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AVANT-PROPOS

Ce rapport présente l’appréciation de l’Inspection
générale nucléaire (IGN) sur l’état de la sûreté des
installations nucléaires et de la radioprotection au
CEA. Ce rapport est réalisé sous la responsabilité
de l’IGN, en toute indépendance. Il s’adresse à tous
ceux au sein du CEA et parmi ses interlocuteurs
qui contribuent à la sécurité nucléaire et qui la
font progresser par leurs actions et par leurs gestes
quotidiens.
Marie-Paule Elluard
Directrice de l’IGN

Rattachée directement à l’Administrateur général,
l’IGN est chargée de la mise en œuvre du dispositif d’inspection et d’audit dans le domaine de la
sécurité nucléaire. Elle émet des avis sur le degré
de maîtrise des opérations, sur l’efficacité des organisations et des processus mis en œuvre et formule des conseils et des recommandations pour
inscrire le CEA dans une démarche de progrès
continu.
L’élément marquant de l’année 2020 est indéniablement la pandémie mondiale qui a bouleversé
nos vies et notre relation au monde et aux autres.
Si le CEA a dans l’ensemble traversé cette période
de crise de manière satisfaisante avec une large
mobilisation de ses salariés et un maintien en
activité de l’organisme en garantissant la sûreté des installations et la sécurité du personnel, il
aura néanmoins été affecté tant par le retard dans
l’atteinte des résultats attendus que par l’effort
requis de tous.
Pour l’IGN, l’année 2020 est aussi l’année d’un
profond renouvellement de ses inspecteurs nucléaires. La relève est assurée avec des inspecteurs en provenance d’horizons très différents,

riches de leurs compétences et de leur expérience,
qu’ils mettront au service du CEA.
Ce rapport présente les constats établis lors des
audits et des inspections et les plans d’action mis
en œuvre au titre de l’amélioration continue. Il intègre les analyses des événements significatifs
intéressant la sûreté nucléaire et la radioprotection ainsi que le bilan en radioprotection. Il tient
compte également des demandes et des avis des
autorités de sûreté. Par construction, il met l’accent sur des fragilités 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.
Je remercie toutes les personnes sans qui ce rapport n’existerait pas : mon prédécesseur Xavier Vitart à l’origine de la première édition en 2015, les
inspecteurs mobilisés au service d’une démarche
d’amélioration continue, les audités qui nous accueillent et nous font confiance et mes collègues
de la direction de la sécurité et de la sûreté nucléaire qui contribuent à ce rapport.

Avant-propos
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MESSAGE DE
L’ADMINISTRATEUR
GÉNÉRAL
L’année 2020 fut exceptionnelle.
Exceptionnelle bien sûr par
la pandémie qui touche le
monde entier et a encore des
conséquences pour le CEA et
pour les vies de chacun d’entre
nous, engendrant inquiétude et
lassitude.

chaines décennies, que ce soit
dans le domaine de l’énergie et
du climat, des enjeux géopolitiques, du numérique, de la médecine ou tout simplement de la
connaissance. Il doit cependant
s’adapter à un environnement
en pleine évolution.

Exceptionnelle également par
les facultés d’adaptation que
notre organisme a montrées,
au cours des deux phases de
confinement, en prenant les
mesures pour assurer à la fois la
protection de ses salariés et une
continuité de fonctionnement.
C’est ainsi que le CEA a pu
assurer une réponse rapide dans
des domaines en lien direct avec
l’épidémie (nouveaux dispositifs
de protection, de diagnostic,
recherche
thérapeutique,
prévention et pistes vaccinales,
modélisation de l’épidémie)
sans hypothéquer les grands
programmes dans lesquels il
était engagé.
Exceptionnelle enfin par l’engagement dont chacun a fait
preuve tout au long de ces mois,
malgré parfois des situations
difficiles à gérer tant sur le plan
professionnel que personnel.
Face à la crise de la COVID-19,
nos modes de fonctionnement, et notre organisation
quotidienne ont été mis à rude
épreuve mais nous avons su relever les défis.

Dans un souci de préparer
l’avenir et de mieux insérer le
CEA dans son environnement,
nous avons engagé plusieurs
démarches complémentaires.
Ainsi, la sécurité nucléaire qui
avait déjà une place majeure
dans notre projet d’organisme
devient une priorité transversale du futur contrat d’objectifs
2021-2025 du CEA avec l’Etat.
Le rattachement des directions
des centres civils à la direction
générale est une réorganisation
notable sur laquelle s’appuyer
pour promouvoir de bonnes
pratiques harmonisées entre
les centres. Une des clés du bon
fonctionnement de l’organisme,
en particulier dans le domaine
de la sécurité et de la sûreté,
réside dans les compétences et
les talents présents en son sein,
ainsi que dans la capacité à en
tirer le meilleur parti en proposant des méthodes de travail et
des perspectives d’évolution attractives. Des travaux ont débuté en ce sens avec une attention
renouvelée aux viviers de compétences.

Le CEA qui vient de fêter ses 75
ans reste un organisme reconnu internationalement et attractif. Les compétences et les
savoir-faire de ses salariés le
placent au cœur des attentes
de notre société pour les pro-

Nous devons cependant aller
encore plus loin et trouver de
nouvelles manières de travailler ensemble, faire mieux circuler l’information et fluidifier
l’ensemble de nos processus,
dans un souci de simplifica-

François Jacq

tion, de rigueur et d’efficacité.
La démarche de simplification
est encore trop timide. Cela ne
saurait se limiter aux règles de
fonctionnement, mais va de
pair avec la nécessité d’un état
d’esprit coopératif au sein de
l’organisation, que ce soit en
responsabilisant mieux chaque
interlocuteur ou en renforçant
l’approche collective, éléments
fondamentaux de la culture de
sûreté. C’est un message fort
des précédents rapports de
l’IGN et encore de celui-ci même
s’il prend acte des efforts engagés.
Je souhaite que nous puissions
nous appuyer sur ce rapport et
plus généralement sur la priorité que la direction générale
accorde à la sécurité et à la sûreté pour donner une ambition
renouvelée à notre prochaine
politique dans ce domaine.
J’encourage chacun à prendre
en compte, dans son domaine
de responsabilité, les recommandations et les axes de progrès identifiés dans ce rapport.

Message de l’Administrateur général
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REGARD DE
LA DIRECTRICE

CESTA
75 ans du CEA
Crédit : CEA

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS
Le niveau de sûreté et de radioprotection est resté globalement satisfaisant
pour l’ensemble des installations et des activités du CEA, dans un contexte fortement perturbé par la crise sanitaire.
Face à la crise de la COVID-19,
le CEA a su réagir et s’adapter
grâce à la mobilisation de ses
salariés. Très tôt, le CEA a activé
son organisation de crise et mis
en place un comité de suivi de
la situation piloté par l’Administrateur général. Lors du premier
confinement, la mise en sécurité
des installations, complexe pour
certaines d’entre elles, s’est faite
en bon ordre. La reprise des activités a ensuite été engagée de
manière prudente et en tenant
compte des situations locales.
Le CEA a tiré le retour d’expérience de cette période pour
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définir une approche graduée
comportant plusieurs niveaux
de repli adaptés à la situation
sanitaire du moment. Cette approche graduée a été appliquée
pour le second confinement de
2020. Elle a permis de réduire
les conséquences des mesures
sanitaires sur les activités qui
ont ainsi pu être maintenues à
un bon niveau, malgré la réduction des équipes sur site.
En 2020, le CEA a déclaré 166
événements significatifs de niveau 0 sur l’échelle INES et 3
événements de niveau 1. Aucun
événement de niveau 2 ou plus

ne s’est produit depuis 2010. Les
bilans dosimétriques individuels
et collectifs sont stables ou en
légère diminution. Ces chiffres
témoignent d’une année satisfaisante en ce qui concerne la
sûreté des installations et la
radioprotection. Dans certains
domaines cependant, nous devons progresser. Je note en effet
des récurrences et des signaux
faibles imputables à la qualité
de la documentation opérationnelle, à des manques de rigueur
dans l’exécution des tâches ou à
la pratique des contrôles.

LES ÉVOLUTIONS NOTABLES
Les précédents rapports de l’IGN soulignaient
des points d’attention pour lesquels des actions
notables ont été engagées et dont l’avancement
est présenté dans ce rapport. Ces points d’attention concernent l’organisation, jugée complexe, le
manque de culture de sûreté et le manque d’attractivité des métiers de la sûreté.
La lisibilité des organisations et le partage clair
des responsabilités sont des points essentiels
pour permettre à chacun d’agir en connaissance
de cause. Le rattachement à la direction générale des centres civils ne change pas la chaîne de
responsabilité de la sûreté et de la sécurité qui
repose sur trois niveaux : l’Administrateur général, le directeur de centre, le chef d’installation. Ce
positionnement permet en revanche de clarifier
les conditions d’exercice de ces responsabilités
en donnant une autorité renforcée aux directeurs
de centre pour porter les enjeux de sûreté auprès
de la direction générale et en confiant aux directeurs opérationnels le premier rôle pour la mise en
œuvre des règles et des bonnes pratiques en matière de sécurité et de sûreté. En outre, il permet
un meilleur partage entre directions de centre qui
œuvrent dans les mêmes métiers de la sûreté, de
la sécurité et du support au service de l’ensemble
des unités implantées.
Le bon fonctionnement de cette organisation requiert une bonne articulation des lignes opérationnelles et des lignes de sûreté et de sécurité, en
particulier pour ce qui concerne l’affectation des
moyens qui doit se faire de manière coordonnée et
concertée entre les directions opérationnelles et les
directions de centre. Aussi, des interactions transverses entre entités sont-elles en cours de mise
en place, à tous les niveaux de l’organisation, pour
renforcer la coordination et l’articulation entre les
directions. Dans un organisme au fonctionnement
pyramidal profondément ancré, ce changement
va nécessiter du temps et de l’accompagnement.
Je considère que ce changement d’organisation
devrait être l’occasion de repenser le rôle de l’encadrement et de s’engager dans des démarches
de simplification des règles internes pour laisser
plus de place à des éléments d’autonomie indispensables à la bonne prise en compte des conditions dans lesquelles les opérations sont menées
sur le terrain. Qui dit autonomie dit apparition
de pratiques variées, de dispositions spécifiques
et de voies particulières, autant d’éléments gé-

