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Paris, le 21 décembre 2007

L’ASN, un an après...
L’année 2006 a été marquée par des événements
majeurs dans le domaine du contrôle de la sûreté
nucléaire et de la radioprotection en France. La
loi 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité nucléaire (TSN) confère à
l’ASN le statut d’Autorité administrative indépendante et modernise considérablement la
réglementation relative aux installations
nucléaires de base. La loi du
28 juin relative à la gestion
durable des matières et
déchets radioactifs en établit
le cadre général de gestion.

Pour l’ASN, “l’autonomie n’est pas l’isolement”.
Depuis 2006, l’ASN s’applique à mettre en
œuvre des relations nouvelles avec le Parlement,
le gouvernement, avec son appui technique,
l’IRSN, avec les autorités et agences sanitaires et
bien sûr, avec la société civile. Contrôle leur a
donné la parole.
Parmi les autres acteurs avec
lesquels l’ASN développe des
relations institutionnelles,
Contrôle a donné la parole aux
“contrôlés”. Les grands
exploitants nucléaires mais
aussi tous les autres utilisateurs de rayonnements ionisants dans leur activité professionnelle ont exprimé leurs
impressions, leurs attentes
concernant l’ASN et les changements induits par la loi
TSN. En toute liberté!

Depuis le 13 novembre 2006
et la nomination du collège
de l’ASN, la mise en place du
nouveau
contexte
du
contrôle du nucléaire en
France se réalise avec détermination et pragmatisme.
Au terme de la première
année d’activité de la
Nouvelle ASN, j’ai donc
voulu que Contrôle puisse
esquisser le bilan de tous ces
changements.

JEAN-CHRISTOPHE NIEL, directeur général

La transparence. L’essence
même du changement voulu
“J’ai souhaité que Contrôle donne la parole
par le Parlement lors du vote
à tous les acteurs [...] en toute franchise et
de la loi TSN. Contrôle fait le
transparence.”
point des actions de l’ASN
relatives à la transparence et à
En tout premier lieu, j’ai soul’information du public. J’ai
haité que Contrôle donne la parole à tous les
également voulu présenter les premières appliacteurs internes de l’ASN pour qu’ils fassent part
cations pratiques des obligations nouvelles des
au lecteur de leur perception de la “Nouvelle
exploitants nucléaires en matière de transpaASN”. En toute franchise et transparence!
rence crées par la loi TSN.
Contrôle fait également le point sur la mise en
place du nouveau système juridique consécutif à
la loi TSN et à ses décrets d’application. Je tiens
par ailleurs à saluer l’implication des différents
acteurs dans la préparation des décrets
d’application dont 9 ont été publiés au
15 décembre 2007.

Au nom de l’ASN, je remercie tous les contributeurs pour leur participation à la réussite de
ce numéro de Contrôle. Chacun a pu s’exprimer
comme il le voulait pour donner à chaque
lecteur la possibilité de se former son opinion
sur les changements nés de la loi TSN et
notamment sur le fonctionnement de l’ASN. ■
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L’ORGANISATION
ET LE FONCTIONNEMENT
DE LA NOUVELLE ASN

Avec le collège de l’ASN,
en toute transparence
par Louis Bardet, journaliste

Contrôle a donné la parole aux acteurs
internes de l’ASN : collège, direction
générale, délégués territoriaux, chefs
de division, collaborateurs, pour
faire le point sur la mise en place de
la “Nouvelle ASN”. Impressions et
réactions.
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À l’occasion du premier anniversaire de la
création de l’ASN, Contrôle a donné la parole
aux cinq commissaires. Le président
André-Claude Lacoste, François Barthélemy,
Michel Bourguignon, Marie-Pierre Comets et
Marc Sanson reviennent sur une année
fondatrice et riche en événements et nous font
part de leur ambition pour l’avenir.
André-Claude Lacoste: Au départ, chacun de
nous était conscient que la nouveauté de l’ASN était
l’affirmation de son statut d’Autorité administrative
indépendante, qui s’incarne en premier lieu à travers le collège que nous formons. Notre premier
objectif a été d’apprendre à nous connaître, ce qui
suppose un certain nombre d’“heures de vol” en
commun. Dans ce contexte, la rédaction de notre
règlement intérieur a constitué un premier sujet
d’échanges. Cela a donné lieu à un travail important
avec le souci partagé de garantir la transparence, l’efficacité et l’indépendance de l’Autorité.
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“Notre premier défi a été d’apprendre à nous
connaître et, pour ce faire, nous avons très vite
réalisé qu’il nous faudrait un certain nombre
‘d’heures de vol’ en commun”.

Marie-Pierre Comets: Je tiens à souligner combien
c’est stimulant de mettre en place une institution indépendante comme l’ASN. La structure et ses services
existaient déjà. Ils fonctionnaient bien. C’est le mode
de fonctionnement du collège et les garanties de son
indépendance que nous avons dû créer. Cela prend
nécessairement du temps. En plus, nous avons des
profils et des parcours très différents, nous avons donc
dû d’abord apprendre à fonctionner ensemble.
André-Claude Lacoste: C’est d’ailleurs intéressant
rétrospectivement de voir que dans les débats parlementaires qui ont eu lieu avant la création de la
Nouvelle ASN, les députés et les sénateurs souhaitaient un collège avec des membres qui aient des
parcours et formations différents.
Marc Sanson: C’est la diversité et la complémentarité de nos parcours qui fait la richesse du collège.
J’ai été président d’une Autorité administrative indépendante, le Conseil de prévention et de lutte contre
le dopage, dont la configuration et le champ d’intervention sont très différents de ceux de l’ASN.
Pourtant ces deux structures sont animées par un
collège, ce qui n’est pas le cas de toutes les autorités
et elles ont toutes les deux un budget clairement
identifié et une obligation de rendre compte, en particulier au Parlement. L’enseignement que je tire de
cette expérience, c’est qu’il faut affirmer notre indépendance dans la durée. Cela suppose à terme une
plus grande autonomie budgétaire, avec des garanties sur le montant de nos financements et l’obtention de ressources propres. Une autre préoccupation est de nouer le plus de contacts possible avec

nos homologues étrangers et, pour la France, avec
le secteur associatif, mais aussi avec d‘autres autorités administratives. Nous avons l’obligation de rendre publics tous les avis et décisions que nous rendons. Cela ne suffit pas, il faut être pédagogue avec
nos concitoyens et inscrire la transparence au cœur
de notre action.
François Barthélemy: Cela ne signifie pas que
l’ASN travaillait dans l’ombre auparavant mais la loi
TSN nous a dotés d’un Bulletin officiel. Nous
publions donc sous forme électronique tous les avis,
décisions et délibérations du collège, sauf s’ils sont
classés secret défense, ce qui est exceptionnel.
André-Claude Lacoste: Pour comprendre l’importance du Bulletin officiel, il faut donner
quelques explications sur le fonctionnement du
collège. Nous nous réunissons de façon “solennelle” et programmée une à deux fois par semaine
pour examiner des projets de texte réglementaire
ou prendre des décisions individuelles concernant
l’ouverture ou la fermeture d’une installation. Nous
prenons en compte l’actualité: il en est ainsi par
exemple des accidents de radiothérapie ou d’incidents survenus dans des centrales nucléaires françaises ou étrangères. Nous procédons également à
des auditions, comme celle par exemple de représentants de la Société française de radiothérapie
oncologique (SFRO). Nous avons un processus
classique d’examen à l’issue duquel nous prenons
une décision ou rendons un avis, immédiat ou différé si la complexité du sujet l’exige.
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deux démarches nécessitent du temps et des ajustements car le collège est une structure nouvelle qui
doit trouver sa place dans une institution existante.

FRANÇOIS BARTHÉLEMY

“Il me semble important de dissocier la phase d’instruction qui
peut durer plusieurs années, et qui est menée par les services,
de la phase de décision.”

Marie-Pierre Comets: Sont présents, en plus des
membres du collège, le directeur général et des
représentants des services. Toutes nos réunions
démarrent par la présentation, par la direction en
charge du sujet, d’une note de synthèse qui traduit
le travail de fond réalisé en amont. Cette note sert
de base à nos décisions et permet l’ouverture d’une
discussion générale. Ce processus nous permet
ensuite de prendre une décision ou d’arrêter une
position en toute connaissance de cause.
François Barthélemy: Il me semble important de
dissocier la phase d’instruction, qui peut durer plusieurs années, et qui est menée par les services, de
la phase de décision. Pour prendre un exemple,
avant que le collège ne se prononce sur le cas du
réacteur EPR de Flamanville, l’instruction menée
par l’ASN avec l’IRSN a duré plus de dix ans. De
manière générale, nous ne reprenons pas tous les
éléments dans le détail lors de la phase décisionnelle. Nous nous efforçons de résumer notre analyse
en quelques points clés et accessibles.
André-Claude Lacoste: C’est un des apports
importants résultant de la création du collège que la
réalisation par les services d’un rapport de synthèse,
afin de vérifier que tous les points d’un dossier long
et complexe ont été instruits. Cela permet non seulement de laisser une trace précise de la procédure
et des fondements de notre décision mais également
de formuler une pensée rigoureuse afin que ne subsiste aucune ambiguïté au moment où nous prenons une décision collégiale.
Marie-Pierre Comets: Parfois, cela prend du
temps. Notre premier objectif était de garantir l’indépendance de l’ASN. Faire fonctionner le collège et
établir des relations efficaces et harmonieuses avec
les services est un objectif tout aussi important. Ces
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André-Claude Lacoste: Oui et sur ce point nous
ne sommes absolument pas bardés de certitudes
tranquilles. Notre fonctionnement ne peut être parfait en un an. Nous cherchons en permanence à
l’améliorer. Nous voulons notamment que le collège
n’intervienne pas seulement en approbateur ou en
censeur de ce que proposent les services, mais qu’il
soit aussi force de proposition. Pour ce faire, chacun
d’entre nous a reçu du collège une mission personnelle, avec un rapport à rendre avant la fin de l’année sur un sujet spécifique.
Marc Sanson: Il ne faut pas croire que nous avons
consacré cette première année à la seule mise en
place de notre structure car cette année a été particulièrement riche en actualités, notamment sur le
plan juridique avec les textes d’application des deux
lois de 2006, celle relative à la gestion durable des
matières et déchets radioactifs et celle relative à la
transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
Cette dernière prévoit 15 décrets d’application, dont
neuf sont déjà publiés. Nous avons donné également un avis sur plusieurs dossiers individuels,
comme l’EPR, l’usine George Besse II ou sur le
démantèlement d’installations nucléaires de base.
Michel Bourguignon: Le dossier de la radiothérapie nous a aussi fortement occupés. Nous pensions
l’activité suffisamment encadrée, jusqu’aux accidents d’Épinal et de Toulouse qui concernent plusieurs milliers de personnes. Ces dossiers sont particulièrement difficiles en raison du nombre de
patients concernés. Rappelons qu’il y a à Épinal

“Faire fonctionner le collège et établir des relations efficaces
et harmonieuses avec les services est un objectif tout aussi
important.”
MARIE-PIERRE COMETS
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quatre décès dont le lien avec des
erreurs en radiothérapie a été
MICHEL BOURGUIGNON
“Le dossier de la radiothérarécemment établi. De plus, ce dossier renvoie à des carences organipie nous a aussi fortement
sationnelles et à des manquements
occupés. Nous pensions
humains dans l’utilisation du
l’activité suffisamment encanucléaire dans le domaine médidrée, jusqu’aux accidents
cal. Il y a dans ces affaires des insd’Épinal et de Toulouse...
tructions judiciaires en cours, ce
qui donne à nos prises de position
c’est long de faire évoluer
une résonance particulière. D’autre
les mentalités vers une prise
part, le nombre d’acteurs instituen compte systématique du
tionnels dans ce dossier ne simplirisque”
fie pas le traitement de ces
accidents. Enfin, l’impact psychologique de ces événements sur la
population est à prendre en compte, alors que la
François Barthélemy: Ces événements en matière
radiothérapie est bénéfique à 180000 patients par an
de radiothérapie infléchissent aussi l’idée reçue qui
et constitue une technique médicale efficace.
voudrait qu’il y ait un “bon” et un “mauvais”
nucléaire, que le nucléaire médical serait sans risque
André-Claude Lacoste: Oui et ce dossier montre
contrairement à la production d’énergie. Il faut savoir
toute la difficulté de l’exercice de transparence.
aussi qu’il est plus difficile de fermer un service médiNous avons établi une échelle de communication
cal, dans lequel des patients sont en cours de traitequi classe les événements de 0 à 7 en fonction de
ment, qu’une centrale nucléaire. Cela ne veut pas dire
leur gravité. L’accident d’Épinal a été classé provique nous ne fermerions pas un tel service: nous n’hésoirement au niveau 5. Nous devons élucider en
siterions pas une seconde, si nous estimions qu’il est
toute transparence les conditions dans lesquelles
dangereux. En ce qui concerne les centrales
sont intervenus ces accidents, sans perdre de vue
nucléaires, nous avons déjà failli le faire en 2000 en
l’intérêt des patients. Par ailleurs, il ne faut pas
raison de tensions sociales sur le site de Dampierre.
oublier que nous sommes en train de faire émerger
La loi du 13 juin 2006 prévoit explicitement de telles
un flux de défaillances qui ne sont pas seulement
mesures en cas de risques graves et imminents.
récentes. Nous en découvrirons certainement d’autres dans le cadre de nos actions en faveur du déveMarie-Pierre Comets: Cela ne pose aucun proloppement d’une culture de déclaration et de gesblème technique. S’agissant des centrales, ces instaltion du risque radiologique dans le secteur médical.
lations sont d’ailleurs parfois fermées pour des raisons de maintenance. Le plus difficile n’est pas la
Michel Bourguignon: Nous ne pouvions pas antifermeture mais la réouverture. Le problème le plus
ciper ces événements mais nous y étions préparés.
grave en termes de sûreté que nous redoutons est
Nous sommes en charge de la radioprotection
plutôt un problème générique sur une partie signidepuis 2002, nous avons recruté au cours des dernières années une centaine d’inspecteurs en radioprotection et nous avons développé une véritable
politique de surveillance et de contrôle inédite en
MARC SANSON
“C’est la
France. Pendant cinq ans, nous avons travaillé
diversité et la
conjointement avec les professionnels pour encacomplémentadrer l’exercice de la radiothérapie et protéger les prarité de nos
ticiens comme les patients. Cette démarche sera
bénéfique à long terme: c’est long de faire évoluer
parcours qui
les mentalités vers une prise en compte systémafait la richesse
tique du risque radiologique. Il faut former davandu collège.”
tage de radiophysiciens et développer une offre de
formation continue, notamment au travers de
guides de bonne pratique. Contrairement à ce que
pourrait laisser croire l’actualité récente, la France
est pionnière dans cette démarche.
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ficative du parc nucléaire français qui nous conduirait à suspendre ou à proposer la suspension de
toute activité. Néanmoins, si nous devions prendre
une telle décision, nous n’hésiterions pas. Nous
trancherions en toute indépendance sur le seul critère de la sûreté, même si les éventuelles conséquences économiques ou autres d’une telle décision
ne sont pas étrangères à nos réflexions.
André-Claude Lacoste: C’est pourquoi nous surveillons actuellement de très près des opérations
comme le colmatage des générateurs de vapeur des
centrales EDF pour vérifier si cela n’est pas dû à un
défaut générique de conception. Nous encourageons le renouvellement progressif de certains gros
composants du parc français. Le problème majeur
du vieillissement des installations se pose également
à l’échelle européenne, par exemple pour certaines
centrales des pays de l’Est. Mais il n’existe pas d’autorité de sûreté nucléaire européenne et cela n’est
pas forcément nécessaire. Il vaut mieux favoriser les
partenariats et les programmes communs entre les
autorités de sûreté, chacune gardant son indépendance, dès lors que les directives européennes dressent un cadre général. Pour favoriser l’émergence de
normes de sécurité communes, impartiales, crédibles, légitimes et performantes, nous avons une
association, WENRA, qui regroupe 17 Autorités de
sûreté nucléaire européennes et envisage d’intégrer
d’autres pays qui n’utilisent pas la technologie
nucléaire. WENRA a déjà favorisé la fermeture de
huit centrales en Lituanie, Bulgarie et Slovaquie. Elle
élabore également des référentiels sur la sûreté des
anciens et nouveaux modèles de réacteurs. Mais
WENRA n’a pas de compétence en radioprotection
et nous travaillons actuellement à la création d’une
association pour combler ce vide.
François Barthélemy: Toujours dans le domaine
international, l’ouverture des marchés énergétiques
rend essentielles les collaborations. Celles-ci ne peu-
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vent se limiter à l’Europe. L’époque où le parc
nucléaire français n’était constitué que de 4 ou 5
modèles de réacteurs différents avec un seul exploitant est révolue. Il faut se préparer à l’implantation
de modèles étrangers que nous connaissons mal et
à l’intervention de nouveaux opérateurs. Dans le
monde, il y a plus de 80 modèles de réacteurs différents, ce qui impose d’échanger des informations,
de favoriser au maximum les échanges de personnel via des stages. Depuis 2006, les différentes
Autorités de sûreté nucléaire ont lancé le
Multinational Design Evolution Program pour mutualiser leurs connaissances et harmoniser les normes
internationales.
André-Claude Lacoste: Le développement des
relations internationales, comme la construction
d’une politique européenne de sûreté nucléaire,
nous occupera beaucoup au cours des prochaines
années. Sans oublier bien sûr des dossiers comme
la radioprotection. De plus, nous pouvons imaginer
et souhaiter que nous soyons également plus sollicités pour intervenir dans des domaines étroitement liés aux nôtres comme la sécurité nucléaire.
Le terrorisme, comme le vol de matières radioactives, ne relève pas de notre domaine d’intervention mais il me semble important de clarifier l’articulation entre les acteurs de la sûreté et de la sécurité. Sur le plan international, des pays qui veulent
préparer l’après pétrole solliciteront sans doute
notre coopération. De manière générale, de plus en
plus de pays qui n’ont pas d’expérience dans le
domaine nucléaire veulent accéder à cette technologie. Il faut anticiper une progression des
demandes. En somme, même s’il est difficile d’imaginer à long terme l’évolution de l’ASN, son collège
aura un travail important et passionnant à accomplir dans les années à venir au niveau national et
international. Un constat qui vaut également pour
nos successeurs car nos mandats durent au plus six
ans et ne sont pas renouvelables. ■

