau formalisme homogène sur tous les 
centres, tous les engagements pris ont 
été passés en revue critique, ligne à ligne, 
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Crédit : P. Dumas/CEA

Reconditionnement de fûts de bitume

recommandation par recommandation, 
avec pour objectifs de solder le passé et 
d’apurer le présent. La base de discussion 
comprenait 37 missions, soit 146 recom-
mandations, représentant un ensemble 
à analyser de 823 sujets correspondant 
aux combinaisons recommandation-di-
rection (opérationnelle, fonctionnelle, ou 
centre) émises après novembre 2010, 
date de l’engagement vis-à-vis de l’ASN. 
86% des 823 plans d’actions à mettre 
en œuvre ont été définitivement soldés. 
La quasi-totalité des centres avaient ma-
joritairement répondu aux demandes et 
atteint les objectifs. Les plans d’actions 
en cours, en retard ou incomplets avaient 
été bien identifiés et font toujours l’objet 
d’un suivi en concertation avec l’IGN. La 
trentaine de non réponse, soit l’absence 
de toute action de nature à répondre à 
une recommandation validée en décision, 
provenait essentiellement des directions 
fonctionnelles. L’occasion est offerte ici 
de saluer la qualité du travail accompli, le 
professionnalisme, la mobilisation et l’ef-
ficacité des tous ceux qui ont contribué à 

l’établissement de cet état des lieux.
Le travail de fond engagé sur le sujet en 
2017 a permis d’établir un état des lieux 
clair et précis, ainsi que l’adoption d’une 
méthode de suivi mieux partagée. En 
2018, le bilan reste mitigé et contrasté. 
Les automatismes ne se sont pas mis en 
place de façon généralisée, le processus 
de remontée des informations n’est pas 
toujours efficace et spontané. L’établisse-
ment d’un bilan annuel nécessite dans la 
moitié des cas, de revenir vers des interlo-
cuteurs, pour se remémorer la demande 
et converger sur l’existence ou non de 
plans d‘actions, répondant à la lettre ou 
dans l’esprit à la recommandation. Le bi-
lan effectué en 2018 concerne la période 
2011 à 2018, intégrant ainsi le bilan 2011-
2017 :
•  64 des 118 combinaisons « recomman-

dation-direction  » restées ouvertes à 
l’issue du bilan fin 2017 ont été soldées,

•  70 des 119 nouvelles fiches « recom-
mandation-direction » ouvertes en 2018 
par décision du comité de sécurité-sû-

reté nucléaire ont été soldées dans l’an-
née.

Pour une grande moitié, les plans d’ac-
tions se distinguent par une très grande 
qualité, en termes de ciblage, de perti-
nence, d’objectifs de progrès, de mobilisa-
tion collective. Ils méritent d’être valorisés 
et partagés. Le point faible reste l’ab-
sence de réponses, en nombre faible mais 
concentré sur un nombre limité de direc-
tions. La raison la plus souvent invoquée 
pour se justifier d’un retard est la nécessi-
té d’une gestion des priorités imposée par 
la surcharge de travail, sous contrainte de 
moyens. D’autres raisons sont plus préoc-
cupantes, parce qu’elles interpellent sur la 
nécessaire bonne appropriation collective 
de la démarche de progrès. Je citerai ici à 
titre d’exemple celle qui conteste a poste-
riori la teneur d’une recommandation ou 
celle qui fait que l’information est restée 
confinée dans une sphère non-décision-
nelle et n’a pas été transmise à la per-
sonne ou à l’entité la plus qualifiée pour 
y répondre.

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  

à tous les niveaux de l’organisation.
Je salue la qualité du travail accompli en 2017, la mobilisation et l’investissement de chacun, pour mettre  
à jour un bilan consolidé. Je note également la richesse et qualité des échanges qui ont permis de définir  

les principes d’une méthode fondée sur l’établissement d’une fiche de suivi, homogène et partagée, permettant  
un suivi plus dynamique et plus efficace des plans d’actions issus des recommandations de l’IGN.  