rables quand le dialogue est de qualité et fondé sur
la confiance.
La nouvelle organisation s’inscrit dans un schéma
plus vaste de renforcement de la culture de sûreté
et de sécurité. Le renforcement de la culture de
sûreté et de sécurité sera un thème prioritaire
du contrat d’objectifs et de performance du CEA
avec l’Etat, pour la période 2021-2025. Cela se
traduit par un plan d’action pluriannuel ambitieux
initié en 2019, qui vise à susciter la mobilisation
de tous et à corriger les lacunes identifiées. Pour
renforcer l’engagement individuel de tous les salariés, différentes actions ont été initiées en matière
de formation et d’implication personnelle. L’offre
de formation a été revue. Des outils de communication spécifiques ont été développés et adaptés
au télétravail en forte augmentation. Des travaux
pour valoriser les parcours professionnels dans
le domaine de la sécurité et de la sûreté des installations et les rendre plus attractifs ont également été engagés. Je constate que l’ambition est
grande et que la dynamique est observable. Les
actions sont engagées et se déploient progressivement au sein de l’organisme.
L’IGN sera particulièrement attentive aux conséquences de ces évolutions sur la sûreté : comment
la répartition des responsabilités telles qu’exprimée dans les notes d’organisation est-elle déclinée sur le terrain ? Comment sont gérées les interfaces entre les lignes opérationnelles et les lignes
sûreté ? Le triptyque autorité, moyens, compétences au niveau des chefs d’installation est-il bien
consolidé ? La motivation de chacun à intégrer la
sécurité-sûreté nucléaire dans son activité est-elle
bien renforcée ? Les nouveaux outils déployés apportent-ils la fluidité attendue dans le domaine de
la sûreté et de la sécurité ?
Ces actions exigent des ressources en cohérence
avec les priorités, une forte mobilisation de tous
les niveaux hiérarchiques et de la constance dans
les orientations prises. La prochaine politique du
CEA en matière de protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1 du code de l’environnement qui paraîtra en 2021 sera l’occasion de
donner un cadre à ces engagements, de les structurer et de les inscrire dans la durée. La direction
générale a ainsi la possibilité de rendre visible, sa
ligne de conduite en matière de sécurité et de sûreté et ses objectifs.
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LES AUTRES POINTS D’ATTENTION
Parmi les points d’attention relevés au cours des audits et qui
sont détaillés avec leurs éléments de contexte dans ce rapport, j’en retiens deux : le partage du retour d’expérience et
la présence des managers sur le
terrain.

Mieux exploiter
le retour d’expérience
S’agissant du retour d’expérience dont l’exploitation et le
partage sont des composantes
essentielles de la maîtrise des
risques, le CEA dispose d’atouts
indéniables : d’une part des instances, locales ou nationales,
riches en partage de bonnes
pratiques, en mise en commun
de l’expérience, en réflexions

communes sur l’interprétation
de la réglementation, d’autre
part une direction fonctionnelle,
la direction de la sécurité et de la
sûreté nucléaire qui joue un rôle
d’animation et de coordination.
Pourtant des incidents se reproduisent quasiment à l’identique
sur des sites différents voire
sur les mêmes sites à quelques
années d’intervalle. Tel a été le
cas en 2020 pour un incident
de manutention. Il faut donc
aller plus loin dans l’exploitation du retour d’expérience
des événements, des écarts
et de l’analyse des causes et
mieux mettre en commun à
l’échelle du CEA. L’analyse et le
partage d’expérience doivent
également mieux impliquer
les prestataires. Les progrès
dans ce domaine passent par
une amélioration de la qualité des informations échangées
entre les différents acteurs du
retour d’expérience. Cette communication doit être simple et
présenter, outre les éléments
techniques, les éléments d’organisation à mettre en œuvre
pour éviter ces incidents et insister sur l’attitude interrogative
qui doit être au cœur de toute
activité.

Augmenter
la présence sur
le terrain des managers

Métallographe
en métaux irradiés
Crédit : F. Rhodes / CEA
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Des stratégies établies sans
prendre
suffisamment
en
compte les contraintes du terrain, certains managers trop peu
présents sur le terrain, de nombreux contrôles documentaires

à distance et peu de contrôles
sur le terrain, voici des exemples
de constats faits par l’IGN lors de
ses audits.
La réalité du terrain doit être au
cœur de la réflexion des managers et la concertation avec les
équipes de terrain est nécessaire. De même, la sûreté suppose des espaces de dialogue
avec le manager, au plus près
des équipes de terrain. Cette
présence est indispensable
pour analyser, comprendre et
répondre avec justesse et pertinence aux difficultés que rencontrent les acteurs de terrain.
Le contrôle des pratiques sur le
terrain est aussi indispensable.
C’est la seule façon d’avoir une
appréciation du fonctionnement
et de juger de la qualité des
comportements individuels et
collectifs.
Les actions engagées pour
renforcer la culture de sûreté
devraient permettre aux managers d’augmenter leur présence sur le terrain. Des formations intégrant les composantes
humaines et managériales d’une
fonction parfois encore trop vécue uniquement sous les angles
techniques et administratifs,
pourraient être proposées aux
managers pour que la qualité de
leur présence soit aussi assurée,
le comportement exemplaire du
manager en termes de sécurité
et de sûreté étant tout aussi important que la fréquence de sa
présence sur le terrain.

Parcours des métiers
en sûreté-sécurité
Crédit : L. Godart / CEA

PERSPECTIVES
Ce regard porté sur l’année 2020
me permet d’attirer l’attention
sur les pistes de progrès qui
orienteront prioritairement en
2021 le travail des inspecteurs
dans l’exercice de leur mission.
Passer de l’audit perçu comme
une énième couche de contrôle
à un audit apprécié comme
une fonction qui conseille pour
mieux faire constituera une des
priorités de l’IGN. Pour cela,
l’IGN fera davantage connaître
son rôle, ses méthodes de travail et ses valeurs. Je proposerai
également de faire évoluer les
conditions de restitution des audits auprès des acteurs directement concernés, de la direction
générale aux opérateurs sur le
terrain, pour un meilleur partage
des conclusions.
Le bilan de fin d’année 2020
de la déclinaison en plans d’action des recommandations formulées par l’IGN montre que
le processus reste perfectible.
Décliner sous forme de plan
d’action, une recommandation

validée par la direction générale est une des composantes
fondamentales d’une démarche
de progrès continu. Il s’agit bien
pour chaque pilote d’action 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. L’IGN adoptera un
nouveau processus de suivi des
plans d’action, plus interactif et
plus continu. De plus, trois audits de suivi pour s’assurer du
bon avancement des plans d’action et apprécier si les actions
menées permettent d’obtenir
les résultats attendus sont prévus au plan d’audit 2021.
Pour évaluer la culture de sûreté ou la culture de sécurité
au CEA, l’IGN déploiera un nouveau type d’audit fondé sur les
principes et les concepts développés par l’association mon-

diale des exploitants nucléaires
(WANO). Les audits de culture
de sécurité ont vocation à être
menés sur tous les centres du
CEA, au rythme d’un centre par
semestre.
La sûreté et la sécurité exigent
des responsabilités clairement
établies, des compétences et
des ressources précisément
identifiées, une culture de sûreté partagée et entretenue,
des contrôles internes exercés
d’une manière indépendante.
Les thèmes d’audit de 2021 seront l’occasion d’appréhender
la situation sur le terrain pour
chacune de ces exigences. Ils
concerneront plus particulièrement le renforcement de la
culture de sécurité et de sûreté et la prise en compte des
facteurs organisationnels et
humains. L’IGN examinera également deux risques associés
aux fonctions de sûreté : le vieillissement des équipements et
des installations et le risque
incendie.

Regard de la directrice
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FAITS
MARQUANTS

Plateforme 3D
CEA Grenoble
Crédit : L. Godart / CEA

LA CRISE SANITAIRE
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L’épidémie de Covid-19 est
assurément l’élément marquant
de l’année 2020. En réponse
à la situation sanitaire et aux
consignes gouvernementales, le
CEA a activé son organisation
de crise et mis en place un
comité de suivi de la situation
piloté par l’Administrateur
général.

des partenaires industriels, la
sécurité des installations et des
centres et quelques fonctions
administratives ne pouvant être
exécutées en télétravail. La mise
en sécurité des installations,
complexe pour certaines d’entre
elles, s’est faite en bon ordre
grâce à une forte mobilisation
des salariés.

Le lundi 16 mars 2020, le CEA
est entré dans une posture
de repli de ses activités lié à
la crise sanitaire. Ce repli s’est
traduit, d’une part par la mise
en sécurité des installations
non indispensables et la mise
en place du télétravail pour la
grande majorité des salariés
et d’autre part, par le maintien
sur site d’un socle d’activités
nécessaires à l’accomplissement
des missions fondamentales du
CEA. Ce socle d’activités, défini
par centre, a concerné les travaux
et les recherches liés à la lutte
contre la Covid-19, les fonctions
essentielles de la dissuasion,
certaines activités au service

A compter de la mi-mai et
jusqu’à début juillet 2020, le CEA
a engagé la reprise des activités
de manière prudente et adaptée
aux situations locales. Cette reprise progressive s’est déroulée
en trois phases pour les installations nucléaires : préparation et
remise en fonctionnement des
installations, reprise des expérimentations et des chantiers
prioritaires, montée progressive
du travail sur site tout en maintenant le télétravail pour les activités qui le permettaient. Dans la
plupart des cas, le redémarrage
des installations a été autorisé
par le directeur de centre ou par
le chef d’installation suivant la
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complexité des installations en
respectant les directives émises
dans ce contexte par les autorités de sûreté. Il s’est généralement déroulé de manière satisfaisante. Néanmoins, quelques
difficultés de redémarrage sont
apparues liées à un trop grand
nombre d’installations arrêtées
au même moment. Ce retour
d’expérience a conduit le CEA à
réviser les principes des plans de
continuité d’activité et à adopter,
en anticipation de prochaines
phases de confinement, une approche graduée comportant plusieurs niveaux de repli adaptés
à la situation sanitaire du moment. Cette approche graduée
a été appliquée pour le second
confinement de 2020.
Face à la crise, le CEA a fait
preuve d’une grande réactivité et d’une bonne capacité
d’adaptation, grâce à l’implication et aux efforts de tous. Mais
la crise n’est pas terminée et la
vigilance doit être maintenue.