Dossier : Les relations entre l’ASN et les différents acteurs, un an après la loi TSN

▼
Président et directeur
général, un binôme
harmonieux
par Louis Bardet, journaliste
Premier directeur général de la Nouvelle ASN, Jean-Christophe Niel,
nous explique l’évolution de la structure et de sa fonction, l’articulation entre les équipes opérationnelles et le collège.
Contrôle : Jean-Christophe Niel, en tant que directeur
général de l’ASN, quel regard portez-vous sur son évolution depuis un an ?
Un an après la création de l’ASN, quatre enjeux
principaux se dessinent à court et moyen terme. Le
premier, c’est d’intégrer les avancées de la loi TSN
qui a déjà et va encore profondément modifier l’organisation de l’ASN et le paysage du contrôle du
nucléaire en France. La création du collège a
apporté rigueur et transparence dans le processus
de décision. La manière dont il s’est positionné sur
le réacteur nucléaire EPR de Flamanville en est un
exemple emblématique. Par son intermédiaire,
l’ASN a aussi dorénavant la possibilité d’auditionner les exploitants et de les convoquer en cas d’insatisfaction ou de prendre des décisions fortes et
de les rendre publiques. Néanmoins, cette évolution majeure se fait dans la continuité, dans la
mesure où les équipes opérationnelles en place
aujourd’hui existaient avant la création de l’ASN, il
y a un an, et remplissaient déjà leurs missions avec
professionnalisme. De ce point de vue, il n’y a pas
de changements techniques majeurs et immédiats
mais un processus continu et progressif dans
lequel l’ASN s’inscrit depuis 15 ans.
Le deuxième enjeu principal qui s’impose à nous,
c’est l’investissement des cinq champs stratégiques
dont les commissaires se sont saisis.

Contrôle : Quels sont ces cinq champs stratégiques auxquels vous faîtes référence ?
Chaque commissaire est investi par le collège d’une
mission de réflexion sur un sujet d’intérêt majeur
pour l’ASN et ses équipes opérationnelles. Il s’agit
premièrement de la recherche en sûreté nucléaire et
en radioprotection. Comme ses pairs, l’ASN sera

JEAN-CHRISTOPHE NIEL, directeur général de l’ASN

amenée dans un avenir proche à jouer un rôle qui
doit être précisé.
Le deuxième champ stratégique est lié à la transparence. Nous réfléchissons en particulier comment
les nouvelles dispositions en matière de transparence, apportées par la loi TSN, peuvent être
effectivement et concrètement mises en place sur le
terrain.
L’évolution de la structure réglementaire nécessaire
à plus d’efficacité et de pertinence du contrôle représente un troisième axe d’investissement.
Le quatrième champ d’investissement porte sur
l’harmonisation internationale des normes de sûreté
nucléaire et, en premier lieu, à l’échelle de l’Europe.
Enfin, dernier chantier, celui des relations avec les
différents acteurs du secteur médical qui doivent
être clarifiées. Depuis 2002, l’ASN est en charge de
la radioprotection, notamment dans le domaine
médical. Nous faisons près de 700 inspections sur
ce champ de la radioprotection qui est très vaste
puisqu’il recouvre un nombre important d’activités
et d’installations à contrôler (180 centres de radiothérapie, 30000 installations utilisées dans le
domaine dentaire...).
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Ce dernier point renvoi au troisième enjeu majeur
qui s’imposera à l’ASN: les enseignements que nous
devons tirer des accidents récents de radiothérapie
et la définition des mesures à prendre pour éviter
que cela se reproduise à moyen terme.
Pour cela, il faut adapter la réglementation, mais
aussi les contrôles. Nous devons mettre en place un
accompagnement des professionnels pour permettre les évolutions nécessaires des pratiques et de la
culture.
Enfin, le quatrième enjeu majeur, et que nous
devons anticiper, c’est le renouvellement du parc
nucléaire français dans les dix ans à venir. Si une
décision politique est prise dans ce sens, cela supposera d’encadrer la construction de nouvelles centrales sur le plan technique, mais aussi de participer
aux enquêtes et débats publics que prévoit la loi.

Contrôle : Comment s’organise la répartition des compétences entre le collège et les équipes techniques ?
Pour mener à bien ces différents chantiers, je suis
sincèrement convaincu que la séparation et la complémentarité des rôles entre le collège et les services
sont des atouts majeurs. Les services ont deux missions principales par rapport au collège: préparer
les éléments et les propositions permettant la prise
de décision du collège dans ses séances plénières et
assurer directement la prise en charge des autres
actions. Pour la première mission, il faut préciser
que les positions ou propositions des services ne
sont pas nécessairement reprises par le collège: leur
rôle est de nourrir une réflexion à laquelle les services et la direction générale participent lors des
séances plénières.
Pour la deuxième mission, nous avons un système
de délégation des pouvoirs du collège au président
qui peut déléguer ensuite tout ou partie de ces pouvoirs aux services en fonction de l’importance ou du
caractère sensible des sujets. Cette dernière mission
mobilise néanmoins des moyens importants.

Contrôle : Vous êtes le nouveau directeur général de
l’ASN, comment prenez-vous vos marques ? Comment se
passe la succession de M. Lacoste ?
La création du collège est une étape importante
dans l’histoire de l’ASN mais elle s’inscrit dans le
cadre d’une évolution continue depuis 15 ans. Il
faut souligner que c’est une mutation de fond qui
ne bouscule pas le travail de nos équipes car les
conséquences techniques n’apparaîtront que sur
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le moyen ou le long terme, ce qui est essentiel et
sain.
À propos de la répartition des rôles entre le président et le directeur général, il me semble que celleci est clairement définie: André-Claude Lacoste est
le président de l’institution et, personnellement, je
m’occupe de son fonctionnement opérationnel au
quotidien. J’ai le sentiment que nous formons un
binôme harmonieux.

Contrôle : Comment l’indépendance de l’ASN se concrétise-t-elle au niveau des services ?
Il est à noter tout d’abord que l’affirmation de notre
indépendance vis-à-vis de la puissance publique est
fondamentale. Même si dans les faits nous agissions
déjà en toute indépendance, nous devons communiquer sur la reconnaissance de ce nouveau statut et
l’inscrire au cœur du fonctionnement de l’ASN.
Nous aurons certainement un jour à traiter une
situation où les points de vue du gouvernement et
de l’ASN ne seront pas concordants. Dans une telle
situation, le nouveau statut de l’ASN clarifie les relations avec le gouvernement et le partage des responsabilités.
Enfin, je voudrais conclure sur une évolution que
nous devrons gérer en interne. Il s’agit du rassemblement dans une structure unique de la direction
centrale de l’ASN et de ses onze services issus des
DRIRE. Nous devons continuer de développer et de
renforcer le sentiment d’appartenance des agents à
une entité homogène et unique, ce qui suppose
d’adapter le management, de renforcer notre politique de communication interne, de faire fonctionner le dialogue social, notamment au travers du
CTP qui intègre tous les personnels de l’ASN quelle
que soit leur origine, et de construire une stratégie
et des positions communes et partagées. ■
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LA MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE ASN
Les personnels de l’ASN
Le 13 novembre 2006, jour de la première réunion du collège, les personnels
de la DGSNR et des DSNR ont été transférés à la Nouvelle ASN en application de
l’article 64 de la loi TSN. L’ASN était créée.
Dès lors, la gestion des personnels de l’ASN, jusque-là éclatée entre différentes
directions ministérielles, a été reprise par l’ASN, en lien avec les différents gestionnaires de personnel. Depuis janvier 2007, la paie de l’ensemble des agents
de l’ASN est désormais effectuée par l’ASN.
L’année 2008 devrait voir la mise en place progressive d’une véritable politique
de ressources humaines de l’ASN. La création effective du Comité technique paritaire (CTP) de l’ASN, (voir page 20), facilitera le développement des relations
sociales de l’ASN.
Au 31 décembre 2007, l’ASN comptait 426 agents; ses effectifs ont ainsi augmenté de 57% depuis 2002. Ils comprennent des fonctionnaires, des agents
contractuels ainsi que des agents mis à disposition par des établissements publics,
notamment le CEA, l’lRSN, l’AP-HP, en application de l’article 15 de la loi TSN.
L’organisation de la Nouvelle ASN
La Nouvelle ASN est dirigée par un collège de cinq commissaires nommés par
décret et désignés, à raison de trois, dont son président, par le président de la
République, un par le président de l’Assemblée nationale et un par le président
du Sénat. Le collège conduit la réflexion de l’ASN en matière de contrôle dans le
domaine de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, il définit la politique générale de l’ASN et prend les décisions majeures.
Le directeur général de l’ASN, sous l’autorité du président, organise et dirige les
services centraux de l’ASN et ses onze divisions territoriales.
Les onze divisions territoriales sont pilotées par les délégués, les directeurs des
DRIRE concernées qui sont mis à disposition de l’ASN à temps partiel, comme le
précise le décret du 19 septembre 2007 prévu par la loi TSN. Une convention
signée le 28 novembre 2007 entre l’ASN et la DARQSI en fixe le cadre juridique
et les modalités pratiques.
Le règlement intérieur qui répartit les responsabilités au sein de l’ASN a été approuvé
par le collège le 20 novembre 2006.
Les moyens financiers 2007 de l’ASN
Depuis 2000, l’ensemble des moyens financiers de l’ASN provient du budget
général de l’État. Conformément à l’article 16 de la loi TSN, l’ASN propose au
gouvernement les crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
En 2007, le budget de l’ASN était essentiellement regroupé au sein de l’action
“contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection” du programme 127
“contrôle et prévention des risques technologiques et développement industriel”.
Le budget pour 2007 s’est élevé à 54 M€ dont 32,5 M€ de dépenses de
personnel. L’ASN bénéficie de travaux d’expertises et de recherche de l’IRSN pour
un montant de 71 M€.
L’ASN bénéficie également, dans le cadre de conventions spécifiques, de prestations de services de la part du MINEFE et du réseau des DRIRE, pour le fonctionnement de ses divisions territoriales.
Comme le prévoit l’article 16 de la loi TSN, l’ASN a été consultée par le gouvernement sur la part de la subvention de l’État à l’IRSN correspondant à la mission d’appui technique de l’institut à l’ASN. Cette subvention est inscrite dans le
programme 189 “Recherche dans le domaine des risques et des pollutions” de

