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Ce rapport, destiné à l’Administrateur général du Commissariat à l’Énergie
Atomique (CEA), présente l’appréciation du directeur de l’Inspection générale
et nucléaire (IGN) sur l’état de la sûreté des installations nucléaires
et de la radioprotection au CEA. Il s’adresse aussi à tous ceux au sein du CEA
et parmi ses interlocuteurs, qui contribuent à la sécurité, à la sûreté nucléaire,
à la radioprotection, et qui les font progresser par leurs actions, leurs décisions,
leurs gestes quotidiens, la qualité et la profondeur de leurs analyses.
Xavier Vitart

Directeur de l’inspection Générale & Nucléaire

I

l ne peut y avoir de sûreté nucléaire sans
transparence, objectivité et regard indépendant des lignes opérationnelles et fonctionnelles. Rattachée directement à l’Administrateur général, l’IGN est chargée de la mise
en œuvre du dispositif d’inspection et d’audit
dans les domaines de la sécurité et du fonctionnement général. L’IGN mène ses missions
dans un esprit de service et de progrès, avec
constance, rigueur et vigilance, sur la base de
valeurs fondées sur l’écoute, la transparence, la
hauteur de vue, le réalisme et le pragmatisme.
Du point de vue de l’IGN, l’année 2017 aura été globalement marquée par trois facteurs très dimensionnants en termes de risques et d’opportunités.
En premier lieu, la mise en place de nouvelles
organisations, avec la création d’une direction du
démantèlement des centres civils et le regroupement des centres de Fontenay-aux-Roses et de
Saclay pour créer le centre de Paris-Saclay. En second lieu, un contexte règlementaire très particulier induisant un pic d’activités pour transmettre
à l’Autorité de Sureté Nucléaire (ASN) seize dossiers de réévaluation de sûreté à échéance décennale du 2 novembre 2017, au regard de quelques
dossiers en rythme annuel habituel. Enfin, un

climat d’interrogations et d’inquiétudes pour
l’avenir, bien caractérisé par un sondage d’opinion interne déployé à l’échelle de tout le CEA.
L’année 2017 se caractérise par des échanges
particulièrement nourris et approfondis avec les
acteurs de terrain. Deux audits lancés en 2017 se
sont intéressés aux processus de nomination et
de management des acteurs de la filière sécurité-sûreté. Un panel très large d’acteurs des lignes
sûreté-sécurité a été sollicité pour répondre à un
questionnaire détaillé. Sur cette base, des entretiens individualisés ont concerné un échantillon
représentatif de la richesse et de la diversité des
situations que l’on peut rencontrer au CEA. Tous
les chefs d’Installation Nucléaire de Base (INB) se
sont entretenus en tête à tête avec le Directeur de
l’IGN. Une année 2017 intense, foisonnante, riche
d’enseignements, qui nous encourage une fois
de plus à miser sur nos forces et sur nos atouts
pour nous adapter en confiance à un environnement constamment évolutif et changeant. Dans
ce contexte, l’IGN souligne la convergence de vue
avec l’ASN, sur une approche proportionnée aux
enjeux, par priorisation, par responsabilisation de
l’exploitant, telle que présentée dans la cadre de
la nouvelle politique de contrôle de l’autorité, qui

renouvelle les conditions d’un dialogue constructif dans un climat de confiance avec les autorités
de sûreté.
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 donner du relief à un rapport qui entend stimuler la réflexion. Ceci ne doit occulter en rien
le travail de fond accompli au quotidien, avec rigueur et professionnalisme, par tous les acteurs
du domaine.
Ce rapport s’appuie sur le travail collectif des
inspecteurs. Il repose sur les informations et les
observations recueillies auprès des équipes de
terrain, des acteurs opérationnels 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 rencontrées
cette année dans le cadre de mes missions, pour
la qualité de leur accueil, la franchise 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.

C’EST AUSSI L’OCCASION DE…
CE RAPPORT EST ÉGALEMENT L’OCCASION DE REMERCIER
LES INSPECTEURS NUCLÉAIRES, Isabelle Bailly, Didier Balestrieri, Thierry Collin
ainsi que mon adjoint, Xavier Samson, pour leur investissement sans faille et sans faiblesse
pour développer et promouvoir la culture de sûreté au service des installations.
JE REMERCIE ÉGALEMENT Jacques Collinet et Laurence Fusil, de la Direction
de la sécurité et de la sûreté nucléaire, pour l’essentiel de la rédaction
du chapitre 2 du présent rapport.

Avant Propos
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Nommé en avril 2018, je ne puis guère faire état d’un long retour
d’expérience sur le CEA et son fonctionnement. Je peux toutefois
déjà dire que je mesure et apprécie la qualité de tous
ceux qui œuvrent au service des grandes missions
de l’organisme.

F. Jacq

Administrateur général

L

e CEA est aujourd’hui à la croisée des
chemins, sous l’influence de nombreux
facteurs comme des équations budgétaires complexes, les transformations
que connaissent les domaines de l’énergie,
de l’environnement ou du numérique, dans un
contexte national et international très évolutif,
avec aussi une réglementation en constante
évolution.
Ma priorité est que nous puissions définir un projet pour le CEA, qui mobilise toutes les équipes
et nous projette 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 réglementation, et dans le
même temps de conduire les changements qui
mobiliseront nos compétences et expertises. Il

faut aborder cette mutation avec confiance car
elle s’appuiera sur les acquis du passé, la capacité d’adaptation de l’organisme, le souci de bien
faire avec une capacité de mobilisation collective,
de réactivité, d’agilité, d’ingéniosité, d’anticipation
et un profond sens des responsabilités.
L’énergie nucléaire est une filière industrielle française, dotée d’un haut niveau de qualification.
Pour qu’elle se développe, il est indispensable
qu’elle soit exemplaire tant en termes de compétitivité que de sûreté. C’est ce à quoi le CEA doit
contribuer. Dans ce contexte, plus que jamais,
dans cette période, nous devrons conserver
notre capacité à prévenir et à maîtriser en toutes
circonstances l’ensemble des risques inhérents
à nos activités. Les exigences en matière de
sûreté nucléaire, de sécurité, de radioprotection, sont au cœur de nos responsabilités. Elles

constituent des priorités absolues. Je considère
à ce titre que nos actions, à tous les niveaux,
doivent être guidées en permanence par l’excellence, l’exigence, le progrès continu, au-delà du
simple respect de la réglementation.
Le rapport annuel de l’IGN souligne de nombreux
points d’attention et de vigilance. Parmi ceux-ci,
je retiens l’attention que nous devons accorder à
maintenir l’attractivité pour les postes à responsabilité dans le domaine de la sûreté nucléaire et
de la radioprotection, qu’ils soient de nature opérationnelle ou fonctionnelle. Je note également la
nécessité de la simplification, qui doit nous permettre de renforcer la culture de sûreté par des
démarches fondées sur la hiérarchisation des
engagements, la proportionnalité aux enjeux et
l’optimisation des processus.

AXES D’AMÉLIORATION…
J’ENCOURAGE CHACUN À PRENDRE EN COMPTE, DANS SON DOMAINE
DE RESPONSABILITÉ, les recommandations et les axes de progrès
identifiés dans ce rapport.

Le message de l’Administrateur général

5

6

Mise en place d’un appareillage – CEA/Marcoule
Crédit : S. Le Couster/CEA
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Crédit : F.Rhodes/CEA

Chantier école prévention des risques

L’année 2017 aura été une année de transition,
marquée par des envies de changement,
des espoirs émergents, des perspectives
de transformations, un paysage recomposé
dans un environnement complexe.

C

hangement de gouvernement, engagement de grandes réformes,
débats sur le nucléaire et sur la politique énergétique, incertitudes sur l’avenir, baisse d’attractivité pour les métiers scientifiques et pour le nucléaire en particulier, défauts de rigueur et de
qualité fortement médiatisés, difficultés chroniques ou conjoncturelles
auxquelles la filière nucléaire est confrontée, tout cet ensemble constitue
l’environnement mouvant et changeant dans lequel s’exerce la conduite
des activités et des opérations, et qui influe sur la capacité, à titre collectif
comme individuel, à se projeter dans l’avenir.
Un bon marqueur de l’année 2017 est l’enquête interne d’opinion conduite
auprès de l’ensemble des salariés du CEA, pour mesurer leur perception des
conditions dans lesquelles chacun contribue aux missions du CEA. Sur les
18 658 collaborateurs invités à répondre, 12 660 ont retourné un questionnaire dument complété, soit un taux de participation à hauteur de 67% qui
témoigne d’un niveau d’implication élevé. Cette enquête révèle des points
extrêmement positifs, comme la fierté de travailler au CEA, un niveau d’engagement supérieur à la moyenne des salariés français, quasiment en ligne
avec celui des salariés du secteur de la R&D en Europe, une grande satisfaction quant aux conditions de travail. On ne relève pas de différences notables
entre les différentes directions, qu’elles soient à vocation opérationnelle ou
fonctionnelle, de la recherche fondamentale aux unités de soutien, ni de dis-
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parités, ce qui est tout à fait édifiant, entre les générations. Le CEA répond
d’une seule voix. Le sentiment majoritaire est néanmoins que la situation se
dégrade, avec des interrogations sur les perspectives d’avenir. L’organisation
et les modes de management sont jugés insuffisamment tournés vers la coopération, sous toutes ses formes comme la collaboration, la transversalité, la
recherche collective d’efficacité. Les qualités des managers de proximité sont
reconnues et appréciées, mais les pratiques en termes de développement et
de valorisation des compétences sont estimées hautement perfectibles. Enthousiasme, implication et attachement aux valeurs de l’entreprise d’un côté,
interrogations sur l’avenir et sentiment d’un cloisonnement qui est un frein
à l’efficacité de l’autre. Le parallèle entre ce constat à l’échelle du CEA, avec
celui que je peux dresser à partir de mes entretiens avec les acteurs de la
ligne sécurité nucléaire, est en tout point saisissant. Les quelques développements que je suis amené à faire par la suite dans ce rapport en sont des
témoignages directs.
Des réorganisations structurantes ont été conduites en 2017. La première
concerne la gestion des activités d’assainissement et de démantèlement,
comprenant en particulier la mise en place d’une maîtrise d’ouvrage positionnée au niveau de l’Administrateur général et la création d’une direction du
démantèlement pour les centres civils du CEA.
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en charge de la conduite de projet de réexamen, les experts des unités de
soutien, les équipes exploitantes des INB, les directions de centre et les unités chargées du contrôle. La gestion des réexamens a nécessité la mise en
œuvre d’une organisation, d’une planification, d’une coordination et d’un suivi
spécifiques à chaque centre. La réalisation de chaque examen a été organisée en mode projet, piloté par le chef d’installation, assisté par un ingénieur
sûreté en charge du réexamen, par l’équipe d’exploitation, et par des experts
du centre et du CEA. Le dossier final devait traiter de thématiques très variées
comme la ventilation, la tenue au séisme et la liquéfaction des sols, l’incendie,
l’obsolescence, la tornade, la radioprotection, le vol et la malveillance, à des
niveaux de détail et de complexité proportionnés aux enjeux de l’installation,
dont l’importance des risques auxquels elle est exposée, en prenant bien en
compte l’ensemble des aspects techniques, organisationnels et humains. Un
comité de pilotage opérationnel des réexamens de sûreté a été mis en place
au niveau CEA, pour assurer la cohérence d’ensemble et les prises de décisions stratégiques nécessaires à la tenue des engagements dans les délais.
Ce comité a tout naturellement intégré dans son périmètre les réexamens des
installations sous contrôle du DSND. Cette mise sous tension exceptionnelle
des centres, des installations et de l’expertise du CEA va se répercuter corrélativement en pic d’activités à l’ASN, et auprès de son appui technique, pour
instruire tous les dossiers. Il faut que nous tirions les enseignements de cette
expérience, en termes de méthodologie, de standardisation, de planification
pour être plus efficace à l’occasion des réexamens futurs. Une des premières
questions à se poser, en concertation avec les autorités de sûreté, est celle de
la planification dans le temps de ces réexamens. A un moment où l’on parle
de proportionnalité aux enjeux, d’optimisation, d’approche pragmatique, un
lissage pour une répartition régulière sur 10 ans de l’ensemble des réexamens
me parait être une mesure de bon sens qui devrait s’imposer à tous.

Crédit : L. Zylberman

Les objectifs poursuivis sont une simplification des schémas organisationnels pour plus de fluidité dans la prise de décision et une plus grande proximité avec la réalité du terrain, une mise en cohérence en rapprochant la conduite
de projet, l’exploitation et la gestion des déchets, et enfin une valorisation des
métiers nécessaires aux projets d’assainissement-démantèlement, pour une
montée en compétences des acteurs du domaine. Ces grands principes sont
conformes aux attentes, en termes de simplification et d’optimisation des processus et des organisations. La deuxième réorganisation concerne le regroupement des centres de Saclay et de Fontenay-aux-Roses en un centre unique,
le centre CEA/Paris-Saclay. Un des objectifs premiers est la recherche d’une
plus grande lisibilité dans l’écosystème de l’enseignement et de la recherche
qui se fédère autour de l’Université Paris Saclay. L’initiative répond également
à des enjeux de performance, dont ceux liés à l’optimisation des fonctions
de support et de soutien. Ces deux réorganisations mises en place en 2017
sont riches de promesses. Les conditions de succès reposent sur la façon
dont sera conduit le changement. Je suis particulièrement attentif à l’impact
de ces évolutions sur la sûreté : le triptyque autorité, moyens, compétences
des chefs d’installation est-il bien consolidé, la motivation de tous les acteurs
de la chaine sécurité-sûreté nucléaire est-elle bien renforcée, l’optimisation
recherchée se concrétise-t-elle bien par de la simplification ?
L’année 2017 marque le dixième anniversaire du décret procédure (décret
n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base
et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances
radioactives, publié au Journal officiel du 3 novembre 2007). A l’échéance
décennale du 2 novembre 2017, seize dossiers de réexamen de sûreté ont
été transmis à l’ASN, soit un dossier de réévaluation pour 40% des INB exploitées par le CEA soumises au contrôle de l’ASN. Je salue en tout premier
lieu la mobilisation exceptionnelle de tous les contributeurs, les ingénieurs

Gestion des dosimètres
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Je note en 2017 beaucoup de messages et de signaux très positifs en provenance de l’ASN. Le contrôle des activités nucléaires par une autorité indépendante et forte est une des conditions 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, en particulier par
ceux qui conduisent les opérations sur le terrain. La condition est une convergence commune sur les enjeux de sûreté, fondée sur le respect et la confiance,
deux vertus cardinales qui ne se décrètent pas, mais qui se construisent et
s’entretiennent dans la durée. La sûreté nucléaire est avant tout une affaire
d’appropriation et de capitalisation 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 a mené tout au long de l’année 2017 un travail pour renouveler 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’exploitant, hiérarchiser et proportionner
aux enjeux pour renforcer le contrôle sur les installations jugées prioritaires,
promouvoir une règlementation qui fixe des objectifs plutôt que des moyens.
Cette démarche, alliant rigueur et pragmatisme, indépendance et volonté de
dialogue, montée en compétence et discernement, est bien conforme à nos
attentes. Elle est de nature à promouvoir et à faire progresser la culture de
sûreté, sur des bases de confiance et de respect mutuel.

Crédit : L. Zylberman

Comme tous les ans, je constate que les progrès sont lents, et qu’il faut consacrer beaucoup d’efforts et d’énergie à se répéter, à réitérer des demandes, à
rappeler des engagements, parfois à se justifier. La raison systématiquement
avancée est la surcharge de travail avec des moyens en diminution. Je ne
peux qu’encourager une nouvelle fois à une hiérarchisation des priorités, à
la chasse au gaspillage, à tout ce qui n’apporte aucune valeur ajoutée, à la
maîtrise du temps, à se ménager des points d’arrêt pour prendre de la hauteur de vue. Je me suis souvent étonné des disparités, des hétérogénéités,
des particularismes régionaux qui isolent en silos, bloquent le partage de l’expérience, freinent la transmission de l’information, diminuent l’efficacité de
processus transverses. La somme d’optima locaux fait rarement l’optimum
global. Pourtant, confronté à une situation de crise, comme en témoigne la
mobilisation exceptionnelle en 2017 pour répondre aux engagements liés à la
remise des seize dossiers de réévaluation de sûreté des INB, le CEA est capable de s’organiser efficacement, de se coordonner avec un esprit collectif, de s’affranchir de lourdeurs et de pesanteurs pour atteindre les objectifs
assignés. Preuve qu’avec un ensemble de pierres, on peut faire soit un tas de
pierres soit un mur.