LA RÉORGANISATION
DES CENTRES CIVILS
L’année 2020, c’est aussi la mise en place de deux
nouvelles organisations préparées en 2019 : le rattachement – détaillé ci-après – des centres civils
à la direction générale et la création de la direction
des énergies (DES) qui est chargée de développer
une approche intégrée de l’énergie, incluant le nucléaire et les nouvelles technologies de l’énergie.
Le rattachement à la direction générale des
centres civils qui dépendaient précédemment
d’une direction opérationnelle a pour objectifs
une clarification des conditions d’exercice des
responsabilités, une plus grande homogénéisation des pratiques et un meilleur partage entre
directions de centre.
Ce rattachement ne change pas la chaîne de responsabilité de la sûreté et de la sécurité qui repose
sur trois niveaux : l’Administrateur général, le directeur de centre, le chef d’installation. Il donne
une autorité renforcée aux directeurs de centre,
qui assument les responsabilités d’employeur,
de chef d’établissement et d’exploitant nucléaire,
pour porter les enjeux de sûreté auprès de la direction générale. Celle-ci peut attribuer, si nécessaire,

les moyens utiles aux directions de centre pour des
actions générales de sûreté-sécurité. En outre, ce
positionnement facilite le partage entre directions
de centre qui œuvrent dans les mêmes métiers de
la sûreté, de la sécurité et du soutien-support au
service de l’ensemble des unités implantées.
Lors de cette réorganisation, la direction générale
a rappelé que la sûreté et la sécurité sont l’affaire
de tous et que les directions opérationnelles ont le
premier rôle dans leur mise en œuvre. Quant à la
ligne de sûreté et de sécurité, elle a pour fonction
l’édiction des règles, la diffusion de l’information,
le conseil et l’appui aux opérationnels ainsi que le
contrôle.
Un enjeu important pour le bon fonctionnement
de cette organisation est l’articulation des lignes
opérationnelles, comprenant les chefs d’installation et les lignes de sûreté et de sécurité. Un
autre enjeu concerne l’affectation des moyens qui
doit se faire de manière coordonnée et concertée
entre les directions opérationnelles et les directions de centre.

Parc d’entreposage/Hall 791
à Cadarache
Crédit : P. Dumas / CEA
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UNE NOUVELLE INSPECTION
GÉNÉRALE NUCLÉAIRE
En avril 2019, le champ d’action de l’IGN a été recentré sur le domaine de la sécurité au sens large,
qui comprend la sécurité au travail, la sûreté nucléaire, la radioprotection, la protection de l’environnement, la protection et le contrôle des matières radioactives, la prévention et la lutte contre
les actes de malveillance, la gestion des sources
de rayonnements ionisants et la gestion de crise
conformément à l’organisation du CEA en matière de sécurité.
Les audits hors de ce domaine relèvent désormais
de la direction de l’audit, des risques et du contrôle
interne (DARCI).
Le rattachement de l’IGN à la direction générale
n’a pas été modifié. L’IGN peut continuer à exercer
ses missions en toute indépendance par rapport
aux entités auditées qu’elles soient dans les
directions opérationnelles ou dans les directions
fonctionnelles.
Ce nouveau périmètre a été l’occasion pour l’IGN
de s’interroger sur les conditions d’exercice de
son activité. Ainsi a-t-elle publié sa charte qui
reprend les règles de l’audit en général, rappelle
les obligations des auditeurs mais aussi des
audités et donne des leviers au directeur de l’IGN
pour redonner de l’attractivité à ce métier. Il est
ainsi reconnu que la valeur créée par l’IGN repose
d’abord sur les connaissances et le savoir-faire de
ses inspecteurs nucléaires et que les fonctions
exercées au sein de l’IGN s’inscriront désormais
dans le cadre d’un parcours professionnel.

Photo de groupe des IG CEA
et ORANO à Cadarache
Crédit : CEA / IGN
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Faits marquants

Le référentiel méthodologique de l’IGN qui
s’appuie sur des méthodes éprouvées de l’audit
interne a été précisé et porté à la connaissance
des audités. L’IGN ne fait pas de différence
fondamentale entre l’activité d’inspection qui est
déclenchée quand un événement est survenu
pour en identifier les causes profondes et l’activité
d’audit qui est inscrite au plan d’audit de l’année
et vise à maîtriser les risques en amont. Elle
applique par conséquent le même référentiel et
une méthode très proche. Seule diffère la durée
des différentes phases.
L’IGN s’attache à 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. Ainsi, les inspecteurs du CEA et d’Orano
se sont réunis en septembre 2020 à Cadarache
pour confronter leurs méthodes et leurs pratiques.
Une inspection conjointe a été réalisée avec
l’inspection générale d’Orano et l’IGN a participé
à deux reprises à des évaluations de culture de
sûreté nucléaire de sites industriels de Framatome
pour s’approprier la méthode recommandée et
mise en pratique par les opérateurs nucléaires
rassemblés au sein de l’association mondiale des
exploitants nucléaires (WANO) et qu’elle déploiera
au CEA pour auditer les cultures de sûreté et
de sécurité.

RETOUR D’EXPÉRIENCE TIRÉ
DES ÉVÉNEMENTS
SIGNIFICATIFS

Vue générale
installation DIADEM
Crédit : CEA / DR

En 2020, le CEA a déclaré 166 événements significatifs de niveau 0 sur l’échelle
INES et 3 événements de niveau 1. Aucun événement de niveau 2 ou plus ne
s’est produit depuis 2010.
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 radio-
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3

4
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6

7

logiques sont classés sur l’échelle internationale
« INES », outil de communication établi par l’AIEA
destiné à faciliter la perception par les médias et
l’opinion publique de l’importance, en matière de
sûreté nucléaire, des incidents et des accidents
nucléaires civils.

Accident majeur
Accident grave

Accident

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

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

Incident

Incident grave
Incident
Anomalie
Écart

L’ÉCHELLE INES

l’échelle internationale de classement des événements nucléaires
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Le CEA a déclaré 169 événements significatifs en 2020,
dont 87 dans le périmètre de
l’ASN et 82 dans le périmètre
du DSND. Aucun de ces événements n’a eu de conséquence
significative pour le personnel,
le public ou l’environnement.

causes de l’événement, à examiner ce qui pourrait se passer
dans des circonstances défavorables, pour finalement décider des meilleures solutions
à apporter aux problèmes rencontrés. Cette analyse est formalisée par un compte rendu
transmis aux autorités de sûreté et diffusé en interne. Les
comptes rendus d’événements
font l’objet d’une analyse a posteriori par la direction de la sécurité et de la sûreté nucléaire du
CEA (DSSN), comportant notam-

Chaque événement significatif fait l’objet d’une analyse par
l’installation concernée. Cette
analyse vise à établir les faits
(techniques, organisationnels,
humains), à comprendre les

ment une analyse sous l’angle
des facteurs organisationnels
et humains (FOH), afin d’en tirer
les principaux enseignements
utiles au retour d’expérience. Un
bilan des événements significatifs déclarés aux autorités de
sûreté est établi annuellement
et fait l’objet de présentations
aux principaux acteurs de la
sûreté du CEA. L’ensemble de
la démarche constitue un outil
essentiel d’amélioration de la
sûreté.

Classement et évolution des événements déclarés
par le CEA selon l’échelle Ines.
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Ines 0

Le nombre total d’événements
est constitué très majoritairement par des événements de
niveau 0 qui, selon l’échelle Ines,
constituent des écarts sans importance du point de vue de la
sûreté. Ce sont toutefois des «
signaux faibles » dont la prise en
compte alimente la démarche
d’amélioration continue. Par
conséquent, ils sont analysés
pour en déterminer des causes
premières à partager collectivement dans le cadre du processus
de retour et de partage d’expérience.

14

3

2020

Ines 1

Le nombre d’événements de
niveau 1 sur l’échelle INES déclarés en 2020 a notablement
baissé par rapport à l’année
précédente (trois dans le périmètre de l’ASN). Depuis la fin
de l’année 2010, aucun événement n’a été classé au niveau 2
de l’échelle Ines, ce qui est très
satisfaisant.

(82%). 13% 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 (22% en 2019).

En 2020, 92% des événements
n’ont eu aucune conséquence
sur la sûreté, le personnel, le public ou l’environnement, valeur
en hausse par rapport à 2019

La pandémie COVID-19 a eu des
effets sur la déclaration d’événements significatifs. Lors du
confinement sanitaire du printemps 2020, au cours duquel

Retour d’expérience tiré des événements significatifs

les installations ont été majoritairement arrêtées
et mises en position de sécurité, le niveau de déclaration a fortement baissé (trois déclarations de
mi-mars à fin mai). A contrario, le nombre d’événements pendant la période de reprise d’activités des
installations a été important. Ces événements ont
été principalement détectés lors des revues de sûreté menées dans chaque installation afin de définir les actions à réaliser préalablement à la reprise
des activités d’exploitation. Il s’agit d’événements
directement liés à l’arrêt temporaire des activités
mais également d’événements latents préexistants à la période de confinement.

Ces derniers événements sont très majoritairement relatifs à la réalisation des contrôles et essais
périodiques (CEP) et des vérifications périodiques
réglementaires (VRP) et n’ont pas eu d’impact sur
la sûreté des installations.
Plus des deux tiers des événements sont déclarés
dans le domaine de la sûreté. On constate une tendance à la hausse, de faible ampleur mais continue, sur les événements liés à l’environnement.
Ces événements n’ont pas eu de conséquence significative sur l’environnement mais sont liés par
exemple à des problèmes de mesure, de filtration,
d’absence de précaution.

Typologie et évolution des événements
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Rapsodie, réacteur à neutrons rapides
en cours de démantèlement à Cadarache.
Crédit : P. Dumas / CEA
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19%

18%
Répartition des événements par origine
L’analyse montre que 63 % des événements significatifs survenus
en 2020 ont pour origine des causes uniquement liées aux
facteurs organisationnels et humains (FOH), 18% ont des causes
uniquement techniques et 19% ont des causes mixtes, c’est-à-dire
à la fois techniques et FOH.