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 créant de la valeur,  

d’autres restent en attente d’une relance pour prendre connaissance du sujet et envisager d’y apporter une réponse.  
Je continuerai  à m’attacher  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 2018 en matière de sûreté et 
de sécurité nucléaire au CEA est globalement 
satisfaisant. Les statistiques témoignent sur le 
papier d’une grande stabilité dans la maîtrise 

des opérations. Sur le terrain, les motifs de satisfaction 
sont plus mitigés. Les acteurs sont remarquablement 
impliqués et motivés pour atteindre les objectifs, mais 
leur tâche est compliquée par des lourdeurs qui se sont 
accumulées et stratifiées au cours du temps. Dans un 
monde en profonde mutation, dans un environnement 
mouvant et changeant, dans un contexte de plus en 
plus contraignant, le défi à relever est de préserver les 
acquis fondamentaux tout en s’inscrivant résolument 
dans la modernité en ouvrant de nouvelles perspec-
tives. Sur la base du retour d’expérience, de celui de 
l’année 2018 qui aura été très riche en la matière, je re-
commande d’engager une réflexion de fond sur l’optimi-
sation de l’organisation sûreté-sécurité, en s’intéressant 
tout particulièrement à l’articulation et à la coordination 
entre tous les acteurs et intervenants qui contribuent 
au maintien et au développement de la sûreté et de la 
sécurité.
Il y a deux défis à relever, celui du jeu collectif et ce-
lui de la simplification, les deux allant de pair. Défi-
nir des modes communs dans les organisations et les 
périmètres des acteurs, homogénéiser des pratiques, 
partager de mêmes outils, donner du sens, clarifier les 
rôles, les missions et les responsabilités des acteurs 
avec le souci d’une cohérence d’ensemble, sont autant 
d’objectifs à atteindre. Ils sont à portée, mais néces-

sitent un effort très conséquent qui implique, cible et 
mobilise toute la ligne managériale. Il s’agit de partir 
des existants pour en détourer les modes communs, en 
peser la pertinence des particularismes pour proposer 
un référentiel, méthodologique, applicatif, organisation-
nel et humain commun à l’ensemble des installations. 
Ce discours est tenu depuis quelques années. Il est 
répété à l’envie dans tous les rapports, qui soulignent 
tous la richesse et la diversité des pratiques, le haut 
degré d’implication et de motivation des acteurs, les va-
leurs de l’entreprise, une organisation en silos qui nuit 
à l’efficacité globale. La somme des optimums locaux 
n’est pas toujours égale à l’optimum global. L’écoute 
bienveillante est certaine, les progrès sont lents. Les 
faits quant à eux sont là, têtus. Ils nous incitent à nous 
engager résolument dans une démarche d’adaptation 
et de transformation, à challenger des concepts en rup-
ture, le plus grand risque consistant à rester sur sa ligne 
de certitude. Les signes avant-coureurs de la résistance 
au changement sont déjà perceptibles. Les conditions 
du succès résident dans l’engagement de chacun. Don-
ner du sens à ses valeurs passe par des facteurs clés 
comme l’adhésion à un projet structurant de transfor-
mation, l’appropriation de ses finalités, l’implication 
des acteurs de terrain pour adopter des outils et des 
méthodes adaptées à leur environnement et à leurs exi-
gences, l’innovation, la formation. Renforcer la culture 
de sûreté passe par le renforcement des conditions 
d’exercice et d’environnement dans lesquelles s’exerce 
la culture de sûreté, comme la disponibilité du mana-