Agent SPR effectuant
un contrôle d’un poste de travail avec un radiamètre
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L’année 2017 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. L’IGN a été sollicitée en 2017 pour des missions de conseil, à
la demande des centres. 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 service de l’Administrateur général,
mais aussi et surtout comme un facilitateur, un stimulant, un regard externe
qui aide à progresser. Cela me conforte sur la constance des efforts à maintenir pour enrichir et développer la culture de sûreté, dont les fondamentaux
(rigueur, vigilance, attitude interrogative, défense en profondeur, transparence,
analyse du retour d’expérience, contrôle indépendant, amélioration continue)
sont en parfaite résonance avec les préoccupations du moment, en particulier
si on les décline suivant des axes de simplification, de priorisation, d’optimisation, de responsabilisation et de partage d’expériences.
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Crédit : S.Le Couster/CEA

LES POINTS QUI MÉRITENT AT TENTION

Emballage transport IR 500 (CEA Marcoule)

LES POINTS
QUI MÉRITENT ATTENTION

J

e retire de l’analyse du bilan de l’année 2017 deux points d’attention
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
accorder, 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 est, comme l’année dernière, relatif au gréement des postes à
responsabilité dans le domaine de la sécurité et de la sûreté nucléaire :
chef d’Installation, chef d’INB ou d’Installation Individuelle (II), Ingénieur
sécurité d’établissement, chef de cellule sûreté de centre, ingénieur sûreté
pour n’en citer que quelques-uns. Ces métiers sont en tension, sous le poids
des responsabilités, de la charge de travail avec des sollicitations croissantes,
tant internes qu’externes, parfois en raison d’un sentiment de perdre leur utilité et leur valeur ajoutée sur le terrain au profit de tâches purement administratives, voire bureaucratiques. Ces métiers finissent par perdre leur attrait.
Les candidatures existent mais sont trop peu nombreuses. Les solutions pour
inverser la tendance sont à rechercher dans une meilleure mise en visibilité et
une meilleure lisibilité dans la carrière. Renforcer la gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences de la filière, relancer une dynamique de parcours
professionnel en adéquation avec les enjeux des installations, revaloriser ces
métiers, en particulier ceux qui portent le poids des plus lourdes responsabilités sont autant d’axes de progrès de nature à répondre aux besoins et aux
attentes. Susciter de l’attrait et de l’envie pour le poste de chef d’INB, chef
d’II pour les installations relevant des programmes de défense, consiste à
démontrer qu’il dispose pleinement de toutes les composantes du triptyque
autorité-moyens-compétences, dans une organisation CEA aux interfaces
multiples, dont celles inhérentes à la ligne hiérarchique ou à la ligne projet. Un
modèle unique se heurte à la multiplicité des situations que l’on peut rencontrer. Chacune des 36 INB (42 II dans le périmètre des Installations Nucléaires
de Base Secrètes - INBS), dont 19 à l’arrêt ou en démantèlement, fait figure de

cas particulier, en termes d’activités, d’historique et d’enjeux de sûreté. C’est
le propre d’un organisme dédié à la recherche et au développement, et de
70 ans d’histoire. Au CEA, la ligne hiérarchique est composée de nombreux
niveaux, avec des disparités liées à la nature des activités. La chaîne de responsabilité en matière de sécurité ne comporte pour sa part que trois niveaux,
l’Administrateur général du CEA, le Directeur de centre et le Chef d’installation,
dont les chefs d’INB. Deux audits se sont intéressés en 2017 aux processus
de nomination et de management des acteurs de la filière sécurité-sûreté.
C’est l’angle d’attaque qui a été choisi pour évaluer le niveau d’organisation,
d’anticipation et de préparation pour suppléer aux besoins, avec en fil rouge la
notion de parcours professionnel. Un panel très large d’acteurs des lignes sûreté sécurité a été sollicité pour répondre à un questionnaire détaillé. Sur cette
base, des entretiens individualisés ont concerné un échantillon représentatif
de la richesse et de la diversité des situations que l’on peut rencontrer au CEA.
Tous les chefs d’INB se sont entretenus en tête à tête avec le Directeur de
l’IGN. La constante, quelle que soit l’installation ou le lieu, est leur extrême motivation et le très haut niveau d’investissement personnel. Le sujet interpelle
néanmoins sur beaucoup de registres quant à l’efficacité du processus qui les
amène à la fonction et, une fois le ou les mandats accomplis, qui valorise leur
expérience, à titre individuel comme collectif. Comment construit-on un parcours professionnel dans le domaine de la sûreté et de la sécurité, comment
est-il anticipé, préparé, accompagné, valorisé ? Le profil type de chef d’INB
ou de chef d’II au CEA n’existe pas, au-delà de prérequis comme des qualités
managériales, la capacité à créer et à entretenir la confiance, l’esprit d’équipe,
la culture de sûreté. Cette variabilité, inhérente à la spécificité de chaque
installation, est une contrainte, mais également une richesse qui permet de
se confronter à une grande variété d’enjeux et de défis. C’est également une
richesse pour le CEA qui pourrait être entretenue par une démarche plus volontariste en matière de mobilité, dans le cadre d’une gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences mieux organisée.
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L

e deuxième point est également récurrent. Il concerne 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
application, consomment des moyens et une énergie considérable,
en asséchant ceux qui mériteraient d’être alloués pour promouvoir et développer la culture de sûreté avec les équipes. La sûreté nucléaire se gagne
sur le terrain par une bonne appropriation par les acteurs des règles et des
enjeux. Il y a un seuil au-delà duquel le niveau de détail des prescriptions rend
impossible leur applicabilité. Je l’ai constaté encore cette année sur le terrain,
avec des référentiels trop lourds et trop complexes, avec des tableaux de bord
renseignés uniquement pour satisfaire une demande externe, avec des guides
et des procédures en tout genre, très complets, très renseignés mais difficilement applicables sur le terrain. On ne se protège pas, on ne se rassure pas,
on ne s’assure pas en élevant des murailles de papier. On se protège par la
capacité à exécuter le bon geste au bon endroit au bon moment.
La règlementation applicable aux INB comptait 160 articles en 2008, nous
nous dirigeons vers 1 200 lorsque tous les arrêtés qualité de la sûreté nucléaire liés à la protection des intérêts seront publiés. Je rappelais l’année
dernière la phrase de Montaigne « Nous avons en France plus de lois que tout
le reste du monde ensemble ». C’est vrai dans tous les domaines, et peut être
encore plus dans celui de la sûreté nucléaire, où l’on s’ingénie à tout décrire,
tout régler, tout régenter, tout prévenir, tout anticiper, tout contraindre par des
lois, des normes, des règles et des procédures.

Le CEA contribue très largement au processus d’inflation règlementaire avec
des procédures, des guides, des comptes rendus, des reportings, à portée générale comme à portée locale. Beaucoup de chefs d’installation me parlent du
mille-feuille administratif avec tout ce qu’il comporte et induit en termes de
formalités multiples et variées, du ressentiment quant au décalage vis-à-vis
des besoins et des attentes des utilisateurs finaux. Ils évoquent la lourdeur
du travail administratif, en particulier quand il s’agit de doubler, dupliquer, démultiplier l’information. L’inflation des sollicitations par mails, en particulier
par mails circulaires, à tout propos et sans discrimination, parfois en mode
comminatoire, est de plus en plus lourde à gérer et est intrinsèquement génératrice de risques. Confronté à une difficulté ou un problème d’ordre organisationnel, le réflexe est souvent de créer une commission, un groupe de travail
pour traiter le sujet. Les réunions s’enchainent, les avis s’accumulent, les discussions s’éternisent. Le souci de la perfection, mais aussi celui de la protection individuelle et collective, amènent à consulter le plus largement possible.
Le produit final, fruit du meilleur consensus, est un guide ou une directive. 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 terrain. Dans tous ces cas de figure, 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’installation 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.

Crédit : S. Le Couster/CEA

La loi SAPIN II mise en application au 1er juin 2017, la nouvelle loi sur la protection des données personnelles à échéance du 25 mai 2018, deux exemples
parmi tant d’autres qui ne concernent pas directement la sûreté, mais qui vont

encore se rajouter et impacter au quotidien le travail des acteurs sur le terrain,
pour la simple et bonne raison qu’ils sont les détenteurs de l’information en
bout de chaîne.

Poste de surveillance radiologique
(Atelier pilote de Marcoule – APM)
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Réalite virtuelle : simulation chantier démantèlement

La prise de conscience me semble maintenant forte, l’intérêt de s’investir dans
des démarches de simplification, d’optimisation, de priorisation, d’élimination
des opérations sans valeur ajoutée s’impose de plus en 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 management pyramidal, tellement ancré dans nos mœurs,
trouve ici ses limites. Le recours en complément à un modèle d’organisation
plus transversal, fondé sur la confiance et la communication, est probablement de nature à faire bouger les lignes un peu plus rapidement. Des initiatives ont été engagées en 2017, sur la base des recommandations de l’IGN
des années passées, en particulier celles de 2016, année riche en événements
corrélables à des écarts entre la sûreté gérée et la sûreté réglée. J’en veux
pour une des preuves l’expérience menée sur le centre de Cadarache dans le
cadre de la journée « SECURIDEN ». Tous les ans, l’ensemble du personnel de
la Direction de l’énergie nucléaire (DEN) est invité sur chaque centre à participer à une journée « sécurité », qui se décline sous la forme de conférences,
d’ateliers et de démonstrations. Cette année, l’après-midi s’est déroulée sous
la forme d’ateliers, par installations, sur le thème « initialisation d’une démarche de simplification, adéquation entre nos activités et les documents applicables ». Le bilan est très positif, en termes de mobilisation, de plébiscite du
thème (99% satisfaits et demandeurs d’une suite) et de déclinaison concrète.
Ces deux points attirent principalement l’attention, parce qu’ils se distinguent
comme des marqueurs significatifs de l’année 2017 du CEA dans le domaine de la sûreté. Une analyse fine montre qu’ils sont fortement couplés
et dépendants des éléments de contexte de l’année 2017. Ils n’occultent en
rien les points de vigilance relevés les années précédentes, qui restent de
mon point de vue des sujets de préoccupation pour lesquels on enregistre
des progrès significatifs, qu’il reste à parfaire et à consolider. Le respect des
engagements en est un bon exemple. Je le couple très facilement aux deux

sujets de préoccupations principaux. Qui prend l’engagement, et qui en est
le responsable ? Celui qui doit le mettre en œuvre concrètement dispose-t-il
pleinement de l’autorité, des moyens et des compétences nécessaires pour
l’honorer ? Comment l’engagement s’intègre-t-il dans le référentiel opérationnel, pour s’assurer de sa bonne prise en compte, de sa bonne réalisation, de la
capitalisation et du partage de l’expérience acquise ?
Le partage d’expérience interpelle également sur différents registres comme
la nature pertinente de l’information à partager, le mode approprié de capitalisation ou les vecteurs de transmission de l’information. L’élément du retour
d’expérience important à partager est la cause profonde, la racine même du
problème. On cède trop souvent à la facilité d’identifier la conséquence de
la cause racine comme la cause même de l’évènement. Bien interpréter un
évènement pour éviter qu’il ne se reproduise, est une démarche de base de
la culture de sûreté. Elle fait appel à des schémas mentaux, en termes de
logique d’interrogation, de méthode, de hiérarchisation, que l’on peut acquérir
et entretenir par la formation. Je faisais part dans mon précédent rapport de
mon inquiétude quant à l’évaporation de l’expertise dans le domaine au fil
du temps. Je salue la campagne volontariste de remise à niveau engagée en
2017 par la DEN au travers de la formation « arbre des causes ». Une autre
dimension du sujet, qui n’offre pas de réponse vraiment satisfaisante aujourd’hui, concerne l’outil de capitalisation qui permettrait de mettre à disposition l’information pertinente, ciblée et hiérarchisée à celui qui doit la prendre
en compte dans l’exercice de son métier. Le CEA est riche de la diversité de
ses installations, toutes uniques et spécifiques en leur genre, contrairement à
d’autres exploitants. Cela ne justifie pas de ne pas rechercher résolument un
modèle facilitant le partage d’expérience. Trop d’information tue l’information,
les nouvelles générations se connectent mais ne lisent plus, il faut prioriser,
autant d’éléments que je recommande également de prendre en compte pour
progresser. Les ruptures technologiques dont on parle si souvent dans le domaine des systèmes d’information, doivent également être une source d’inspiration et d’innovation pour moderniser radicalement nos us et pratiques.
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Démantèlement, assainissement laboratoire
RM2/Fontenay-Aux-Roses

Dans des périodes où les organisations, et donc les femmes et les hommes
qui les composent, sont bousculées pour s’adapter aux contraintes du moment, il faut rester particulièrement vigilant quant au maintien des fondamentaux qui régissent la performance et le progrès continu en matière de
sûreté nucléaire et de sécurité. Je déplore 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 en arguant de toutes les
bonnes raisons que l’on ne manquera pas d’invoquer, la surcharge de travail,
le manque de moyens, la dilution des responsabilités, 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 innovante, 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 recommandations 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 sûreté 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 proportionnalité 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 2017 marque la fin de la campagne menée par l’IGN pour faire un
état des lieux précis des actions à mener, centre par centre, recommandation
par recommandation, en soldant le passé, en se concentrant sur l’essentiel,
en obtenant un consensus sur un modèle homogène assurant à l’avenir un
meilleur suivi des états d’avancement.
Ce regard porté sur l’année 2017 me permet d’attirer l’attention sur les
pistes de progrès qui orienteront prioritairement en 2018 les réflexions de
l’IGN, au travers de ses inspecteurs dans l’exercice de leurs missions, sur
le terrain et à l’écoute des besoins :
• le gréement des postes à responsabilité dans le domaine de la sûreté nucléaire : des chefs d’installation plus sereins, mieux préparés, mieux accompagnés et mieux valorisés ;
• la simplification, l’optimisation, la chasse à la non-valeur ajoutée : moins de
papier pour plus de sûreté ;
• le suivi des plans d’actions : des solutions réalistes et pragmatiques qui apportent de la valeur ajoutée à l’installation.

LES MISSIONS DE L’IGN
L’INSPECTION GÉNÉRALE ET NUCLÉAIRE (IGN) est chargée de définir et mettre en œuvre
la politique d’inspection et d’audit interne dédiée à la sécurité et au fonctionnement
général du CEA. Autorité objective et indépendante, l’IGN est placée au sein de la Direction générale
du CEA en lien direct avec l’Administrateur général. Ses missions se déclinent dans les domaines
de la sécurité, dont la sûreté nucléaire et la radioprotection, et dans ceux du fonctionnement général
du CEA. Son action est notamment destinée à garantir la régularité, la qualité et la fiabilité
de la gestion et de l’utilisation des moyens de l’établissement, dans le cadre des stratégies,
des procédures et des règles définies. L’IGN a en particulier un rôle d’investigation,
par auto-saisine, sous la forme d’inspections dans le domaine de la sécurité et la sûreté nucléaire.
L’IGN est également responsable de la mise à jour de la cartographie des risques du CEA.
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Vue générale du centre de marcoule
Crédit : J.-M.Taillat/Areva-CEA
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Exploitation Atalante/Marcoule

P

Pour ses activités de recherche et de développement liées aux programmes nucléaires civils ou de défense, et pour ses activités de
recherche fondamentale et d’enseignement, le CEA s’appuie pour
l’essentiel sur des Installations nucléaires de base (INB), des Installations individuelles (II) au sein d’Installations nucléaires de base secrètes
(INBS) et des Installations classées pour la protection de l’environnement
(ICPE). Ces installations sont de divers types : réacteurs de recherche, laboratoires, installations de traitement de déchets et d’effluents. Leurs conditions
d’utilisation doivent être suffisamment flexibles pour pouvoir s’adapter rapidement dans le cadre de leur référentiel aux évolutions et aux exigences des
programmes. Les risques spécifiques aux installations nucléaires sont liés
aux matières radioactives qui y sont présentes et aux faisceaux de rayonnements ionisants.
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 démantèlement. La sûreté est une priorité
inscrite dans les contrats successifs État-CEA.
Cette maîtrise s’appuie sur un ensemble de dispositions, aussi bien organisationnelles que techniques. Ces dispositions sont cadrées par une politique de
sûreté développée et notifiée à tous les niveaux.
Pour venir en appui à cette politique, des standards et des objectifs de sûreté
ont été fixés dans le référentiel interne de sûreté du CEA et dans les plans
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triennaux 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 concentrant sur des priorités, tout en se mettant en capacité de pouvoir
en mesurer les effets. Les ressources nécessaires à l’atteinte de ces objectifs ont été mises en place. Cette politique vise à assurer la cohérence des
objectifs de sûreté avec les exigences réglementaires. Le plan 2015-2017 a
consolidé la démarche et les résultats des précédents plans et a donné une
nouvelle impulsion à la dynamique de progrès continu du CEA dans les différents domaines de la sûreté nucléaire et de la sécurité, y compris pour les
chantiers de bâtiment et de génie civil. L’organisation en réseaux et pôles de
compétence, ainsi que l’exploitation des retours d’expériences (REX), sont des
forces qui participent 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 sécurité et de la sûreté nucléaire joue en la matière un rôle
essentiel d’animation et de coordination des chaînes fonctionnelles, 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 directions fonctionnelles comme la Direction juridique et du contentieux (DJC), la Direction
des ressources humaines et des relations sociales (DRHRS), la Direction de la
communication (DCom) et le Conseiller médical (CM). Le partage des bonnes
pratiques, la mise en commun de l’expérience, les réflexions communes sur
l’interprétation de la réglementation sont également réalisés lors des réunions
des groupes de travail du Groupe d’études et de prévention (GEP).
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BILAN 2017 DANS LE DOMAINE
DE LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE

E

n matière de sûreté nucléaire, la démarche de prévention des
risques fait partie de l’approche intégrée requise par la réglementation. Elle se traduit par des actions de sensibilisation, de formation, ainsi que par le partage de retour d’expérience.

En complément des indicateurs relatifs au suivi du plan triennal, 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’autorisations 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’inspection.
Ces 3 sujets sont en résonnance forte avec ceux sur lesquels l’GN 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 de profondeur d’analyse proportionnellement aux
enjeux, le respect des engagements et la recherche des causes profondes
dans l’analyse des évènements.
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 matière 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 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 application du titre 1er de la loi précitée
et modifiant le Code de la défense précise la réglementation applicable aux II.
La codification et la mise à jour du décret « procédures », ont fait l’objet de
consultations 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’environnement : sécurité, santé et
salubrité publiques, protection de la nature et de l’environnement.
En complément, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) décline les dispositions de l’arrêté INB par des décisions à caractère réglementaire et des
guides thématiques. Ainsi, en 2017, les décisions suivantes ont été publiées :
• décision n°2017-DC-0587 du 23 mars 2017 relative au conditionnement des
déchets radioactifs et aux conditions d’acceptation des colis de déchets radioactifs dans les installations nucléaires de base de stockage ;
• 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 ;

Crédit : P.Dumas/CEA

• décision n°2017-DC-0616 du 30 novembre 2017 relative aux modifications
notables des installations nucléaires de base.

L18 : travail en sorbonne
(CEA Marcoule - Atalante)
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DÉCISION N° 2017-DC-0616 DE L’ASN DU 30 NOVEMBRE
2017 RELATIVE AUX MODIFICATIONS NOTABLES
DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE
Cette décision précise les règles générales applicables aux
modifications notables d’une INB, mises en œuvre après
l’autorisation de mise en service de l’INB, et fixe la liste
des modifications notables soumises à déclaration.

Crédit : S. Le Couster/CEA

Elle abroge la décision n°2008-DC-0106 de l’ASN
du 11 juillet 2008 relative aux modalités de mise en œuvre
de systèmes d’autorisation interne dans les INB
et les décisions individuelles associées.

