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Contexte
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Cadre réglementaire
• Code de la santé publique (1/2)
Article L.1333-13
I.- Le responsable d'une activité nucléaire met en place un système d'enregistrement et d'analyse
des événements pouvant conduire à une exposition accidentelle ou non intentionnelle des
personnes aux rayonnements ionisants. Ce système est proportionné à la nature et à l'importance
des risques encourus.
Ces événements, lorsqu'ils sont susceptibles de porter une atteinte significative aux intérêts
mentionnés à l'article L. 1333-7, sont déclarés au représentant de l'Etat dans le département et à
l'Autorité de sûreté nucléaire.

• Qui : les responsables d’activités nucléaires ;
• Quoi : - Mise en place d’une procédure de gestion des
événements pour la radioprotection ;
- Déclaration des événements qui présentent une
importance particulière en matière de conséquences
réelles ou potentielles sur les travailleurs, le public ou
l’environnement = « événements significatifs » pour la
radioprotection (ESR).
 Tous les événements ne sont pas à déclarer mais tous les
événements doivent être enregistrés.
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Cadre réglementaire
• Code de la santé publique (2/2)
Article R.1333-21

I.- Le responsable de l’activité nucléaire déclare à l’autorité compétente les
événements significatifs pour la radioprotection, notamment :
1° Les évènements entraînant ou susceptibles d’entraîner une exposition
significative et non prévue d’une personne ;
2° Les écarts significatifs aux conditions fixées dans l’autorisation délivrée pour les
activités soumises à tel régime administratif ou fixées dans des prescriptions
réglementaires ou des prescriptions ou règles particulières applicables à l’activité
nucléaire.
Lorsque la déclaration concerne un travailleur, celle effectuée à la même autorité au
titre de l’article R. 4451-77 du code du travail vaut déclaration au titre du présent
article.
II.- Le responsable de l ’activité nucléaire procède à l’analyse de ces événements. Il
en communique le résultat à l’autorité compétente.

• Quoi :
- Précisions sur la notion d’événement significatif ;
- Transmission de l’analyse des ESR à l’ASN.
16/10/2018

5

Cadre réglementaire
• Code du travail
Article R. 4451-72
Pour l’application de la présente sous-section, constitue un événement
significatif, tout événement susceptible d'entraîner le dépassement d'une
des valeurs limites fixées aux articles R. 4451-6, R. 4451-7 et R. 4451-8.

Article R. 4451-77
I.- L'employeur enregistre la date de l'événement significatif, procède à son
analyse et met en œuvre les mesures de prévention adaptées nécessaires
III.- L'employeur déclare chaque événement à, selon le cas, l'Autorité de
sûreté nucléaire ou au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection
pour les installations et activités intéressant la défense selon les modalités
qu'ils ont respectivement fixées.

• Qui : L’employeur ;
• Quoi : Déclaration des événements significatifs pour la
radioprotection des travailleurs.
16/10/2018

6

Cadre réglementaire
• Guide ASN n°11 de déclaration des événement significatifs pour la
radioprotection
https://www.asn.fr/Professionnels/Activites-industrielles/Evenements-significatifsdans-le-domaine-industriel

• Quoi :
- Définition des modalités de déclaration et des critères de déclaration
des événements significatifs ;
- Formulaire de déclaration ;
- Modèle de compte-rendu d’analyse d’événement significatif (CRES).
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Cadre réglementaire
• Guide ASN n°31 de déclaration des événement significatifs liés
au transport de substances radioactives
https://www.asn.fr/Professionnels/Les-Guides-de-l-ASN/Guide-de-l-ASN-n-31modalites-de-declaration-des-evenements-lies-au-TSR

• Quoi :
- Définition des modalités de déclaration et des critères de
déclaration des événements significatifs de transport ;
- Téléservices : déclaration et CRES
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Principaux objectifs du système
déclaratif pour l’ASN
• s’assurer que la situation anormale ne représente plus d’enjeu
vis-à-vis de la radioprotection des travailleurs, du public et de
l’environnement ;
• s'assurer que le responsable de l'activité a procédé à une
analyse pertinente de l'événement et a pris les dispositions
appropriées pour corriger la situation et éviter son
renouvellement ;

• informer le public des événements significatifs ;
• alimenter le retour d’expérience dont pourrait bénéficier d’autres
responsables d’activité similaire.
La démarche de déclaration des ESR n’est pas une démarche de
recherche de culpabilité et/ou de sanction.
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Évolutions à venir
• Publication d’une décision réglementaire ASN, en
application du code de la santé publique et du code du
travail, commune à l’ensemble des activités nucléaires ;
• Publication d’un guide ASN révisé ;

• Télédéclaration des ESR sur le portail téléservices de
l’ASN.
Ex : accueil téléservices
pour la déclaration des
ESR médicaux
https://teleservices.asn.fr/v
iews/accueil.html
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La déclaration d’ESR
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Traitement d’une déclaration
• Objectif de la déclaration à l’ASN : transmettre rapidement
à l’autorité les informations lui permettant d’assurer ses
missions de contrôle, d’analyse, d’évaluation et
d’information.
 Délai de déclaration de 2 jours ouvrés.
• A travers la déclaration, l’ASN doit pouvoir :
- vérifier que la situation ne présente plus d’enjeu vis-à-vis
de la radioprotection des travailleurs, du public et de
l’environnement ;
- vérifier que le responsable d’activité a effectué les
vérifications adéquates avant de poursuivre son activité ;
- identifier les éventuelles mesures conservatoires ou
provisoires à prendre immédiatement.
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Traitement d’une déclaration
• Principaux éléments permettant à l’ASN de comprendre
l’événement et de réaliser une première analyse :
- Les circonstances de l’événement (origine et contexte ) ;
- Sa description chronologique ;
- Ses conséquences réelles et ses conséquences
potentielles (identification des lignes de défense ayant
été défaillantes et celles ayant fonctionné) ;
- Les mesures conservatoires et les actions correctives
immédiates mises en œuvre.
 Déclenchement possible d’une inspection sur
événement.
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Traitement d’une déclaration