Crédit : S. Le Couster/CEA Réalite virtuelle : simulation chantier démantèlement

A XES DE PROGRÈS  
ET PERSPECTIVES



AXES DE PROGRÈS ET PERSPECTIVES 59

gement de proximité, une action efficace 
du contrôle interne, un bon partage et 
une bonne appropriation du retour d’ex-
périence, une culture de sûreté fondée 
sur l’attitude prudente et interrogative 
entretenue par la conscience du risque, 
des processus fonctionnels optimisant le 
service aux processus opérationnels.
On progressera en simplifiant et en 
optimisant les processus dans le sou-
ci de les rendre plus efficaces, en se 
donnant collectivement des marges de 
manœuvre et les moyens à hauteur des 
ambitions, à l’écoute des besoins, en 
hiérarchisant les priorités, en se concen-
trant sur l’essentiel, en valorisant les 
métiers de la sûreté et de la sécurité, en 
éliminant tout ce qui oblige et contraint 
sans apporter de valeur ajoutée. L’exer-
cice est rendu d’autant plus nécessaire 
que les prescriptions à caractère rè-
glementaire évoluent, qualitativement 
et quantitativement, dans tous les do-
maines à la fois et en synergie, la sûreté, 
la sécurité, le règlement européen sur la 
protection des données personnelles, la 
loi relative à la transparence, à la lutte 
contre la corruption et à la modernisation 
de la vie économique. Tout cet ensemble 
induit à la fois une remise en cause de 
pratiques, avec toutes ses conséquences 
(changement de paradigme, formation, 
appropriation, conduite du changement), 
et des obligations plus fortes en termes 
de charge de la preuve à produire concer-
nant l’état de conformité et de sûreté des 
installations. Ceci requiert des acteurs 
bien formés, expérimentés, en capacité 
d’assumer pleinement et sereinement 
les responsabilités qui leur sont confiées, 
mais également des organisations ro-
bustes et efficaces. La transformation 
numérique, les progrès du digital sont 
des véritables atouts pour créer une dy-
namique, susciter l’envie et l’adhésion, à 
condition de bien prendre en compte leur 
rôle transformant dans le changement 
culturel attendu.
En 2019 les missions d’audit de l’IGN se 
concentreront en tout premier lieu sur les 
axes d’amélioration identifiés en 2018 et 
qui concourent au plan d’ensemble de 
renforcement du dispositif sûreté-sécu-
rité dans une logique de qualité, d’effica-
cité, de performance, de simplification, 
de responsabilisation. Le renforcement 
de la culture de sûreté sera la priorité. 
Elle sera analysée sur le terrain au tra-
vers des audits de sécurité des centres, 
du contrôle de deuxième niveau des 
autorisations internes délivrées par les 
Directeurs de centre et des missions 
prévues au programme d’inspection et 
d’audit, comme la stratégie de mainte-
nance, l’impact des réorganisations sur 
la sûreté et la sécurité, la conservation de 

la mémoire des installations. L’IGN éta-
blira le bilan des plans d’actions mis en 
œuvre à la suite des recommandations 
de l’IGN. Un suivi particulier et au plus 
près sera accordé aux engagements pris 
par le CEA dans le cadre de l’INB 37-A. 
Sur la base des événements liés à cette 
installation, l’IGN poursuivra l’instruction 
et l’analyse des facteurs humains et or-
ganisationnels qui sont à l’origine, au titre 
de causes profondes, des dysfonctionne-
ments constatés.
Le gréement des postes à responsabilité 
dans le domaine de la sécurité et de la sû-
reté nucléaire, les postes de chefs d’INB 
et d’Installation Individuelle, les postes 
de chefs de cellule sûreté des centres, 
les postes d’ingénieurs sûreté, sera une 
des priorités. Les missions d’audits et 
d’inspections conduites sur ce sujet ont 
été l’occasion de nouer un dialogue direct 
avec les différents acteurs, d’enregistrer 
leurs difficultés comme leurs attentes, 
de porter un regard sur les processus mis 
en œuvre pour pourvoir les postes, et de 
formuler nombre de recommandations. 
Celles-ci se déclinent aujourd’hui dans le 
cadre du projet de revivification des par-
cours professionnels dans le domaine de 
la sécurité et de la sûreté. C’est un projet 
fédérateur aux objectifs ambitieux, ne se-
rait-ce que ceux qui concernent l’appro-
priation collective, le décloisonnement, 
la responsabilisation des acteurs, l’anti-
cipation, la proportionnalité aux enjeux 
des installations dans leurs cycles de vie, 
les progrès attendus en culture de sûreté. 
L’IGN y apportera sa contribution.
Le retour et le partage d’expérience 
(REX et PEX) forment un pilier de la 
culture de sûreté. Le diagnostic en la 
matière, éclairé par les constats établis 
tout au long de l’année, est que l’efficaci-
té du système, considéré dans son péri-
mètre d’ensemble, n’est pas à la hauteur 
des moyens que le CEA lui consacre. Le 
processus est complexe. Il dépend de 
beaucoup de paramètres couplés, liés à 
la nature et à la qualité de l’information à 
partager, au vecteur de transmission de 
l’information, à la capacité d’appropria-
tion par les différents acteurs, à la for-
mation et au contrôle. On sait partager le 
retour d’expérience sur des dysfonction-
nements liés à un défaut de qualité d’un 
matériel. Le système est organisé, bien 
rodé, réactif et efficace. L’information 
remonte vers un point pivot qui la redis-
tribue aux bons endroits en actionnant 
les bons relais. La matière molle, avec 
ses composantes humaines et organi-
sationnelles est beaucoup plus difficile à 
appréhender. Aux faits s’opposent les in-
terprétations, à une donnée objective et 
fiable s’oppose un vécu dans un contexte 
particulier. Des pistes de progrès ont été 