C

e nouvel environnement réglementaire a nécessité et va encore nécessiter un important travail d’adaptation, d’appropriation, de refonte
documentaire, d’appréhension des conséquences opérationnelles et
de mise en cohérence à tous les niveaux. La Direction de la sécurité
et de la sûreté nucléaire du CEA va se retrouver en première ligne pour définir,
en concertation, les modalités pratiques de mise en application des nouveaux
textes règlementaires, dont le futur décret « procédures » et la décision ASN
relative aux modifications notables. Des guides, des circulaires en perspective
dont le prescripteur devra veiller en première instance à l’application effective
sur le terrain et au contrôle de l’efficacité. L’IGN encouragera toutes les dispositions et toutes les initiatives qui seront développées pour conduire les
opérations dans un esprit de simplification, de hiérarchisation, d’optimisation
et accordera une attention toute particulière à la façon dont les chefs d’INB,
les chefs d’installation en général, seront mis à contribution.

Exploitation Atalante/Marcoule

GUIDE INTER EXPLOITANTS
Un guide inter exploitants d’application
des thèmes « Politique en matière de protection
des intérêts » et « Système de gestion intégrée »
a été transmis en 2017 à l’ASN.
Ce guide a été établi par les exploitants d’INB Andra, Areva,
CEA, Cis bio international, EDF, GANIL et ILL.
Il s’adresse aux exploitants d’INB ou d’établissements
rassemblant plusieurs INB qui ont à formaliser une politique
en matière de protection des intérêts et un système
de gestion intégrée.
Il concerne les activités en lien avec la maîtrise
de la protection des intérêts, réalisées au sein de l’INB
ou de l’établissement sous la responsabilité de l’exploitant
nucléaire ou de son délégataire.

18

Chiffres & indicateurs de l’année 2017

En 2017, les autorités de sûreté nucléaire civile et de défense ont procédé à
124 inspections (108 en 2016) sur l’ensemble des centres du CEA.
Ces inspections, dont certaines étaient inopinées (17 contre 10 en 2016)
ou réactives suite à un événement (6 contre 4 en 2016), ont donné lieu à un
nombre restreint de constats d’écarts. 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, les autorités de sûreté ont accordé en 2017 une
attention particulière aux réexamens de sûreté, à l’incendie, et aux contrôles
et essais périodiques, ce dernier thème étant bien dans le prolongement de la
mise en demeure du CEA en 2016 concernant les INB 37. Les objectifs prioritaires de sûreté, fixés par l’Administrateur général, font l’objet d’une procédure
spécifique d’élaboration et d’un suivi régulier avec l’ASN. Chacun de ces objectifs donne lieu à une organisation projet qui permet d’assurer la cohérence
entre les objectifs techniques et les moyens mis en place. Les objectifs prioritaires de sûreté concernant la fin de la reprise des déchets de la tranchée
T2 de l’INB 56, la mise en service des équipements de manutention de l’INB
55 et l’évacuation de toutes les matières radioactives de l’INB 53 (Magasin
central des matières fissiles), installations toutes situées à Cadarache, ont
été atteints en 2017.
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Les réexamens de sûreté des installations nucléaires ont représenté en 2017
une activité très importante des acteurs de la sûreté, et notamment des unités
de soutien en sûreté des centres et des experts des pôles de compétences. A
l’échéance du 2 novembre 2017, date du 10ème anniversaire du décret « procédures », seize rapports de réexamen de sûreté ont été transmis à l’Autorité
de sûreté nucléaire.

FIN DU DÉSENTREPOSAGE DU MCMF
Mercredi 13 décembre 2017 a vu le départ du dernier
transport de matières du Magasin central des matières
fissiles (INB 53) de Cadarache. L’évacuation totale
de la matière de cette installation était un objectif prioritaire
de sûreté fixé par le CEA dans la mesure où cette installation
ne répond plus aux normes sismiques les plus récentes.
La prochaine étape sera le démantèlement du MCMF
mis en service en 1962.

Crédit : S. Le Couster/CEAMaintenance électrique sur Phénix.  S. Le Couster/CEA

Magenta qui a pris le relais du MCMF est conçue
pour l’entreposage des matières fissiles solides non irradiées
(ou faiblement irradiées) nécessaires aux programmes
de recherche du CEA.

Maintenance électrique Phénix/Marcoule

Des actions de formation en sûreté nucléaire ont concerné les personnels des
installations nucléaires, ainsi que les personnels des unités de soutien.
Les nombres de sessions et de participants restent stables depuis quelques
années pour les formations concernant la culture de sûreté, la prise en
compte des Facteurs organisationnels et humains (FOH), l’initiation à la sûreté et à l’analyse de sûreté, le système de management intégré et la prise en
compte du risque incendie. La formation en culture de sûreté a vu en 2017
une forte augmentation de sa fréquentation, 327 participants CEA, liée en
particulier au démarrage d’une nouvelle installation de grande taille, le Laser
mégajoule (LMJ).
La formation « Analyse d’un événement par la méthode de l’arbre des causes
» a réuni 68 participants cette année, pour 10 seulement en 2016. Cet effort
très significatif répond à une recommandation de remise à niveau dans les
meilleurs délais des compétences formulée par l’IGN en 2016, demande expresse bien relayée par les directions opérationnelles pour y consacrer les
moyens nécessaires.

LE COMITÉ DE PILOTAGE OPÉRATIONNEL
DES RÉEXAMENS DE SÛRETÉ
En 2017 a été mis en place un soutien et une coordination
des réexamens de sûreté sous la forme d’un Comité
de pilotage opérationnel des réexamens de sûreté (Copores).
L’objectif de ce comité est d’assurer le respect des délais,
l’efficience des processus d’élaboration des dossiers
de réexamen de sûreté et la qualité de ceux-ci. Le Copores
s’est appuyé sur les organisations déjà mises en place
au niveau de chaque centre1 pour définir les actions
nécessaires d’harmonisation des pratiques, dans le respect
d’une approche proportionnée aux enjeux, et a permis
de contrôler au niveau national la cohérence stratégique
et technique des différents dossiers ainsi que leur robustesse.
Ce comité est présidé par le directeur de la sécurité
et de la sûreté nucléaire, assisté par le directeur de la qualité
et de l’environnement de la DEN ou son représentant,
ainsi que par le directeur de la qualité, de la sécurité
et du contrôle gouvernemental de la Direction des applications
militaires (DAM) ou son représentant.

Chiffres & indicateurs de l’année 2017
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Crédit : S. Le Couster/CEA

Groupe de travail,
gestion des déchets de démantèlement
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L’ÉCHELLE INES

L

a démarche Facteurs organisationnels et humains (FOH), développée au CEA depuis plus de quinze ans, est mise en œuvre systématiquement dans le cadre de la création d’installations nouvelles,
de modifications 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 influence
sur la performance humaine, tels que les compétences, l’environnement de
travail, les caractéristiques des tâches et l’organisation ». Une cinquantaine
d’études ont été réalisées en 2017. Elles ont notamment concerné la conception ou la modification d’installations ou de procédés, des modifications organisationnelles, des actions issues des travaux des groupes permanents
d’experts ainsi que le réexamen de sûreté d’installations nucléaires.
La fiche technique sur la prise en compte des FOH dans les réexamens de
sûreté a été mise à jour. Cette fiche technique a pour objectif de décrire la
démarche de prise en compte des FOH dans le cadre d’un réexamen de sûreté d’une INB ou d’une II et d’apporter une aide méthodologique. a dixième
journée annuelle FOH du CEA s’est tenue à Cadarache le 10 octobre 2017.
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Le thème principal de cette année concernait les projets de conception et de
modification.
Le sujet a été introduit de manière théorique par une professeure de l’université d’Aix-Marseille suivi d’un exposé d’EDF relatif à l’organisation des futures équipes de conduite de l’EPR. Pour clôturer la matinée, Technicatome
a présenté les liens entre FOH, Big data et INB du futur. La thématique s’est
poursuivie avec des présentations CEA relatives aux apports des FOH dans
les projets de conception ou de modification à Cadarache et à Marcoule puis
à l’analyse d’un événement significatif à Valduc mettant en évidence le rôle de
la conception du poste de travail.
Depuis 1983, les exploitants nucléaires sont tenus de déclarer aux autorités
concernées les événements significatifs pour la sûreté. Cette obligation s’est
progressivement étendue aux événements relatifs aux transports de matières
radioactives, à la radioprotection (dans et hors INB) et à l’environnement. Les
événements nucléaires et radiologiques sont classés sur l’échelle internationale « INES » (International Nuclear Event Scale), outil de communication établi par Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) destiné à faciliter la
perception par les médias et l’opinion publique de l’importance, en matière de
sûreté nucléaire, des incidents et des accidents nucléaires civils.
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n’a été classé au niveau 2 de l’échelle INES, ce qui est totalement satisfaisant
et un encouragement à maintenir les efforts de rigueur et de vigilance.
En 2017, 85% des événements n’ont eu aucune conséquence sur la sûreté,
le personnel, le public ou l’environnement. 31% des événements ont eu des
conséquences purement fonctionnelles se traduisant par l’indisponibilité,
généralement de courte durée, de tout ou partie de l’installation, pour remise en état, recherche des causes ou mise en œuvre d’actions correctives
préalables à la reprise de l’exploitation.
Le détail de la répartition des 58% d’événements à caractère exclusivement
FOH (55% en 2016) montre que 11% (9% en 2016) présentent uniquement
des causes organisationnelles, 14% (9% en 2016) uniquement des causes
humaines et 33% (37% en 2016) des causes à la fois organisationnelles et
humaines. La proportion des événements liés aux FOH est similaire avec celle
observée dans d’autres industries à risque. Les indicateurs liés à des facteurs
uniques, organisationnels ou humains, sont néanmoins en très légères augmentations, au titre de signaux faibles auxquels il convient de prêter attention.

INES 0

INES 1

INES 2

Le CEA a déclaré 118 événements significatifs en 2017. Aucun de ces événements n’a eu de conséquence significative pour le personnel, le public
ou l’environnement.
Chaque événement significatif fait l’objet d’une analyse 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 finalement décider des meilleures solutions
à apporter aux problèmes rencontrés. C’est un outil essentiel d’amélioration
de la sûreté. Cette analyse est formalisée par un compte rendu transmis aux
autorités de sûreté 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 enseignements à l’attention des centres. Un bilan des
événements significatifs déclarés aux autorités de sûreté est établi annuellement et fait l’objet de présentations aux différents acteurs de la chaîne fonctionnelle sûreté du CEA.

Sûreté

Radiologie

Environnement

Transport

Crédit : P. F. Grosjean/CEA

Ce nombre total est constitué très majoritairement par des événements de
niveau 0 qui, selon l’échelle INES, constituent des écarts sans aucune 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 collectivement dans le cadre du processus de partage d’expériences. Les évènements dans le registre des transports, bien qu’en proportion très faible, apparaissent en augmentation constante sur ces 5 dernières années. Une mission
d’inspection IGN a été diligentée par l’IGN sur ce sujet en 2017, les analyses et
recommandations sont attendues en début d’année 2018. Le nombre d’événements de niveau 1 se maintient à un niveau très faible, et en baisse en
comparaison avec les années précédentes. Depuis 2011, aucun événement

Concernant les facteurs organisationnels, les causes trouvent majoritairement leur origine dans l’insuffisance ou l’inadaptation : des dispositions d’organisation prévues pour la réalisation des activités (22 événements), de la
planification des activités (14 événements) et de la définition des dispositions
d’organisation prévues pour la maîtrise des interventions sous-traitées (10
événements). Par ailleurs, il a été mis en évidence une contribution importante des causes liées à des insuffisances ou inadaptations lors des processus de conception de la documentation opérationnelle (16 événements) et
des équipements ou outils (10 événements).

Formation en chantier école de radioprotection
(INSTN CEA/Saclay)
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Exécution incorrecte
d’un geste

Omisson

Contournement

Autres

our 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
(41%) et dans une moindre mesure d’omissions (28%) et d’exécutions incorrectes d’un geste (27%). Les activités les plus concernées par ces
défaillances humaines sont la réalisation d’un contrôle ou essai périodique

22

Choix inadéquat

(CEP) ou d’une maintenance préventive (22%) et la gestion en local des déchets ou sources sur l’installation (22%), ce dernier chiffre étant en nette
augmentation par rapport aux années précédentes. Viennent ensuite la réalisation d’opérations de production (15%) et la réalisation de rénovation, de
modification ou d’une maintenance corrective (14%).

Réalisation d’opérations de production
Réalisation de modification ou maintenance corrective
Autres
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U

On pourrait s’affranchir de beaucoup d’anomalies avec plus de rigueur et de
vigilance, en ce qui concerne par exemple le respect d’obligations signifiées
dans les référentiels. Le non-respect des dates programmées de CEP expose
tous les ans à des déclarations d’événements. En 2016, ces écarts répétés
constatés dans les INB 37 avaient été un des éléments déterminants pour
argumenter la mise en demeure du CEA par l’ASN. Les retards d’exécution ne
concernent qu’une toute petite proportion (inférieure à 1%) de l’ensemble des
CEP à réaliser dans l’année, en obligation calendaire décrite dans les référentiels. Le maintien en conformité des installations est un des piliers de la sûreté
nucléaire, le respect des engagements en est un autre. Les efforts sont bien
déployés pour traiter la problématique de façon systémique, de l’expression
du besoin à l’engagement pris dans un référentiel mis à jour. L’IGN remarque
qu’une obligation opérationnelle calée sur l’activité de l’installation apporterait
plus de souplesse sans affecter le niveau de sûreté nucléaire.

Crédit : F.Rhodes/CEA

n examen plus approfondi permet de caractériser les facteurs liés
aux défaillances humaines. Ils concernent en particulier l’organisation locale de travail, notamment au travers du contrôle, de la
préparation des activités et de la définition des objectifs, des interactions avec des équipements ou outils, des documents opérationnels,
de la culture de sûreté et des compétences requises.
Les axes de progrès de nature FOH identifiés dans les comptes rendus d’événements significatifs ont principalement porté sur les modifications et mises
à jour des documents opérationnels ainsi que 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 et en particulier pour
la gestion des CEP et de la maintenance.
Les chiffres et les constats présentent un caractère récurrent : le facteur humain intervient de façon prépondérante dans l’occurrence d’un évènement.

Chantier école prévention des risques

BILAN 2017 DANS LE DOMAINE
DE LA RADIOPROTECTION
La radioprotection repose sur les trois principes fondamentaux :

Au CEA, leur mise en œuvre opérationnelle s’appuie également sur :

• la justification des pratiques : l’utilisation des rayonnements ionisants est
justifiée lorsque le bénéfice qu’elle peut apporter est supérieur aux inconvénients qu’elle peut engendrer ;
• l’optimisation de la protection : les matériels, 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 ALARA) 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 réglementaires.

• le principe d’équité : à métier équivalent, la répartition des doses individuelles doit être équitable, de façon à minimiser les écarts dosimétriques
entre les travailleurs ;
• le principe d’équivalence : les dispositions de protection radiologique et le niveau de surveillance du personnel sont les mêmes pour tous les travailleurs
exposés (CEA et intervenants extérieurs).

DOSSIER D’INTERVENTION EN MILIEU RADIOACTIF (DIMR)
Le DIMR permet de formaliser les modalités de mise en œuvre d’une opération particulière
comportant des risques radiologiques. Il résulte d’une analyse préalable des risques menée
conjointement par les différents acteurs de la sécurité, les commanditaires
et les opérateurs eux-mêmes.
Ce document permet également de tracer le retour d’expérience dans le cadre de l’amélioration
continue de la sécurité radiologique.
En 2017 1484 DIMR ont été rédigés (pour 1440 en 2016 et 1300 en 2015).

Chiffres & indicateurs de l’année 2017
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Crédit : S. Le Couster/CEA

Campagne de contrôles du bon fonctionnement
de filtres de ventilation nucléaire
(installation Atelier pilote de Marcoule - APM)

L’

acquisition ainsi que le maintien des connaissances et des compétences en sécurité nécessitent d’y consacrer une part importante
des formations dispensées chaque année au CEA. L’évaluation
des risques aux postes de travail permet de définir les besoins de
formations de chacun en fonction de l’évolution de ses activités. L’IGN insiste sur l’importance de la formation, dans un contexte où les métiers
évoluent fortement, sous les effets des progrès techniques, de la réglementation (les décrets de transposition dans le code du travail de la directive 2013/59/Euratom fixant les normes de base relatives 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 connaissances, des savoirs, des savoirs faire et des savoirs être, pour se former à
de nouveaux métiers ou mettre à niveau ses connaissances bénéficient de
toutes les avancées de l’ingénierie pédagogique : approches pédagogiques
différentes, contenus et supports de formation différents, formation interne
et compagnonnage dans certains cas, recours à des intervenants extérieurs
dans d’autre cas. Le CEA bénéficie de toutes les compétences et de tous les
outils pour être proactif, voire innovant en la matière, en s’appuyant en particulier sur les progrès techniques dans le domaine de la formation et sur le
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partage des initiatives développées à différents endroits. A titre d’exemple,
à des fins à la fois didactiques et opérationnelles, il est très important d’alimenter les contenus des formations internes par le retour d’expérience. Le
constat est valable pour la radioprotection, mais peut être étendu à d’autres
domaines de la sécurité. Toute formation doit faire l’objet d’une évaluation des
acquis. L’IGN a pu vérifier sur le terrain dans le cadre des audits de sécurité
des centres, que ce point est correctement traité.
Conformément à la réglementation en vigueur, la surveillance radiologique
et la surveillance médicale des travailleurs susceptibles d’être exposés aux
rayonnements ionisants, s’exercent selon un classement effectué par l’employeur en deux catégories :
• la catégorie A, les travailleurs susceptibles de recevoir dans les conditions
habituelles de travail une dose efficace supérieure à 6 mSv par an ou une
dose équivalente supérieure aux trois dixièmes des limites annuelles fixées
pour la peau, le cristallin ou les extrémités ;
• la catégorie B, les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ne relevant pas de la catégorie A, dès lors qu’ils sont soumis, dans le cadre de
leur activité professionnelle, à une exposition à des rayonnements ionisants
susceptible d’entraîner des doses supérieures à l’une des limites fixées pour
le public.
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LIMITES RÉGLEMENTAIRES
ANNUELLES D’EXPOSITION

Travailleur
(mSv/an*)

Public
(mSv/an*)

Corps entier

20

1

Peau

500

50

Mains, pieds, avant-bras et chevilles

500

-

Cristallin

150

15

Crédit : S.Le Couster/CEA

Agent du Service de Protection contre les Rayonnements (SPR)
dans l’installation ATALANTE (CEA/Marcoule)

*Limites pour 12 mois consécutifs

La surveillance de l’exposition externe est réalisée par deux dispositifs complémentaires portés simultanément par les travailleurs susceptibles d’être
exposés afin de disposer de leurs dosimétries de référence et opérationnelle.