la mission “Recherche et enseignement supérieur”, sous-action “Appui technique
à l’ASN”. Une convention conclue entre l’ASN et l’IRSN règle les modalités d’intervention de cet appui technique.
Le président de l’ASN est chargé d’ordonnancer et de liquider pour le compte de
l’État la taxe sur les installations nucléaires de bases (taxe INB) et des taxes additionnelles sur les déchets radioactifs. La taxe sur les INB alimente le budget général de l’État. Les taxes additionnelles sont destinées à des actions locales autour
des laboratoires souterrains ou du centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs. En 2007, le montant total des taxes appelées s’est
élevé à 498 M€.
La préparation du budget 2008 de l’ASN
Compte tenu des nouvelles missions qui lui ont été confiées par la loi TSN, l’ASN
a défini un plan emploi pluriannuel pour la période 2008-2010 orienté autour
de 4 thématiques, liées:
– aux nombreux projets de création d’installations nucléaires;
– au contrôle des installations nucléaires existantes;
– au contrôle du nucléaire de proximité et aux actions spécifiques dans le
domaine de la radiothérapie;
– à la mise en place de l’ASN et aux nouvelles exigences réglementaires.
Au titre du projet de loi de finances (PLF) 2008, l’ASN a obtenu la création de
20 postes budgétaires ainsi qu’une augmentation des crédits informatiques et de
ses dépenses d’intervention, notamment en soutien aux commissions locales
d’information (CLI).
Dans le cadre de son plan stratégique, l’ASN met en place un plan pluriannuel
2008-2009 de développement de son système d’information (SI ASN). Les crédits obtenus au titre du PLF 2008 permettront de commencer à déployer ce plan.
Par ailleurs, la loi TSN (article 22) prévoit la création de CLI auprès des INB, chargées d’une mission générale de suivi, d’information et de concertation en matière
de sûreté nucléaire, de radioprotection et d’impact des installations qui les concernent sur les personnes et l’environnement. Elles effectuent des études et expertises.
La loi prévoit que les dépenses des CLI sont financées par l’État et les collectivités territoriales. Les crédits prévus au PLF 2008 passeront de 450000 € à
600000 € pour permettre une montée en puissance de l’activité des CLI.
Il faut noter qu’en 2008 le budget de l’ASN, pour tenir compte des changements
gouvernementaux survenus en 2007, sera positionné dans le programme 181
“Protection de l’environnement et prévention des risques”, mais bénéficiera aussi
de prestations des programmes 218, “Conduite et pilotage des politiques économique et financière” pour le fonctionnement de ses services centraux et 217,
“Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables” pour le fonctionnement de ses divisions.
L’ASN consacrera la préparation du PLF 2009 à poursuivre la mise en place d’un
budget autonome et global conforme à son statut d’Autorité administrative indépendante (AAI).
La communication de l’ASN
L’ASN a mis en place en 2007 une nouvelle identité visuelle destinée à rendre
son action plus visible. Déclinée sur tous les supports de communication de l’ASN,
notamment sur les plaquettes institutionnelles de l’ASN mais aussi sur l’ensemble de ses bâtiments et de ses véhicules, elle permettra à l’ASN de mieux faire
connaître son action aux différents publics.
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▼
Un an plus tard, à la
division de Lyon
par Charles-Antoine Louët, chef de la division de Lyon de l’ASN
Le 13 juin 2006, tout se passait normalement
à la division de Lyon. C’était une journée
de travail comme les autres; tout à coup, ce
fut l’annonce du vote de la loi TSN. Et rien n’a
changé. Simplement, à partir de cette date,
petit à petit, nous avons commencé à nous
demander si quelque chose allait changer.
Cette loi n’est entrée en application que le
13 novembre; et pourtant, le regard des collègues
de la DRIRE avait déjà évolué. C’était le premier
signe tangible de la prise d’indépendance de l’ASN.
Un an après la mise en place de l’ASN, un regard
par-dessus l’épaule permet de prendre conscience
du chemin qui a commencé d’être parcouru depuis
ces premiers frémissements. Du regard des autres au
regard qu’on porte sur soi, peu à peu notre identité
et nos actions évoluent.
La loi TSN a prévu que l’ensemble des agents présents à la division de la sûreté nucléaire et de la
radioprotection (DSNR) de la DRIRE Rhône-Alpes
soit affecté à la division de Lyon de l’ASN. Les
mêmes inspecteurs ont donc continué d’exercer
leur métier, comme ils le faisaient auparavant. Les
premiers changements ont eu lieu dans le regard
porté sur nous par les personnes extérieures à
l’ASN. Sur le ton de la plaisanterie, les collègues de
la DRIRE nous signalent notre différence: “Alors,
comment va l’homme indépendant?” L’incertitude
plane quelques temps sur notre sort. Le secrétariat
général de la DRIRE continuera-t-il d’assurer les
fonctions support? S’il faut gérer les congés et
l’achat des crayons depuis Paris, comment nous en
sortirons-nous? La réponse est apportée rapidement: pas de changement. Mais pour inscrire un
agent à une formation proposée par la DRIRE, pour
une mission à Paris et non dans la région, pour la
participation à la journée de la DRIRE, on se pose
désormais la question: “Est-ce bien à la charge de
la DRIRE?” Ce qui était évident doit maintenant
être écrit. Le changement dans les esprits est si
grand qu’on doit déployer une grande énergie pour
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que, là où c’est nécessaire,
rien ne change!
Le regard des préfectures a
lui aussi évolué plus rapidement que nos mentalités. Moins d’un mois
après la première réunion
du collège des commissaires qui a marqué la
naissance de l’ASN, on
peut assister à la conversation suivante entre un
chef de division et un préfet de département:
– Vous êtes une autorité
indépendante, vous ne
CHARLES-ANTOINE LOÜET,
pouvez pas nous éclairer
chef de la division de Lyon de l’ASN
sur cette question.
– Nous sommes une autorité indépendante, et la loi
nous donne des compétences dans ce domaine,
nous sommes donc là pour vous appuyer.
– Mais je ne peux pas compter sur votre soutien,
n’est-ce pas? Je ne peux rien attendre de vous.
– L’ASN fait partie de l’État, nous pouvons bien sûr
vous apporter notre soutien sur les questions qui
nous concernent.
Ce qui était naturel doit être repensé dans un autre
contexte. L’ASN apporte son soutien aux préfectures
sur invitation et non plus sur ordre. Elle donne son
avis et ne propose plus de notes. Et surtout, ne faisant plus partie de la maison, elle risque plus
qu’avant de ne pas être écoutée.
Dans le système institué par la loi TSN, la compétence devient une nécessité vitale et la transparence
exercée à bon escient notre première source de crédibilité. C’est la pertinence de nos positions et leur
bonne diffusion qui seules peuvent garantir leur
prise en compte. Par exemple, à l’occasion de l’édition 2007 de la foire de Romans, pour la première
fois, l’ASN n’est pas associée à l’instruction de l’autorisation de tenue. Mais c’est aussi cette année que
ses recommandations ont été le plus suivies par les
autorités responsables grâce au travail de concertation réalisé en amont.
Un changement notable est survenu également dans
les relations avec les médias. Les préfectures sont
mises au courant de la tenue de la conférence de
presse annuelle de la division et de son contenu,
mais il faut noter que, pour la première fois en 2007,
celle-ci s’est déroulée sans autorisation préfectorale.
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▼
L’indépendance de l’ASN est l’un des axes majeurs
développés pendant la conférence. Forte de trente
années d’expérience dans le contrôle du nucléaire,
l’ASN est présentée comme une nouveauté dans de
nombreux articles! Elle apparaît comme un acteur
nouveau, plus accessible et parlant plus librement.
Les sollicitations des médias ont donc été bien plus
fortes en 2007 à l’issue de la conférence de presse
tenue à Lyon que les années précédentes. Les sollicitations isolées sont aussi plus nombreuses. Dans le
même mouvement, la division n’hésite plus à prendre la parole en dehors des traditionnelles conférences de presse annuelles ou des conférences de

BERNARD DOROSZCZUK,
LE DÉLÉGUÉ TERRITORIAL DE LA DIVISION D’ORLÉANS,
nous présente les évolutions liées au changement de statut
de l’ASN, vues du terrain. Il nous explique comment il gère
ses deux casquettes, celle de représentant d’une autorité
indépendante et celle de directeur de la DRIRE
En tant que délégué territorial de
l’ASN, je représente le président
de l’ASN sur le territoire et suis
chargé d’encadrer la division
d’Orléans en m’assurant de son
bon management et de l’atteinte
de ses objectifs. Cela induit également de jouer un rôle de facilitateur auprès du préfet, maintenant que nos services ne
dépendent plus de l’autorité préfectorale. Il n’y a pas selon moi
d’incompatibilité entre cette mission et celles de contrôle que
j’exerce sur le secteur industriel,
en qualité de directeur de la
DRIRE. Le problème se poserait si dans le cadre de mes missions
de développement économique du territoire pour le compte de
la DRIRE, je devais promouvoir l’activité nucléaire. Mais, ce n’est
pas le cas.

BERNARD DOROSZCZUK, délégué
territorial de la division d’Orléans

Des responsabilités à l’échelle territoriale accrues
Dans ce contexte, le nouveau statut de l’ASN n’a pas changé
fondamentalement mes missions ni mon périmètre d’intervention. La division d’Orléans était déjà en charge du contrôle de

presse tenues pour annoncer les exercices de crise,
en mettant à profit son propre réseau de journalistes. Ce fut le cas notamment lors du rejet accidentel d’acide fluorhydrique dans l’environnement
par COGEMA Pierrelatte en octobre 2007.
Après cette première année, parmi les interlocuteurs
extérieurs, les relations avec la DRIRE, les préfectures et les médias sont sans doute celles qui ont le
plus évolué. Les relations avec les exploitants sont
finalement restées assez semblables, à l’exception
des changements apportés par le nouveau mode de
décision de l’ASN dans son ensemble. Mais vu

la sûreté nucléaire dans les régions Centre et Ile-de-France, tandis que ses compétences en matière de contrôle de la radioprotection concernaient déjà le Limousin et le Centre. En
revanche, mes responsabilités à l’échelon territorial se sont
accrues, dans la mesure où dans le nouvel organigramme, je
suis le représentant officiel du président de l’ASN et que celle-ci
peut désormais prendre des actes administratifs sans devoir les
soumettre au préfet. La division d’Orléans de l’ASN a donc
acquis une réelle indépendance et une plus grande latitude pour
programmer ses actions.
L’indépendance statutaire de l’ASN a également modifié nos relations avec les autres DRIRE, sur lesquelles l’ASN ne peut plus s’appuyer. Ce n’est absolument pas gênant pour nos missions quotidiennes de contrôle dans la mesure où les déplacements sont
programmés. En revanche, en situation de crise et d’urgence,
l’éloignement géographique serait un facteur de plus à gérer.
Néanmoins, là encore, il faut distinguer la gestion de crise immédiate où le rôle de l’ASN, et notamment de son délégué territorial, est de soutenir dans sa prise de décision le préfet, des actions
effectuées dans le cadre de nos activités quotidiennes de contrôle.
Pour nos équipes, les techniques de travail restent les mêmes, dans
la mesure où nos procédures d’instruction comme de contrôle
reposent toujours sur la même approche. La mise en place de la
Nouvelle ASN se perçoit à ce stade principalement sur la gestion
du personnel et sur la communication institutionnelle, qui sont
encadrées plus fortement par la direction générale de l’ASN. La
présentation de notre bilan régional annuel en octobre dernier a
confirmé que la séparation entre la DRIRE et l’ASN était bien assimilée par nos équipes. La gestion centralisée du personnel dans
le système ASN a créé des attentes qu’il faudra prendre en
compte sur l’évolution et le déroulement des carrières. ■
Entretien réalisé par Louis Bardet
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▼
PIERRE SIEFRIDT,
CHEF DE LA DIVISION DE NANTES DE L’ASN
Depuis sa création fin 2004, la division de Nantes s’est attachée à mettre en place un système de contrôle du nucléaire de
proximité efficace et proportionné aux enjeux. Cet objectif nous
a conduit à aller à la rencontre des professionnels pour mieux
connaître leur métier et leurs contraintes, mais également de tisser des liens avec les autres partenaires institutionnels (DRASS,
ARH…). La création de l’ASN en tant qu’Autorité administrative
indépendante ne devant pas conduire à son isolement, le rôle
de la division (connaissance des acteurs, sensibilisation…) visà-vis des professionnels et de ses partenaires institutionnels en
a été renforcé, en témoignent les actions engagées par la division en matière d’animation de groupes de travail.
Dans le contexte de la radiothérapie en France, l’ASN confiait,
dès le moi de juin 2006 à la division de Nantes, le pilotage
d’un groupe de travail régional sur les risques et les défaillances
matérielles ou organisationnelles en radiothérapie externe. La
principale motivation des nombreux professionnels de la santé
(radiothérapeutes, radiophysiciens, cadre
de santé et manipulateurs) pour participer à
PIERRE SIEFRIDT, chef de la division
ces travaux était de mieux identifier les
de Nantes de l’ASN
risques et parades existantes en radiothérapie. Toutefois, le nouveau positionnement de
la division de Nantes, au sein de l’ASN, a
certainement favorisé l’implication de professionnels reconnus. Cela a grandement
facilité la sensibilisation et l’implication des
agences régionales d’hospitalisation (ARH).
De même, en raison notamment de son
implication dans de nombreuses actions de

depuis une division, c’est surtout dans les services
centraux à Paris que les choses ont changé. La désignation du délégué territorial permet avant tout de
conserver les pratiques antérieures. Cela n’a rien à
voir avec la mise en place du collège, qui polarise
vers lui les directions de l’ASN.
Les nouvelles missions des directions auprès du collège ont entraîné la réduction mécanique de leur
mission de coordination de l’action des divisions.
L’implication des divisions a été réduite, notamment
pour les décisions importantes. Quelques directives
“décidées avec le collège” sont arrivées en division.
Quelques questions sont restées plus longtemps sans
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formation à la radioprotection des dentistes (environ 800 dentistes sensibilisés en Pays-de-la-Loire et Bretagne soit près de 30%
des effectifs), l’ASN a confié à la division de Nantes le pilotage
d’un groupe de travail national sur la radiologie dentaire destiné
à évaluer la pertinence du dispositif réglementaire actuel et proposer des éventuels aménagements visant à prendre en compte
les spécificités de ce secteur d’activité. En effet, les modifications
apportées au code du travail en novembre 2007 permettent à
l’ASN, de préciser et d’adapter les exigences réglementaires
applicables aux enjeux présentés par l’utilisation des rayonnements ionisants.
Par ailleurs, lors de la réforme du contrôle de la radioprotection
engagée en 2002, la problématique “radon” avait été confiée au
réseau des DRASS-DDASS. La transformation de l’ASN en autorité
indépendante et la loi TSN rendent ce schéma obsolète et nécessitent de reprendre à terme le pilotage de cette politique. Les conditions de transfert et d’organisation de l’animation des multiples
acteurs dans ce domaine sont en cours de développement en Pays
de la Loire et devront être engagées avec la région Bretagne avant
d’être généralisées à l’ensemble du territoire national.
Enfin, en matière d’information des publics, le volet “transparence” de la loi TSN prévoit la création de commissions locales
d’information (CLI) auprès des installations nucléaires de base.
En région Pays-de-la-Loire, la division contrôle deux installations
de ce type: les irradiateurs IONISOS à Pouzauges (85) et à
Sablé-sur-Sarthe (72). En l’absence de cette loi, la création de
deux CLI autour de ces installations aurait, en raison des enjeux
limités en matière de sûreté et de radioprotection, posé des difficultés. Forte des exigences introduites par la loi TSN, la division
de Nantes de l’ASN n’a rencontré, lors de ses premiers contacts,
aucune difficulté à convaincre les conseils généraux de s’engager dans cette démarche avec le soutien des préfectures. ■

réponse. Ces phénomènes étaient d’autant plus marqués début 2007, alors que les commissaires prenaient en main leurs nouvelles fonctions, et que les
directions se succédaient pour présenter des dossiers. On pouvait depuis la division de Lyon suivre
les aventures de nos collègues parisiens, tout en se
demandant quand viendrait notre tour! C’est fin
2007 que la division de Lyon a présenté ses premiers
dossiers au collège. Est-ce le signe que la Nouvelle
ASN parvient peu à peu à son régime de croisière?
Les dossiers présentés par la division de Lyon sont
des projets d’autorisation de rejet pour des installations du site du Tricastin. Leur instruction avait
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commencé avant le changement de régime appelé
par la loi TSN. Il a donc d’abord fallu transformer
les projets d’arrêtés ministériels en projets de décisions du collège. Comme il s’agissait des premières
décisions de ce type, cela n’a pas été facile, mais une
série de projets a pu être présentée à la fin du mois
d’octobre au collège, qui les a rejetés. Ce fut d’abord
un coup dur pour les agents de la division qui
avaient le sentiment que les anciens projets d’arrêtés ministériels auraient sans doute été signés en
l’état s’ils avaient pu passer avant le changement de
régime juridique… Mais la lassitude a vite laissé la
place à la détermination et de nouveaux projets ont
été présentés mi-novembre.
À la suite de la déclaration d’événements relatifs à la
sécurité des patients survenus dans les services de
radiothérapie en France, au deuxième trimestre
2007, le collège a demandé aux services de l’ASN de
réaliser un état des lieux de la démarche de gestion
des risques dans les services de radiothérapie français. Les services de l’ASN ont proposé au collège de
réaliser des visites dans chacun des services de
radiothérapie sous un an, ce qui constituait déjà un
engagement fort. Mais au vu du dossier, le collège a
raccourci le délai et a demandé que tous les services
de radiothérapie soient inspectés avant la fin de l’année, ce qui n’a pu être fait qu’en annulant certaines
inspections dans d’autres domaines.
Le “passage devant le collège” est la grande nouveauté pour les services de l’ASN en général. Lors de
l’instruction des dossiers d’autorisation, les allersretours traditionnels entre les services de l’ASN et
ceux de l’exploitant conduisent à des positions de
part et d’autre; le grand changement est que les services ne peuvent plus s’engager que sur ce qu’ils
proposeront au collège. Les décisions lui sont soumises avec la conscience que ce qui est proposé ne
sera pas nécessairement accepté. Il est facile d’imaginer à quel point ceci modifie la façon dont les
décisions sont instruites.
Au premier semestre 2007, le dossier du lessivage
chimique des générateurs de vapeur de la centrale
nucléaire de Cruas a été le premier dossier présenté