identifiées. L’IGN poursuivra en 2019 ses 
efforts pour stimuler la réflexion sur le 
sujet, pour encourager et valoriser toutes 
les initiatives qui s’attacheront à optimi-
ser le processus. La mesure immédiate 
de l’efficacité sera directement corrélable 
à une diminution du nombre d’incidents à 
caractère répétitif.
Le respect des engagements, le mot 
étant pris au sens large comme un ob-
jectif inscrit dans un contrat de perfor-
mance, un objectif prioritaire de sûreté, 
une réponse à apporter dans des temps 
impartis, la suite donnée à une recom-
mandation, la mise en place d’un plan 
d’actions, reste toujours hautement per-
fectible, en particulier en termes de suivi.
Le dialogue avec les autorités de sûre-
té se renouvelle sur la base de principes 
qui ne peuvent que susciter l’adhésion : 
l’approche graduée du contrôle, la prio-
risation proportionnellement aux enjeux 
et la responsabilisation. Les échanges 
en 2018 ont été riches et constructifs, 
fondés sur la confiance, le respect mu-
tuel, la volonté commune d’œuvrer de 
concert, chacun dans son rôle, pour faire 
progresser la sûreté dans les installa-
tions. En 2019, les enseignements auront 
été tirés de l’événement chute de colis à 
l’INB 37-A de Cadarache, à l’échelle lo-
cale comme à celle de l’établissement. Il 
s’agira de partager les conclusions avec 
l’ASN, en se dé-focalisant de l’installation, 
pour concentrer les efforts sur les axes 
prioritaires d’amélioration qui auront été 
identifiés.
L’IGN s’attachera à maintenir et dévelop-
per les échanges avec ses homologues 
Orano, EDF et Framatome, dans le cadre 
de rencontres régulières et de missions 
conjointes, pour un enrichissement mu-
tuel par confrontation des méthodes et 
des pratiques.
La ligne de conduite qui doit guider nos 
actions, à tous les niveaux de l’organi-
sation, s’articule selon deux principes, 
donner du sens et se donner de l’intel-
ligence collective. C’est le cap qu’il faut 
maintenir pour nous adapter, en mode 
réactif, à la complexité croissante et 
pour entretenir une véritable dynamique 
en matière de culture de sûreté. Le sujet 
principal à traiter est celui évoqué en in-
troduction de ce rapport  : veiller au bon 
alignement des planètes sûreté-sécuri-
té pour une meilleure articulation avec 
les lignes hiérarchiques et projet. Dans 
ce cadre, je suivrai avec la plus haute 
attention les déclinaisons concrètes 
attendues dans trois domaines, l’optimi-
sation des parcours professionnels pour 
les métiers de la filière sûreté-sécurité, la 
gestion des écarts et le partage du retour 
d’expérience.
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Conception et développement de procédés de décontamination innovants.
(CEA Marcoule)
Crédit : S. Le Couster/CEA
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L e Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies 
alternatives (CEA) est un organisme public de re-
cherche à caractère scientifique, technique et indus-
triel (EPIC).

Acteur majeur de la recherche, du développement et de l’in-
novation, le CEA intervient dans le cadre de quatre missions : 
la défense et la sécurité, l’énergie, 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 aca-
démiques et industriels.

Le CEA est implanté sur 9 centres répartis dans toute la France. Il 
développe de nombreux partenariats avec les autres organismes 
de recherche, les collectivités locales et les universités. A ce titre, 
le CEA est partie prenante des alliances nationales coordonnant 
la recherche française dans les domaines de l’énergie (ANCRE), 
des sciences de la vie et de la santé (AVIESAN), des sciences 
et technologies 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.