63%
Causes purement FOH
Causes purement techniques
Causes mixtes

Le détail de la répartition des 82% d’événements présentant une
composante FOH (indépendamment des causes techniques) montre
que 38% présentent uniquement des causes organisationnelles,
21% uniquement des causes humaines, et 23% des causes à la
fois organisationnelles et humaines. Comparativement à l’année
précédente, le nombre d’événements qui comportent une cause liée
aux FOH est en légère hausse avec une légère hausse de la proportion
des défaillances organisationnelles.

Répartition des processus concernés
par les défaillances organisationnelles
Les causes des défaillances organisationnelles montrent
majoritairement des insuffisances ou des inadaptations
dans la gestion de l’organisation du travail (63 événements)
et dans la gestion des dispositifs techniques (43 événements). La gestion des équipes (10 événements) et la gestion des environnements de travail (7 événements) sont
également concernées mais dans une moindre mesure.
De manière plus détaillée, les insuffisances ou inadaptations
dans l’organisation du travail portent essentiellement sur
les modalités de contrôles des activités, la définition des
dispositions d’organisation prévues pour la réalisation des
activités, leur planification et la définition des interfaces
entre entités et acteurs. Les insuffisances ou inadaptations
dans la gestion des dispositifs techniques portent essentiellement sur la conception de la documentation opérationnelle.
Les processus les plus impactés par ces défaillances organisationnelles sont, par ordre décroissant, la gestion
des contrôles et essais périodiques (CEP) ou de la maintenance préventive (36%), l’exploitation courante (production,
conduite, surveillance) (21%), la gestion des déchets ou des
effluents (18%), et la gestion des modifications ou la maintenance corrective (12%).
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18%

7%
21%

6%

12%

36%
Exploitation courante - conduite et surveillance
Réalisation CEP ou maintenance préventive
Réalisation de modification ou maintenance corrective
Gestion des matières radioactives / des sources
Gestion en local des déchets / effluents
Chargement et transport (interne / externe)
de matières radioactives

5%

Répartition des types de défaillances humaines.
Pour les causes liées aux facteurs humains, l’analyse des actions
inappropriées fait apparaître une forte proportion de choix ou mode
inadéquat de résolution de problème (66%) et, dans une moindre
mesure, des exécutions incorrectes d’un geste (23%). Quelques
omissions (6%) et contournements (5%) sont également dénombrés.

Omission
Exécution incorrecte d’un geste
Choix ou mode inadéquat de résolution de problème
Contournement

6% 2%
29%

14%
5%
12%

32%

Un examen plus approfondi permet de
caractériser les facteurs liés aux défaillances humaines. Les défaillances humaines trouvent majoritairement leurs
origines dans 3 items : l’organisation
locale du travail (26 événements), la
gestion en local des dispositifs techniques (26 événements) et la gestion
en local des équipes (24 événements).
L’environnement de travail est peu
concerné (1 événement).
De manière plus détaillée, le facteur
prépondérant dans l’organisation lo-

6%

23%

66%

Répartition des activités concernées
par les défaillances humaines
Les activités les plus concernées par ces défaillances humaines
sont la réalisation des CEP ou de la maintenance préventive (32%),
l’exploitation courante (production, conduite, surveillance) (29%),
la réalisation d’opérations liées à la gestion des déchets ou des
effluents (14%) et les opérations de modification ou de maintenances
correctives (12%).
Exploitation courante - conduite et surveillance
Réalisation CEP ou maintenance préventive
Réalisation de modification ou maintenance corrective
Gestion des matières radioactives / des sources
Gestion en local des déchets / effluents
Chargement et transport (interne / externe) de matières radioactives
Réalisation d’opérations de démantèlement

cale du travail est le contrôle des activités (17 événements). En ce qui
concerne la gestion des équipes en local, les facteurs concernent la gestion
des compétences ou de l’expérience au
poste de travail et la culture de sûreté
individuelle (13 événements pour chacun des facteurs). Enfin, concernant
les dispositifs techniques, le facteur
prépondérant concerne l’interaction au
poste de travail avec la documentation
opérationnelle (son accessibilité, sa cohérence, son ergonomie pour 14 événements).

Les axes de progrès de nature FOH
identifiés dans les comptes rendus
d’événement significatif ont principalement porté, d’une part, sur les modifications et mises à jour des documents opérationnels, et d’autre part,
sur la sensibilisation des opérateurs.
D’autres actions ont concerné la mise
en œuvre de dispositions d’organisation pour la préparation et la réalisation des activités, leur planification et
leur contrôle.

Retour d’expérience tiré des événements significatifs
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BILAN DANS
LE DOMAINE DE LA
RADIOPROTECTION

LEFCA - Controle mains-pieds
Crédit : L. Zylberman / IRSN / CEA

Les chiffres de l’année 2020 témoignent à nouveau d’une année satisfaisante
sur le plan de la maîtrise des risques dans le domaine de la radioprotection.
La radioprotection repose, en
plus des neuf principes généraux
de prévention des risques professionnels inscrits dans le code
du travail, sur trois principes
spécifiques fondamentaux :
• 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 indi-
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viduelles : les expositions individuelles doivent être maintenues en-deçà des limites de
doses réglementaires.
Au CEA, leur mise en œuvre
opérationnelle s’appuie également sur :
• 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 ;
• l e 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).
Conformément à la réglementation en vigueur, la surveillance radiologique et la surveil-

lance 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 qui concerne les
travailleurs susceptibles de
recevoir, au cours de 12 mois
consécutifs, une dose efficace
supérieure à 6 mSv ou une
dose équivalente supérieure à
150 mSv pour la peau ou pour
les extrémités ;
• 
la catégorie B qui concerne
les travailleurs exposés aux
rayonnements ionisants ne
relevant pas de la catégorie
A, susceptibles de recevoir, au
cours de 12 mois consécutifs,
une dose efficace supérieure à
1mSv ou une dose équivalente
supérieure à 15 mSv pour le
cristallin ou 50 mSv pour la
peau ou pour les extrémités.

Chantier école
L. Godart / CEA

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.
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.

LIMITES RÉGLEMENTAIRES
D’EXPOSITION SUR 12 MOIS
CONSÉCUTIFS

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 équipé d’un
dosimètre opérationnel peut à
tout instant connaître la dose et
le débit de dose qu’il reçoit lors
de travaux sous rayonnements
ionisants.

Travailleur
Catégorie A
(mSv/an)

Travailleur
Catégorie B
(mSv/an)

Public
(mSv/an)

Corps entier

20

6

1

Peau

500

150

50

Mains, pieds, avant-bras et chevilles

500

150

-

Cristallin

20

20

15
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Dosimétrie de référence
En 2020, 6483 travailleurs du CEA classés en catégories A ou B ont
fait l’objet de ce type de 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 0,21 mSv/an. A l’échelle nationale, le
bilan IRSN pour l’année 2019 constate une dose individuelle annuelle
moyenne à hauteur de 0,27 mSv pour le domaine « recherche » dont
le CEA fait partie et de 1,2mSv pour le domaine « tous secteurs ».
La dose maximale mesurée en 2020 est de 2,5 mSv. Cette dose a été
reçue par un opérateur du service hospitalier Frédéric Joliot d’Orsay,
en charge de la préparation des seringues de radiotraceurs pour injection à des patients. Tous ces chiffres sont en légère diminution par
rapport à ceux des années précédentes, principalement en raison de
l’arrêt ou de de la baisse de certaines activités nucléaires durant les
périodes de confinement et de reprises progressives lors des « déconfinements ».

Dosimétrie opérationnelle
Tous les centres du CEA sont équipés depuis 2003 du même système
d’exploitation des dosimètres opérationnels. L’utilisation d’un système commun facilite la réalisation de la synthèse des bilans dosimétriques 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 2020, près de 613 498 interventions en zones délimitées (au titre
du risque radiologique) ont été enregistrées (202 981 concernant
des salariés CEA et 410 517 des salariés d’entreprises extérieures),
à comparer au 826 336 interventions en 2019, et aux 616 297 en
2018. La dose externe individuelle annuelle moyenne des travailleurs du CEA en 2020 s’élève à 0,06 mSv et la dose maximale à 3,7
mSv. En 2019, la dose individuelle annuelle moyenne s’élevait à 0,08
mSv et la dose maximale à 3,9 mSV.

Laboratoire de radiométallurgie n°2.
Opérations démantèlement.
CEA Fontenay-Aux-Roses
Crédit : M. Clément / CEA

Dosimétrie opérationnelle des travailleurs du CEA
(dose externe individuelle annuelle moyenne). Evolution de 2015 à 2020
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ENSEIGNEMENTS
TIRÉS DES AUDITS

INB 92 / PHEBUS
Crédit : P. Dumas / CEA

Ce chapitre présente les conclusions des audits que l’IGN a réalisés en 2019 et
en 2020 puis l’état d’avancement de plans d’action engagés pour répondre aux
recommandations des audits précédents.

LES AUDITS À DISTANCE
En 2020, l’IGN a maintenu son
activité d’audit en l’adaptant
aux conditions sanitaires. Cette
adaptation a consisté à tenir
compte de la disponibilité des
audités et à faire à distance tout
ce qui pouvait l’être comme la
préparation de l’audit, le recueil
et l’analyse des données et une
grande partie des entretiens. Les
visites sur site ont été réduites
au maximum. Aucun audit n’a
été annulé mais certains ont été
reportés de quelques mois.
Réaliser des audits à distance
nécessite en effet de consacrer
un temps important à la phase
de préparation pour bien cadrer
l’audit et identifier bien en
amont les thèmes pour lesquels
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il est indispensable d’aller sur
le terrain. Une plus grande
collaboration des audités est
aussi nécessaire pour collecter
les informations. Sur place, cela
nécessite plus de rigueur pour
être concis et précis. Ainsi, ces
audits à distance subis ont
été profitables en redonnant
à la phase de préparation
toute l’importance qu’elle doit
toujours avoir.
D’autres points sont moins
positifs. Par exemple, lors
des entretiens à distance, la
confiance des audités est plus
difficile à acquérir, car ni les
auditeurs ni les audités ne sont à
ce jour à l’aise avec cette pratique.
Cette aisance pourra néanmoins

s’acquérir. En revanche, tout
ce qui est presque inaccessible
à distance (la communication
non verbale, la spontanéité,
l’imprévu) manque à l’auditeur,
vient compliquer sa tâche et
surtout amoindrit la robustesse
de ses conclusions. A distance,
l’auditeur prend beaucoup
moins la mesure de la réalité.
Une grande part de spontanéité
de l’audit est perdue et c’est
autant de compréhension et
de discernement en moins.
Aussi l’IGN s’orientera autant
que possible vers des audits
hybrides avec une partie sur
site destinée à apporter de la
robustesse à ses conclusions.