au collège à l’instruction duquel a participé la division de Lyon. Ce procédé nouveau est proposé par
EDF pour débarrasser les générateurs de vapeur des
boues qui sont à l’origine d’une fuite survenue en
février 2006 sur un tube de générateur de vapeur.
C’est la première fois qu’il est mis en œuvre à si
grande échelle. Ce dossier présente des enjeux de
sûreté complexes, des enjeux environnementaux et
de sécurité des travailleurs, et des enjeux de production forts pour EDF. Le premier dossier présenté
par EDF n’apporte pas satisfaction aux services de
l’ASN du point de vue des rejets. L’instruction du
deuxième dossier est plus longue et plus compliquée. Au début de l’été, les réacteurs de Cruas sont
à l’arrêt dans l’attente de la décision du collège. À la
division de Lyon, après avoir fait nos dernières
remarques, nous n’avions plus qu’à attendre en faisant des paris sur l’issue de la réunion où la décision
serait prise sur la base du dossier présenté par les
directions.
Après une année de fonctionnement, au fur et à
mesure des décisions, services et exploitants ont
commencé à prendre la mesure de ce changement
dans le mode de décision. Le simple fait de devoir
soumettre un dossier au collège a indiscutablement
amélioré la qualité des décisions prises. Les décisions sont véritablement prises après l’instruction,
ce qui renforce son impartialité et son objectivité.
Les services de l’ASN doivent peu à peu apprendre
à intégrer en amont la stratégie du collège pour
gagner du temps.
Les changements auxquels on peut s’attendre pour
les années à venir en division concernent certainement la politique d’inspection. Les nouveaux outils
dont dispose l’ASN en matière de coercition et de
sanctions doivent être mis à profit pour aboutir à
une meilleure efficacité d’action et une plus grande
solidité juridique des décisions prises. Ils remplaceront peu à peu les mécanismes antérieurs. De plus,
un développement de l’activité des CLI en RhôneAlpes est attendu; la loi TSN leur offre la possibilité
de devenir des acteurs importants du suivi et de la
communication autour des installations nucléaires
de base. ■
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Le changement vu par les agents de l’ASN
Une vingtaine de collaborateurs de l’ASN nous ont livré leurs impressions sur le changement en cours: pas
de bouleversement, mais une entrée remarquée du collège et des préoccupations sur les grands travaux à
venir, sur le budget, sur l’arsenal réglementaire ou sur le positionnement de la Nouvelle ASN.

BENOÎT ZERGER

Prises au téléphone, à la volée au détour d’un couloir ou entre quatre yeux, les confidences des
acteurs internes de la Nouvelle ASN ne montrent aucune inquiétude sur la transformation qui
s’opère. Tout au plus relève-t-on ici ou là une surcharge de travail, de responsabilité ou de tracasserie administrative. Le changement s’inscrit dans une continuité naturelle toute en nuances : lorsque les
uns se réjouissent des nouveaux leviers administratifs offerts par la loi, d’autres soulignent qu’avant,
“on se débrouillait assez bien”. Sans surprise donc, la grande préoccupation des artisans de la
base va à l’évolution de leur carrière. Nombre d’entre eux s’intéressent tout de même aux sanctions
que pourrait désormais appliquer la nouvelle autorité. Reprenant la bannière des quatre valeurs
phares, compétence, indépendance, transparence et rigueur, la montée en puissance attendue
devrait donc logiquement s’accompagner d’un travail de clarification et de consolidation. Sur de
nombreux points ici évoqués, il ne faut, en effet, pas perdre de vue que la position de l’ASN est
encore en construction. Son évolution est loin d’être terminée en cette année de transition et les
réflexions qui suivent n’engagent donc que leurs auteurs. En revanche, elles sont aussi un gage de
transparence. Merci à nos participants pour la franchise de leurs propos.

YANN DERRIEN

L’autonomie et l’indépendance de
l’ASN

MAGALIE ESCOFFIER

AB: “Indépendant oui, mais pas isolé” dit André-Claude
Lacoste. Cela a une vraie résonance: nous sommes bien
indépendants par rapport au gouvernement et aux industriels mais pas dans une tour d’ivoire. L’ASN fait toujours
partie de l’État, elle n’en est pas séparée juridiquement.
Elle s’inscrit heureusement dans le champ de l’État. On
voit mal, en effet, comment ses compétences pourraient
être privatisées.
ME: L’ASN progresse dans son autonomie. Par exemple,
sa communication au niveau local a marqué une étape
cette année avec l’organisation d’une conférence de
presse, indépendante de la Drire. Nous avons eu les premières retombées de cette indépendance sous la forme
de quelques articles de presse.

FRANCK LEBRUN

PJ: L’ASN, de par son nouveau statut peut agir en son
nom propre, mais il est important qu’elle reste solidaire
des ministères sur le plan de ses missions réglementaires,
tout en marquant son indépendance sur le plan des inspections et de sa mission d’information.

Le budget
PJ: La taxe prélevée sur le budget des INB constituerait
un apport naturel et logique permettant d’augmenter les
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moyens de l’ASN. Pour autant, il ne faut pas perdre de
vue qu’un budget majoritairement abondé par des fonds
en provenance des industriels et surtout, bientôt, d’exploitants du domaine privé mettrait en défaut l’indépendance de l’ASN. En tout état de cause, il faudrait rendre
transparente l’utilisation de ces nouveaux fonds.
RR : Les citoyens risqueraient de percevoir le fait que
l’ASN construise son budget sur la taxe INB comme un
lien de subordination entre le contrôleur et le contrôlé.
Voyez comme l’on perçoit les impôts qui touchent, par
exemple, les exploitants de tabac… On doit éviter que
les gens pensent que l’on fait des bénéfices sur les
risques qu’ils encourent… Bien sûr, pour ce qui
concerne le nucléaire, il s’agit d’un problème d’image
et non d’une réalité dans les faits… mais l’indépendance est une valeur qu’il faut savoir préserver à tout
prix, à mon avis.
AB: L’indépendance de son budget est un “marronnier”!
Il est vrai qu’il est directement proposé par le gouvernement, mais il est tout de même décidé par le Parlement.
De toute façon, quelle pourrait être l’alternative? Réserver
à toutes les autorités un budget à la main du Parlement
ne serait qu’un gage partiel d’indépendance. Quant à
l’affectation de la taxe INB (impôt) directement au budget de l’ASN, il faut s’en méfier pour plusieurs raisons:
une indépendance qui pourrait être factice dans la
mesure où les fonds proviennent d’exploitants, la question
de la participation de tout le secteur du nucléaire de
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proximité à un tel abondement. Les gens se focalisent sur
cette question, mais, à mon avis, elle est accessoire.

Le collège
FC: Le collège est déterminant dans notre perception du
changement: il impose un nouveau mode de fonctionnement qui met en exergue l’indépendance de l’ASN.
Certes, la présentation des sujets au collège amène
quelques contraintes supplémentaires notamment en
amont dans le circuit de validation mais cela peut présenter également l’avantage d’améliorer la qualité des
dossiers présentés.
PJ: Il a un grand rôle à jouer et est encore dans une
phase de positionnement. Le système s’est néanmoins
alourdi par l’ajout d’une voie hiérarchique supplémentaire qui impose des délais supplémentaires s’agissant
des grandes décisions.
BB: Le collège est force de proposition. Il est garant de
la doctrine de l’ASN et l’aide à se structurer en toute
indépendance. Son mode de fonctionnement paraît
lourd à certains, mais il reste encore à trouver le bon
équilibre entre une prise de décision bien mûrie et sa
rapidité.
MFP: En ce qui concerne les missions de la logistique,
l’arrivée des membres du collège n’a rien changé à nos
méthodes de travail. En contrepartie, nous avons constaté
une nette progression du nombre de réunions, de 1062
en 2006, nous arrivons à plus de 1300 en 2007. Ceci
représente une charge de travail importante en terme de
gestion.
RR: Le collège est un apport très positif: la pluralité des
parcours des commissaires et la réunion de leurs compétences en fait un remarquable outil de décision.
OL: Le collège nous impose un travail supplémentaire
mais nous y gagnons en rigueur. S’il est vrai, par exemple, que l’évolution de certains points réglementaires
mineurs pourrait être traité à des niveaux hiérarchiques
inférieurs, le passage systématique au collège nous incite
à clarifier et justifier plus rigoureusement les propositions.
En outre, notre collège a l’avantage d’une plus grande
stabilité par rapport aux ministres.
FL: À propos de l’indépendance de l’ASN, il est souvent
fait allusion aux modalités de nomination des commissaires du collège (nomination par le gouvernement, le
Parlement, le Sénat). Faudrait-il modifier la façon dont ils
sont nommés?

Les sanctions
MB: Il est nécessaire d’adapter la réglementation aux différents publics concernés: aujourd’hui, dans le domaine
de la radioprotection, un seul texte définit les règles applicables aussi bien aux CNPE qu’aux appareils de radiographie des dentistes. D’une manière générale, le milieu
médical a beaucoup de mal à accepter les contrôles.
FC: La ligne jaune est tracée entre les inspecteurs et les
exploitants, mais cela signifie surtout que les uns et les
autres doivent apprendre à marcher du bon côté, sans
se priver de se dispenser mutuellement leur influence.
Cet état des lieux est le fait d’une évolution cohérente
avec l’ouverture à la concurrence. Or, dans la loi TSN,
la disponibilité des équipements est sur le même plan
que leur sûreté. Les exploitants ont donc de nouvelles
contraintes.
AB: Sur le plan de la sûreté, l’ASN est aujourd’hui mieux
armée pour exercer ses responsabilités, y compris pour
imposer des sanctions. Toutefois, cela implique une vraie
réflexion de la part de l’ASN sur sa politique de sanction.
Il est nécessaire de mettre en place une politique de sanctions qui soit efficace, graduée et lisible pour les inspecteurs de l’ASN et les assujettis.

FRANÇOIS COLONNA

BRIGITTE BOBE

PJ: Les meilleurs résultats sont obtenus par l’information
et la pédagogie. Par exemple, en face d’une petite structure dont l’activité de transport de matières radioactivse
présentait des lacunes, il a suffi d’expliquer la réglementation et les moyens qu’elle demandait aux industriels
pour obtenir le recentrage de cette activité.
PT: L’ouverture du marché de l’énergie impose un changement relationnel entre l’autorité et les exploitants. Les
sanctions, si elles sont appliquées, devront être proportionnées mais, sur ce point, la loi n’offre pas beaucoup
d’outils ou juste une “bordure”. Nous avons beaucoup à
apprendre de la gestion des autres risques, par exemple,
dans la façon dont la réglementation dite “Seveso” a été
établie en suivant un mouvement de balancier entre évolution des règles et évolution des sanctions.

ANTOINE BIZET

L’évolution de l’ASN
RR: Un certain niveau d’intégration des différentes autorités de sûreté est inévitable en Europe, et même au-delà.
Il est, en effet, nécessaire de normaliser nos pratiques.

SÉBASTIEN GRENINGER

ME: L’ASN doit mettre en avant le modèle français qui
diffère de celui de ses voisins. Par exemple, la philosophie française repose sur le sondage en profondeur: les
inspections vont plus loin, mais ne concernent qu’une par-
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tie des installations. Les inspections anglaises, en
revanche, sont générales, systématiques et exhaustives,
mais aussi plus superficielles car elles ne concernent
qu’une liste de thèmes jugés importants.

MICHAEL BERTIN

BL: Ailleurs, les choix sont souvent marqués par des différences de fond. Par exemple, l’Autorité belge intègre
des moyens de surveillance radiologique alors qu’en
France, ces moyens sont confiés à l’IRSN. De même,
l’Autorité tunisienne intègre les activités de suivi dosimétrique, alors qu’en France, ces dernières sont dissociées
pour des raisons d’indépendance: en cas de conflit,
mieux vaut ne pas être juge et partie.
PJ: La diversité des autorités de sûreté ne facilite pas l’objectif d’une intégration au niveau européen. Par exemple,
l’ASN n’a pas de capacité d’expertise intégrée, comme
c’est le cas en Allemagne. Les clubs de présidents ont
encore de beaux jours devant eux.

GEORGES INAGOHI

SG: Il serait souhaitable de développer davantage les
échanges entre les différentes autorités de sûreté dans une
démarche d’harmonisation. Toutefois, ceci sera difficile à
mettre en place dans le domaine de l’environnement, car
l’ASN est l’une des rares autorités qui a une responsabilité environnementale.

Les nouvelles missions de l’ASN

PIERRE JUAN

BL: Dans les événements récents survenus en radiothérapie tels qu’Épinal, outre les facteurs organisationnels et
humains, l’ergonomie des logiciels a pu aussi être mise
en cause. Le contrôle actuel s’est accru sur la base d’une
surveillance des personnels et des patients. Il y a sans
doute un nouveau champ d’investigation à développer
en particulier, une expertise nouvelle et un contrôle des
logiciels et des équipements des appareils de radiothérapie.
FC: Nos missions techniques devraient s’étendre à la surveillance des équipements sous pression non nucléaires,
par le fait de la convention ASN/DARQSI.

La relance du nucléaire
EVANGELIA PETIT
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BL: Cela se fera, mais dans ce processus, l’ASN ne doit
pas promouvoir le nucléaire, toujours dans le souci de ne
pas être juge et partie: elle doit, en effet, donner la priorité à son soutien à la mise en place des autorités de
sûreté. De nouvelles compétences devront être développés au sein de l’ASN pour accompagner le développement des nouvelles technologies (EPR, ITER) sur le territoire national.

PJ: L’ASN devrait renforcer son action au niveau du
grand public car le nucléaire fait encore peur. Elle devrait
s’attacher à rendre compréhensible par tous ce qui se
passe dans les INB, les raisons qui font que cette énergie
sera plus importante demain et pourquoi il faut développer des réacteurs de quatrième génération.