MESURE DE L’EXPOSITION EXTERNE
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 aussi 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
électronique à alarme sonore. Chaque travailleur
peut à tout instant connaître la dose qu’il reçoit
lors de travaux sous rayonnements ionisants.

Chiffres & indicateurs de l’année 2017
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Crédit : L. Zylberman
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Contrôle de la dosimétrie opérationnelle
dans l’intallation CABRI (CEA/Cadarache)

DOSIMÉTRIE DE RÉFÉRENCE :
en 2017, 6 430 travailleurs du CEA classés en catégorie A ou B ont fait l’objet
d’une surveillance dosimétrique. Pour 91% d’entre eux, le dosimètre ne présente pas de résultat supérieur au seuil d’enregistrement du dosimètre et,
pour les autres, la dose individuelle annuelle moyenne est de 0,28 mSv/an. La
dose maximale mesurée en 2016 est de 3,26 mSv.
DOSIMÉTRIE OPÉRATIONNELLE :
Tous les centres du CEA sont équipés depuis 2003 du même système d’exploitation des dosimètres opérationnels, ce qui permet de dresser un bilan
pour les travailleurs du CEA et d’entreprises extérieures.
Les opérateurs susceptibles d’être exposés à des rayonnements neutroniques
disposent d’une dosimétrie opérationnelle complémentaire.
En 2017, près de 634 000 interventions en zones réglementées ont été enregistrées, en augmentation significative par rapport aux années précédentes
(616 000 en 2016 et 610 000 en 2015).
La dose externe individuelle annuelle moyenne en 2017 des travailleurs du
CEA est de 0,10 mSv et la dose maximale de 3,1 mSv.
En ce qui concerne les travailleurs extérieurs lors de leurs interventions au
CEA la dose individuelle annuelle moyenne en 2017 est de 0,08 mSv et la dose
maximale de 4,3 mSv.
Ces doses moyennes sont stables depuis plus de 5 ans. Ces résultats témoignent de l’efficacité de la politique menée en matière d’équivalence entre
les travailleurs du CEA et ceux des entreprises extérieures.

DOSIMÉTRIE OPÉRATIONNELLE des travailleurs
du CEA (dose externe individuelle annuelle moyenne).
ÉVOLUTION DE 2013 À 2017

Tout écart radiologique est immédiatement enregistré et analysé pour en déterminer 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’ensemble du CEA, des actions correctrices sont engagées et suivies.
Sur la base de guides relatifs aux modalités de déclaration des événements
significatifs, le CEA déclare aux autorités de sûreté nucléaire les événements
significatifs pour la radioprotection. Ainsi, 24 événements significatifs ont été
déclarés au titre des critères de radioprotection (critères ASN et DSND). L’un
d’entre eux a conduit à une exposition interne et a été classé au niveau 1 en
raison du dépassement du quart de la limite de dose individuelle annuelle prévue au Code du travail, tout en restant inférieur à la limite règlementaire des
20mSv. Tous les autres évènements se situent au niveau 0 de l’échelle INES.
Les chiffres et les indicateurs de l’année 2017 témoignent d’une année satisfaisante sur le plan de la maîtrise des risques. Les faits sont néanmoins
têtus, et les résultats montrent que dans ce domaine rien n’est jamais définitivement acquis, que les mêmes causes produisent les mêmes effets.
La pertinence de l’organisation, le respect des règles et des procédures, la
rigueur dans l’exécution, la vigilance, l’attitude interrogative, le partage du
retour d’expérience, la prise en compte du facteur humain, l’attention portée aux signaux faibles, demeurent des sujets de vigilance permanente,
dans un contexte règlementaire fortement évolutif.

DOSIMÉTRIE OPÉRATIONNELLE des travailleurs
extérieurs du CEA (dose externe individuelle annuelle
moyenne). ÉVOLUTION DE 2013 À 2017

EN CE QUI CONCERNE LES TRAVAILLEURS EXTÉRIEURS LORS DE LEURS
INTERVENTIONS AU CEA LA DOSE INDIVIDUELLE ANNUELLE MOYENNE
EN 2017 EST DE 0,08 MSV ET LA DOSE MAXIMALE DE 4,3 MSV.
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Crédit : F.Rhodes/CEA

Chantier École - Modalités d’accès en compartiment
de chaufferie nucléaire

LE MOT DE LA FIN…
JE CONSTATE UNE ANNÉE 2017 GLOBALEMENT SATISFAISANTE DANS LES DOMAINES
DE LA SÛRETÉ DES INSTALLATIONS ET DE LA RADIOPROTECTION.
Les chiffres et indicateurs témoignent d’une bonne maîtrise des risques dans un contexte
très dynamique en termes d’activité. Les chiffres sont encourageants et traduisent globalement
le résultat d’une constance dans les efforts.
Je note néanmoins quelques évolutions qui relèvent de signaux faibles auxquelles il convient
de porter attention, dans le domaine des facteurs humains et organisationnels notamment.
Dans un contexte où le champ des contraintes ne fait qu’augmenter, 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 pour développer et enrichir la culture de sûreté
et la radioprotection par une meilleure appropriation collective d’objectifs à partager.

Chiffres & indicateurs de l’année 2017
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Contrôle avant transport
Crédit : F. Vigouroux/CEA
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Crédit : F. Rhodes/CEA

sécurité des systèmes d’information
(CEA Fontenay-aux-Roses)

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 sûreté nucléaire et de radioprotection. La culture de sûreté est
l’ensemble des caractéristiques et des attitudes qui, dans les organismes et
chez les individus font que les questions relatives à la sûreté de toutes les
installations bénéficient en priorité de l’attention qu’elles méritent en raison de
leur importance. 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.
Les principes fondateurs de la culture de sûreté, une attitude interrogative,
des actions prudentes et rigoureuses, une communication basée sur la
transparence, sont bien profondément ancrés dans les gènes du CEA. Cela
fait intrinsèquement partie des valeurs de l’organisme et c’est consubstantiel à ses missions. La culture de sûreté est par nature vivante, elle se vit au
quotidien au travers des gestes, des actions, des décisions, des initiatives de
chacun, qu’il soit opérateur, technicien, manager ou décideur. Elle se gagne
sur le terrain, par une bonne compréhension et une bonne appropriation des
règles, des comportements et des enjeux. Elle nécessite d’être entretenue
en permanence, dans le but de la faire progresser en rigueur et en qualité.
Les écarts qui émaillent invariablement le parcours doivent être considérés
comme des sources d’enseignement, pour se recaler individuellement et se
renforcer collectivement. Dans l’immense majorité des cas, et l’année 2017
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 imputables au facteur humain et organisationnel. D’où l’importance, et la vigilance qu’il convient de consacrer sans cesse et sans relâche, à la veille
active du niveau de maturité et d’appropriation de la culture de sûreté par
les différents acteurs, à la formation, à la disponibilité de lieux d’échange,
de partage et d’écoute.

30

L’année 2017 est jugée globalement satisfaisante en matière de sûreté pour le
CEA dans son ensemble, à la vue des indicateurs, des statistiques, et des appréciations des Autorités de sûreté. Les progrès existent, mais ils sont lents.
Les objectifs fixés sont ambitieux, mais ils se heurtent en cours d’exécution
aux réalités des contraintes internes et externes qui obligent à les réviser à la
baisse ou à les différer dans le temps. La sûreté et la sécurité font l’objet de
compromis dans les processus de décisions budgétaires. Le chef d’installation n’est pas toujours au cœur de ce processus, qui relève de nombreuses
parties prenantes dans les lignes hiérarchiques et les lignes projet. Cette tendance est manifeste quand le chef d’installation occupe un rang hiérarchique
en dessous de celui de chef de service. Elle est exacerbée quand se manifeste,
dans de rares cas, une distanciation entre la conduite d’un projet et la responsabilité portée par le chef d’INB pour conduire les opérations et honorer les
engagements. Tous les acteurs de la filière sûreté-sécurité sont en tension,
sous le poids des responsabilités, des engagements, des jalons opérationnels
à tenir, de l’inflation des sollicitations de toute nature, des aléas qui émaillent
invariablement la vie des installations. On ne pourra progresser de manière
significative en matière de culture de sûreté, qu’en relâchant un certain
nombre de contraintes, qui grèvent et pénalisent les actions des chefs
d’installation. Il est nécessaire de s’engager résolument dans des opérations
de simplification et d’optimisation des processus pour alléger des tâches
devenues impossibles à traiter, mais également pour renforcer les responsabilités. Dans tous les cas, il s’agit de s’inscrire dans des logiques de cercles
vertueux qui ne produiront de résultats que dans la durée. Les conditions de la
réussite sont d’une part le pragmatisme et la hiérarchisation, en se fixant des
objectifs concrets qui auront valeur de preuve et de capacité d’entrainement
lorsqu’ils seront atteints, et d’autre part la mobilisation des acteurs au plus
près des opérations pour les associer étroitement aux discussions.
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Le retour d’expérience (REX), est un des piliers de la culture de sûreté. La sûreté nucléaire est avant tout une affaire d’appropriation et de capitalisation
d’expérience, plutôt que de normes ou de règles. Elle s’enrichit au quotidien
des retours d’expérience des incidents, pour en faire diminuer la probabilité
d’occurrence et à défaut pour en limiter les conséquences. Le retour d’expérience consiste en une analyse détaillée des causes de l’événement ainsi
que la liste des actions correctives mises en œuvre. L’objectif est de faire en
sorte que le REX fasse intégralement partie de la démarche opérationnelle
des acteurs potentiellement concernés par la reproduction des gestes et des
actions. Il s’agit donc de le matérialiser, de le transmettre et de le partager.

Il est le garant de la prise en compte des écarts et le moyen d’orienter des
boucles d’améliorations qui structurent la démarche de progrès continu. L’IGN
constate cette année encore les progrès à réaliser pour atteindre complètement cet objectif, bien que le CEA y consacre depuis des dizaines d’années
des efforts et des moyens conséquents, en termes de déclaration, de recensement, de capitalisation et d’organisation pour diffuser l’information. Lorsqu’un événement se répète dans le temps, a fortiori dans le même lieu, ou
dans une autre installation, ou que l’analyse comparative de deux incidents
fait apparaître un même mode commun, il y a une faille à combler dans le
système. L’information REX doit être utile, adaptée, pertinente, complète,
synthétique (c’est la cause racine plutôt que la cause première qu’il faut
partager). Il faut revisiter en profondeur les outils, les procédures, les processus qui vont rendre disponible et opérationnelle l’information, au bon
endroit, au bon moment, à celui qui doit en bénéficier pour ses gestes, ses
actions et ses décisions. Ce sujet, dans toutes ses dimensions, humaines
et organisationnelles, est en lui-même un révélateur de toute la démarche en
profondeur qu’il convient d’engager pour faire progresser la culture de sûreté,
dans une logique d’optimisation de l’efficacité et de la performance, et dans la
recherche d’une unicité de la démarche en transverse CEA.
Opérations préparatoires au démantèlement
de l’atelier pilote de Marcoule (APM)

Crédit : S.Le Couster/CEA

L

e nucléaire est une industrie à cycles longs, de plusieurs dizaines
d’années, quand dans d’autres secteurs industriels, ou dans d’autres
cycles politico-socio-économiques, cette unité de temps représente
une durée de vie. La construction, la rénovation, l’exploitation d’installations, la conduite des chantiers de démantèlement et d’assainissement,
la gestion ultime des déchets se comptent et s’étalent sur plusieurs dizaines
d’années. Cette spécificité génère tout un ensemble de problématiques que le
CEA doit traiter, avec constance et dans la durée. La première ne relève que
de lui, il s’agit du maintien des connaissances d’une installation, de la traçabilité des évolutions. Telle solution a été mise en place à une époque reculée :
pour quelle raison, selon quel cahier des charges, quelles étaient les solutions
alternatives, quels critères ont guidé le choix ? Tel incident de contamination
est intervenu à tel endroit dans une installation maintenant en phase de démantèlement : quelle était la nature de la contamination, quelles dispositions
ont été prises pour la circonscrire, quel nouvel état de référence a été atteint ?
Une des causes premières de la mise en demeure des INB 37 en 2016 était la
perte de mémoire de l’installation. Des évènements en 2017 trouvent dans ce
même registre l’explication de leur origine. Des opportunités n’ont pas été saisies, comme celle qui aurait permis de capitaliser l’expérience de l’opérateur
technique AREVA pour conduire le chantier de démantèlement de l’installation
ATPu. Contraintes économiques, gestion des priorités, absence d’obligation
impérieuse, autant de bonnes raisons en vision court terme qui concourent à
prendre le risque de devoir réinventer le passé plus tard en cas de nécessité.
Les nouveaux systèmes d’information, de capitalisation et de traitement des
données mis à disposition par la révolution numérique, les progrès dans le
domaine de l’intelligence artificielle ne peuvent qu’encourager à développer
des outils pour répondre au besoin. La deuxième problématique est celle des
évolutions des normes et des règlementations avec une dynamique en déphasage avec le temps caractéristique d’un projet ou d’une installation. Rien
n’est plus perturbant, voire désorientant, qu’un référentiel règlementaire en
évolution et non-stabilisé sur une période de temps raisonnable. L’effort à
maintenir sur le sujet consiste à anticiper, à entretenir un dialogue nourri avec
ceux qui auront à mettre en application, à développer l’accompagnement et la
formation, à resserrer le collectif. Aujourd’hui, face à ces difficultés, beaucoup
de chefs d’installation se sentent seuls et isolés.

RETOUR D’EXPÉRIENCE (REX)
A la suite de chaque événement (anomalies techniques, écarts aux procédures …) survenant
dans une INB, ou dans les domaines de la radioprotection et de l’environnement, que cet événement
ait créé ou non un risque de conséquences radiologiques, il y a lieu de tirer des leçons afin de renforcer
les dispositions qui permettront d’éviter sa répétition. La réglementation française impose que tout
événement significatif (c’est-à-dire présentant une importance particulière selon des critères définis
par l’Autorité de sûreté nucléaire en matière, notamment, de conséquences réelles ou potentielles
sur les travailleurs, le public, les patients ou l’environnement) survenu dans le cadre d’une INB
ou d’une opération de transport de substances radioactives soit déclaré à l’autorité administrative.
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D

e nouveaux textes législatifs et réglementaires très importants,
lois, circulaires, ordonnances et décrets sont publiés dans le cadre
de la mise en place de la nouvelle réglementation des installations
nucléaires de base (INB). La loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte élargit et durcit très
sensiblement le corpus législatif, sans qu’il soit encore possible d’en mesurer
toutes les conséquences, en ce qui concerne notamment l’arrêt définitif et le
démantèlement des INB, ou le régime des sanctions. Les principes générateurs sont intrinsèquement porteurs d’espoirs et de progrès. Les notions de
réglementation intégrée et d’approche proportionnée aux enjeux présentent
des caractères 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 seulement de remplacer un texte par un
autre. Il s’agit de conduire un changement qui simplifiera le cadre opérationnel et conduira à une meilleure appropriation sur le terrain. Il est très difficile
d’agir sur le volume documentaire applicable aux activités du CEA issu des
autorités de tutelle, toutefois la déclinaison en directives ou circulaires doit
se faire en recherchant l’entretien de la vision globale et le juste nécessaire
en regard des enjeux. Il existe une propension interne à réécrire en partie certains documents. 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 superposent à ceux existants,

au risque d’engendrer des hétérogénéités. Cette profusion documentaire rend
difficile le travail de mise à jour nécessaire aboutissant à terme à une forme
d’éloignement entre le corpus documentaire et ceux qui doivent le mettre en
œuvre.
Un référentiel à jour et stabilisé est un véritable enjeu de sûreté. Le grand
chantier d’ores et déjà ouvert consiste à décliner toute la nouvelle réglementation, au fur et à mesure de son évolution, dans la mise à jour de directives et
de guides internes CEA, pour en assurer l’application, la gouvernance et la cohérence. Ce travail, très lourd, mobilise et consomme beaucoup de moyens. Il
ne doit en aucun cas être conçu pour rajouter une couche supplémentaire au
millefeuille existant, ni augmenter des degrés de complexité. L’IGN préconise,
là encore, de le conduire selon une logique de remise à plat du dispositif dans
son ensemble, avec pour objectif l’efficacité opérationnelle. Cela passera invariablement, et le plus tôt sera le mieux, par une phase de simplification,
thème récurrent porté par l’IGN, qu’il convient de décliner selon toutes ses
composantes organisationnelles et fonctionnelles, l’optimisation et la recherche de la performance des processus, la hiérarchisation des priorités,
la transversalité, la chasse aux gaspillages de temps et d’énergie.
Maîtriser les flux, inverser la tendance inflationniste, conduire le changement,
mettre en place des solutions homogènes et efficaces, représentent autant
d’efforts à inscrire dans la durée. Les méthodes à déployer sont connues. Elles
ont été mises en œuvre avec succès 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 managériales homogènes et engagées sur des
objectifs collectifs bien partagés.

Crédit : S. Le Couster/CEA

Visite technique des préparatifs d’un chantier de découpe
de cuves d’un ancien dissolveur (usine UP1 CEA/Marcoule)
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LES DIFFÉRENTS NIVEAUX (ASN)
DE RÉGLEMENTATION DANS LE DOMAINE
DU NUCLÉAIRE DE PROXIMITÉ EN FRANCE

I

l est indispensable que le contrôle des activités nucléaires soit assuré par une autorité indépendante et forte. Ce principe 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 convergence commune sur les enjeux de sûreté, fondée sur le respect
et la confiance, deux vertus cardinales qui ne se décrètent pas, mais qui se
construisent et s’entretiennent dans la durée. La loi a organisé la répartition
des rôles entre l’ASN et l’exploitant responsable. Les rapports sont marqués,
par nature, par des approches différentes. Il existe une dissymétrie fondamentale entre le contrôleur, dont c’est le métier de contrôler, et le contrôlé, dont ce
n’est pas le métier. Cette dissymétrie existe également dans d’autres secteurs
d’activités comme l’aéronautique ou le ferroviaire. Le curseur est positionné
très différemment dans ces différents secteurs entre la conformité aux textes
et le dialogue technique. Dans le domaine du nucléaire, il a été manifestement

trop positionné vers le texte et son interprétation au détriment des principes
et de la solution technique, avec des conséquences qui créent des tensions
et des incompréhensions préjudiciables à l’efficacité et à la performance en
matière de sûreté. Le monde change et évolue. La nouvelle politique de l’ASN
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 ces risques.
L’ASN entend privilégier le dialogue technique avec l’exploitant, hiérarchiser
et proportionner aux enjeux pour renforcer le contrôle sur les installations jugées prioritaires, promouvoir une règlementation qui fixe des objectifs plutôt
que des moyens. Cette démarche, alliant rigueur et pragmatisme, indépendance et volonté de dialogue, montée en compétence et discernement, est
bien conforme à nos attentes.