OPÉRATIONS DE DÉMANTÈLEMENT DANS
L’UNITÉ DE CRYOTRAITEMENT DE L’INB N°54
L’IGN et l’inspection générale d’Orano ont mené un
audit conjoint à l’unité de cryotraitement de l’INB
n°54 du centre CEA de Cadarache. Son objectif
était d’évaluer les conditions de reprise des opérations de démantèlement dans cette unité, pour
laquelle le CEA est exploitant nucléaire et Orano DS
prestataire.
En mai 2019, le CEA a décidé de suspendre les
opérations de démantèlement pour une durée de
six mois, à la suite de difficultés apparues sur le
chantier de démantèlement. Cette période devait
être mise à profit pour faire évoluer les processus
de prévention du risque de criticité, du suivi des
matières nucléaires et de la gestion des déchets.

lèle, le CEA et Orano DS ont revu leur organisation
pour fluidifier les relations et renforcer l’encadrement de proximité. Enfin, le programme de reprise
des opérations prévoit une phase progressive pour
remobiliser les équipes et les former au nouveau
référentiel. Ces éléments sont favorables à une
reprise des opérations de démantèlement dans de
bonnes conditions.

L’audit a permis de constater que des améliorations avaient été mises en œuvre. En particulier,
le CEA a initié une demande d’autorisation auprès
de l’ASN pour simplifier le référentiel de gestion
de la criticité, en tirant profit de la diminution de
la quantité de matières désormais présentes dans
l’installation. Les outils informatiques et les modes opératoires ont été simplifiés en conséquence,
pour faciliter les mouvements internes de colis et
éviter les occasions propices aux erreurs humaines
en allégeant les tâches des opérateurs. En paral-

Installation en démantèlement
Crédit : E. Stanislas / CEA

GESTION DES SOURCES SCELLÉES
USAGÉES AU CEA
Depuis 2009, le CEA effectue des opérations de
reprise et d’élimination des sources scellées usagées (toute source scellée périmée ou toute source
scellée dont l’utilisateur n’a plus besoin et dont il
cherche à se défaire) afin notamment de répondre
à ses obligations réglementaires de reprise.
L’IGN a mené son troisième audit sur ce thème, les
précédents ayant eu lieu en 2011 et en 2015. L’IGN
a constaté que le processus de collecte et de reprise était désormais bien engagé. L’organisation
en place a permis d’assainir une situation qui était
encore difficile en 2015. En particulier, le nombre
de sources scellées usagées à reprendre a baissé
de façon significative grâce à une très bonne impli-

cation des acteurs dans les centres et à des plans
d’action bien suivis par toutes les directions de
centre et soutenus par la direction d’objectifs et la
direction fonctionnelle en sûreté-sécurité.
Toutefois, le succès de cet assainissement, s’il est
en vue, n’est pas encore garanti. Aussi, l’IGN recommande un réexamen et un pilotage plus étroit
des calendriers d’ouverture et de fermeture des
filières de reprise et d’élimination en lien avec les
besoins des détenteurs de sources. S’agissant
plus particulièrement des filières d’élimination,
l’IGN recommande que le CEA s’assure auprès de
l’Andra que ses objectifs sont bien compatibles
avec ceux de l’Andra.
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CONSERVATION DE LA MÉMOIRE
DES INSTALLATIONS
La conservation de la mémoire
est pour le CEA, établissement
public et exploitant nucléaire,
un élément nécessaire à la démonstration de sûreté des installations. Elle doit par ailleurs
être assurée dans le respect des
règles de conservation des archives publiques. Cela se traduit
par des dispositions d’archivage
et de gestion de configurations
qui participent à l’exploitation des installations dans des
conditions sûres. A contrario, la
perte de mémoire au sein d’une
installation est un facteur aggravant voire une cause directe
de dysfonctionnement.
L’IGN a examiné comment cette
mémoire était gérée dans les
installations et a élargi son
champ d’audit à l’ensemble de
la filière archives et aux entités
fonctionnelles ou opérationnelles dont l’activité a un lien
avec la gestion de la mémoire
des installations.
L’IGN a constaté que le CEA
avait mis en place une organisation et des moyens pour

répondre aux exigences réglementaires et pour permettre
aux chefs d’installation de gérer
les archives de leur installation.
Toutefois, l’IGN recommande
de mieux décrire la façon dont
l’archivage de la mémoire est
actuellement réalisé au sein des
installations nucléaires. Pour
cela, les installations devraient
disposer de tableaux de gestion
précis, le plus possible standardisés pour faciliter leur validation et leur mise à jour et pour
éviter des risques de disparités
entre installations soumises à
des référentiels réglementaires
identiques ou proches. Le partage des responsabilités avec
les entités qui détiennent ou
gèrent par délégation une partie
de la mémoire des installations
(services techniques ou équipes
projet) devrait être précisé afin
de disposer de tout l’environnement documentaire qui concourt
à l’exploitation des installations.
L’arrivée des outils informatiques de gestion documentaire
et la numérisation des documents sont à la fois des aides,

mais apportent également de
nouvelles difficultés en raison
de leur hétérogénéité, de leur
obsolescence et de l’inflation du
volume d’archives courantes et
intermédiaires provoquée par
l’apparente aisance de classement et de conservation des
documents. Aujourd’hui, le statut et la gestion de ces documents numériques deviennent
des enjeux majeurs. S’y ajoute
le cas des documents photographiques et audiovisuels ainsi
que d’autres supports d’informations appartenant également
à la mémoire des installations.
Le CEA s’est préparé à une mutation vers un système d’archivage électronique ambitieux
et à la hauteur du défi (projet
Vitam/in). La finalisation et le
déploiement de ce système nécessitent cependant un accompagnement du changement par
le développement de la culture
de l’archivage et par un effort
collectif de standardisation et de
convergence des méthodes, des
processus et des outils informatiques.

INB 56 - Parc d’entreposage
Stockage à Cadarache
Crédit : P. Dumas / CEA
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INB 56 /Tranchées
à Cadarache
Crédit : P. Dumas / CEA

CONTRÔLE DE SECOND NIVEAU DU
SYSTÈME D’AUTORISATION INTERNE
Depuis 2010, le CEA peut délivrer des autorisations internes
pour certaines opérations. L’approbation de ce système d’autorisation interne par l’ASN prévoit
que l’IGN exerce, par sondage,
un contrôle annuel de bon fonctionnement. L’IGN vérifie que les
autorisations sont délivrées 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).
Ces inspections permettent de
dégager les bonnes pratiques
et d’identifier, le cas échéant,
les écarts par rapport aux textes
applicables.
Les inspections menées par
l’IGN n’ont décelé aucune carence importante dans la délivrance des autorisations internes en matière d’analyse

des risques, de compétence des
intervenants, de respect des référentiels, des procédures et des
exigences formulées par les autorités.
Les procédures du système
d’autorisation interne ont été
revues à la suite de la décision
ASN n°2017-DC-0616 du 30
novembre 2017 relative aux
modifications notables des INB.
L’IGN auditera le nouveau dispositif en 2021.
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Réception d’un emballage
de transport IR 500
CEA Marcoule
Crédit : S. Le Couster / CEA

GESTION DES EMBALLAGES
DE TRANSPORT
Chaque année, le CEA réalise environ 8000
transports internes (réalisés au sein d’un même
centre) et 2000 transports sur la voie publique
de substances radioactives. Pour cela, il dispose
d’environ 1200 emballages aptes à transporter
des combustibles neufs ou usés, des déchets,
des effluents ou des sources radioactives. Cette
activité est essentielle car, si elle devait ralentir
ou ne plus être assurée, c’est peu à peu toutes les
installations qui seraient profondément impactées.
Concernant les activités de transport relevant
du périmètre du Délégué à la sûreté nucléaire
et à la radioprotection pour les installations et

activités intéressant la défense (DSND), celuici a fait part, à plusieurs reprises, de son haut
niveau de préoccupation sur la capacité réelle du
CEA à gérer les emballages de transport avec les
niveaux d’exigence et de qualité requis, sur toute
la chaîne de valeur (la conception, la fabrication
et l’exploitation dont la maintenance). L’ASN a
également relevé des dysfonctionnements à
corriger concernant la maintenance ou l’utilisation
des emballages de transport. Dans ce contexte,
l’Administrateur général a diligenté une inspection.
L’IGN a constaté un manque de moyens consacrés
à cette activité essentielle. Face à la charge de
travail qui excède leurs ressources, les équipes qui
s’efforcent de répondre au mieux aux besoins et
aux sollicitations, sont mises sous pression.
L’établissement d’un nouveau schéma directeur
devrait permettre de mieux recenser les besoins
et les hiérarchiser en se basant sur une démarche
de rationalisation du parc d’emballages du CEA
et de justification des nouveaux concepts à
développer. L’approbation de ce schéma directeur
sera l’occasion de mettre en adéquation le schéma
retenu avec les moyens.

INB 56 - Parc d’entreposage
Stockage
Crédit : P. Dumas / CEA
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L’IGN recommande également de renforcer les
étapes de vérification (contrôles de premier
niveau et de second niveau) sur les activités de
conception, de fabrication, de maintenance et de
transport.