L’image de l’ASN
GI: On est célèbre à l’ASN, même dans le 20 minutes
on parle de l’ASN! Il faut dire qu’ils ont mis le paquet
dans la communication.
ME: Pas de changement vis-à-vis des exploitants, nous
sommes les gendarmes du nucléaire.
EP: En matière de communication, nous avons senti une
nette progression avec la mise en place des conférences
régionales de nos 11 divisions. Organisées auparavant
par les Drire, les conférences entraînaient un amalgame
d’image qui a été évité cette année. Les retombées de la
presse en témoignent: les antennes régionales de France 3,
France Bleue et la presse écrite ont présenté et mis en valeur
l’ASN en tant qu’Autorité administrative indépendante.
BL: Il faut continuer de communiquer sur les valeurs de
l’ASN en plus de rappeler à chaque inspection son nouveau statut renforcé et ce qu’il implique car le public
l’ignore. L’ASN est perçue comme une structure en mouvement. Les publics concernés suivent cette évolution avec
l’appréhension de découvrir une future politique de sanctions qu’ils jugent généralement possible. D’autre part, en
particulier dans le monde médical, les professionnels
attendent de l’ASN qu’elle soit force de proposition pour
élaborer des dispositions réglementaires techniques
adaptées aux enjeux radiologiques.
EB: Heureusement, nous ne devons pas attendre un accident important pour améliorer notre image. L’affaire des
irradiés d’Épinal a rendu visible l’ASN tout en soulignant
un domaine de progrès possible, celui de la radioprotection.
FL: L’affaire des irradiés d’Épinal a beaucoup fait. Elle a
renforcé la nécessité d’expliquer la réglementation, en
adoptant une approche pédagogique.
PJ: La loi TSN renforce les CLI mais elle n’oublie pas l’exploitant.
SG: Les CLI suivent de près les problèmes de l’environnement et leurs représentants sont surpris de constater
que nous effectuons aussi des mesures complètes et indépendantes.

Dossier : Les relations entre l’ASN et les différents acteurs, un an après la loi TSN

▼
RR: Nous avons encore du travail à faire pour améliorer
notre image au niveau des citoyens, mais l’ASN est jeune
et je suis confiant dans le fait que cette reconnaissance
viendra d’elle-même, au fur et à mesure des événements;
ceux qui sont survenus cette année ont prouvé que nous
étions en situation de réagir efficacement.

Les valeurs de l’ASN
PJ: Compétence, indépendance, transparence et rigueur
sont toujours des valeurs phares de l’ASN car elles sont
nécessaires. Néanmoins, on pourrait en ajouter d’autres:
impartialité, performance, légitimité et crédibilité. En
effet, l’autorité ne passe pas si elle est exercée de façon
monarchique. Nous devons gagner notre légitimité et
notre crédibilité par nos compétences et la mobilisation
de nos moyens opérationnels. Quant à notre impartialité,
elle pourrait venir de notre indépendance.
EP: Ces valeurs doivent être incarnées à tous les niveaux.
Les dirigeants de l’ASN se réunissent en séminaires sur la
stratégie. Ils en discutent comme d’une arme. Ces valeurs
augmentent la stature de l’ASN.
GI: Il y a eu un brassage entre plusieurs cultures, grâce
aux mises à dispositions: CEA, APHP, IRSN et les fonctionnaires. Ce brassage est très intéressant car il permet
de faire émerger une culture spécifique à l’ASN. L’ASN
est un zombie car elle vivait avant d’être ce qu’elle est!
MFP: Le fait que les agents viennent d’horizons différents
donne un esprit d’entreprise à l’ASN.
AB: Tout le monde est pour la transparence mais ce
n’est pas une fin en soi. Elle n’a d’intérêt que par l’utilisation qui en est faite par le public. Concernant l’ASN,
la transparence à maintenir – on peut toujours faire plus
– mais elle est bonne sur les grands enjeux.

L’organisation de l’ASN
PG: Contrairement au cas d’un inspecteur des installations classées d’une DRIRE, qui n’a pas de contact direct
avec l’administration centrale au niveau de son ministère
de tutelle, l’inspecteur de la sûreté nucléaire est en liaison
permanente avec les chargés d’affaires des directions de
l’ASN. S’il survient un problème qui sort de la routine,
par exemple, la défaillance récurrente d’un même type
d’équipement sur plusieurs CNPE, l’inspecteur d’une division peut proposer à la DCN de demander des compléments d’information aux services centraux d’EDF. C’est
arrivé récemment pour des incidents répétés sur des clapets coupe-feu de différents systèmes de ventilation.

ME: Le lien avec la préfecture est indispensable en cas
de crise. L’indépendance ne doit pas entraîner l’isolement des agents au niveau local. Nous devons maintenir une proximité avec les installations qui soit adaptée
au rythme des contrôles autant qu’à la gestion des situations de crise.
BB: Le délégué territorial est une personne expérimentée
qui connaît parfaitement son territoire. Il relaie en région
l’image de l’ASN. Ses relations avec les préfets sont indispensables notamment dans le cadre de situation d’urgence. Il a un rôle important auprès du chef de division
auquel il apporte toute son expérience.

MARIE-FRANCE PREVIATO

BL: L’ancrage régional de l’ASN est très important pour
bien développer nos actions de communication et
d’échanges au niveau local. Les personnes inspectées
apprécient cette proximité et la possibilité d’avoir un
interlocuteur à leur écoute car ils sont généralement
dans une politique d’anticipation sur les changements
à venir.
SG: La structure régionale de l’ASN est particulièrement
utile dans la problématique de l’environnement qui suppose une collaboration avec les autres services de la
Drire.

ROBERTO REBORA

EB: Nos relations avec les préfets sont faibles lorsque tout
va bien…
PG: L’organisation territoriale d’une division est d’autant
plus pertinente que notre travail local de suivi nécessite
d’allier efficacité et proximité. L’effectif minimal d’une division doit permettre de gérer les compétences nécessaires
à son bon fonctionnement et d’assurer la continuité du
service lors d’une vacance de poste d’inspecteur. Quant
à la réponse aux situations de crise, c’est le facteur de
proximité qui est prépondérant.

PHILIPPE TAILLENDIER

MB: On nous redécouvre à chaque fois et, même si le
préfet dit s’intéresser à l’ASN, nous constatons qu’il est
difficile de nous intégrer dans les schémas d’alerte des 6
préfectures des régions Alsace et Lorraine.

Les répercussions du changement
de statut sur l’activité
OLIVIER LEFORT

EP: Mon travail de communication est devenu stratégique. Il est donc bien plus intéressant.
BL: Pas de changement au quotidien mais un positionnement intéressant, plus structuré (cohérent) et légitime
vis-à-vis de nos interlocuteurs.
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remonter très haut, jusqu’au directeur général, si nécessaire.
Aujourd’hui, le système s’est alourdi.

OL: La loi TSN n’a pas changé fondamentalement mon activité
car, en matière de transport de matières radioactives, nous
avions déjà des bases réglementaires solides issues de la réglementation internationale. Pourtant le nouveau statut de l’ASN
implique une plus grande responsabilité de notre part: l’ASN
signe directement les certificats d’agrément alors qu’auparavant,
ils étaient signés par délégation des ministres.

Sur les carrières et le recrutement

PJ: Au quotidien, le changement ne s’est pas fait sentir.
Cependant, la direction ne traite plus directement les demandes
en provenance des régions. Avant, les informations pouvaient

FL : Nous évoluons dans une structure à taille humaine qui
facilite la constitution de groupes de travail et une saine émulation. Notre recrutement, toujours plus varié, nous permettra

GI: L’administration, par essence, c’est de la lourdeur!

LES RESSOURCES HUMAINES ET LES RELATIONS SOCIALES
AU SEIN DE LA NOUVELLE ASN
La compétence et la diversité de ses personnels constituent la richesse fondamentale de l’ASN.
L’ASN est actuellement forte de près de 430 agents,
équitablement répartis entre ses services centraux et
ses 11 divisions territoriales. Depuis 2002, l’ASN a
doublé ses effectifs. Elle est composée de hauts fonctionnaires, d’ingénieurs des corps de l’industrie et de
la santé, de médecins, de pharmaciens, de juristes, de
gestionnaires et de cadres administratifs, de spécialistes en sciences humaines, en communication, etc.
Les domaines d’intervention de l’ASN sont de plus en
plus complexes et exigent en permanence de s’adjoindre
des compétences nouvelles. Des analystes financiers, des
inspecteurs du travail, des spécialistes du génie civil, des
radiophysiciens devraient ainsi rejoindre l’ASN dans les
prochains mois ou les prochaines années.
Les personnels de l’ASN sont fonctionnaires, agents
contractuels de l’État, personnels mis à disposition par
le CEA, l’IRSN, l’AP-HP ou d’autres organismes dans
le cadre prévu par la loi TSN.
Cette diversité ne doit néanmoins pas conduire au cloisonnement des équipes. L’ASN veille donc à développer
une culture commune, fondée sur le principe d’amélioration continue, lui permettant de mener à bien sa mission d’assurer un contrôle du nucléaire performant,
impartial, légitime et crédible, reconnu par les citoyens.
La mise en place progressive d’une politique de ressources humaines qui soit propre à l’ASN, en coordination avec les différents gestionnaires de corps et les
différentes DRH concernées, constitue un enjeu
majeur du développement de l’ASN pour les prochaines années.

20

Le contexte national et international relatif aux besoins
en matière de compétence dans le secteur de la sûreté
nucléaire et de la radioprotection oblige l’ASN à développer une doctrine sur les métiers de ses personnels
et sur leur valorisation.
Dans ce cadre, l’ASN entend développer des relations
sociales riches avec ses personnels et ses représentants.
La constitution du comité technique paritaire (CTP) en
2008 marquera une étape importante dans la mise en
place de relations sociales dynamiques au sein de l’ASN.
Prévu par le règlement intérieur de l’ASN, la création
du CTP de l’ASN a fait l’objet d’un décret du 11 octobre 2007 publié au JO du 13 octobre 2007.
L’organisation des élections au CTP de l’ASN est prévue pour le début 2008. L’ensemble des personnels de
l’ASN (fonctionnaires, agents contractuels de l’État et
personnels mis à disposition) des services centraux et
des 11 divisions territoriales y sera électeur. Cela
constituera une innovation importante que l’ASN
avait vivement souhaitée pour que chacun de ses personnels se sente “à sa place” au sein de l’Autorité administrative indépendante.
Le CTP pourra aborder tous les sujets relatifs au fonctionnement de l’ASN, aux grandes orientations de
l’ASN, au recrutement et à la formation du personnel,
à l’hygiène et à la sécurité.
La première réunion du CTP pourrait avoir lieu
avant la fin du premier trimestre 2008. La mise en
place de ce lieu privilégié du dialogue social permettra à l’ASN et à ses personnels de développer une
nouvelle dynamique de ressources humaines
conforme à l’ambition de l’ASN de constituer une
référence internationale.
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de répondre de façon adaptée à la demande de compétence.

PT: “L’ASN fonde sa valeur sur la compétence de ses
agents”, avait souligné André Claude Lacoste.

YD: Il est nécessaire de maintenir les compétences au sein
de l’ASN. Notre système de compagnonnage permet
d’homogénéiser les inspections et les sensibilités tout en
accompagnant les nouveaux venus. Il est aussi souhaitable
de pouvoir recruter des agents d’horizons divers dont la
diversité des cultures constitue un apport considérable…

BB: Liberté est laissée à l’ASN de faire appel à des
contractuels lorsque ses besoins ne sont pas satisfaits.
Cela s’est notamment produit dans le domaine de la
radiothérapie.

PG: Notre système d’habilitation garantit nos compétences
aussi bien en matière de réglementation que du point de vue
technique. Ce système d’habilitation est un facteur d’avancement pour nos carrières. Les cursus supplémentaires, séminaires de formation, stages, sont des occasions d’améliorer
nos compétences. La reconnaissance de l’expérience
acquise fait que cette situation est très dynamisante.

GI: Trop de changement entraîne un désordre. La loi TSN
a été diversement interprétée par certains agents ce qui
a entraîné inquiétude et départ. On peut tendre vers l’excellence en valorisant, à tous le niveaux, les compétences
des personnels de l’ASN. ■

BTISSAIME LAHRIGA

Propos recueillis par Claude Reyraud

FC : La compétence des agents de l’ASN est une valeur
essentielle qu’il convient de développer. Quelques cas
dont je fais partie montrent qu’il est possible, au sein
de l’ASN, d’obtenir une progression de carrière. Ces
quelques cas peuvent servir à mettre en place une
vraie politique des ressources humaines de façon à
rendre attractif les parcours professionnels dans notre
structure.

PASCAL GALLON

BZ: L’ASN devrait pouvoir proposer des carrières complètes en son sein. Avant, les carrières offertes avaient un
champ plus important et plus généraliste. La rotation des
agents paraît effectivement trop rapide et préjudiciable,
mais à Lyon, nous sommes préservés.
ME : Mon travail au quotidien est resté le même, car
le terrain évolue plus lentement. Ma carrière,
aujourd’hui, suit les règles de gestion du corps des
ingénieurs des industries et des mines qui n’implique
pas que l’ASN.
PJ: Beaucoup d’agents ont rejoint le corps des ingénieurs
de l’industrie et des mines pour la diversité des métiers
qu’il offrait. Le nucléaire était perçu comme une spécialisation. Ceux qui ont acquis ces compétences réclament
aujourd’hui une reconnaissance de cet investissement. On
sent bien qu’un profil “nucléaire” est plus facilement valorisable à l’ASN que dans le système industriel classique.
L’ASN a néanmoins beaucoup de métiers à valoriser.
MB: L’ASN me semble dans une certaine incapacité
lorsqu’il s’agit de capitaliser ses ressources. S’il existe des
formations, elles offrent peu d’avantages aux ingénieurs
souhaitant rester dans ce domaine. D’ailleurs, en 2003,
lorsqu’il fallait démarrer au plus vite l’activité de radioprotection hors INB, elle a fait appel à des contractuels
qu’elle n’aura pas su conserver.

ÉRIC BEDNARSKI

LES PARTICIPANTS
Éric Bernardski : EB
Michael Bertin : MB
Antoine Bizet : AB
Brigitte Bobe : BB
François Colonna : FC
Yann Derrien : YD
Magalie Escoffier : ME
Pascal Gallon : PG
Sébastien Greninger : SG
Georges Inagohi : GI

Pierre Juan : PJ
Btissaime Lahriga : BL
Franck Lebrun : FL
Olivier Lefort : OL
Evangelia Petit : EP
Marie-France Previato : MFP
Roberto Rebora : RR
Philippe Tallendier : PT
Benoît Zerger : BZ

L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA NOUVELLE ASN
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LES LOIS DE 2006 :
– LA LOI TSN ET SES TEXTES
D’APPLICATION
– LA LOI DÉCHETS

La réglementation
technique des
installations nucléaires
de base après la loi du
13 juin 2006
par François Barthélemy, commissaire de l’ASN
La loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la
transparence et à la sécurité en matière nucléaire (loi
TSN) a modernisé la législation relative aux installations nucléaires de base (INB). Cette loi a été complétée par le décret n° 2007-1557 du 2 novembre
2007 qui précise et fait entrer en application les nouvelles dispositions de la loi en ce qui concerne les
procédures relatives aux INB.

La loi du 13 juin 2006 a modernisé
la législation relative aux INB. Elle est
complétée par des décrets d’application. Contrôle fait le point sur l’ensemble de ces textes fondamentaux,
18 mois après la sortie de la loi TSN.
Le point également sur la mise en
place de la loi déchets du 28 juin
2006 et sur les relations entre l’ASN et
la DGEMP dans ce domaine.