LE MOT DE LA FIN…
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 de production réglementaire, revenir aux fondamentaux et au raisonnable. Les autorités de sûreté
nous y encouragent en privilégiant le contrôle gradué, la proportionnalité aux enjeux, la priorisation
et 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 cette 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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ENSEIGNEMENTS TIRÉS
DES INSPECTIONS NUCLÉ AIRES
LE CONTRÔLE DE SECOND NIVEAU (C2N) DU SYSTÈME D’AUTORISATIONS INTERNES

Crédit : P. Dumas/CEA

Gestion de déchets de démantèlement

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 nucléaire, du transport de substances radioactives prévoit 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’exploitant de la procédure de déclaration préalable de l’article 26. Cette dispense
suppose la mise en place d’un « système d’autorisations internes » présentant
des garanties de qualité, d’autonomie et de transparence suffisantes ayant
fait l’objet d’une approbation par décision de I’ASN. Un système d’autorisations internes est également susceptible d’être appliqué, si l’exploitant en fait
la demande, pour la réalisation de certaines opérations particulières subordonnées à un accord préalable de I’ASN en vertu des prescriptions qu’elle
édicte.
Le CEA a ainsi obtenu de l’ASN le droit de délivrer des autorisations en interne.
Son système d’autorisation interne, validé par l’ASN, prévoit notamment que
l’IGN exerce annuellement un contrôle sur l’efficacité des processus d’autorisation interne. L’examen annuel du processus ayant conduit à la délivrance
des autorisations internes est effectué par sondage. Il concerne systématiquement les centres de Marcoule, Cadarache, Saclay et Fontenay-aux-Roses.
Le principe 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 sûreté), 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 et que l’activité a fait l’objet d’un contrôle technique (contrôle
de premier niveau). L’inspection permet de dégager et mutualiser les bonnes
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pratiques et d’identifier, le cas échéant, les écarts par rapport aux textes applicables.
Les autorisations sont classées par INB et par thématique (exploitation/référentiel/installation/ emballage-transport/assainissement). La mission a tenu
compte des contrôles de deuxième niveau effectués les années antérieures et
des événements significatifs déclarés. La sélection de quelques autorisations
internes est ainsi effectuée dans les meilleures conditions de pertinence. Le
nombre d’autorisations internes délivrées est variable d’un centre à l’autre
et d’une année à l’autre. Le choix s’est porté sur l’INB 101, le réacteur expérimental ORPHEE, située sur le site de Saclay, et sur l’INB 169, l’installation
MAGENTA destinée à l’entreposage des matières nucléaires nécessaires aux
programmes de recherche du CEA, située sur le site de Cadarache. Depuis
2010, l’INB 101 a sollicité 34 autorisations internes qui lui ont été délivrées par
la direction de centre. Le C2N a porté principalement sur la mise en œuvre de
l’autorisation interne délivrée en 2016 concernant la mise en service d’un dispositif d’aide au chargement des éléments combustibles standards. Depuis
sa mise en service en 2011, l’INB 169 n’a sollicité qu’une seule demande retenue par l’IGN au titre du C2N, l’autorisation interne délivrée en 2017 concernant les opérations préalables à l’expédition de crayons UO2 vers une autre
INB (opérations d’ouverture et de fermeture de conteneurs).
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’installation, 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 maturité des différentes composantes du
système d’autorisations internes. Elle met en exergue les bonnes pratiques à
partager et identifie les axes d’amélioration.

ENSEIGNEMENTS TIRÉS
DES INSPECTIONS NUCLÉ AIRES
ENSEIGNEMENTS TIRÉS DES INSPECTIONS DANS LE CADRE DES AUDITS
DE SÉCURITÉ DES CENTRES
Le bilan de ces inspections est satisfaisant, la mission n’a pas décelé
d’écart au processus. Les processus d’autorisations internes sont bien
appliqués et bien maîtrisés, en matière d’analyse des risques, de compétences des intervenants et de respect des référentiels et des procédures.
La procédure de mise en œuvre du système d’autorisations internes sûreté
établie par chaque centre est bien respectée. Sur tous les dossiers, l’IGN a
constaté une forte mobilisation, et une grande réactivité des experts. Comme
chaque année dans le cadre de cet exercice, l’IGN accorde la plus haute attention à la maîtrise du processus de sélection des experts. Les délais d‘instruction des dossiers sont raisonnables et bien justifiés. De bonnes pratiques
ont été identifiées, en particulier sur la gestion des compétences, dont celles
acquises par la formation et le compagnonnage des chargés d’affaires dans
les cellules sûreté des centres. Comme tout système, le dispositif d’autorisation interne est perfectible en termes de traçabilité, de capitalisation, de
renforcement de l’expertise et d’efficience.

POINT IMPORTANT
J’attache la plus haute importance à l’inspection conduite
tous les ans sur le thème « Contrôle de second niveau
du système d’autorisations internes ». Le CEA se doit d’être
en tout point exemplaire sur ce sujet. C’est un gage
de professionnalisme, de maîtrise des opérations
et de crédibilité. Je note la bonne prise en compte
des observations formulées au cours des années précédentes,
en particulier sur le soin apporté à la sélection des experts
que l’on mobilise pour instruire les dossiers. J’enregistre avec
satisfaction la qualité des dossiers examinés cette année.

Crédit : P. Dumas/CEA

Reconditionnement de fûts de bitume

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

L

es 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 pourrait opposer pour la circonstance à une logique
de pure inspection. Le périmètre est celui de la sécurité au sens large,
incluant pour les centres concernés, la 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 recommandations 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 réglementaire 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 fragilité génériques à tous les centres, à des degrés 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 bonifiée 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 préparation 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.
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ENSEIGNEMENTS TIRÉS
DES INSPECTIONS NUCLÉ AIRES
LE THÈME DE L’AUDIT SÉCURITÉ 2017 PORTAIT SUR LA SÉCURITÉ DES ZONES DE PRODUCTION
ET D’ENTREPOSAGE DE DÉCHETS DE TOUTE NATURE DANS LES INSTALLATIONS.
Ces rendez-vous permettent de faire le point sur les actions engagées à la
suite de l’audit de l’année précédente, et d’enregistrer des progrès significatifs.
A ce titre, on peut citer quelques réussites directement imputables aux exercices des années 2015 et 2016. La démarche consistant à s’intéresser à la définition du périmètre environnemental à prendre en compte autour des équipements nouveaux ou anciens à modifier est de mieux en mieux appliquée.
Un équipement est un « système complexe » interconnecté. L’analyse préalable de risques doit être « systémique » et intégrer l’ensemble des sous-équipements, servitudes nécessaires au fonctionnement. La campagne de 2016
avait mis en évidence, sur la totalité des centres, des risques potentiels liés
à l’implantation de dispositifs d’extinction automatique par injection de gaz
neutre. Ces dispositifs sont mis en place pour réagir instantanément à un départ de feu, pour en annihiler les dommages potentiels. La motivation peut
être d’ordre pécuniaire, une disposition réclamée dans le cadre d’une police
d’assurance pour assurer un bien de valeur par exemple, ou relever de la sûreté, comme garantir l’intégrité d’une barrière de confinement ou prévenir toute
réaction pouvant entraîner la dispersion de la matière radioactive. L’analyse
de risques, avant toute mise en place opérationnelle du dispositif, ne doit pas

se cantonner au périmètre de l’objectif premier qui est celui de la sûreté de
l’installation. Elle doit également intégrer la problématique sécurité des personnes, en prenant en compte le risque d’anoxie, en mode de fonctionnement
nominal, transitoire dans le cas d’opérations de maintenance, ou dégradé. Le
sujet est extrêmement intéressant parce qu’il met en relation deux priorités,
qui conceptuellement peuvent se révéler antinomiques : priver de comburant
donc d’oxygène d’un côté, garantir pour tout intervenant à proximité, en toute
circonstance, un taux d’oxygène supérieur à 18% de l’autre côté. Or, il ne peut y
avoir conflit entre sûreté et sécurité. Le risque principal en matière de sécurité
est l’anoxie, qui peut intervenir très vite, au sens du délai d’évacuation des locaux confinés. Les recommandations de l’IGN, ont bien été prises en compte
avec la réactivité nécessaire. Les dispositifs ont été réévalués dans un cadre
systémique et passés au crible d’une cartographie des risques en phase d’exploitation dans la zone d’influence. Les dispositions de toute nature (abandon,
condamnation en présence de personnel, mesures compensatoires) ont été
prises pour garantir l’innocuité de ces dispositifs en termes d’anoxie, dispositions dont la robustesse doit être vérifiée régulièrement en mettant en œuvre
des exercices de sécurité dédiés

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)

LE THÈME DE L’AUDIT SÉCURITÉ 2017 PORTAIT SUR LA SÉCURITÉ DES ZONES DE PRODUCTION
ET D’ENTREPOSAGE DE DÉCHETS DE TOUTE NATURE DANS LES INSTALLATIONS.

Q

uelle que soit la typologie des déchets (nucléaires, chimiques, biologiques, nano-déchets, pyrotechniques), leurs zones de production
et d’entreposage sont des points névralgiques dans les installations
et présentent des enjeux quotidiens de sécurité en situation normale ou accidentelle. Ces zones sont souvent contiguës à des zones d’activités et peuvent mettre en jeu différents types de risques (radioprotection,
manutention, toxicité, incendie, explosion, etc.). La gestion de ces zones doit
être maîtrisée en situation d’exploitation normale, notamment pour prévenir
les situations accidentelles.
L’objectif de l’audit était l’analyse de l’efficacité du processus global, en vision
systémique, au travers d’une installation, de son impact sur son environnement, de son mode de gestion des interfaces avec les producteurs et avec
le centre.
Les auditeurs ont observé une bonne réactivité de terrain. Le bilan de la
campagne 2017 est globalement satisfaisant avec une bonne homogénéité
entre les différents centres au-delà des outils, du vocabulaire et des organisations qui présentent des disparités trouvant leur origine dans l’historique des
centres. Les bonnes pratiques identifiées à différents endroits, au niveau des
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directions et des installations, ont fait l’objet du retour d’expérience présenté
à la direction générale du CEA. On notera en particulier pour les déchets historiques la mise en place sur un centre d’une démarche projet, accompagnée
d’une prise en charge de la gestion des éliminations en central, d’un protocole
robuste de contrôle en sortie par une formation locale de sécurité (FLS), des
contrôles de deuxième niveau (C2N), regroupant visite terrain, audits planifiés
et approche environnementale, anticipée et planifiée sur l’année, étoffée grâce
à la participation de la direction de centre, des pratiques de causerie quotidienne, de pré job briefing, de management visuel ainsi que la mise en place
de formations pratiques à destination des correspondants déchets.
Les recommandations de l’IGN sont orientées sur l’harmonisation des pratiques entre centres, sur une meilleure gestion des interfaces avec les exutoires pour une meilleure traçabilité des opérations après enlèvements des
déchets (tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la
gestion de ses déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même
lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers, article L5412 du Code de l’Environnement) et sur une meilleure structuration de la mission
et des responsabilités du correspondant déchets.

ENSEIGNEMENTS TIRÉS
DES INSPECTIONS NUCLÉ AIRES
LE THÈME DE L’AUDIT SÉCURITÉ 2017 PORTAIT SUR LA SÉCURITÉ DES ZONES DE PRODUCTION
ET D’ENTREPOSAGE DE DÉCHETS DE TOUTE NATURE DANS LES INSTALLATIONS.
En matière de déchets nucléaires, le zonage déchets au CEA distingue les
zones ZSRA (Zone sans radioactivité ajoutée), des ZNC (zone non contaminante) et des ZC (zone contaminante). La décision ASN n°2015-DC-0508
énonce les principes de gestion des ZppDN (zones à production possible de
déchets nucléaires) et des ZDC (zones à déchets conventionnels). Le guide
n°23 de l’ASN en date du 30 août 2016, document non opposable comme tous
les guides de l’ASN, propose la mise en place de sous-catégories de la ZDC
afin de proportionner les contrôles et enjeux associés à la ZDC : ZDC dites « à
mémoire renforcée », ZDC dites « à vigilance », ZDC dites « sans radioactivité
ajoutée ». L’établissement de telles sous-catégories vise à mieux définir les
enjeux associés à la zone à déchets conventionnels en phase de fonctionnement, mais également en vue du démantèlement de l’installation.
Certaines INB appliquent les dispositions du guide 23 pour cartographier
leurs zones à déchets conventionnels. L’IGN recommande de se positionner
sur une généralisation de la mise en application à l’ensemble des INB.
Le cadre réglementaire de la loi TECV (transition énergétique pour la croissance verte) du 18 août 2015 insiste sur les actions à engager sur la lutte
contre les gaspillages et la promotion de l’économie circulaire, en particu-

lier, en visant le découplage progressif entre la croissance économique et la
consommation de matières premières, en développant le tri à la source et
les filières de recyclage et de valorisation (par exemple dans le secteur du
bâtiment). Le CEA est déjà bien mobilisé sur le sujet. L’IGN recommande de
démultiplier les efforts jusqu’aux installations productrices de déchets, en les
sensibilisant à l’impact financier, pour leur permettre d’engager des actions
concrètes de limitation de leur production de déchets de toutes natures, par
la rechercher de produits de substitution pour limiter les déchets sans filières
ou ayant un coût financier élevé et par l’augmentation de la performance de
valorisation des déchets produits.
La campagne d’audit de sécurité 2017 a permis d’associer à l’équipe d’audit
des responsables opérationnels de niveau élevé dans la hiérarchie, l’objectif
étant de stimuler le collectif par la curiosité et la capacité d’étonnement de
managers sortis de leur zone de confort, qu’elle soit thématique (les profils recherche que l’on amène à s’intéresser à des tâches très matérielles) ou géographique, par croisement entre centres et directions opérationnelles. L’expérience est très concluante, de l’avis de tous et en particulier des intéressés
associés à la démarche.

BILAN ET RECOMMANDATION

Crédit : G. Lesénéchal/CEA

Le bilan des audits de sécurité des centres du CEA réalisés en 2016, organisés comme chaque
année autour de thèmes transverses et fédérateurs, est à l’instar des années précédentes riche en
enseignements. Le thème de l’audit sécurité 2017 portait sur la sécurité des zones de production
et d’entreposage de déchets de toutes natures dans les installations. Je note avec satisfaction
l’importance accordée au sujet et les moyens associés au niveau requis, sur tous les centres.
Je relève beaucoup de très bonnes pratiques, en termes d’organisations comme de déclinaisons
opérationnelles, qui n’échappent pas au syndrome d’hétérogénéité entre les centres. Sur cette base,
je recommande une homogénéisation des pratiques et un renforcement du contrôle des prestataires,
en particulier sur le devenir, l’élimination ou la valorisation des déchets conventionnels une fois pris
en charge. Je recommande la mise en application du guide 23 de l’ASN à l’ensemble des INB et II,
à des fins de bien définir les enjeux associés à la zone à déchets conventionnels en phase
de fonctionnement de l’installation, et en vue de son démantèlement.