PROCESSUS D’ÉLABORATION ET
DE VALIDATION DES ENGAGEMENTS DE SÛRETÉ
L’IGN a participé à un audit piloté
par la direction des risques et du
contrôle interne (DARCI) du CEA
concernant les engagements
de sûreté. Cet audit a examiné
le processus d’élaboration et de
validation des engagements de
sûreté pris par le CEA afin d’évaluer si ce processus permettait
de prendre des engagements
tenables.
Les auditeurs font le constat
d’un processus qui fonctionne

de manière plutôt satisfaisante
dans la mesure où des points de
contrôle exercés par la ligne sûreté-sécurité et par la ligne opérationnelle sont prévus avant
la prise d’engagements. Des
améliorations sont néanmoins
attendues en termes de vision
globale et de pilotage.
La direction des énergies (DES)
déploie actuellement une base
de données centralisée pour
piloter les actions liées aux en-

gagements de sûreté, ce qui
est satisfaisant, sous réserve
d’élargir le périmètre de cet outil
à tous les engagements mobilisant des moyens conséquents.
Les auditeurs recommandent
que le déploiement de l’outil informatique précité soit accompagné d’une description précise
du processus de suivi des engagements et du dispositif d’alerte
en cas d’écart susceptible de
remettre en cause la tenue des
engagements.

Exercice de crise
Crédit : G. Lesénéchal / CEA
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ORGANISATION ET CONTRÔLE DES ACTIVITÉS
NUCLÉAIRES SUR LE SITE DE MARCOULE
Le Délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la
défense (DSND) a mené courant juin 2020 une inspection relative à l’organisation adoptée pour l’exploitation de l’INBS de Marcoule dans le contexte
de l’état d’urgence sanitaire en vue de vérifier que
les conditions de sûreté étaient bien garanties
pour la reprise de l’activité d’exploitation et des
chantiers de démantèlement de l’installation UP1.
Au vu des conclusions de cette inspection, le DSND
n’a pas autorisé la reprise des activités comme le
CEA l’avait envisagé. Aussi l’Administrateur général a-t-il demandé à l’IGN de mener une inspection
pour rechercher les causes des dysfonctionnements constatés et proposer un plan d’amélioration permettant de retrouver le niveau d’exigence
requis et restaurer la confiance de l’autorité
de sûreté.
L’IGN a examiné l’organisation de l’INBS de
Marcoule en focalisant son attention sur
les installations pour lesquelles le CEA est
l’exploitant nucléaire et Orano DS l’opérateur
technique. Les dysfonctionnements constatés au
sein d’UP1 sont généralisables à l’ensemble de ces
installations. Il s’agit principalement d’écarts par
rapport au référentiel de sûreté des installations
qui, pris isolément, n’ont pas de conséquence
directe sur la sûreté des installations mais qui
témoignent d’un manque de culture de sûreté.
Mis en évidence par les inspecteurs du DSND, ces
écarts n’ont été détectés ni par les contrôles mis
en place par le CEA (surveillance de la prestation
ou contrôle de second niveau) ni par ceux qu’Orano
DS doit effectuer (contrôle technique de premier
niveau). Aussi, l’IGN recommande que le CEA
renforce la surveillance de ce prestataire en
particulier et s’assure de la bonne réalisation des
activités sous-traitées.

L’IGN recommande également que la cellule du
centre soit organisée différemment pour mieux
répondre aux besoins des chefs d’installations et
des chefs de projets. Cette cellule doit aussi être
renforcée ponctuellement mais substantiellement
pour faire face efficacement à la surcharge actuelle
de dossiers à traiter. Les modalités d’exécution de
certaines tâches mériteraient également d’être
revues pour faciliter et augmenter la présence
sur le terrain des chargés d’affaire qui doivent
effectuer les contrôles de second niveau.
Enfin, l’IGN recommande de mener une réflexion
sur l’absence d’indicateurs d’alerte qui n’a pas
permis aux différents échelons de direction de la
ligne de sécurité de prévenir ni de détecter à temps
une situation devenue critique.
L’IGN a inscrit au plan d’audit 2021 un audit de suivi,
qui se déroulera conjointement avec l’inspection
générale d’Orano, pour examiner l’efficacité des
plans d’action déployés par le CEA et par Orano DS.

L’IGN a également constaté que des instances de
pilotage et de partage d’expérience existaient
entre le CEA et Orano DS. Leur fonctionnement
doit toutefois être revu pour être plus efficace
et contribuer à l’amélioration des résultats dans le
domaine de la sûreté et de la sécurité.
Les processus de management de la sûreté
du CEA doivent être mis à jour à la suite de la
réorganisation des centres civils de février 2020
pour que l’ensemble des acteurs s’approprie les
nouveaux principes de gouvernance qui devraient
apporter plus de transversalité et faire en sorte
que la sûreté ne soit pas portée uniquement par
des spécialistes mais par l’ensemble des acteurs.
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Contrôle du niveau d’activité
des échantillons.
Crédit : PF. Grosjean / CEA

MANAGEMENT DE LA SÛRETÉ
Des signaux faibles qui interrogent le management
de la sûreté dans son ensemble sont apparus en
2019 et 2020, venant de divers horizons (autorités
de sûreté, suivi des indicateurs de la sûreté du CEA,
évènements significatifs, etc.).
Aussi l’IGN a-t-elle réalisé un audit pour s’assurer
de l’efficacité de l’organisation mise en place pour
maîtriser la sûreté des activités nucléaires du CEA,
en vérifiant que les outils, dispositifs et ressources
adaptés aux besoins des différents acteurs sont
disponibles, que les pratiques mises en œuvre
pour la conduite des activités du CEA permettent
la prise en compte de la sûreté et qu’elles participent à la dynamique d’amélioration continue de
la sûreté.
L’IGN a examiné la documentation d’organisation
du CEA en matière de sûreté, a préparé des questionnaires à l’attention des différents acteurs et a
analysé une soixantaine de réponses à ces questionnaires, puis a mené une cinquantaine d’entretiens pour recueillir témoignages et avis sur le
fonctionnement et le pilotage du management de
la sûreté afin de vérifier la nature ponctuelle ou générale des fragilités.
L’IGN considère que le management de la sûreté
mis en place par chaque installation prise individuellement est globalement correct.
Néanmoins, les interdépendances entre installations sont insuffisamment prises en compte.

Il manque entre les différents acteurs une dynamique d’ensemble, un dialogue et un partage
qui amélioreraient l’efficacité générale et faciliteraient la priorisation. De nombreuses entités
possèdent des schémas directeurs, contrats d’objectifs ou outils de suivi des engagements de sûreté, mais qui ne sont pas coordonnés entre eux,
ni suffisamment partagés. Les directions de centre
et les directions opérationnelles présentes sur ces
centres doivent mettre en place les outils ou dispositifs permettant aux équipes de disposer d’une
vision d’ensemble, pluriannuelle et actualisée, des
priorités en matière de sûreté.
De plus, les études techniques nécessaires aux
activités des installations sont le plus souvent
sous-traitées, installation par installation, sans
suffisamment de coordination d’ensemble. L’IGN
estime qu’une meilleure adéquation entre la
quantité d’études techniques sous-traitées et le
dimensionnement des unités de soutien de sûreté qui peuvent les encadrer permettrait d’améliorer la qualité et l’homogénéité des études.
L’IGN a également constaté que le CEA s’impose
pour les contrôles de deuxième niveau un périmètre de vérification nettement plus large que les
contrôles prescrits par les autorités de sûreté sans
toujours se donner les moyens d’effectuer tous ces
contrôles internes. Aussi, l’IGN recommande de
recentrer les contrôles de deuxième niveau sur
les contrôles réglementaires qui autorisent une
hiérarchisation en fonction des enjeux de sûreté.

INB 37
La station de traitement
des effluents liquides
et déchets solides STEDS
Crédit : P. Dumas / CEA
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GESTION DES PRODUITS CHIMIQUES
Les produits chimiques sont une
source de danger importante
dans les installations, en particulier dans celles qui en utilisent
en grand nombre ou en grande
quantité.
Un audit sur la gestion des produits chimiques a été réalisé
dans les centres de Grenoble,
de Marcoule, du Ripault et de
Paris-Saclay, dans des unités
dépendant des quatre directions
opérationnelles, DAM, DES, DRF
et DRT, afin d’avoir un spectre
large des activités du CEA.

L’IGN constate que les exigences réglementaires et le référentiel interne CEA sont bien
connus. Les produits chimiques
présents dans une installation
sont correctement identifiés
par les utilisateurs, les risques
associés sont clairement définis et les formations dispensées répondent aux objectifs
de prévention et de respect de
l’environnement.
L’IGN considère toutefois qu’il
est nécessaire de renforcer ou
d’adapter les dispositions de
maitrise des inventaires pour
la plupart des entités auditées.
S’agissant des inventaires des
produits stockés, l’IGN constate
que leur tenue à jour telle
qu’exigée par la réglementation
entrée en vigueur au 1er janvier
2021 pour toutes les ICPE
soumises à autorisation repose
sur une application informatique
nationale, MERLIN, qui n’est
pas toujours correctement
renseignée, bien que son intérêt

Étude électrochimique
de la corrosion en cellules
de verre.
Crédit : P. Stroppa / CEA

soit compris et reconnu. Aussi
l’IGN recommande de terminer
les travaux de maintenance et
de consolidation de l’application
MERLIN pour l’adapter aux
contraintes des utilisateurs.
L’IGN recommande également
de définir un processus permettant de garantir le respect
des seuils administratifs lors
des commandes de produits
chimiques.
L’IGN a par ailleurs identifié
un certain nombre de bonnes
pratiques qu’elle suggère de
déployer, en ce qui concerne
les points suivants : la veille
règlementaire, la formation
sur les risques chimiques dès
l’arrivée d’un expérimentateur,
la formalisation des formations
spécifiques au poste de travail,
le bilan des produits chimiques
restants à la suite du départ
d’un expérimentateur, les fiches
d’intervention spécifiques dans
les installations pour la FLS.

GESTION DES SITUATIONS D’URGENCE
Dans le domaine de la gestion des
situations d’urgence, plusieurs
constats des autorités de sûreté
comme les recommandations
des audits de l’IGN appelaient
le CEA à accorder une attention
prioritaire à la gestion de crise et

Exercice crise Saclay
Crédit : C. Dupont / CEA
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à la robustesse des dispositifs
dans ce domaine.
En 2020, le CEA a mené une
activité importante sur la mise
à jour du référentiel national
CEA relatif à la gestion de crise.
Une note d’instruction de la
direction générale, visant
notamment à améliorer la
coordination entre le niveau
national et les centres,
mais également à renforcer
le pilotage par le niveau
national de la préparation de
la gestion de crise, est parue.
La déclinaison nécessaire de
ce document de haut niveau a
également débuté. On retiendra
à titre d’exemple l’émission

d’une politique de formation et
d’entraînement des équipiers de
crise du CEA.
Le CEA a adapté son rythme
d’entraînement à la situation Covid-19 en cours et a fait le choix
de faire une pause de quelques
mois, le rapport bénéfice/risque
ayant été jugé défavorable. Toutefois, malgré la crise de la Covid,
le CEA n’a jamais cessé d’assurer un maintien en conditions
opérationnelles des moyens
humains et matériels, y compris
des cellules de crise, afin notamment d’être en capacité de gérer
une crise additionnelle à tout
moment.