Antérieurement, les installations nucléaires de base
étaient régies par la loi n° 61-842 du 2 août 1961
relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et le décret n° 63-1228 du
14 décembre 1963. Ces textes prévoyaient que les
INB étaient soumises à autorisation accordée par un
décret qui fixait les prescriptions particulières auxquelles devait se conformer l’exploitant, mais ne
donnait pas de base juridique à des prescriptions
techniques prises postérieurement au décret d’autorisation sous une forme plus légère. En outre, les
INB relevaient de plusieurs autres domaines réglementaires: en particulier, les prélèvements d’eau et
les rejets d’effluents de ces installations étaient réglementés dans le cadre du décret n° 95-540 du 4 mai
1995 selon des procédures distinctes.
La loi TSN a unifié les règles relatives à la sûreté
nucléaire, celle relative aux prélèvements d’eau et
aux rejets d’effluents liquides et gazeux, celle relative
aux installations classées nécessaires au fonctionnement de l’INB ainsi que la réglementation relative
aux équipements sous pression des installations
nucléaires de base.
En ce qui concerne les autorisations individuelles, la
loi TSN prévoit que l’autorisation de création est
accordée par décret pris après enquête publique et
avis de l’ASN. Le décret d’autorisation fixe les élé-
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ments essentiels pour la protection de la sécurité, de
la santé et de la salubrité publiques et la protection
de la nature et de l’environnement. Pour l’application de ce décret, des décisions de l’ASN définissent
les prescriptions relatives à la conception, la
construction et l’exploitation de l’installation nécessaires à la protection des intérêts visés par la loi.
L’ASN autorise la mise en service de l’installation,
elle peut autoriser certaines modifications de l’installation (à l’exclusion des modifications notables
qui portent sur les éléments
essentiels qui figurent dans
le décret d’autorisation), elle
peut compléter en cas de
besoin les prescriptions
techniques figurant dans le
décret d’autorisation. La
sûreté de chaque installation
fera l’objet d’un réexamen
périodique tous les 10 ans
qui pourra donner lieu à
remise à jour des prescriptions. Enfin l’arrêt définitif
d’une installation est soumis
à autorisation par décret
complété par des prescriptions de l’ASN.

les actualiser et distinguer, dans chaque domaine, les
prescriptions, qui devront prendre la forme d’arrêtés
ministériels ou de décisions de l’ASN homologuées
par les ministres, et les textes qui resteront sous
forme de guides ou de recommandations.

Au niveau européen et international, il existe actuellement divers textes, niveaux de référence WENRA1,
recommandations de l’AIEA, mais ces textes n’ont
pas de valeur contraignante. Il n’y a pas de directive
européenne sur la sûreté
nucléaire comme il en existe
sur la radioprotection. À
terme, une directive européenne pourrait fixer les
grands principes de sûreté
nucléaire: responsabilité
première des exploitants,
autorisation des installations
les plus importantes après
enquête publique, analyse
de sûreté, règles relatives à
l’urbanisation autour des
installations, gestion des
crises, information du
public de façon analogue à
ce qui existe dans la directive
dite SEVESO relative à la
sécurité des installations
La mise en application effecindustrielles. Sur le plan
tive de la loi TSN entraîne
FRANÇOIS BARTHÉLEMY, commissaire de l’ASN
technique une telle directive
un changement important
pourrait renvoyer aux prinpour la réglementation des
cipales dispositions élaboprélèvements d’eau et de
rées dans le cadre de WENRA.
rejets d’effluents des INB qui ne feront plus l’objet
d’autorisations distinctes de l’autorisation de créaLes modifications de la réglementation liées à la
tion. C’est le décret d’autorisation de création qui
publication de la loi TSN répondent également à
autorisera les rejets; les prescriptions relatives aux
l’évolution de la situation des exploitants des INB. En
limites de rejets de l’installation dans l’environneeffet, l’ouverture du marché de l’électricité, en mettant
ment seront fixées par des décisions de l’ASN soufin au monopole d’EDF, pourrait amener d’autres
mises à homologation par les ministres chargés de
électriciens à entreprendre la construction de cenla sûreté nucléaire.
trales nucléaires en France. Du fait de la situation de
monopole d’EDF et du fait qu’EDF cumulait le rôle
La loi TSN prévoit la possibilité de prendre, par
d’exploitant et de maître d’œuvre, une partie imporarrêté ministériel, des règles générales applicables à
tante des règles relatives à la sûreté des centrales
toutes les INB ou à certaines catégories d’entre elles.
nucléaires n’était pas formalisée dans des textes régleActuellement il existe un très petit nombre de tels
mentaires de portée générale. L’arrivée de nouveaux
arrêtés. Par contre, il existe un assez grand nombre
exploitants nucléaires impliquera une plus grande
de documents dénommés “guides” ou “règles fondaformalisation de la réglementation technique comme
mentales de sûreté” de statut juridique incertain. Ces
le prévoit du reste la nouvelle loi. ■
documents devront être progressivement repris pour

1. WENRA, Western European Nuclear Regulators’ Association, qui regroupe les chefs des autorités de sûreté nucléaire des États nucléaires membres de l’Union européenne et
de la Suisse.
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Les textes d’application
de la loi TSN
par Henri Legrand, conseiller auprès du directeur
général de l’ASN
Les modalités d’entrée en vigueur de
la loi TSN
La loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la
transparence et à la sécurité en matière nucléaire,
dite loi “TSN”, a quatre composantes principales:
– la définition des grands principes applicables aux
activités nucléaires,
– la création de l’ASN en tant qu’Autorité administrative indépendante,
– la mise en place d’un cadre juridique avancé en
matière de transparence sur les activités nucléaires,
– la rénovation du régime juridique des installations
nucléaires de base (INB).
Des dispositions d’application immédiate
Plusieurs dispositions de la loi étaient immédiatement applicables dès sa promulgation: c’est le cas
par exemple de la création du nouveau droit d’accès
aux informations détenues par les exploitants d’INB
sur les risques de leurs installations et les mesures
prises pour les prévenir (article 19 de la loi), ou de
l’institution du rapport annuel que chaque exploitant d’INB doit désormais établir à l’intention du
public (article 21 de la loi). De même, le nouveau
Haut Comité pour la transparence et l’information
sur la sécurité nucléaire (HCTISN), créé par l’article
23 de la loi, peut être constitué et peut fonctionner
avant l’intervention d’un décret d’application car la
loi est déjà très précise sur sa composition, sa mission et ses capacités d’action.
Une autre série de dispositions étaient subordonnées à la constitution du collège de l’ASN: celui-ci
a été nommé par décret le 8 novembre 2006 et a
tenu sa première réunion le 13 novembre; cette
réunion a provoqué automatiquement le transfert
à la Nouvelle ASN des personnels de “l’ancienne
ASN” (article 64 de la loi) et l’entrée en vigueur des
articles définissant les pouvoirs et l’organisation de
l’ASN (article 63 de la loi), quatre mois et demi
avant la date limite fixée par la loi (le 31 mars
2007).
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Ainsi, cinq mois après la
promulgation de la loi
TSN, une part importante de ses dispositions
étaient applicables avant
même l’intervention de
tout texte réglementaire.
Les décrets
d’application
Cependant, la rédaction
de plusieurs décrets
d’application
restait
utile. 15 décrets ont
ainsi été prévus. Parmi
ceux-ci, 10 ont été
HENRI LEGRAND,
considérés
comme
urgents car leur publicaconseiller auprès du directeur général de l’ASN
tion était nécessaire pour
l’application de certaines
dispositions de la loi ou pour le bon fonctionnement de dispositifs ou d’organisations institués par
la loi. Les 5 autres décrets ont été déclarés non
urgents car leur absence ne mettait pas en cause l’essentiel de l’application de la disposition de la loi
qu’ils devaient préciser.
Les décrets d’application de la loi peuvent être répartis en quatre thèmes:
– champ et organisation des procédures de
contrôle: 5 décrets, tous urgents,
– fonctionnement des organismes et questions
financières: 7 décrets dont 5 urgents,
– mise en œuvre de leurs obligations d’information
par les responsables d’activités nucléaires: 2 décrets
classés comme non urgents car l’essentiel des dispositions en la matière est directement applicable,
– rôle des salariés en matière de prévention des
risques: 1 décret classé comme non urgent car
toutes les dispositions de la loi peuvent être appliquées soit directement, soit dans le cadre d’un
accord collectif.
Parmi les 15 décrets, 13 sont des décrets en Conseil
d’État (dont 1 est aussi un décret en Conseil des
ministres).
Les autres textes
D’autres textes découlent de la loi TSN même s’ils
ne sont pas considérés comme des décrets d’application de la loi au sens strict; il s’agit notamment
d’un décret et d’un arrêté réorganisant l’administra-
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tion centrale des ministères chargés de la sûreté
nucléaire et de la radioprotection pour tenir compte
du statut de l’ASN (création de la Mission de la
sûreté nucléaire et de la radioprotection au sein de
la Direction de l’action régionale, de la qualité et de
la sécurité industrielle, placée dans ce cadre sous
l’autorité des trois ministres concernés); il s’agit également de plusieurs décrets prévoyant la participation de l’ASN dans des instances dont la DGSNR
était précédemment membre.

Les conditions et le calendrier
d’élaboration des décrets
d’application
Esquissée pour certains en parallèle de la procédure
législative, la préparation des décrets d’application a
réellement commencé dès la promulgation de la loi.
L’ASN, sous la forme de la Direction générale de la
sûreté nucléaire et de la radioprotection qui existait
lors de la promulgation de la loi, a été chargée de la
préparation de 12 décrets. Lorsqu’elle a effective-

LES DIFFÉRENTS POUVOIRS DONT DISPOSE L’ASN
L’ASN, Autorité administrative indépendante, est une
instance collégiale. Les décisions prises en son sein
relève d’un collège composé de cinq membres désignés,
pour trois d’entre eux, par le président de la République
et, pour les deux autres, par le président de l’Assemblée
nationale et par le président du Sénat. Conséquence
nécessaire de la diversité des missions qui lui ont été
confiées par la loi du 13 juin 2006, les pouvoirs dont
l’ASN est dotée sont très diversifiés dans leur nature et
leur étendue.
Ces pouvoirs vont de l’avis (par exemple sur un projet
de décret ou d’arrêté ministériel relatif à la sûreté
nucléaire) ou de la recommandation (par exemple,
dans le cas d’une situation d’urgence, l’ASN va émettre
des recommandations sur les mesures à prendre sur le
plan médical ou sanitaire ou au titre de la sécurité civile)
au pouvoir de sanction, en passant par l’édiction de
mesures réglementaires à caractère technique
(pour compléter les modalités d’application des décrets
et arrêtés pris en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection), le pouvoir d’autorisation (mise en service
d’une INB), d’investigation (recherche et constatation
d’infraction par les inspecteurs de la sûreté nucléaire),
d’injonction (mise en demeure de l’exploitant en cas de
non-respect des dispositions réglementaires concernant
son installation), de sanction (en cas d’exploitation
d’une INB sans autorisation).
Pour répondre à sa mission, l’ASN est organisée
autour de directions centrales dont dépendent des
divisions territoriales.
Les directions ont pour rôle de gérer les affaires nationales concernant les activités dont elles ont la responsabilité; elles participent à l’établissement de la réglementation générale et coordonnent l’action des
divisions de l’ASN.
Les divisions territoriales de l’ASN exercent leurs activités sous l’autorité de délégués territoriaux, désignés par

le président de l’ASN. Les divisions effectuent l’essentiel
du contrôle direct des INB, des transports de matières
radioactives et des activités du nucléaire de proximité.
Certaines décisions majeures sont instruites par les services centraux de l’ASN avec l’appui des divisions.
L’ASN s’appuie également sur l’expertise d’appuis
techniques pour préparer ses décisions. L’Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) est le
principal d’entre eux. Pour préparer ses décisions,
l’ASN s’appuie en tant que de besoin sur les avis et les
recommandations de groupes permanents d’experts
(GPE) constitués auprès du directeur général de l’ASN
par décision du président de l’ASN et de la Section
permanente nucléaire de la Commission centrale des
appareils à pression.
Ces GPE analysent les problèmes techniques que
posent, en matière de sûreté, la création, la mise en
service, le fonctionnement et l’arrêt des installations
nucléaires et de leurs annexes ainsi que les transports
de matières radioactives.
Les GPE sont consultés par le directeur général de
l’ASN sur la sûreté et la radioprotection des installations et activités relevant de leur domaine de compétence. En particulier, ils examinent les rapports de
sûreté – préliminaire, provisoire et définitif – de chacune des INB. Ils disposent de rapports présentant les
résultats des analyses effectuées par l’IRSN et émettent
un avis assorti de recommandations.
Chaque GPE peut faire appel à toute personne reconnue pour ses compétentes particulières. Il peut procéder à l’audition de représentants de l’exploitant. La participation d’experts étrangers permet de diversifier les
modes d’approche des problèmes et de mieux bénéficier de l’expérience acquise au plan international.
Pour diversifier ses expertises, l’ASN fait également
appel à d’autres structures externes tels que des organismes de contrôle agréés.

LES LOIS DE 2006
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ment acquis son statut d’Autorité administrative
indépendante en novembre 2006, l’ASN a convenu
avec les responsables gouvernementaux qu’elle
continuerait d’assumer la préparation de ces textes
qui deviendraient alors des propositions de décrets
soumises au gouvernement. La préparation des 3
autres décrets a relevé de la Direction générale du travail pour deux d’entre eux et de l’Autorité de sûreté
nucléaire de défense (ASND) pour le troisième.
Les concertations ont été menées dès l’été 2006 et, de
manière plus soutenue, à partir de la rentrée 2006.
Sur des sujets souvent sensibles et complexes (certains décrets comptent plus de cinquante articles), ce
travail a suscité une forte mobilisation des services des
administrations et des diverses parties prenantes.
En outre, certains décrets ont nécessité la consultation de conseils ou comités officiels comme le Haut
Conseil de la santé publique, le Conseil supérieur
de la prévention des risques professionnels, le
Conseil supérieur de la fonction publique, la
Commission nationale d’hygiène et de sécurité du
travail en agriculture ou la Mission interministérielle de l’eau.
Les premiers projets ont fait l’objet d’une saisine du
Conseil d’État en février 2007. En avril, tous les
décrets considérés comme urgents étaient, soit en
cours d’examen au Conseil d’État, soit prêts pour
une saisine du Conseil.
Les trois premiers décrets d’application de la loi TSN
ont été publiés les 12 et 13 mai 2007, à la veille du
changement de gouvernement. Le processus a
repris après la nomination du nouveau gouvernement; à la fin de l’année 2007, les 9 décrets urgents
sont publiés, le 10 e est en cours de signature et 1 autre
décret devrait être prochainement mis à la signature.
Présentation sommaire des décrets
d’application
Cette description du processus de mise en œuvre de
la loi TSN s’achèvera par une présentation très sommaire des 15 décrets d’application de la loi TSN.
Décrets relatifs au champ et à l’organisation des
procédures de contrôle
Dans cette catégorie figurent deux décrets relatifs
aux INB:
• Le décret n° 2007-830 du 11 mai 2007 relatif à
la nomenclature des installations nucléaires de
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base précise la définition des INB et fixe notamment
les critères d’entrée dans le régime des INB prévus
par la loi pour certaines installations. Globalement,
ce décret maintient le champ du régime des INB tel
qu’il résultait précédemment du décret du 11
décembre 1963, mais en utilisant les critères
modernes notamment pour l’appréciation de la
radiotoxicité.
• Le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007
relatif aux installations nucléaires de base et au
contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives précise les procédures applicables dans le régime des INB. Il achève
ainsi la rénovation du droit des INB commencée
avec la promulgation de la loi TSN et qui permet à
la France de disposer d’un cadre juridique complet
et moderne dans ce domaine.
Deux autres décrets précisent les procédures dans le
domaine de la radioprotection:
• Le décret n° 2007-1582 du 7 novembre 2007
relatif à la protection des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants et portant modification du code de la santé publique (dispositions
réglementaires) procède aux mises à jour rendues
nécessaires par la création de l’ASN dans la partie
réglementaire du Code de la santé publique.
• Le décret n° 2007-1570 du 5 novembre 2007
relatif à la protection des travailleurs contre les
rayonnements ionisants et modifiant le Code du
travail (partie réglementaire) est l’équivalent du
décret précédent pour ce qui concerne le Code du
travail.
Ces deux décrets assurent également la transcription de la directive Euratom 2003/122.
Enfin, le décret n° 2007-758 du 10 mai 2007 pris
pour l’application du titre Ier de la loi n° 2006-686
du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la
sécurité en matière nucléaire et modifiant le code
de la défense met à jour le régime juridique applicable aux activités et installations nucléaires intéressant la défense dont la loi TSN constitue désormais
la base principale.
Décrets relatifs au fonctionnement des organismes et aux questions financières
4 décrets sont relatifs au fonctionnement de l’ASN:
• Le décret n° 2007-831 du 11 mai 2007 fixant les
modalités de désignation et d’habilitation des inspecteurs de la sûreté nucléaire a permis la mise en
place, au sein de l’ASN, des inspecteurs de la sûreté
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nucléaire qui se substituent aux inspecteurs des INB
prévus par le décret du 11 décembre 1963 pour
contrôler les INB.
• Le décret n° 2007-1572 du 6 novembre 2007 relatif aux enquêtes techniques sur les accidents ou
incidents concernant une activité nucléaire précise
les conditions de désignation par l’ASN d’une mission d’enquête; en cas d’accident ou d’incident, cette
mission doit permettre de définir au plus vite les
mesures de prévention visant à éviter la répétition
d’un accident ou incident similaire; la loi prévoit les
modalités d’articulation d’une telle enquête avec les
éventuelles procédures judiciaires destinées à rechercher les responsabilités de personnes physiques ou
morales.