LE CEA, ACTEUR CLÉ  
DE LA RECHERCHE TECHNOLOGIQUE

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

6  PLATEFORMES RÉGIONALES 
DE TRANSFERT TECHNOLOGIQUE :  
Nantes, Bordeaux, Toulouse, Cadarache, Metz  
et Lille

UNE RÉPARTITION GÉOGR APHIQUE  
SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
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EN SAVOIR PLUS SUR CEA.FR

16 096 1 181 170 1 138
 Techniciens,  

ingénieurs, chercheurs 
et collaborateurs en CDI

Doctorants Post doctorants Alternants

46 54 704 211
Unités de recherche 

sous co-tutelle  
du CEA et de partenaires 

académiques

Accords-cadres  
en vigueur avec  
les universités  

et écoles

Brevets  
prioritaires déposés

Start-up technologiques 
depuis 1972 

5,3 Md€ + DE 700 526 56
De budget Partenaires 

industriels
Projets européens 
acceptés dont 135  

en coordination CEA

Pôles de compétitivité 
auxquels participe  

le CEA dont 16  
où le CEA est membre  

de la gouvernance

LE CEA EN CHIFFRES 
(FIN 2018)
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AIEA  
Agence internationale de l’énergie atomique

ALARA  
″As Low As Reasonably Achievable″

ASN  
Autorité de sûreté nucléaire

ASND  
Autorité de sûreté nucléaire de défense

C2N  
Contrôle de deuxième niveau

CEA  
Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives

CENTRACO  
Centre nucléaire de traitement et de conditionnement

CEP  
Contrôle et essai périodique

CLS  
Commission locale de sécurité

CLSR  
Commission locale de sécurité restreinte

CM  
Conseiller médical

CSFMA2  
Centre de stockage des déchets radioactifs  
de faible et moyenne activité Andra

CSSN  
Comité de sûreté et de sécurité nucléaire du CEA

DAM  
Direction des applications militaires du CEA

DCom  
Direction de la Communication du CEA

DJC  
Direction juridique et du contentieux 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

DSSN  
Direction de la sécurité et de la sûreté nucléaire du CEA 
(anciennement DPSN)

EDF  
Electricité de France

EPIC 
Etablissement public à caractère industriel et commercial

EURATOM 
Communauté européenne de l’énergie atomique

FEM/DAM 
Fiche d’évaluation de modification/Demande d’autorisation  
de modification

FI/MI 
Faiblement irradiant/Moyennement irradiant

FOH 
Facteurs organisationnels et humains

FRAMATOME 
Ex Areva NP

GEP 
Groupe d’études et de prévention

GMEC 
Groupement momentané d’entreprise conjoint

ICPE 
Installation classée pour la protection de l’environnement

IGN 
Inspection générale et nucléaire du CEA

II 
Installation Individuelle au sein d’une Installation  
nucléaire de base secrète

INB 
Installation nucléaire de base

INBS 
Installation nucléaire de base secrète

SIGLES  
ET ABRÉVIATIONS
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ATALANTE (INB 148)  
 Atelier Alpha et Laboratoires pour ANalyses,  
Transuraniens et Études de retraitement Marcoule

CDS 
Installation Individuelle de l’INBS Marcoule  
Conditionnement des déchets solides Marcoule

CEDRA (INB 164) 
Installation de conditionnement et d’entreposage de déchets 
radioactifs de faible et moyenne activité Cadarache

LECI (INB 50) 
Laboratoire d’études des combustibles irradiés Saclay

MAGENTA (INB 169) 
 Installation destinée à l’entreposage des matières nucléaires 
nécessaires aux programmes de recherche du CEA Cadarache

STD INB 37-A 
Station de Traitement des Déchets Cadarache

INSTALL ATIONS CITÉES  
DANS CE R APPORT
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INES 
Echelle internationale de classement des événements nucléaires 
(International Nuclear Event Scale)

INSTN 
Institut national des sciences et techniques nucléaires

IRSN 
Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

ISE 
Ingénieur sécurité d’établissement

MI11 
Colis de déchet moyennement irradiant numéro 11

mSv 
Millisievert

ORANO DS 
Orano Démantèlement et Services au sein du groupe Orano

PEX 
Partage d’expérience

RES 
Réacteur d’essais

REX 
Retour d’expérience

SAI 
Système d’autorisations internes

TECV 
Transition énergétique pour la croissance verte

TSN 
Transparence et sécurité en matière nucléaire
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Centre de Cadarache - Vue aérienne
Crédit : G. Lesénéchal/CEA
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MERCI 
POUR VOTRE  

ATTENTION
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