Réacteur Jules Horowitz (décembre 2017 – CEA/Cadarache)
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Crédit : S. Le Couster/CEA

Démantèlement UP1/MARCOULE

GRÉEMENT DES POSTES À RESPONSABILITÉ DE LA FILIÈRE SÛRETÉ SÉCURITÉ

D

eux inspections, déployées sous forme d’audits approfondis, ont
été engagées en 2017 sur le sujet. L’une concernait le gréement
des postes à responsabilité dans le domaine de la sécurité, sécurité nucléaire, sûreté comprise, l’autre le processus de nomination
des chefs d’INB, et des chefs d’II dans le cadre des INBS.
La sécurité en général et la sûreté en particulier font partie des premières valeurs du CEA et sont constitutives de la culture et des valeurs de l’entreprise.
Pour garantir l’assurance de la maîtrise de sa sécurité au plus haut niveau
d’exigence et mener à bien ses programmes de recherche et de développement nucléaires civils ou de défense, ses activités de recherche fondamentale
et de formation, le CEA a défini une organisation fondée sur une chaîne de responsabilité à trois niveaux : l’Administrateur général, le Directeur de centre représentant local de celui-ci en tant qu’employeur et exploitant et le Chef d’Installation. Chacun s’appuie, à son niveau, sur des lignes d’actions, des lignes de
soutien, et des fonctions de contrôle. La chaîne fonctionnelle est constituée
à chacun des niveaux par des directions, des cellules sécurité, des unités de
soutien, des équipes de support dont les collaborateurs spécialisés ont pour
rôle d’assurer au délégataire la profondeur d’analyse, la surveillance des opérations lui permettant d’assumer sa responsabilité vis-à-vis des salariés, des
parties prenantes, des autorités et du public. Le modèle, à trois niveaux indépendants de maîtrise des risques, l’IGN se positionnant en troisième niveau,
repose sur la compétence, l’expérience et la motivation de différents acteurs.
Une première mission s’est intéressée aux acteurs des domaines de la sécurité et de la sûreté, tels que les ingénieurs sécurité d’installation (ISI), les
ingénieurs sûreté de projet ou d’installation (ISN/ISU), les ingénieurs sécurité d’établissement (ISE), les chefs de cellules ou les chargés d’affaires des
cellules. Cette mission s’est faîte au motif qu’un faisceau de signaux faibles
montrait une fragilité grandissante liée au déficit d’effectifs et de candidats
rencontré sur certains centres ou installations, pouvant s’expliquer par un
manque d’attractivité pour ces métiers jugés peu valorisés, de plus en plus
contraignants avec une charge de travail grandissante et vécue comme de
plus en plus administrative, avec des perspectives de carrière floues et gre-
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vées d’incertitudes. L’angle d’attaque pour traiter le sujet a été celui du parcours professionnel, la façon dont il est construit, géré et capitalisé par le CEA.
La deuxième mission concernant les chefs d’INB intégrait de plus la notion de
délégation de responsabilité, l’adéquation, telle que vécue par les intéressés,
du triptyque autorité-moyens-compétences aux enjeux de l’installation dont
ils ont la charge.
Les situations rencontrées sur le terrain sont extrêmement diverses. Elles reproduisent directement la richesse, la diversité, la spécificité des activités et
des installations du CEA. Des caractéristiques communes se dégagent néanmoins. La première, et elle est essentielle, est l’engagement et l’investissement
personnel de tous les acteurs rencontrés. Qu’ils soient de culture uniquement
CEA ou avec des expériences professionnelles diverses, tous se rejoignent sur
la diversité, la richesse et l’intérêt de ces métiers au CEA. Nous avons tous
en tête l’image valorisante et gratifiante du chercheur, par définition passionné, totalement investi dans des travaux qui font progresser la science et les
connaissances au service du bien commun. Au CEA, le chercheur occupe le
devant de la scène et est l’objet de toutes les attentions. L’ingénieur sûreté, le
chef d’exploitation, le chef d’installation, le responsable de la cellule de sûreté,
le responsable radioprotection, le responsable maintenance, pour ne citer que
quelques acteurs de la chaîne sécurité sûreté, sont moins visibles. On trouve
pourtant parmi cette population des degrés d’implication, de mobilisation, de
sens de l’intérêt général, d’efficacité et de créativité pour développer et mettre
en place les meilleures solutions, en tout point remarquables. Ces acteurs
n’occupent pas le devant de la scène, ils mériteraient souvent qu’on leur porte
un peu plus d’attention, car ils n’ont pas le droit à l’erreur. Le deuxième ressenti
unanimement partagé est celui de la lourdeur administrative, résultante d’obligations et de sollicitations tant internes qu’externes, en mode inflationniste,
qui consomment du temps et de l’énergie, entraînant un déficit de présence
sur le terrain, « là où se fait la vraie sécurité ou la vraie sûreté ». Ces deux
déterminants, vécus et ressentis, avec toutes leurs déclinaisons, expliquent
presque à eux seuls une tendance à la désaffection pour ces métiers dont le
poids des responsabilités et le poids de la charge ne sont plus compensés par
la reconnaissance collective.
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Les chefs d’installation, les chefs d’INB et d’Installation Individuelle évoquent
leurs difficultés à être au cœur de leurs équipes sur le terrain. Les facteurs
perturbateurs, voire déstabilisants, invoqués sont au premier chef le foisonnement réglementaire et l’inflation des demandes qui en résultent, puis, sans
que l’on puisse vraiment définir d’ordre préférentiel, la surcharge de travail
dans un contexte de restriction de moyens et de réduction des effectifs, le
stress imposé par l’atteinte d’objectifs de plus en plus contraignants, le
manque de temps disponible pour prendre du recul et du temps de réflexion,
le temps perdu en activités jugées à faible valeur ajoutée ou peu efficaces, le
manque de reconnaissance et le manque de moyens. Certains se trouvent
confrontés brutalement à des situations auxquelles ils estiment avoir été insuffisamment préparés. D’autres enfin invoquent le manque de moyens pour
répondre à toutes les exigences, pour honorer tous les engagements, dont
ceux pris par les prédécesseurs et qui se sont accumulés au cours du temps.
Une des conséquences visibles est la difficulté à pourvoir, sans heurts et au
meilleur niveau, les postes vacants, à un moment où le CEA est confronté à
une problématique de renouvellement des générations et où l’évolution des
conditions d’exercice exige d’attirer les compétences les plus aiguisées et les
plus aguerries. La deuxième conséquence est une prise de risque par distanciation vis-à-vis d’un tryptique autorité-moyens-compétences proportionné
aux enjeux d’une installation. L’autorité et la compétence ne posent pas de
problèmes majeurs aujourd’hui. Les chefs d’installation sont sélectionnés
majoritairement par leur hiérarchie de proximité, et principalement sur ces
critères. Le sujet « moyens » mérite d’être analysé en profondeur. Il dépend à
la fois du positionnement hiérarchique et de l’organisation projet, autrement
dit, du niveau à partir duquel on dispose de marges de manœuvre suffisantes
pour gérer des priorités et ré-arbitrer des moyens.
La sécurité doit se comprendre au sens large du terme et même si l’on distingue la sécurité des personnes et la sûreté des installations, ces deux facettes d’une même préoccupation, d’un même enjeu, ne doivent pas s’opposer ou l’une ne doit pas être prioritaire à l’autre. Un rééquilibre s’impose dans
l’écoute et la reconnaissance accordée aux acteurs sécurité vis-à-vis de leurs
collègues sûreté soit dans les parcours de carrière, soit dans les arbitrages
rendus. Parmi différentes actions, celles conduisant au parallélisme et à
l’homogénéité des organisations en central et en local, à la redéfinition des
domaines d’intervention de chaque acteur, seraient de nature à apporter de
la lisibilité à la structure documentaire, à réaffirmer les responsabilités des
différents acteurs dans la bonne adéquation entre écrits et pratiques. Les dix
dernières années ont vu une forte montée des exigences sûreté portées par
les Autorités (ASN, DSND). Parallèlement, les métiers de la sécurité se sont
professionnalisés et nombre de formations supérieures ont vu le jour en écho
aux impératifs d’analyses préalables, d’études de postes et autres études
d’impacts. La sécurité d’abord très « terrain » est maintenant aussi une affaire
de spécialistes, d’experts, préalablement aux opérations. La sûreté, accaparée
par les nombreux dossiers (rapport de sûreté, règles générales d’exploitation RGE, réexamens, réponses aux inspections) se doit de réinvestir le terrain, au
plus près des opérateurs, pour que la sûreté soit intrinsèque aux opérations.
L’IGN préconise trois lignes d’actions pour se ménager l’avenir : redonner des
marges et de l’agilité à l’ensemble de la filière, valoriser ces métiers avec en
particulier la mise en place d’une gestion des ressources humaines fondée
sur un accompagnement proactif des parcours professionnels, simplifier.
Quelques pistes de réflexion, des axes d’amélioration, sont suggérés ici. La

bonne personne au bon endroit au bon moment, signifie qu’un processus efficace garantit qu’à la prise de fonction il y a adéquation entre les compétences
et l’expérience requises avec les enjeux de l’installation, dans son état à l’instant donné. Cette condition est réalisée aujourd’hui, parce qu’elle est nécessaire. Elle est généralement instruite au cas par cas, à l’occasion de l’examen
des candidatures sur des postes à pourvoir. C’est le processus en lui-même
qui pourrait être rendu plus robuste par une réévaluation régulière des enjeux
des installations, fonction de leur cycle de vie et de leurs missions prioritaires,
et par la mise en regard d’un vivier de compétences et d’expériences acquises
assorties de plans d’actions (formation, compagnonnage, mise en situation,
période de recouvrement, étape du parcours professionnel à franchir). Gérer,
c’est prévoir et anticiper. La mise en place d’un dispositif homogène et partagé
ne peut qu’enrichir le processus en élargissant son périmètre d’actions et en
générant des transversalités. Il sécuriserait également la filière, en identifiant
à l’avance les solutions de remplacement, tant du point de vue de l’installation
que de celui que l’on prépare à mettre en fonction.

Visite de sécurité de l’Ingénieur sécurité d’installation (ISI)
de l’installation ISAI de Marcoule (Installation de surveillance
des assemblages irradiés) en compagnie d’animateurs-sécurité

Crédit : Sébastien Le Couster / Trois Tiers Photographies

Il n’y a pas péril en la demeure au sens où les postes sont pourvus, et de
surcroît par du personnel de qualité. Mais tous ces métiers sont en tension,
et la perte en ligne de compétences est un sujet de préoccupation. Il y a perte
quand une expérience capitalisée pendant de nombreuses années n’est pas
transmise dans de bonnes conditions, faute de moyens ou d’anticipation,
quand une expertise se réoriente radicalement vers d’autres métiers moins
exposés, faute de motivation, de reconnaissance ou de perspectives, quand
on perd une compétence après l’avoir exposée trop brutalement à des enjeux
auxquels elle n’avait pas été préparée.
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U

n deuxième axe de réflexion concerne la mise en place de parcours
professionnels pour toute la filière. Tout ne s’apprend pas dans les
livres, on monte en gamme en se confrontant aux réalités sur le
terrain, en sortant régulièrement de son domaine de confort pour
découvrir de nouveaux horizons, en capitalisant de l’expérience, en effectuant
des navettes entre l’opérationnel et le fonctionnel. Au CEA, la construction des
parcours professionnel repose largement sur l’initiative personnelle, limitée
au réseau que l’on s’est créé et aux opportunités dont on a connaissance.
Ce modèle très individualisé a ses limites. L’évolution actuelle des conditions
d’exercice encourage à mettre en place des mécanismes de préparation, de
suivi, d’accompagnement, d’évaluation et d’autoévaluation, de structuration
des parcours beaucoup plus performants que ceux qui existent aujourd’hui,
dans un esprit collectif et de décloisonnement. Une gestion collective des
perspectives offertes plutôt qu’entretenir des incertitudes sur l’avenir, le soutien, l’accompagnement, la mise en visibilité pour rompre le sentiment d’isolement, sont autant de conditions nécessaires pour développer de l’attractivité
autour de ces métiers. Certains, comme celui d’ingénieur sûreté d’installation
sont en forte tension, matérialisée par des difficultés à pourvoir des postes vacants et par le recours à des solutions temporaires. L’année 2017 aura été un
catalyseur du problème avec un surcroit de mobilisation des effectifs sur les
seize réexamens de sûreté d’INB sous contrôle ASN. Il faut s’interroger sur les
conditions de sécurisation de ce métier, en vision systémique sur l’ensemble
de la filière sécurité sûreté. Faire monter en gamme un débutant, par exemple
dans des entités transverses chargées d’apporter soutien et expertise aux
installations ou aux cellules de centre en fonction des besoins, est sur le prin-

cipe un investissement à terme plus rentable que de l’exposer brutalement à
toutes les difficultés du métier dans une installation pour suppléer au besoin
du moment. Cela permettrait de lisser la charge, de rationaliser le recours à
la sous-traitance, de maintenir et de développer des compétences internes,
d’initier dans les meilleures conditions les nouveaux entrants (nouveaux recrutés, salariés en évolution professionnelle) aux standards de ces métiers. La
structuration et la construction de parcours professionnels pour ces métiers,
s’agissant de développer, fédérer et valoriser l’expertise, est un véritable enjeu
pour les années à venir, en termes de sécurisation de l’ensemble de la filière
comme du maintien des compétences au meilleur niveau. L’atout maître du
CEA réside dans la diversité de ses installations, qui offre la panoplie la plus
complète que l’on puisse imaginer, en termes de nature, de sensibilité, de
complexité des risques auxquels on peut être exposé, dans toutes les phases
de vie d’une installation, de sa conception, à son exploitation, jusqu’à son
démantèlement. L’enjeu est de capitaliser, de façon homogène et partagée,
toutes ses expériences en les inscrivant dans une logique et une dynamique
de parcours professionnel.
L’IGN recommande de bien prendre en compte la dimension de valorisation
de ces métiers. La chaîne de responsabilité Administrateur général, Directeur
de centre, chef d’Installation ne doit pas être totalement subordonnée à la
ligne hiérarchique. L’IGN encourage toutes les initiatives, tous les gestes de
considération, à l’occasion d’une prise de fonction, d’un évènement particulier,
de points réguliers sur la conduite des opérations, qui renforceront la relation
directe entre tous les délégataires de la responsabilité, le Directeur de centre
et le chef d’installation en particulier.

Crédit : S.Le Couster/CEA

Évaluations technico-économiques
(CEA Marcoule)
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ENSEIGNEMENTS TIRÉS
DES INSPECTIONS NUCLÉ AIRES
GRÉEMENT DES POSTES À RESPONSABILITÉ DE LA FILIÈRE SÛRETÉ SÉCURITÉ

Les signes avant-coureurs de la nécessité d’adresser maintenant et vigoureusement le sujet sont là. Ils émanent des acteurs même de la filière comme du
constat objectif de la situation, en particulier la difficulté à gréer les postes
au cas par cas. Les pistes de progrès sont bien identifiées : clarifier les rôles
et les responsabilités, redynamiser la filière, rationaliser les portefeuilles de
compétences dans une démarche référentiel emploi, ouvrir des perspectives
en termes de parcours professionnel, décliner une politique de motivation
incluant toute la ligne hiérarchique, lancer une démarche régulière d’autoéva-

luation et en faire un outil managérial de co-construction, impliquer les pôles
de compétences, créer des passerelles entre les domaines métiers de la sécurité et de la sûreté. L’objectif bien compris est de continuer à répondre aux
impératifs de sécurité et de sûreté, grâce à des professionnels à la motivation
rassérénée, reconnus, valorisés et intégrés à part entière dans toutes les activités de recherche, d’industrialisation et de support. C’est le gage que la sécurité au sens large est une valeur d’excellence de l’entreprise et l’affaire de tous.

Crédit : P. Dumas/CEA

Analyse alpha par attaques d’échantillon en boîtes-à-gants.
(CEA Cadarache)

BILAN ET RECOMMANDATION
Les métiers de la filière sécurité sûreté sont en tension, dans un champ de contraintes
qui ne font qu’augmenter. Les postes à responsabilité perdent en attractivité, à un moment
où le CEA est confronté à une problématique de renouvellement des générations, et où l’évolution
des conditions d’exercice, sous le poids de la règlementation et de la complexité des sujets
à traiter, exige d’attirer les compétences les plus aiguisées et les plus aguerries.
Je recommande vivement trois lignes d’actions pour inverser la tendance :
redonner des marges et de l’agilité à l’ensemble de la filière, valoriser ces métiers
avec en particulier la mise en place d’une gestion des ressources humaines fondée
sur un accompagnement proactif des parcours professionnels, s’engager résolument
dans des opérations de simplification. L’enjeu est majeur. La principale condition
de succès réside dans l’instauration d’une dynamique collective, dans laquelle
chaque acteur, à tous les niveaux, apportera sa contribution.
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ENSEIGNEMENTS TIRÉS
DES INSPECTIONS NUCLÉ AIRES
MANAGEMENT DU TRANSPORT INTERNE DE CLASSE 7 DANS LES INB

Crédit : P.Dumas/CEA

Fermeture d’un châssis de transport.

MANAGEMENT DU TRANSPORT
INTERNE DE CLASSE 7 DANS LES INB

L

es opérations dites de « transport interne » sont définies à l’article 1.3
de l’arrêté INB et précisées par le guide ASN n°34. Ce sont les opérations réalisées dans le périmètre d’une INB à l’extérieur des bâtiments
ou bien les opérations concourant à la sûreté du transport y compris à
l’intérieur des bâtiments (chargement dans l’emballage, fermeture de l’emballage, chargement sur le moyen de transport, manutention, contrôles). La mission IGN avait pour objectif d’analyser les forces et faiblesses des organisations et des modes de fonctionnement du management du transport interne
de classe 7 dans les INB sur les centres. Cette mission ne constituait pas
un audit de conformité à la réglementation mais ambitionnait de vérifier, par
des interviews et du sondage, la robustesse et l’efficacité du dispositif sûreté-sécurité en place dans les centres, en termes d’appropriation et de respect
des règles d’exploitation des emballages concernés par le transport interne de
classe 7, de culture sûreté sécurité de formation.
La mission, qui s’est rendue sur les sites de Fontenay-aux-Roses, Saclay, Marcoule et Cadarache a été convaincue de la motivation et de l’implication des
équipes et a pu constater leur faculté à trouver des réponses efficaces à des
situations techniquement complexes, dans une durée et un cadre réglementaire souvent contraints.
Le contexte général lié au Transport des Substances Radioactives (TSR) est
globalement satisfaisant au CEA si l’on s’en tient au retour d’expérience de ces
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dernières années et aux bilans communiqués à l’ASN. Cependant, la vigilance
doit être constamment maintenue du fait des forts enjeux sécurité-sûreté liés
à certaines opérations de transport, comme la manutention. Les opérations
de transport interne doivent être traitées et formalisées avec la même rigueur
que tout autre risque présent dans le périmètre INB.
La mission a noté que chaque INB visitée disposait d’un référentiel applicable
sur les transports internes et notamment des Règles Générales d’Exploitation
(RGE) dédiées aux « transports internes de marchandises dangereuses » acceptées par l’ASN. Elle n’a pas identifié de difficulté sur le niveau de formation
des acteurs du transport (CEA ou prestataires) exigible par la réglementation.
L’organisation transport est globalement en place dans chaque centre et les
bureaux transports interagissent correctement entre eux. Les rapports annuels sont émis dans les temps et répondent aux dispositions réglementaires.
L’IGN recommande de bien veiller au caractère d’indépendance du conseiller
à la sécurité des transports (CST) de classe 7 du centre vis-à-vis des lignes
opérationnelles. Il est en effet nommé par le Directeur de centre et il est déclaré en préfecture. Il assure en toute indépendance une mission de conseil et
d’alerte auprès de ce dernier, tout en apportant son soutien et son expertise
aux unités. Les autres recommandations suggèrent de clarifier et de simplifier
un certain nombre de procédures, jugées trop lourdes pour un gain en termes
d’efficacité très faible.

ENSEIGNEMENTS TIRÉS
DES INSPECTIONS NUCLÉ AIRES
MANAGEMENT DU TRANSPORT INTERNE DE CLASSE 7 DANS LES INB

BILAN ET RECOMMANDATION

Crédit : F.Rhodes/CEA

LE MANAGEMENT DES TRANSPORTS DE CLASSE 7
DANS LES INB EST GLOBALEMENT SATISFAISANT AU CEA.
Je recommande de poursuivre les réflexions en cours pour améliorer l’efficacité
du processus en vision large et transverse, comme la finalisation d’un outil commun
en mode « workflow » dédié à l’organisation des transport de matières dangereuses au CEA,
pour une meilleure uniformisation des pratiques et un meilleur partage des expériences,
ou comme l’élargissement des missions des bureaux transport à toutes les classes de transport
pour mieux appréhender les risques liés à la coactivité et aller également dans
le sens du management intégré de l’arrêté INB.

Réception d’un transport.