• Le décret n° 2007-1368 du 19 septembre 2007
relatif à la mise à disposition à temps partiel de
certains fonctionnaires de l’État auprès de
l’Autorité de sûreté nucléaire permet notamment à
l’ASN de désigner comme ses délégués territoriaux
à temps partiel les directeurs des onze directions
régionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement au siège desquelles sont implantées les
divisions territoriales de l’ASN.
• Enfin, le décret n° 2007-1459 du 11 octobre 2007
portant création d’un comité technique paritaire de
l’Autorité de sûreté nucléaire a été rendu nécessaire
par l’indépendance de l’ASN vis-à-vis des structures
disposant de comités techniques paritaires dont elle
relevait précédemment.

LES SANCTIONS
Comme tout régime de contrôle, le régime des INB
prévoit différents types de sanctions pour les exploitants qui ne respectent pas la réglementation qui leur
est applicable. Ce dispositif a été profondément
rénové par la loi TSN.
Deux catégories de sanctions doivent être distinguées:
les sanctions administratives, décidées par l’ASN, et les
sanctions pénales décidées par les juridictions judiciaires.
La mise en œuvre des sanctions administratives doit
être précédée d’une mise en demeure prononcée par
l’ASN et fixant un délai pour que l’exploitant se mette
en conformité avec la réglementation.
Si l’exploitant ne défère pas à cette mise en demeure,
l’ASN peut décider une ou plusieurs sanctions administratives parmi les suivantes:
• La consignation: si la mise en conformité de l’installation nécessite la réalisation de travaux ou la prise
de mesures onéreuses, l’ASN peut obliger l’exploitant
à déposer auprès du Trésor public une somme qu’elle
fixe et qui correspond globalement au coût de ces travaux ou de ces mesures; cette somme sera ensuite
progressivement restitué à l’exploitant lorsqu’il exécutera ces travaux ou qu’il mettra en œuvre ces mesures;
• L’exécution d’office: dans le même cas que la
consignation, l’ASN peut commander elle-même la
réalisation des travaux ou la mise en œuvre des
mesures; les frais correspondants sont mis à la charge
de l’exploitant soit directement soit en utilisant la procédure de consignation: les sommes consignées ne
sont alors pas rendues à l’exploitant mais servent à
payer directement les travaux ou les mesures; l’exécu-

tion d’office doit être limitée au cas d’obstruction de la
part d’un exploitant, ou de défaillance de celui-ci pour
ne pas réduire sa responsabilité;
• La suspension: l’ASN peut décider, à titre de sanction, la suspension du fonctionnement d’une INB en
infraction jusqu’à sa mise en conformité.
Sauf cas d’urgence, les sanctions administratives décidées par l’ASN sont d’abord soumises à l’homologation des ministres chargés de la sûreté nucléaire qui
disposent d’un délai de 15 jours (renouvelable une
fois) pour s’y opposer par une décision motivée.
En matière pénale, les infractions peuvent notamment
être constatées par un procès-verbal dressé par un inspecteur de l’ASN (inspecteur de la sûreté nucléaire). Il
appartient ensuite à l’Autorité judiciaire de mener la
procédure et de prononcer les éventuelles sanctions.
La loi TSN a complètement revu l’éventail des sanctions pénales qui est désormais assez proche de celui
en vigueur pour les autres régimes de contrôle de
grandes installations à risques: alors qu’auparavant les
manquements à la réglementation des INB ne constituaient le plus souvent que des contraventions, la loi
a notamment qualifié de délits les manquements les
plus graves et les a rendus passibles de peines pouvant
aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 150000 €
d’amende. Pour les personnes morales, les peines peuvent atteindre 1500000 €.
Le dispositif de sanctions administratives et pénales
pour les INB est applicable également au transport de
substances radioactives. Pour le nucléaire de proximité, un dispositif spécifique de sanctions est défini
par le code de la santé publique.
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Le cinquième décret urgent de cette catégorie est le
décret relatif aux commissions locales d’information auprès des installations nucléaires de base
(CLI). Ce décret précise les modalités de composition et de fonctionnement des CLI dont l’existence
et les missions ont été consacrées par l’article 22 de
la loi TSN. À la fin décembre 2007, il est en cours
de signature.
Deux autres décrets devraient être pris ultérieurement: un décret précisant les modalités de fonctionnement du HCTISN et un décret procédant à
une mise à jour du décret sur les modalités de perception de la taxe relative aux INB pour tenir
compte de la création de l’ASN.
Décrets relatifs aux obligations d’information
des responsables d’activité nucléaire
Comme cela a été signalé plus haut, la loi TSN
contient plusieurs dispositions sur les obligations
d’information mises à la charge des responsables d’activités nucléaires. Ces dispositions sont, pour l’essentiel, applicables depuis la promulgation de la loi.
Il est cependant prévu qu’un décret puisse préciser
la nature des informations contenues dans le rapport annuel rédigé par les exploitants d’INB, et
qu’un autre décret puisse étendre aux responsables
d’autres activités nucléaires le droit d’accès aux
informations d’ores et déjà applicable aux exploitants d’INB. Il a paru souhaitable de laisser déjà
fonctionner ces procédures dans le cadre actuel et
de décider ensuite du contenu de ces décrets à partir d’un premier retour d’expérience.
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Décret relatif au rôle des salariés dans la prévention des risques
La loi TSN a étendu aux établissements contenant
une INB plusieurs dispositions du code du travail
relatives au rôle des salariés dans la prévention des
risques précédemment applicables dans les établissements contenant une installation relevant de la
directive européenne “Seveso”.
Un projet de décret d’application a été préparé par
la Direction générale du travail: il vise notamment à
définir, en l’absence d’accord collectif, les modalités
de mise en place d’un comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail (CHSCT) élargi aux
entreprises extérieures intervenant sur le site. Ce
projet devrait prochainement aboutir.
Le vote de la loi TSN a provoqué un renouvellement
profond du cadre juridique applicable au contrôle
des activités nucléaires, notamment en matière de
sûreté nucléaire (le domaine de la radioprotection
ayant davantage évolué au cours des années précédentes). Dix-huit mois après la promulgation de la
loi, les responsables du contrôle, notamment l’ASN,
disposent d’outils juridiques opérationnels et soutenant la comparaison avec ce qui existe dans les principaux pays comparables à la France. Des actions
sont maintenant engagées en interne à l’ASN, mais
aussi en association avec les diverses parties prenantes, pour que chacun puisse bien s’approprier
ces nouvelles procédures afin qu’elles remplissent
pleinement leur rôle en faveur de la sûreté nucléaire,
de la radioprotection et de la transparence dans ces
domaines. ■

Dossier : Les relations entre l’ASN et les différents acteurs, un an après la loi TSN

▼
Les apports de la loi déchets et les relations
ASN-DGEMP
par Ophélie Risler, adjointe au chef de bureau “politiques publiques et tutelles”, sous-direction de l’industrie nucléaire, Direction générale
de l’énergie et des matières premières, Ministère de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement durables
stockage en France des déchets radioactifs étrangers.
Enfin, elle instaure des règles spécifiques, dérogatoires au droit commun, qui doivent être mises en
œuvre par les exploitants d’installations nucléaires de
base pour sécuriser le financement des charges de
démantèlement de leurs installations et de gestion des
déchets radioactifs issus de ces installations.

“La gestion des
matières et déchets
radioactifs est pilotée,
pour le compte de
l’État, par la DGEMP,
en coopération étroite
avec l’ASN.”

OPHÉLIE RISLER

La gestion des matières et déchets radioactifs est
définie, dans le code de l’environnement, comme
devant être assurée “dans le respect de la protection de
la santé des personnes, de la sécurité et de l’environnement”. La sûreté nucléaire est donc l’un des grands
enjeux de cette politique. Elle est pilotée, pour le
compte de l’État, par la DGEMP, en coopération
étroite avec l’ASN dès lors que les questions de
sûreté nucléaire sont mises en jeu.
Cette coopération s’est illustrée dans le travail d’élaboration de la loi de programme du 28 juin 2006
relative à la gestion durable des matières et déchets
radioactifs, promulguée quinze jours après la loi relative à la transparence et à la sécurité en matière
nucléaire (loi TSN). Cette loi établit le cadre général
de la gestion de l’ensemble des matières et des déchets
radioactifs. Sur la question spécifique des déchets
radioactifs à haute activité et de moyenne activité à vie
longue, elle définit le stockage réversible en couche
géologique profonde comme étant la solution de référence de gestion ultime et elle précise les modalités
d’autorisation d’une future installation. Elle définit
également des obligations relatives au financement
des programmes de recherche, ainsi que des actions
de développement économique autour du laboratoire de Bure, lieu des recherches sur le stockage géologique profond. Elle précise l’interdiction de

La mise en œuvre de la loi nécessitait la publication
d’une quinzaine de textes, élaborés sous le pilotage
de la DGEMP et pour certains en coopération avec
l’ASN sur les questions de sûreté nucléaire. Cette
coopération a concerné trois thèmes clés de la politique nationale de gestion des matières et des
déchets radioactifs:
– la définition des prescriptions du plan national de
gestion des matières et des déchets radioactifs;
– l’encadrement du traitement des combustibles usés
et des déchets radioactifs provenant de l’étranger;
– l’organisation du dispositif de sécurisation du
financement des charges nucléaires de long terme.
Sur chacun de ces sujets, des projets de texte, décrets
et arrêtés, ont été rédigés par la DGEMP, en collaboration avec l’ASN, ainsi qu’avec les services de l’État
ou les acteurs concernés, puis ont été soumis à l’examen du collège de l’ASN créé par la loi TSN, qui a
rendu un avis favorable sur chacun des textes.
Au-delà du travail de rédaction des textes d’application, le rôle de l’ASN et ses relations avec les services
de l’État, spécifiques à chacun des sujets, sont illustrés
dans la suite de cet article à travers les trois thèmes
mentionnés précédemment.
Le copilotage du plan national de
gestion des matières et des déchets
radioactifs (PNGMDR)
La réalisation d’un plan national de gestion des
déchets radioactifs (PNGMDR) a été lancée en juin
2003 par la ministre de l’Écologie et du
Développement durable. Ce travail a été réalisé par un
groupe de travail pluraliste, présidé par la DGSNR
(Direction générale de la sûreté nucléaire et de la
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Publié dans sa première édition en mars 2007, le
PNGMDR dresse le bilan des filières de gestion existantes, organise la mise en œuvre des recherches et
études sur la gestion des matières et déchets radioactifs en fixant des échéances pour la mise en œuvre
de nouveaux modes de gestion, la création d’installations ou la modification d’installations existantes.
L’ASN, garante du respect de la
sécurité nucléaire dans l’encadrement
du traitement des combustibles usés
et des déchets radioactifs en
provenance de l’étranger
L’article 8 de la loi du 28 juin 2006 interdit le stockage
en France de déchets radioactifs en provenance de
l’étranger et de déchets radioactifs issus du traitement
de combustibles usés et de déchets radioactifs provenant de l’étranger. La loi subordonne également l’introduction de combustibles usés ou de déchets étrangers sur le territoire national à des fins de traitement
à la conclusion d’un accord intergouvernemental.

Centre de stockage de l’Aube (ANDRA)

radioprotection), réunissant des représentants de l’administration, des producteurs de déchets nucléaires et
industriels, l’Andra, l’Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire (IRSN), la CNE et des représentants
d’associations de protection de l’environnement. Le
document a été mis en ligne sur le site Internet de
l’Autorité de sûreté nucléaire (www.asn.fr) aux fins de
consultation à l’été 2005. La loi du 28 juin 2006 a fixé
le principe et les principales orientations du
PNGMDR, à la suite notamment du débat public
national sur les déchets radioactifs, au plan législatif,
en a élargi le champ à l’ensemble des substances
radioactives, a introduit l’objectif d’une comparaison
internationale des politiques de gestion, donnant ainsi
un cadre cohérent et complet à la politique nationale
de gestion. En outre, la loi renvoie à un décret la fixation des prescriptions du PNGMDR. Ce projet de
décret, réalisé en commun par l’ASN et la DGEMP, a
reçu un avis favorable du collège de l’ASN le 4 avril
2007 et le travail de signature et de publication est en
cours. La DGEMP copilote désormais avec l’ASN le
groupe de travail ad hoc, en poursuivant l’objectif de
répondre aux mandats fixés par la loi.
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Le projet de décret d’application de l’article 8 a reçu
un avis favorable du collège de l’ASN le 1er février
2007. Ce projet précise les règles d’attribution des
déchets radioactifs permettant d’identifier ceux
devant être expédiés à l’étranger et le système comptable correspondant. Le système d’attribution des
déchets est spécifique à chaque procédé industriel et
donc à chaque exploitant. Un arrêté du ministre
chargé de l’énergie, qui approuve le système d’attribution des déchets et les règles du système comptable, propres à chaque exploitant, doit par la suite
être publié après avis de l’ASN.
Dans ce dispositif, en plus de l’avis qu’elle rend sur les
projets de texte, l’ASN est destinataire des projets
d’accord intergouvernementaux autorisant l’introduction à des fins de traitement sur le territoire français de déchets étrangers. L’ASN intervient comme
l’autorité garante du respect des normes et de la réglementation françaises en matière de sécurité nucléaire.
L’ASN, experte du démantèlement,
dans le contrôle du dispositif de
sécurisation des charges nucléaires de
long terme
Le dispositif de sécurisation du financement des
charges de gestion des déchets et de démantèlement, créé par la loi du 28 juin 2006, est placé sous
le contrôle d’une Autorité administrative constituée
du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé
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de l’économie. Ce contrôle consiste en l’examen par
la DGEMP (qui a été désignée représentante de
l’Autorité administrative) d’un rapport triennal
remis par tout exploitant d’INB sur l’évaluation de
ses charges de long terme, la fixation de ses provisions et le descriptif des actifs dédiés à la couverture
de ces provisions. Pour ce faire, la DGEMP s’appuie
sur plusieurs experts au sein des pouvoirs publics.
L’ensemble des obligations incombant aux exploitants
est décrit dans un décret et un arrêté, qui ont reçu un
avis favorable du collège de l’ASN le 1er février 2007.
Le rôle de l’ASN y est précisé; elle rend un avis à
l’Autorité administrative sur la cohérence de la stratégie de démantèlement et de gestion des combustibles

usés et déchets radioactifs au regard de la sécurité
nucléaire. Cette mission a donné lieu à un protocole
entre la DGEMP et l’ASN, en cours de finalisation.
La responsabilité du contrôle du dispositif est ici
confiée à la DGEMP qui s’appuie sur l’ASN pour
l’examen d’un sujet particulier et bénéficie ainsi de
l’expertise de l’Autorité de sûreté nucléaire. L’ASN
est amenée à rendre un avis sur les informations
fournies par les exploitants. La DGEMP tiendra
compte de cet avis dans le compte rendu de l’exercice de son contrôle qu’elle rendra aux ministres en
charge de l’économie et de l’énergie, notamment en
vue d’observations qui pourraient être faites aux
exploitants nucléaires. ■
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Une Autorité
qui rend compte:
les relations de l’ASN
avec le Parlement
par Claude Birraux, député, premier vice-président de l’Office
parlementaire des choix scientifiques et technologiques