SURVEILLANCE DES PRESTATAIRES
Durant ces deux dernières années, les autorités de sûreté nucléaire ont mené de nombreuses
inspections abordant le thème de la surveillance
des intervenants extérieurs (17 inspections). Les
conclusions de ces inspections ont conforté le CEA
dans les actions d’amélioration qu’il avait déjà engagées et lui ont permis de compléter et mettre à
jour son plan d’action. Les actions d’amélioration
concernent notamment les modalités de surveillance des intervenants extérieurs, à la fois en
ce qui concerne l’organisation (les compétences
requises, l’adaptation de la surveillance proportionnée aux enjeux), la traçabilité (les plans de
surveillance, la détection des écarts, la maitrise du
processus de mise en œuvre des actions correctives) et l’amélioration des pratiques par l’exploitation du retour d’expérience et son déploiement au
profit de toutes les installations.

La mise en œuvre de ce plan d’action se
poursuivra en 2021 et nécessitera des contrôles
pour s’assurer de sa bonne mise en application.
En matière d’intervention des intervenants extérieurs, il est à souligner la réalisation d’une
autoévaluation du fonctionnement de la commission d’acceptation des entreprises en assainissement radioactif (CAEAR) par la direction de
la sécurité et de la sûreté nucléaire (DSSN), suivie
d’un audit de la direction de l’audit, des risques et
du contrôle interne (DARCI). Les constats relevés
lors de l’autoévaluation ainsi que les conclusions
de l’audit ont permis de mettre en œuvre un plan
d’action sur trois ans pour compléter le référentiel technique de la CAEAR et pour améliorer son
fonctionnement.

WNE 2018
Stand CEA
Crédit : V. Bousserez / CEA
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RÉEXAMENS PÉRIODIQUES DE SÛRETÉ
L’exploitant d’une installation
nucléaire de base procède périodiquement, tous les dix ans,
au réexamen de son installation
pour apprécier la conformité
de l’installation au regard des
règles qui lui sont applicables
et pour réévaluer les risques ou
inconvénients que l’installation
présente pour la sécurité, la
santé et la salubrité publiques
ou la protection de la nature et
de l’environnement. Cette obligation réglementaire représente
une activité très importante des
acteurs de la sûreté, notamment
les unités de soutien en sûreté
et les experts des pôles de compétences.
En 2017, date du dixième anniversaire du décret n° 20071557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de
base et au contrôle, en matière
de sûreté nucléaire, du transport
de substances radioactives et
compte tenu du parc d’installations du CEA, cette échéance a
conduit à procéder au premier
réexamen de plusieurs d’entre
elles et à un volume exceptionnel de travail ; seize rapports
de réexamen ont été adressés
à l’Autorité de sûreté nucléaire
(ASN).

Inspection des composants
du « divertor » dans le tokamak West
du CEA Cadarache
Crédit : C. Roux / CEA
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Aussi, dans un premier temps,
afin d’assurer au niveau national l’efficience des processus
d’élaboration des dossiers de
réexamen de sûreté, la cohérence stratégique et technique,
la qualité de ceux-ci et le respect
des délais, un soutien et une
coordination des réexamens de
sûreté a été mis en place sous
la forme d’un Comité de pilotage
opérationnel des réexamens de
sûreté (COPORES) présidé par le
directeur de la sécurité et de la
sûreté nucléaire.

Afin de ne pas reproduire l’activité exceptionnelle de 2017,
un lissage des réexamens périodiques a été mis en place sur
les dix prochaines années. Ce
programme a été approuvé par
l’autorité de sûreté nucléaire.
Dans un second temps, un
groupe de travail, piloté par la
direction de la sécurité et de la
sûreté nucléaire (DSSN) a été
missionné pour tirer les enseignements, permettre une professionnalisation et une harmonisation des pratiques dans
le respect d’une approche proportionnée aux enjeux pour les
futurs réexamens.
Une instruction fixant les
règles pour les réexamens périodiques des installations nucléaires exploitées par le CEA a
ainsi été élaborée. Elle intègre
les conclusions du groupe de
travail précité. Elle formalise
donc l’ensemble des éléments
essentiels nécessaires pour la
conduite d’un réexamen. En
complément, un recueil méthodologique, qui fournira des outils pratiques tels que des fiches
guides et des modèles types de
document, est en cours d’élaboration.
La construction d’une vision globale des dossiers à traiter, la définition de priorités en cohérence
avec les enjeux de sûreté et les
ressources disponibles ainsi que
l’émission de règles communes
sont des actions remarquables
que l’IGN recommande régulièrement dans ses rapports
d’audit.

CULTURE DE SÛRETÉ ET DE SÉCURITÉ
Les défauts de culture de sûreté constatés par les autorités à
l’occasion de leurs inspections
ou par l’IGN dans le cadre de ces
missions ont conduit le CEA à
s’engager dans la reconstruction d’une culture de sûreté et
de sécurité qui s’inscrit dans la
durée. Cet engagement se traduit par un plan d’action pluriannuel ambitieux engagé en 2019,
qui vise à susciter la mobilisation
de tous et à corriger les lacunes
identifiées.
Cet engagement est avant tout
porté par la direction qui en a
fait un thème prioritaire de son
futur contrat d’objectifs et de
performance avec l’Etat.
Cet engagement est relayé
par la ligne hiérarchique. Cela
se traduit par la mise en place
d’entretiens de délégation périodiques entre les directeurs
de centre et la plupart des chefs
d’installation ainsi que par la
demande de renforcement de
la présence sur le terrain avec,
par exemple, l’augmentation du
nombre de visites de sécurité
d’installations et des échanges
sur des thématiques sécurité
à tous les niveaux de réunions
d’unités.
Enfin, cet engagement est l’affaire de tous. Pour renforcer
l’engagement individuel de tous
les salariés, différentes actions
ont été initiées en matière de
formation et d’implication personnelle. Un parcours de formation en termes de culture
de sûreté a été développé au
cours de l’année 2020 pour permettre, d’une part, une mise à
disposition au premier trimestre
2021 d’un e-learning rénové
en culture de sûreté et, d’autre
part, la mise en œuvre d’une
formation de culture de sûreté opérationnelle. Une phase

pilote de cette formation a été
initiée en 2020, en s’appuyant
sur un corpus de formateurs locaux appelés à être fédérés dans
un futur réseau multi-centres.
Par ailleurs, la définition, dans
le cadre des entretiens annuels
individuels, d’objectifs sécurité
dans la réalisation des activités
de chaque salarié est prévue.
Une attention particulière est
également apportée à l’amélioration du processus de retour
d’expérience. Ainsi, l’harmonisation et le renfort de procédures
de détection, d’identification, de
reporting et de traitement des
écarts a conduit à la mise en application d’une instruction de
gestion des écarts. La remontée
des signaux faibles, les enseignements recueillis au travers
des analyses des événements
significatifs sont des éléments
à partager au plus haut niveau
de la hiérarchie et également
jusqu’aux installations via les réseaux nationaux et intra centres.
Le développement d’outils de
communication
spécifiques
(campagnes thématiques mensuelles à l’échelle de centres
type « un mois – un risque »,

séminaires dédiés à la sécurité
et ouverts à tous les salariés, «
serious game », affichage, etc.)
et l’utilisation plus efficace des
réseaux fonctionnels ou liés aux
métiers contribueront également à la diffusion de ces messages de culture de sécurité et
de sûreté.
Enfin, un travail de réflexion a
été engagé pour définir des outils d’évaluation de la culture de
sécurité et de sûreté qui pourront permettre de quantifier la
progression dans ce domaine,
via des indicateurs de performance, et d’identifier les caractéristiques de la culture de
sécurité nécessitant la mise en
place d’actions d’amélioration.
A cet égard, un outil d’autodiagnostic a été défini en lien avec
les réflexions au sein du GIFEN,
en s’appuyant sur les principes
édictés par l’AIEA et par WANO.
Des audits internes d’évaluation menés par l’IGN (audits de
culture de sûreté et de sécurité) ont également été partagé
en 2020 et leur mise en œuvre
a débuté fin 2020 avec un premier audit de culture de sécurité
(ACS) programmé début 2021.
Chantier école
prévention des risques
Crédit : F. Rhodes / CEA
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GESTION DES COMPÉTENCES
Des travaux ont été engagés pour valoriser les
parcours professionnels dans le domaine de la
sécurité et de la sûreté des installations et les
rendre plus attractifs.
Un projet « Parcours métiers Sécurité-Sûreté » a
démarré sous le pilotage de l’Administrateur général adjoint, de la direction de la sécurité et de la
sûreté nucléaire ainsi que de la direction des ressources humaines et des relations sociales. L’objectif de ce projet est de construire et valoriser durablement des parcours professionnels attractifs
dans le domaine de la sûreté et de la sécurité des
installations pour disposer des ressources adéquates pour assurer la maîtrise des risques dans
les installations, au bon endroit et dans la durée,
dans un contexte de nombreux départs dans ces
métiers dans les années à venir. Ainsi, les activités,
les compétences et profils requis ont été décrits
pour chaque emploi du périmètre concerné, de
même que les parcours professionnels possibles,
incluant des possibilités d’évolution vers d’autres
filières. Au regard de ces parcours, l’accompa-

Plateforme nanosecurité
Crédit : D. Morel / CEA
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gnement nécessaire a été défini, notamment en
termes de formation, pour passer d’un emploi à
l’autre. Pour identifier des trajectoires professionnelles progressives dans ces domaines, l’ensemble
des installations du CEA (hors installations tertiaires, soit plus de 270 installations réparties sur
9 centres) ont été catégorisées en fonction de leur
complexité. Les parcours professionnels individuels des salariés de la filière sûreté sécurité sont
par ailleurs examinés dans le cadre des revues de
personnel fonctionnelles transverses de la filière,
organisées sur chaque centre et en central CEA.
Enfin, toutes les informations relatives aux emplois
et aux parcours professionnels ainsi recueillies seront mises en visibilité à l’attention des salariés, de
leurs managers et de la ligne RH au travers d’un
espace dédié sur l’intranet du CEA. Pour permettre
aux salariés de se projeter sur chaque emploi, des
vidéos, témoignages de salariés, viendront alimenter ce site dont la disponibilité est prévue au
cours du premier semestre 2021.