INSPECTION RÉACTIVE DILIGENTÉE À LA SUITE D’UN DÉFAUT
DE RENOUVELLEMENT D’AUTORISATION À DÉTENIR DES SOURCES RADIOACTIVES.

L

e Service de Recherches en Hémato-lmmunologie (SRHI) du CEA, est
localisé dans l’enceinte de l’hôpital Saint-Louis à Paris. Pour conduire
ses activités de recherche en laboratoire, il utilise des méthodes de caractérisation dont le principe analytique est la détection de la radioactivité. Compte tenu des quantités détenues, la détention et la manipulation de
radioéléments ne peuvent s’exercer que dans le cadre d’une autorisation délivrée par l’ASN Division de Paris. Le SRHI a obtenu le 10 février 2012 de l’ASN
Paris une autorisation pour une durée de 5 ans. Le dossier de demande de
renouvellement aurait dû être déposé six mois avant l’échéance, soit avant le
10 août 2016. Le dossier n’a été déposé à l’ASN que le 7 février 2017. Conformément à la règlementation, depuis le 10 février 2017, le SHRI n’était plus
autorisé à détenir ni à mettre en œuvre les radioéléments concernés. Averti
de cet écart et des dispositions compensatoires à mettre en place dans l’attente de la nouvelle autorisation, l’Administrateur général du CEA a diligenté
une mission réactive confiée à l’IGN pour identifier les causes profondes du
dysfonctionnement.
Le Service de Recherches en Hémato-lmmunologie (SRHI) a été créé au CEA
en 1991 à la suite de l’accident de Tchernobyl, à la demande du Haut-Commissaire à l’Energie Atomique J. TEILLAC. Il est implanté à l’hôpital Saint-Louis
(AP-HP), au sein de l’lnstitut Universitaire d’Hématologie afin de bénéficier

de liens étroits avec le centre hospitalo-universitaire et de l’expertise clinique
particulièrement en cancérologie (tumeurs liquides et solides et greffes d’organes). Le SRHI a été rattaché au centre de Fontenay-aux-Roses vers 2010.
La mission du SRHI est l’étude des mécanismes de tolérance immunitaire des
greffes tissulaires (solides et liquides), ainsi que des mécanismes immunologiques d’échappement tumoral à la surveillance de l’hôte. Dans le cadre de
ses missions de recherche, le SRHI met en œuvre des expériences de biologie
moléculaire, de biologie cellulaire et d’immunologie faisant appel à l‘utilisation
de radionucléides tels que le phosphore-32, le chrome-51 et le tritium. Il n’y
pas d’injections à des patients ou à des animaux, ni de préparations à usage
thérapeutique. Le personnel du SRHI est constitué de chercheurs, de praticiens hospitaliers, de post doctorants, de professeurs étrangers, d’internes
en pharmacie et en médecine, d’ingénieurs et de techniciens, constituant une
équipe de 32 personnes dont 8 salariés CEA.
L’installation présente de faibles enjeux radiologiques. Les autorisations à détenir et mettre en œuvre les sources, délivrées par l’ASN sont valables 5 ans
et renouvelables sur la base d’un dossier décrivant les radionucléides, leur
utilisation, les locaux dans lesquels ils sont utilisés, le plan de gestion des déchets, les résultats des derniers contrôles réglementaires de radioprotection,
ainsi que les éventuels événements survenus antérieurement à la demande.
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ENSEIGNEMENTS TIRÉS
DES INSPECTIONS NUCLÉ AIRES
INSPECTION RÉACTIVE DILIGENTÉE À LA SUITE D’UN DÉFAUT
DE RENOUVELLEMENT D’AUTORISATION À DÉTENIR DES SOURCES RADIOACTIVES.
Les tâches régaliennes en matière de sûreté, sécurité, radioprotection sont
réparties sur les huit permanents CEA, chercheurs et techniciens du service,
dont en particulier le chef de service et les trois chefs de laboratoire (sur les
quatre laboratoires). Le Service est lié à l’Hôpital Saint-Louis dans le cadre
d’une convention. Les contrôles règlementaires en matière de radioprotection
sont pris en charge par le service de radioprotection de Fontenay-aux-Roses
qui se déplace sur site une fois par mois. Le SRHI bénéficie des lignes de
soutien et de support du CEA pour la conduite de ses opérations.
La mission conduite sur place par l’IGN n’a révélé aucun manquement en
termes de sûreté, sécurité, radioprotection. L’équipe est petite, très soudée,
très professionnelle avec un haut sens des responsabilités, en particulier le
devoir d’exemplarité dans l’enceinte de l’hôpital. Les rôles sont bien répartis,
les acteurs sont motivés, font preuve de rigueur et d’esprit d’initiative, la communication entre eux est parfaitement fluide, les locaux sont remarquablement bien tenus. Et pourtant, la demande de renouvellement de l’autorisation
à détenir et à utiliser les sources n’a été envoyée que 3 jours avant sa date
d’expiration alors qu’elle aurait dû l’être 6 mois avant. La cause profonde est
que ce dossier est géré par un grand nombre d’intervenants, avec des inter-

faces multiples, Chef de Service, Chef d’Installation, interlocuteur global pour
la gestion des sources de Fontenay-aux-Roses, cellule de Sûreté et service
de Radioprotection de Fontenay-aux-Roses, unité de soutien et contrôle de
deuxième niveau, tous interdépendants les uns des autres, aucun ne se considérant comme responsable de la transmission du dossier dans les temps impartis. La nécessité d’instruire la demande est bien tracée dans des tableaux
de bord, un an à l’avance. L’installation n’en a pas connaissance. La collecte
des informations se fait presque exclusivement par échange de mails, en
mode discontinu et itératif.
Des liens distendus, des rôles et des responsabilités dilués, un régime d’autonomie tacite mais sans principe de subsidiarité affirmé conduisent au constat
d’un système réglé, mais pas géré dans son ensemble. L’organisation n’est ni
claire, ni comprise, ni admise de la même façon par tous. C’est un évènement
à caractère ponctuel, voire anecdotique, mais qui revêt dans l’explication de
ses causes profondes un caractère très générique. Les dispositions ont été
prises, suite aux recommandations de l’IGN, pour rendre l’organisation plus
robuste et plus efficace.

BILAN

Crédit : F. Rhodes/CEA

Une mission réactive a été diligentée la suite d’un défaut de renouvellement dans les temps
d’une demande d’autorisation à détenir des sources radioactives. L’enjeu en termes de sûreté
et de radioprotection est très faible. Je considère néanmoins que ce dysfonctionnement présente
un caractère exemplaire et je recommande d’en tirer tous les enseignements : un engagement
est pris et doit être tenu, et pourtant le nombre d’acteurs, le nombre d’interfaces, des procédures
générales pas assez explicites et directives, la géographie, font que, malgré les compétences,
le sérieux, le professionnalisme de chacun, personne ne se considère responsable
du dépôt du dossier.
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POINT IMPORTANT
Le chef d’installation, par délégation du Directeur de centre, a la mission et la responsabilité
de déterminer et de conduire les actions préventives et correctives permettant d’assurer la maîtrise
des risques inhérents à son installation, dans tous les domaines de la sécurité, conformément
au référentiel de sécurité ou de sûreté nucléaire applicable. Pour ce faire, il dispose de moyens
humains, techniques et financiers. Il s’appuie sur une équipe constituée en fonction des risques
présents dans l’installation, ainsi que sur la (ou les) unité(s) de soutien en sécurité du centre.
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Crédit : S.Le Couster/CEA
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SUIVI DES RECOMMANDATIONS

Crédit : S.Le Couster/CEA

Agent SPR dans atalante

L

es audits et inspections de l’IGN se concrétisent sous forme de
rapports dans lesquels sont proposées des recommandations, en
nombre limité, concises et précises, rédigées dans les règles de
l’art de l’audit, autrement dit avec une attention toute particulière
pour les rendre audibles, intelligibles et acceptables. Ces recommandations sont présentées aux directions de centre et aux responsables en
charge du management de la sécurité nucléaire dans le cadre du Comité
de Sécurité et de Sûreté Nucléaire (CSSN) du CEA. La recommandation
validée est portée au compte rendu de la séance, sous forme de décision.
Cette dernière identifie la Direction pilote désignée pour produire, dans des
délais définis, un plan d’actions et le transmettre pour validation à l’IGN. La
boucle est vertueuse puisque chaque année l’IGN s’attache à établir et commenter le bilan de réalisation. Ce processus est le garant d’une démarche de
progrès continu. Il constitue également un engagement du CEA dans le cadre
du groupe permanent « management de la sûreté » mis en place par l’ASN.
Les recommandations liées aux inspections réactives et les recommandations ciblées relatives spécifiquement à une installation sont à effet immédiat en termes de mise en place de plans d’actions. Les recommandations à
portée générale ou générique, s’adressent à un centre ou à une direction qui
a toute latitude pour proposer le plan d’actions le plus pertinent pour s’approprier la recommandation dans la lettre ou dans l’esprit.
Il n’est peut-être pas inutile de rappeler ici que le plan d’actions définit une
stratégie à appliquer pour arriver à un résultat voulu et qu’il s’inscrit dans un
processus en trois temps comprenant une phase d’élaboration, une phase de
mise en œuvre et une phase de suivi et d’évaluation. C’est un moment fort
des processus de management à l’interface entre les phases d’analyse 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 pertinent
du degré de maturité à tous les niveaux d’une sûreté fondée sur la capacité de
tous les intervenants à prendre en compte un regard extérieur pour le traduire
efficacement en démarche de progrès.
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Le bilan global des années passées est mitigé. La règle édictée dans une note
d’instruction générale du CEA est que l’IGN émet un avis formel sur les plans
d’actions et en consolide régulièrement les états d’avancement. La formulation se veut simple et efficace : l’IGN valide en amont l’adéquation d’un plan
d’actions proposé aux attendus d’une recommandation et en aval en consolide les résultats pour valoriser le retour d’expérience.
L’année 2016 avait été marquée par deux missions réactives conduites par
l’IGN sur le site de Cadarache. L’une concernait un incident de contamination
interne d’un opérateur affecté à des opérations de démantèlement dans l’installation ATPu du centre de Cadarache (INB 32), l’autre la mise en demeure par
l’ASN des INB 37 pour des insuffisances non corrigées dont l’accumulation
constituait de l’avis de l’autorité une faute d’organisation constituant en ellemême un manquement à plusieurs dispositions de l’arrêté INB.
Une contamination interne d’un salarié d’une entreprise extérieure intervenant sur les chantiers de démantèlement de l’installation ATPu par de l’américium 241 a été identifiée le 28 avril 2016 suite à un contrôle anthropogammamétrique périodique. Le médecin a conclu le 24 juin 2016 à un dépassement
du quart de la limite de dose efficace annuelle réglementaire fixée à 20 mSv,
sans dépassement de cette limite. Un évènement significatif de niveau 1 INES
a été déclaré à l’ASN le 3 juin 2016 par le CEA exploitant de l’installation.
En août 2016, l’IGN a lancé une inspection de suivi conjointe avec AREVA
pour analyser les enseignements tirés de la gestion de cet évènement par
les différents acteurs, en s’intéressant tout particulièrement à l’organisation
de la radioprotection dans le cadre de l’organisation exploitant -opérateur
technique- sous-traitant de l’ATPu, à la similitude avec des événements de
même nature survenus dans l’installation (et donc à la façon dont le retour
d’expérience a été capitalisé), ainsi qu’à l’efficacité, la fiabilité, la robustesse
des lignes de défense de l’installation en matière de radioprotection.
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L’opérateur retire un détecteur
du coeur du réacteur EOLE.

Crédit : T. Foulon/CEA

Deux points remarquables à valeur d’exemple ont été relevés au cours de
cette mission. Le premier concerne la dynamique de groupe orchestrée par
le chef d’installation pour capitaliser le retour d’expérience, le deuxième est
relatif à la traçabilité des opérations effectuées. Ce dernier point est important
car la date de l’exposition est nécessaire pour remonter à l’activité incorporée et calculer la dose. Les dispositions en place et l’amélioration continue
issue du retour d’expérience ont permis de retracer l’ensemble des activités
du salarié impliqué et de statuer de manière concertée et consensuelle sur
les conditions de la contamination et sur le niveau de la dose intégrée. Ce résultat démontre la qualité du suivi mis en place et de la traçabilité établie des
opérations, dont les productions de déchets et les conditions de leur conditionnement et de leur évacuation. L’appropriation sur le terrain des règles en
matière de radioprotection est bien comprise et bien assimilée par tous les
opérateurs, entretenue en particulier par une forte implication sur le terrain
de l’ensemble des niveaux de management. Une dynamique commune et un
travail collaboratif bien instaurés animent au sein de cette installation l’ensemble des acteurs impliqués avec un objectif réellement partagé d’amélioration continue de la sûreté, et notamment des dispositions de prévention
en termes de radioprotection. Le retour d’expérience est le véritable moteur
de l’amélioration continue dans cette installation. Les causes racines sont
recherchées avec détermination et de façon méthodologique, en créant les
conditions d’adhésion avec le personnel. Cette dynamique contribue de manière déterminante à la performance observée sur le terrain. Les lignes de défense de l’installation en matière de radioprotection sont apparues efficaces,
fiables et robustes.
Beaucoup de bonnes pratiques, de dispositions innovantes, tant en termes
d’organisation, de formation, et de management, qu’en termes d’améliorations techniques ont été mises en œuvre. Elles méritent d’être valorisées et
largement partagées.
Les modèles utilisés au sein des outils d’élaboration de la dose engagée par
une personne contaminée ne prennent pas en compte les spécificités propres
au plutonium ancien pouvant être présent dans des installations en démantèlement conduisant à devoir gérer des incertitudes importantes lors de la
détermination des doses intégrées, et donc de ne retenir que des modèles
majorants qui surdimensionnent les effets. Cette approche n’est pas satisfaisante pour la victime même de la contamination, qui se voit affectée d’une
dose sur le papier qui extrapole la dose réellement reçue.
L’IGN avait recommandé que soit largement valorisé et partagé le retour
d’expérience extrêmement riche et à forte valeur ajoutée, accumulé au
sein de l’installation ATPu INB 32 de Cadarache pendant les 7 années de la
phase de démantèlement et que la communauté scientifique se mobilise
sur le développement d’études radiotoxicologiques sur le comportement
du « vieux plutonium» afin d’affiner les modèles métaboliques utilisés
pour les calculs de doses engagées. Ces deux recommandations n’ont
pas été suivies d’effet, la première parce que l’on n’a pas pu, ou pas voulu,
aller au-delà d’un état final grevé par des relations contractuelles difficiles, la
deuxième parce que la recommandation est restée en attente d’une prise en
charge par un pilote d’actions.
Le deuxième événement d’importance justifiant la mobilisation d’une mission
réactive concernait la décision de l’ASN de mise en demeure du CEA de se
conformer aux dispositions d’un certain nombre d’articles relatifs à la gestion
des écarts, de l’arrêté du 7 février 2012, dit arrêté INB, dans les installations
INB 37A et 37B exploitées dans l’établissement Cadarache. Les motifs justifiant la décision étaient des manquements répétés à caractère ponctuel,
des insuffisances non corrigées dont l’accumulation constitue, de l’avis de
I’ASN, une faute d’organisation constituant en elle-même un manquement à
plusieurs dispositions de l’arrêté INB. Les écarts relevés faisaient directement
échos à toutes les recommandations de l’IGN exprimées elles aussi de façon
récurrentes depuis des années : respect du référentiel, rigueur, culture de sûreté, respect des engagements, priorisation, formation, pour n’en citer que les
principales.
Les faits reprochés avaient bien une réalité matérielle et n’étaient pas discutables. Le niveau d’insatisfaction de l’ASN, identifiant les mêmes écarts sur
les mêmes sujets à chaque visite, sans enregistrer de progrès sensibles dans
la réalisation de plans d’actions volontaristes pour traiter l’ensemble du problème, était élevé, légitime et compréhensible.
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Les causes profondes du dysfonctionnement ont été trouvées dans la
conjonction de 4 facteurs prédominants, plus ou moins couplés : la perte de
connaissance au cours du temps de l’installation, une chaîne de responsabilité trop distendue avec un dernier maillon fragile en termes de moyens et
d’autorité, une organisation des lignes opérationnelles et fonctionnelles pas
assez efficace, et une muraille de documents et de papiers. Cet ensemble est
révélateur de situations parfois rencontrées, dans des installations en devenir
qui ne sont pas considérées comme les toutes premières priorités en termes
d’allocation de moyens et de ressources, qui sont moins flamboyantes en
termes d’attractivité que les installations de recherche. Et pourtant, dans ces
installations, les acteurs sur le terrain considérés individuellement font preuve
d’une grande motivation, sont remarquablement investis, voire surinvestis, se
dépensent sans compter pour une efficacité globale au final relativement
faible.
La mise en demeure des INB 37 est un évènement majeur qui a mobilisé pendant quelques mois des ressources tout à fait exceptionnelles du CEA pour
se remettre à niveau en s’engageant résolument dans un processus d’amélioration. Je considère ce cas d’espèce comme un cas d’école qui mérite que
l’on en tire tous les enseignements. Il est révélateur de toutes les difficultés liées à la priorisation des actions, et donc à l’allocation en dynamique de
moyens et de ressources, dans le cas de situations qui se sont dégradées au

cours du temps et pour lesquelles les processus d’instruction et de décision
atteignent leurs limites dans les conditions actuelles. Les leçons méritent
d’être tirées pour alimenter toutes les réflexions en cours sur l’optimisation
des processus et sur la performance, sur la simplification, l’anticipation, la
gestion prévisionnelle des métiers et des emplois de la chaîne sûreté sécurité.
A l’occasion de cette inspection, l’IGN a formulé un certain nombre de recommandations relatives à l’organisation de l’installation, à ses modes d’interaction avec son environnement, à la gestion des écarts et au retour d’expérience
qui mérite d’être analysé à partir de ce cas d’école. Le centre de Cadarache
a engagé dans ce sens une démarche volontariste de remise à niveau de
l’installation en mobilisant des moyens exceptionnels de type « task force ».
Au-delà d’honorer les engagements, ces actions visent à rétablir un climat
de confiance entre toutes les parties intéressées, les différents acteurs au
sein même de l’installation aussi bien que les autorités de sûreté. Les plans
d’actions mis en place à la suite de cette inspection, ont bien été transmis à
l’IGN. Une mission d’accompagnement et de conseil a été diligentée à la demande du centre. Elle a permis d’interagir avec l’équipe largement renouvelée
en charge de la conduite des opérations dans l’INB 37A. Elle a notamment
permis de vérifier la bonne appropriation des dispositions par ceux-là même
qui ont à les mettre en œuvre sur le terrain.