• Autres données vérifiées par l’ASN :
- La cohérence entre la date de détection et la
date de déclaration ;
- Les critères de déclaration ;
- La proposition de classement INES.
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Critères de déclaration
Permettent de définir si un événement est significatif
Détection d’un événement
porter
atteinte
à la santé
des personnes ou à l’environnement par exposition aux rayonnements
(etsusceptible
doncdes’il
doit
être
déclaré)
ionisants

oui

oui
Critère 1 retenu

L’événement atil
conduit à un exposition
significative avérée ou
soupçonnée de
personnes

L’événement concerne
til l’exposition de
travailleurs exposés*
ou non exposés

non
L’événement
concerne un membre
du public

oui

non

L’événement concerne
til une source de RI ou
un appareil émetteur
(« source ») ?

L’événement concerne
til la gestion de
sources (dégradation,
perte, vol,découverte
nonconformités) ?

non

L’événement concerne
til la gestion des rejets
dans l’environnement
ou de déchets
radioactifs ?

oui

Critères 4.4/4.5
retenus

non
oui
Critère 3 retenu

Critères
4.0/4.1/4.2/4.3/4.6/
4.7/4.8 retenus

L’événement estil
susceptible d’affecter la
radioprotection des
travailleurs, du public et
de l’environnement ?

oui

Critère 6 retenu

non
* Les travailleurs exposés sont les travailleurs, y compris les travailleurs indépendants, susceptibles d'être exposés à un risque dû aux rayonnements
ionisants et pour lesquels s’appliquent les dispositions des articles R. 44511 et suivants du code du travail.
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Classement INES
• Permet d’évaluer la gravité de l’événement pour une communication
objective auprès des parties prenantes (notamment du public) ;
• Règles d’information définies au sein de l’ASN (ex: si niveau ≥ 1) ;
• Communication non punitive mais participant à l’information des
professionnels du secteur dans une démarche de REX.

Ex : un travailleur exposé
reçoit en une fois une dose
supérieure au ¼ d’une limite
annuelle réglementaire :
 Déclaration ASN selon le
critère 1 du guide n°11 ;
 Classement niveau 1 sur
l’échelle INES.
https://wwwpub.iaea.org/MTCD/Publications/
PDF/INES-2008-F_web.pdf
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Information du public
• Exemples d’avis d’incidents publiés sur le site internet de l’ASN
concernant des ESR « recherche »
https://www.asn.fr/Controler/Actualites-du-controle/Avis-d-incident-hors-installationsnucleaires
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Exemples de points contrôlés en inspection
• Existence d’une procédure interne d’identification
des événements pour la radioprotection ;
• Mise en place d’un système d’enregistrement des
événements pour la radioprotection ;

• Connaissance de la procédure de déclaration à
l’ASN des événements significatifs pour la
radioprotection (guide ASN n°11) et des critères de
déclaration.
• Connaissance du guide n°31 (Transport de
substances radioactives)
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L’analyse d’un ESR
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Traitement d’un CRES
• L’analyse est formalisée dans un compte-rendu d’événement
significatif (CRES) transmis à l’ASN.
• L’analyse de l’événement doit conduire à produire des
connaissances destinées à faciliter l’évaluation ultérieure d’un
incident ou d’un risque d’incident et à améliorer les pratiques.

 Elle doit servir au retour d’expérience interne du
responsable d’activité.
• Objectif du contrôle du CRES par l’ASN : vérifier que les actions
définies par le responsable d’activité permettent de corriger
l’écart, d’éviter sa répétition et/ou de modifier la gestion des
risques dans les organisations concernées par l’événement.
 Délai de déclaration de 2 mois après la date de déclaration.
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Traitement d’un CRES
Principaux éléments regardés par l’ASN :

– l’analyse intègre de manière combinée les facteurs
techniques, humains et organisationnels ;
– La méthode d’analyse est rigoureuse : chronologie factuelle et
complète, intégration du contexte de l’événement, recherche
de causes et des défaillances dans les lignes de défense,
définition de mesures correctives;
– L’analyse des causes va au-delà de l’identification de causes
dites « apparentes » (écart au référentiel, erreur humaine) ;

– La recherche des causes ne doit pas conduire à rechercher
des coupables ;
– Les mesures définies dans le plan d’action doivent intégrer les
composantes techniques, organisationnelles et humaines ;

 Le plan d’action défini est réaliste et adapté à l’enjeu de
l’écart.
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Exemple de points contrôlés en
inspection
• La procédure interne d’identification des événements intègre
des dispositions relatives à l’étude et à l’analyse des
événements ;
• La procédure interne identifie les personnes responsables
du traitement des événements en fonction de leur typologie ;
• Un retour d’expérience interne sur les événements survenus
est mis en place : informations des personnels, procédures
en cas d’incidents.
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Merci de votre attention
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