PERSPECTIVES

Installation ZOE
CEA Fontenay aux Roses
Crédit : F. Rhodes / CEA

Ce chapitre présente
les pistes de progrès qui orienteront
prioritairement en 2021 le travail de l’IGN.

CHANGER LA PERCEPTION
DE L’AUDIT INTERNE
L’annonce d’un audit est trop
souvent perçue comme une
contrainte pour le futur audité.
Il faut reconnaître que cela va
lui demander un travail supplémentaire et être source de perturbation de son activité, d’autant plus que les audits peuvent
se multiplier. Face à cet évènement, il faut donc qu’il y ait un
avantage.

Passer de l’audit perçu comme
une énième couche de contrôle
à un audit apprécié comme une
fonction qui conseille pour faire
mieux, qui devienne supportable et efficace, voici le défi
que les inspecteurs de l’IGN ont
choisi de relever et le sens de
leur engagement.
Comme tous les autres changements dont il est question dans

ce rapport, celui-ci se fera pas à
pas. De manière très pragmatique, c’est audit après audit que
l’IGN s’attachera à convaincre
qu’un avis extérieur à l’entité
auditée, si le ton est juste, peut
être bénéfique. Accepter l’audit ou le regard d’un autre, c’est
aussi accepter d’être bousculé et
de remettre en cause ses certitudes.

MIEUX FAIRE CONNAÎTRE
LES RÉSULTATS D’AUDIT
La transparence pour l’IGN n’est pas une
contrainte mais une nécessité, car plus on donne
à voir et plus les comportements deviennent responsables.
L’IGN s’efforcera de faire évoluer les conditions
de restitution des audits auprès des acteurs directement concernés, de la direction générale

aux opérateurs sur le terrain, pour un meilleur partage des conclusions.
Le travail a d’ores et déjà été engagé par la mise
en ligne sur le site intranet de l’IGN d’un certain nombre d’éléments relatifs à l’activité d’audit. Il sera poursuivi en développant des modes
d’échanges plus interactifs.
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VERS UN MEILLEUR TRAITEMENT
DES RECOMMANDATIONS
L’Administrateur général du CEA est le premier
destinataire des conclusions des audits et des inspections de l’IGN. Il peut en retenir certaines pour
application immédiate - c’est généralement le cas
pour les inspections réactives - ou les soumettre
à l’appréciation du Comité de sécurité et de sûreté
nucléaire (CSSN) du CEA pour une bonne appropriation et, lorsqu’elles se traduisent en décisions,
pour une déclinaison sous forme de plan d’action.

par l’IGN et par les pilotes d’action, pour s’entendre sur une méthodologie simple et partagée.
Plusieurs difficultés sont régulièrement évoquées :
le manque de ressources pour la mise en œuvre du
plan d’action, la difficulté à mobiliser les acteurs, la
pluralité de ces acteurs ou le turn-over.

Les recommandations sont en nombre limité, précises et rédigées avec le réalisme et le discernement qu’imposent la proportionnalité aux enjeux,
les moyens disponibles et la gestion des priorités.
Une recommandation validée en décision engage
une direction pilote désignée en séance pour produire, dans des délais définis, un plan d’action et le
transmettre pour validation à l’IGN. Le pilote d’action a toute latitude pour proposer le plan d’action
le plus pertinent au regard de ses contraintes et de
son environnement.

C’est pourquoi l’IGN adoptera en 2021 un nouveau processus de suivi qui commencera dès
l’adoption des recommandations par une phase
de dialogue entre l’IGN et le pilote désigné pour
établir le plan d’action, afin de ne pas créer de
rupture entre la phase de réalisation de l’audit et
la phase de suivi, de faciliter l’appropriation de la
recommandation et par conséquent l’adhésion
à la démarche, enfin de bien mesurer les conséquences en termes de moyens et de délais. Des
jalons intermédiaires seront définis pour un suivi
régulier et un bilan annuel sera rédigé à l’attention
des directeurs.

Chaque année l’IGN s’attache à établir et à commenter le bilan de réalisation. Ce processus est le
garant d’une démarche de progrès continu. Depuis
plusieurs années, ces bilans annuels ne sont pas
satisfaisants malgré tous les efforts déployés

Parallèlement l’IGN réalisera des audits de suivi
pour s’assurer du bon avancement des plans d’action et aussi apprécier si les actions menées permettent d’obtenir les résultats attendus. Trois audits de suivi sont prévus au plan de l’année 2021.

UN NOUVEAU TYPE D’AUDIT POUR APPRÉCIER
LA CULTURE DE SÛRETÉ OU DE SÉCURITÉ
Pour évaluer la culture de sûreté ou la culture de sécurité
au CEA, l’IGN a fait le choix de
s’appuyer sur les principes et
les concepts développés par
l’association mondiale des exploitants nucléaires (WANO).
La culture de sûreté se définit
comme l’ensemble des connaissances, des savoir-faire ainsi
que des attitudes de questionnement, de responsabilité et de
rigueur, individuels ou collectifs,
qui favorise la conscience de
l’existence des risques, la juste
appréciation de l’attention qu’ils
méritent et les comportements
adaptés. L’acquisition de cette
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juste conscience du risque requiert un engagement de la direction, des formations et une
vigilance constante, au travers
notamment de l’exploitation du
retour d’expérience et de l’analyse des signaux faibles. Elle dépend également du niveau d’attitude interrogative et prudente
des acteurs impliqués.

d’évaluation expriment leur intime conviction sur la manière
dont ces traits et attributs sont
pris en compte lors d’entretiens,
d’observations de terrain, observations lors de réunions ou de rituels de sécurité (« pré job » ou
« post job » briefings, minutes
de sécurité…) et éventuellement
d’analyses de documents.

L’objectif de l’évaluation est
d’apprécier la « culture de sécurité » de l’entité évaluée,
estimée à partir des traits et
attributs d’une culture de sûreté saine, définis par WANO,
étendus au domaine de la sécurité. Les membres de l’équipe

L’audit de culture de sûreté ou de
sécurité s’adresse à un centre. Il
est destiné à livrer à son directeur une appréciation de l’état
général, à un moment donné,
de la culture de sécurité qui
prévaut dans les services et les
installations. L’audit est conduit

par une équipe extérieure au
centre qui, durant plusieurs
jours, visite les installations et
s’entretient avec un panel de
salariés représentatif des différentes activités du centre.
À l’issue, les auditeurs formulent
les principaux problèmes soulevés et les points forts révélés.
Ainsi mis en lumière et synthétisés, ces éléments constituent
une appréciation générale que

le directeur pourra exploiter, à
sa convenance, pour élaborer sa
politique de sûreté ou de sécurité et améliorer les points perfectibles éventuellement mis en
évidence.
L’équipe d’auditeurs, pilotée par
l’IGN, est constituée partiellement de responsables d’autres
centres, eux-mêmes impliqués
dans la sécurité opérationnelle
(directeur délégué sûreté-sécu-

rité, chef de cellule, chef de département). Leur participation
renforce l’approche opérationnelle de l’équipe tout en favorisant l’homogénéité de la culture
de sécurité entre les différents
centres du CEA.
Les audits de culture de sécurité ont vocation à être menés
sur tous les centres du CEA,
au rythme d’un centre par semestre.

LES THÈMES D’AUDIT
La sûreté et la sécurité exigent des responsabilités clairement établies, des compétences et des
ressources précisément identifiées, une culture
de sûreté partagée et entretenue, des contrôles
internes exercés d’une manière indépendante.
Les thèmes d’audit de 2021 seront l’occasion d’appréhender la situation sur le terrain pour chacune
de ces exigences. Ils concerneront plus particuliè-

rement le renforcement de la culture de sécurité
et de sûreté qui sera analysée au travers de deux
audits de sécurité des centres, d’un audit sur le
management de la sécurité et d’un audit relatif à la
prise en compte des facteurs organisationnels et
humains. L’IGN examinera également deux risques
associés aux fonctions de sûreté : le vieillissement
des équipements et des installations et le risque
incendie.

Réacteur Masurca
à l’arrêt depuis 2018
Crédit : P. Dumas / CEA
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SIGLES &
ABRÉVIATIONS
AIEA

DSSN

Agence internationale de l’énergie atomique

Direction de la sécurité et de la sûreté
nucléaire du CEA

ALARA
« As Low As Reasonably Achievable »
que l’on peut traduire en français par
« Aussi basse que raisonnablement possible »

FLS

ASN

Facteurs organisationnels et humains

Autorité de sûreté nucléaire

ASND

FOH
GIFEN

Autorité de sûreté nucléaire de défense

Groupement des industriels français
de l’énergie nucléaire

CAEAR

INB

Commission d’acceptation des entreprises
d’assainissement radioactif et de démantèlement
d’installation nucléaire

Installation nucléaire de base

CEP

INBS
Installation nucléaire de base secrète

Contrôle et essai périodique

INES

CSSN
Comité de sûreté et de sécurité nucléaire du CEA

Echelle internationale de classement
des événements nucléaires (International
Nuclear Event Scale)

DAM

ORANO DS

Direction des applications militaires du CEA

Orano Démantèlement et Services

DARCI

REX

Direction de l’audit, des risques et du contrôle
interne du CEA

Retour d’expérience

DES

Vérification réglementaire périodique

Direction des énergies du CEA

DRF
Direction de la recherche fondamentale du CEA

DRT
Direction de la recherche technologique du CEA

DSND
Délégué à la sûreté nucléaire
et à la radioprotection pour les installations
et activités intéressant la défense
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Formation locale de sécurité du CEA

Sigles & abréviations

VRP
WANO
Association Mondiale des Exploitants Nucléaires
(Word Association of Nuclear Operators)

Emballage transport IR 500
CEA/Marcoule
Crédit : S. Le Couster / CEA
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