Crédit : P.Dumas/CEA

Opération de maintenance dans la station de traitement
des effluents liquides (STE) (INB 37 CEA/Cadarache)

L’

analyse des prolongements dans le temps de ces deux missions,
est révélatrice des difficultés rencontrées pour créer de la véritable
valeur ajoutée pérenne. Concernant l’installation ATPu, le message
était simple et positif : « l’opérateur industriel nous rend les clés
d’une l’installation riche d’une expérience tout à fait unique, accumulée pendant 7 ans, d’opérations complexes de démantèlement, dont le succès est
largement imputable à une démarche de progrès continu fondée sur l’analyse
du retour d’expérience en créant les conditions d’adhésion de tout le personnel. Sachons en tirer tous les enseignements ». En l’absence de besoin impérieux à court terme, le temps passe et rend caduque la recommandation.
Un chef d’INB et son équipe s’en vont, la mémoire de l’installation n’est pas
transmise, c’est une bibliothèque qui brûle. Concernant les INB 37, toutes les
recommandations de l’IGN sont prises au pied de la lettre. On est dans un tout
autre registre, celui de l’obligation de résultat. Les objectifs sont atteints au
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prix de la mobilisation de ressources exceptionnelles et d‘un surcroît d’investissement remarquable de tous les contributeurs. Il s’agit de vérifier que les
dispositions prises sont bien pérennes dans le temps, que les objectifs poursuivis à moyen et long termes restent bien visibles, et que l’on tire bien tout
le retour d’expérience, dont l’analyse des causes premières, pour mettre en
place les dispositions nécessaires pour ne pas être de nouveau confronté à ce
type de situation à un autre endroit. Les recommandations de l’IGN ont ainsi
la double vocation de provoquer la résolution d’un problème, mais aussi, sur
la base d’une analyse des causes profondes, de promouvoir des solutions de
mitigation des risques à caractère générique nécessitant la mobilisation d’un
collectif large (conserver la mémoire d’une installation, redynamiser la gestion
des compétences des métiers de la sûreté et de la sécurité, simplifier les procédures et les processus, renforcer le dialogue au sein de la ligne sécurité …)

SUIVI DES RECOMMANDATIONS

L

e bilan global de la prise en compte des recommandations formulées par l’IGN pour les traduire en plans d’actions, effectué en 2015
sur la base d’un questionnaire, 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’explication, de recensement
et d’analyse. Cette mission avait permis de lever des ambiguïtés, d’apprécier
les marges de progrès pour se recaler par rapport aux objectifs et aux attendus d’un plan d’actions, plus généralement d’un engagement, et de proposer
un format consensuel susceptible de fluidifier la transmission des informations pour les années à venir. Sur ces bases consolidées selon un nouveau
formalisme homogène sur tous les centres, tous les engagements pris ont
été passés en revue critique, ligne à ligne, recommandation par recommandation, avec pour objectifs de solder le passé et d’apurer le présent. La base
de discussion comprenait 37 missions, soit 146 recommandations, représentant un ensemble à analyser de 823 sujets correspondant aux combinaisons
recommandation-direction (opérationnelle, fonctionnelle, ou centre) émises
depuis novembre 2010, date de l’engagement vis-à-vis de l’ASN. L’évaluation
s’est cantonnée à l’appréciation de l’existence d’un plan d’actions adéquat,
quelle que soit son origine ou sa motivation, ainsi que son état d’avancement.
Le bilan est satisfaisant : 86% des 823 plans d’actions à mettre en œuvre sont
définitivement soldés. La quasi-totalité des centres, tous les centres sans exception sous autorité ASN, ont ainsi majoritairement répondu aux demandes

et atteint les objectifs. Les plans d’actions en cours, en retard ou incomplets
sont bien identifiés et font dorénavant l’objet d’un suivi en bonne 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, provient essentiellement des directions fonctionnelles. L’occasion est offerte ici de saluer la
qualité du travail accompli, le professionnalisme, la mobilisation et l’efficacité
des tous ceux qui ont contribué à l’établissement de cet état des lieux.
Certains plans d’actions se distinguent par une très grande qualité, en termes
de ciblage, de pertinence, d’objectifs de progrès et de mobilisation collective.
Ils méritent d’être valorisés et partagés. Le point faible reste l’absence de réponses, en nombre faible mais concentré sur un nombre très limité de directions. La raison avancée est la nécessité d’une gestion des priorités imposée
par la surcharge de travail, sous contrainte de moyens, liée à l’inflation des
demandes.
Le travail de fond engagé sur le sujet a produit en 2017 deux résultats jugés
par l’IGN très satisfaisants : un état des lieux clair et précis ainsi que l’adoption
d’une méthode de suivi mieux partagée. L’expérience montrera si le processus
se révèle plus efficace dans la durée. En l’occurrence, l’IGN s’est appliquée à
elle-même les principes qu’elle préconise par ailleurs pour élaborer ses recommandations : simplifier, cerner l’essentiel, prioriser, optimiser et homogénéiser.

Crédit : A. Gonin/CEA

Chaînes blindées c11 et c12 d’atalante/marcoule

LE MOT DE LA FIN…
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’opérateur sur le terrain à l’inspecteur de l’IGN.
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 qui permettra à l’avenir 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.
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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Gestion des risques
Proportionnalité aux enjeux
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INSTN - Chantier école téléopération
Crédit : F.Rhodes/CEA

06
A XES
DE PROGRÈS
E T PERSPECTIVES

Axes de progrès et perspectives

53

A XES DE PROGRÈS E T PERSPECTIVES

Crédit : L. Sylberman

Rénovation du réacteur de recherche CABRI (CEA/Cadarache)

Le bilan de l’année 2017 en matière de sûreté
et de sécurité nucléaire au CEA est globalement
satisfaisant. Il s’inscrit dans la continuité des efforts menés
dans le cadre d’une démarche de progrès continu
qui s’attache à se mobiliser individuellement
et collectivement autour d’objectifs partagés.

L

es résultats sont là, mais les progrès sont lents. 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. Le CEA a connu les 30 glorieuses, une période faste de développement sous la conduite de pionniers visionnaires, les 30 « formateuses », avec ses lots de lois, de règles, de normes,
de principes de précaution. Depuis une dizaine d’années nous avons changé
d’ère, et cette dernière est transformante. Le défi à relever est de préserver les
acquis fondamentaux, quitte à réinventer ce qui a été oublié, tout en s’inscrivant résolument dans la modernité et en ouvrant de nouvelles perspectives.
Les résultats de cette année montrent que les mêmes causes produisent
les mêmes effets. La pertinence de l’organisation, le respect des règles et
des procédures, la rigueur dans l’exécution, la vigilance, l’attitude interrogative, le partage du retour d’expérience, la prise en compte du facteur
humain, l’attention portée aux signaux faibles demeurent des sujets de
préoccupation permanents. Comme les années précédentes, mais de façon amplifiée par des éléments de contexte de l’année 2017, le diagnostic
demeure quant aux efforts à déployer pour s’améliorer : la disponibilité du
management de proximité, une action efficace du contrôle interne, un bon

54

Axes de progrès et perspectives

partage et une bonne appropriation du retour d’expérience, en particulier dans
l’installation, une culture de sûreté entretenue par la conscience du risque,
l’attitude interrogative et prudente des intervenants et enfin, l’optimisation des
processus fonctionnels au service des processus opérationnels. On ne progressera pas en alourdissant les charges d’acteurs d’ores et déjà en limite de
saturation. On progressera en simplifiant et en optimisant les processus dans
le souci de les rendre plus efficaces et plus efficients, en se donnant collectivement les moyens de nos ambitions, à l’écoute des besoins, en hiérarchisant
les priorités, en se concentrant sur l’essentiel, en valorisant les métiers de la
sûreté et de la sécurité, en éliminant tout ce qui oblige et contraint sans apporter la moindre valeur ajoutée. L’exercice est rendu d’autant plus nécessaire
que les prescriptions à caractère réglementaire évoluent, qualitativement et
quantitativement, ce qui 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 concernant 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 robustes et efficaces.

A XES DE PROGRÈS E T PERSPECTIVES

En 2018, les missions d’audit planifiées par l’IGN se concentreront en tout
premier lieu sur les axes d’amélioration et les sujets de préoccupation identifiés en 2017. Le gréement des postes à responsabilité dans le domaine de
la sécurité et de la sûreté nucléaire (chefs d’INB et d’Installation Individuelle,
chefs de cellule sûreté des centres, ingénieurs sûreté), sera une des priorités.
Les missions d’audits et d’inspections conduites en 2017 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 suppléer aux besoins, et de formuler nombre de
recommandations. Le chantier ouvert est d’importance. L’IGN assurera une
continuité en veillant, en particulier sur le terrain, à la bonne déclinaison et à la
bonne appropriation des plans d’actions qui auront été validés par la Direction
générale du CEA.
Les conséquences néfastes de l’inflation des règles, des normes et des guides
en tout genre, resteront un grand sujet de préoccupation. L’IGN s’attachera à
analyser tout ce qui concourt à freiner les initiatives, à alourdir les tâches où
à désorienter les acteurs, en identifiant et en sériant les problèmes rencontrés
sur le terrain. Il s’agira à cette occasion de promouvoir les pistes d’amélioration qui font progresser la culture de sûreté d’une position purement défensive,
« je me protège par des textes qui décrivent toutes les situations possibles et
imaginables » ou « je me protège par un document validé par le nombre le
plus conséquent possible de signatures », vers une position systémique plus
proactive par objectifs, responsabilisant plus fortement les différents acteurs
et parties prenantes. Des initiatives ont été prises en 2017 pour mobiliser des
groupes de travail associant toute une ligne hiérarchique sur le thème de la
simplification. Le premier retour d’expérience est très positif : le décloisonnement, la parole donnée aux acteurs de proximité, la matérialisation des difficultés rencontrées au quotidien sur le terrain ont suscité beaucoup d’intérêt.
C’est une dynamique qu’il convient maintenant d’entretenir pour en élargir le
cercle d’influence et enregistrer des résultats concrets.
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’efficacité du système, considéré dans son périmètre

d’ensemble, n’est pas à la hauteur des moyens que le CEA lui consacre. La
difficulté est qu’il s’agit d’un système complexe dépendant 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’appropriation par
les différents acteurs, à la formation et au contrôle. Des pistes de progrès ont
été identifiées. L’IGN poursuivra en 2018 ses efforts pour stimuler la réflexion
sur le sujet, pour encourager et valoriser toutes les initiatives qui s’attacheront
à optimiser 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 objectif inscrit dans un contrat de performance, un objectif prioritaire de sûreté, une
réponse à apporter dans des temps impartis, la suite donnée à une recommandation, la mise en place d’un plan d’actions, reste toujours hautement
perfectible, en particulier en termes de suivi. Des progrès significatifs ont été
enregistrés au prix d’un surcroit de mobilisation de tous les acteurs concernés. L’IGN s’appliquera à entretenir la dynamique ainsi générée.
La campagne d’audit de sécurité 2017 sur les centres a permis d’associer
à l’équipe d’audit des responsables opérationnels de niveau élevé dans la
hiérarchie, sortis pour l’occasion de leur zone de confort. L’expérience est
très concluante, de l’avis de tous et en particulier des intéressés associés à
la démarche. Le thème choisi pour l’année 2018 est la maîtrise du système
d’autorisation interne délivrée par le directeur de centre dans le domaine de
la sécurité. Il sera décliné sur chacun des 9 centres en se focalisant sur une
installation, sélectionnée par l’IGN sur proposition des centres.
Le dialogue avec les autorités de sûreté, l’ASN tout particulièrement, se renouvelle sur la base de principes qui ne peuvent que susciter l’adhésion : l’approche graduée du contrôle, la priorisation proportionnellement aux enjeux
et la responsabilisation. L’IGN s’appliquera à accompagner ce mouvement
d’ensemble, avec sa logique et ses méthodes propres.
L’IGN s’attachera à maintenir et développer les échanges avec ses homologues, dans le cadre de rencontres régulières et de missions conjointes, pour
un enrichissement mutuel par confrontation des méthodes et des pratiques.

Crédit : IGN

Séminaire CEA - AREVA/Fevrier 2017
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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 recherche à caractère scientifique, technique et industriel. Acteur majeur de la recherche, du
développement et de l’innovation, le CEA intervient dans le cadre
de quatre missions : la défense et la sécurité, l’énergie nucléaire (fission
et fusion), la recherche technologique pour l’industrie et la recherche fondamentale (sciences de la matière et sciences de la vie). S’appuyant sur
une capacité d’expertise reconnue, le CEA participe à la mise en place de
projets de collaboration avec de nombreux partenaires académiques et
industriels.

Le CEA est implanté sur 9 centres répartis dans toute la France. Il 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.

UNE RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

9 CENTRES :

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

5 PLATEFORMES RÉGIONALES

DE TRANSFERT TECHNOLOGIQUE :

Nantes, Bordeaux, Toulouse, Metz et Lille.
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LE CEA EN CHIFFRES
(FIN 2017)

15 942

1 183

160

554

Techniciens,
ingénieurs, chercheurs
et collaborateurs en CDI

Doctorants

Post doctorants

Alternants

51

64

762

204

Unités de recherche
sous co-tutelle
du CEA et de partenaires
académiques

accords-cadres
en vigueur avec
les universités
et écoles

Brevets
prioritaires déposés

tart-up technologiques
depuis 1972 dans
le secteur des
technologies innovantes

412

30

Projets européens
acceptés dont 109
en coordination CEA

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

5 Md €
De budget

+ DE

600

Partenaires
industriels

EN SAVOIR PLUS SUR CEA.FR
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS

ALARA . . . . . . . . .  “As Low As Reasonably Achievable’

ISI  . . . . . . . . . . . . . . . . Ingénieur sécurité d’installation

ATPU

ISN/ISU . . . . . . . . . . Ingénieur sûreté de projet ou d’installation

. . . . . . . . . .  Ateliers de Technologie du Plutonium

C2N . . . . . . . . . . . .  Contrôle de deuxième niveau

LMJ  . . . . . . . . . . . . . . Laser Mégajoule

CEP . . . . . . . . . . . .  Contrôle et essai périodique

PEX . . . . . . . . . . . . . . . Partage d’expérience

CSSN . . . . . . . . . .  Comité de sécurité et de sûreté nucléaire

R&D  . . . . . . . . . . . . . . Recherche et développement

CST . . . . . . . . . . . .  Conseiller à la sécurité des transports de classe 7

REX . . . . . . . . . . . . . . . Retour d’expérience

DIMR

RGE . . . . . . . . . . . . . . .Règles Générales d’Exploitation

. . . . . . . . . .  Dossier d’intervention en milieu radioactif

EPR . . . . . . . . . . . . Réacteur pressurisé européen (Evolutionary Power

SECURIDEN  . . . . . Journée de la sécurité de la Direction de l’énergie

FOH . . . . . . . . . . . .  Facteurs organisationnels et humains

TECV  . . . . . . . . . . . . . Transition énergétique pour la croissance verte

GEP . . . . . . . . . . . .  Groupe d’études et de prévention

TSN . . . . . . . . . . . . . . . Transparence et sécurité en matière nucléaire

ICPE . . . . . . . . . . .  Installation classée pour la protection

TSR . . . . . . . . . . . . . . . Transport des substances radioactives

Reactor)

de l’environnement

II

. . . . . . . . . . . . . . . Installation Individuelle au sein d’une Installation

INB

nucléaire de base secrète

. . . . . . . . . . . .  Installation nucléaire de base

nucléaire du CEA

ZC  . . . . . . . . . . . . . . . . Zone contaminante
ZDC . . . . . . . . . . . . . . . Zone à déchets conventionnels
ZNC . . . . . . . . . . . . . . . Zone non contaminante

INBS . . . . . . . . . . .  Installation nucléaire de base secrète

ZPPDN . . . . . . . . . . . Zone à production possible de déchets nucléaires

INES . . . . . . . . . . . Echelle internationale de classement des événements

ZSRA . . . . . . . . . . . . . Zone sans radioactivité ajoutée

nucléaires (International Nuclear Event Scal)

ISE . . . . . . . . . . . . .  Ingénieur sécurité d’établissement
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SOCIÉTÉS, ORGANISMES
ET ENTITÉS CITÉS DANS
CE RAPPORT
AIEA. . . . . . . . . . . . . . Agence internationale de l’énergie atomique

DEN . . . . . . . . . . . . . . Direction de l’énergie nucléaire du CEA

ANDRA. . . . . . . . . . . Agence nationale pour la gestion des déchets

DJC. . . . . . . . . . . . . . . Direction juridique et du contentieux du CEA

radioactifs

AP-HP . . . . . . . . . . . Assistance publique - Hôpitaux de Paris
AREVA

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

ASN . . . . . . . . . . . . . . Autorité de sûreté nucléaire
CEA. . . . . . . . . . . . . . . Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies

DSSN. . . . . . . . . . . . . Direction de la sécurité et de la sûreté nucléaire

CIS BIO INTERNATIONAL

EDF. . . . . . . . . . . . . . . Electricité de France

CM. . . . . . . . . . . . . . . . Conseiller médical

GANIL. . . . . . . . . . . . Grand accélérateur national d’ions lourds

COPORES. . . . . . . . Comité de pilotage opérationnel des réexamens de

IGN . . . . . . . . . . . . . . . Inspection générale et nucléaire du CEA

alternatives

sûreté

DAM. . . . . . . . . . . . . . D irection des applications militaires du CEA
DCOM . . . . . . . . . . . . Direction de la Communication du CEA

du CEA (anciennement DPSN)

ILL. . . . . . . . . . . . . . . . Institut Laue-Langevin
SHRI . . . . . . . . . . . . . Service de recherche en hémato-immunologie

INSTALLATIONS CITÉES
DANS CE RAPPORT
MAGENTA  . . . . . . . Installation destinée à l’entreposage des matières

nucléaires nécessaires aux programmes de recherche
du CEA

MCMF . . . . . . . . . . . . Magasin central des matières fissiles

Le CEA, acteur clé de la recherche technologique
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