LES RELATIONS
INSTITUTIONNELLES
DE L’ASN
“L’autonomie n’est pas l’isolement”.
En tout premier lieu, il convient pour
l’ASN de rendre compte au Parlement.
Dans le même temps, garder le contact
avec le gouvernement via notamment
la MSNR. Développer de nouveaux
modes de fonctionnement avec l’IRSN,
principal appui technique de l’ASN.
Et puis, créer de nouvelles relations
avec les autorités et agences médicales.
Bien sûr, répondre aux attentes fortes
et légitimes de la société civile, notamment en matière de transparence. Une
implication nouvelle pour l’ASN dans
le domaine de la recherche. Enfin,
développer encore les relations internationales de l’ASN, notamment avec
l’AEN, l’AIEA et Wenra. Contrôle
a donné la parole à tous ces acteurs
institutionnels.
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Dans un pays comme la France où l’indépendance
énergétique et la lutte contre l’effet de serre s’appuient, depuis le premier choc pétrolier, sur un
recours massif à l’énergie nucléaire, il convenait de
consacrer l’indépendance absolue de l’organisme
chargé du contrôle de la sûreté des installations:
c’est ainsi que la loi du 13 juin 2006 relative à la
transparence et la sécurité nucléaire a conféré à
l’Autorité de sûreté nucléaire un statut d’autorité
administrative indépendante, qui garantit la meilleure alliance possible de l’intégrité et du professionnalisme au service de la protection de nos
concitoyens, tout en confirmant les responsabilités
de supervision qui incombent à l’État en vertu de ses
pouvoirs régaliens.
Au terme de sa première année de fonctionnement,
force est de constater que l’Autorité a su vite s’imposer aux différents acteurs du secteur nucléaire,
justifiant pleinement la confiance que le Parlement
avait mis en elle.
Son professionnalisme est reconnu, et il convient de
rendre hommage à cet égard aux inspecteurs des installations nucléaires qui sont à l’œuvre sur le terrain
depuis 1973. La poursuite de leur travail dans un
cadre juridiquement consolidé par la loi constitue un
gage de continuité de la politique de sûreté nucléaire,
qui repose pour beaucoup sur la compétence et l’expérience des hommes qui la mettent en œuvre.
À leur tête, un symbole de cette combinaison rassurante de compétence et d’expérience: André-Claude
Lacoste, président du collège de l’Autorité de sûreté
nucléaire.
Il a commencé sa carrière au début des années
soixante en se forgeant d’abord une expérience du
contrôle des installations industrielles par des postes
en région, puis par des responsabilités de gestion du
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réseau des services extérieurs du ministère de
l’Industrie. Il assume depuis 1993 la lourde responsabilité de la sûreté des installations nucléaires, et c’est
tout naturellement à lui qu’est revenue la mission
d’être le premier à présider aux destinées de l’Autorité
de sûreté nucléaire car il était essentiel qu’il imprimât
de sa marque le fonctionnement de la nouvelle structure. Il s’acquitte de cette tâche avec la rigueur et le
flegme qu’autorise sa parfaite maîtrise du domaine.

Mais ils ont eu aussi pour objet de lui confier des
missions à la fois élargies et renforcées: des missions
élargies, car la loi du 13 juin 2006 a ajouté, à la sécurité des installations nucléaires, les missions relatives
à la radioprotection et surtout à l’information du
public; des missions renforcées, car l’autorité dispose de nouveaux moyens d’intervention que seule
la loi pouvait accorder.

Le contrôle de la radioproL’intégrité de l’Autorité de
tection est associé à celui de
sûreté nucléaire dépend cerla sûreté nucléaire depuis la
tainement des qualités percréation, en février 2002, de
sonnelles des cinq membres
la direction générale de la
du collège, garanties au presûreté nucléaire et de la
mier chef grâce à une désiradioprotection. La loi du 13
gnation au plus haut niveau
juin 2006 a confirmé ce rapde l’État, par le président de
prochement, donnant ainsi
la République, le président
toute sa cohérence à une
de l’Assemblée nationale, et
démarche
confiant
à
le président du Sénat. Mais
l’Autorité de sûreté nucléaire
elle résulte aussi de toutes les
une compétence pour toutes
précautions institutionnelles
les activités comportant un
dont la loi a entouré le foncrisque d’exposition aux
tionnement du collège. À cet
rayonnements ionisants,
égard, le Parlement a doté
même lorsque ceux-ci émal’Autorité de sûreté nucléaire
nent d’une source artificielle,
de dispositifs ayant fait leurs
comme celles utilisées par
preuves pour des autorités
les installations de radioloCLAUDE
BIRRAUX,
député
de
Haute-Savoie
administratives indépengie, de radiothérapie, de
dantes créées depuis déjà un
curiethérapie, de scanogracertain temps, comme
phie, ou par les irradiateurs
l’Autorité de régulation des postes et des communide produits sanguins. Cette unité de responsabilité
cations électroniques.
contribue indéniablement à la crédibilité du dispositif de protection des personnes et de l’environneLe caractère non renouvelable du mandat, les règles
ment au cœur de la politique de sécurité nucléaire.
étendues d’incompatibilité, les exigences relatives à
la déclaration d’intérêts et au secret professionnel
Pour parachever cette intégration, il ne serait sans
constituent autant de gages d’indépendance et d’imdoute pas inutile que la structure des groupes perpartialité. La collégialité, garante en elle-même d’inmanents d’experts, sur laquelle l’Autorité s’appuie
tégrité, est assurée par l’obligation d’une participapour la préparation de ses décisions, fût complétée
tion d’au moins trois membres aux délibérations,
par un groupe d’experts pour la radioprotection.
ainsi que par l’interdiction en cours de mandat de
prendre, à titre personnel, aucune position publique
La loi du 13 juin 2006 a accordé en propre à
sur des sujets relevant de la compétence de l’autol’Autorité des pouvoirs nouveaux pour le contrôle
rité. Le président de la République, ou la majorité
de sûreté et de radioprotection, qui reposait jusquedes membres du collège, peut interrompre le manlà pour beaucoup sur le droit des installations clasdat d’un membre qui manquerait gravement à ses
sées. Le droit de visite de ses inspecteurs a ainsi été
obligations.
étendu à l’accès à des locaux pouvant être qualifiés
de domicile, dans des conditions prémunissant
Les fondements législatifs de l’Autorité de sûreté
contre le risque de voie de fait. Au besoin, la visite
nucléaire ont ainsi permis que cette institution prépeut être autorisée par une ordonnance motivée du
sente aujourd’hui les meilleures garanties de profesprésident du tribunal de grande instance. Cette
sionnalisme et d’intégrité.
capacité d’investigation sur place dans les moindres
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Débat à l’Assemblée nationale

recoins, aussi bien dans des installations industrielles que dans des installations médicales, est
essentielle pour assurer une véritable protection de
la population et de l’environnement.
Le Parlement a veillé à ce que ces pouvoirs d’investigation soient explicitement étendus aux véhicules
de transport, pour couvrir le risque de contamination à l’occasion d’un déplacement de matières ou
déchets radioactifs. Il a également tenu à ce que la loi
garantisse certaines opérations techniques de
contrôle: le droit pour les inspecteurs de prendre
copie sur place des documents dont ils demandent
communication; le droit de prélever des échantillons
sans prévenir, dans le périmètre des installations, aux
points de rejets, ou dans les dispositifs de transport.
Cependant, en complément du renforcement du dispositif de contrôle, la loi a consacré une autre dimension de l’action de l’Autorité de sûreté nucléaire: l’information du public. Il ne suffit pas en effet d’assurer
un contrôle efficace, il faut aussi faire connaître cette
action permanente de contrôle. Car la transparence
est une condition essentielle de la confiance.
À cet égard, tout ce qui n’était jusque-là qu’une
démarche volontaire d’information, à travers la
revue Contrôle, le site Internet ou l’accès au centre
de documentation de la place du Colonel Bourgoin,
est devenue une obligation légale, garantissant
l’exhaustivité des données communiquées. Il est
remarquable que l’Autorité de sûreté nucléaire
mette désormais systématiquement en ligne les
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résultats des quelques 700 inspections que réalisent
ses agents chaque année, ainsi que les informations
concernant chaque arrêt de réacteur de centrale
nucléaire, ou chaque incident de radiothérapie. Son
rapport annuel permet de faire un bilan régulier de
son activité, de ses missions et de l’état de la sûreté
nucléaire et de la radioprotection en France.
L’Autorité informe et renseigne également divers
relais d’opinion. Elle organise régulièrement des
conférences de presse, et s’attache à favoriser l’action
des Commissions locales d’information (CLI)
constituées autour de chaque installation nucléaire.
Enfin, la loi garantit que, même en situation d’urgence, dans le cas où l’Autorité peut être amenée à
adresser des recommandations sur les mesures à
prendre en matière médicale ou sanitaire, l’obligation d’informer le public continue de s’imposer, en
ce qui concerne notamment l’état de sûreté des installations concernées, les éventuels rejets dans l’environnement, et leurs risques pour la santé des personnes et pour l’environnement. La loi du 13 juin
2006 garantit ainsi une transparence complète,
devant permettre d’éviter les regrettables discordances qu’avait suscitées l’analyse des retombées de
l’accident de Tchernobyl en 1986, révélatrices des
limites du dispositif de contrôle de l’époque.
Il n’est que de voir comment l’Autorité de sûreté
nucléaire, en liaison avec la Direction générale de
l’énergie et des matières premières, et en présence de
divers représentants d’associations, anime le groupe
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de travail informel assurant le suivi du plan national
de gestion des matières et des déchets radioactifs,
pour comprendre que l’Autorité répond parfaitement
à la mission que lui a assignée le Parlement de développer, à côté de sa fonction de contrôle, une fonction tout aussi importante d’information du public.
L’efficacité avec laquelle elle satisfait à ses diverses
missions en fait déjà une manière de modèle pour
l’étranger, à l’image du rôle moteur qu’elle joue au
sein des instances organisant la concertation entre les
autorités nationales de sûreté nucléaire, puisque
M. André-Claude Lacoste, après avoir présidé à la
création de la WENRA (Western European Nuclear
Regulators’ Association), se trouve aujourd’hui à la tête
de l’INRA (International Nuclear Regulators’
Association), et de la Commission des normes de
sûreté nucléaire au sein de l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA). Cette activité de concertation doit encore s’enrichir d’un renforcement des
liens avec la Commission internationale de protection radiologique, notamment pour veiller à ce que
les normes internationales de radioprotection évoluent à la faveur des avancées scientifiques, mais la
densité du réseau de coopération ainsi créé rend,
d’ores et déjà, assez vaine l’idée parfois évoquée
d’instituer des autorités de sûreté supranationales.
Compétence, expérience, transparence, l’Autorité
de sûreté nucléaire est donc devenue comme l’a
souhaité le Parlement, et dès sa première année de
fonctionnement, le pilier, solidement arrimé à ces
trois contreforts, de la politique de sécurité nucléaire
en France.
Rendons dès lors hommage aux grands initiateurs
de cette excellente idée de confier à une autorité
administrative indépendante le suivi opérationnel
de la sûreté nucléaire et de la radioprotection: le
président Jacques Chirac bien sûr, qui a donné, le
5 janvier 2006, lors de ses vœux aux forces vives de
la Nation, une impulsion décisive à la loi relative à
la transparence et la sécurité nucléaire; mais aussi,
avant lui, mon collègue député Jean-Yves Le Déaut,
qui a soutenu l’idée pour la première fois dans un
rapport au Premier ministre Lionel Jospin, en juillet
1998. Jean-Yves Le Déaut était alors président en
exercice de l’Office parlementaire d’évaluation des
choix scientifiques et technologiques.
L’Office n’a d’ailleurs cessé de souligner, en particulier à l’occasion de ses onze rapports sur les divers
aspects de la sécurité des installations nucléaires,
que j’ai eu l’honneur de conduire en son nom entre
1990 et 2001, le besoin de consacrer la sûreté

nucléaire comme une priorité absolue, et la nécessité subséquente de renforcer la structure chargée
d’assumer son contrôle en France, afin qu’elle passe
du statut de service du ministère de l’Industrie à
direction en 1991, puis de direction à direction
générale en 2002, enfin de direction générale à autorité administrative indépendante en 2006.
M. Henri Revol, président de l’Office, a veillé, en
tant que rapporteur au Sénat, à la cohérence, dans
la loi du 13 juin 2006, du dispositif définissant le
statut, les pouvoirs, les moyens et les missions de
cette nouvelle autorité administrative indépendante; les députés de tous bords membres de
l’Office parlementaire ont, pour leur part, apporté
un soutien actif à l’excellent travail du rapporteur
Alain Venot à l’Assemblée nationale.
L’Office parlementaire a ainsi d’une certaine manière
présenté l’Autorité de sûreté nucléaire sur les fonds
baptismaux, et c’est donc avec un peu de fierté que
je constate que cette institution née sous d’aussi
heureuses auspices, et de surcroît marquée, au
moment du vote final, du sceau si précieux du
consensus politique, tienne toutes ses promesses.
Mais pour que cette mise en place réussie se commue en une assise durable, il faut que la crédibilité
de l’Autorité ne cesse pour l’avenir de se nourrir à
deux sources de légitimité:
– d’abord, la légitimité que confère la fonction de
servir l’intérêt général. Elle ne peut se garantir qu’à
travers une supervision par les instances supérieures
de la démocratie, c’est-à-dire, au premier chef, par
le Parlement. À cet égard, l’Office parlementaire prolongera sa mission d’évaluation du dispositif français de sûreté nucléaire en procédant à l’audition du
collège de l’Autorité lors de la remise au Parlement
de son rapport public;
– ensuite, la légitimité que confère un ancrage de
l’élaboration des règles et procédures dans la
recherche scientifique. La sûreté est en effet une
matière vivante, qui doit s’enrichir en permanence de
l’avancée de la science nucléaire, et de la confrontation d’idées qui accompagne le progrès des connaissances. C’est pour disposer d’un instrument performant en ce domaine que le législateur a regroupé en
2001 les moyens existants, OPRI et IPSN, au profit de
l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. La
mission première de celui-ci est désormais de donner
à l’Autorité l’assise scientifique solide dont elle a
besoin pour faire toujours, et encore, progresser la
sûreté nucléaire, en diffusant notamment la culture
de celle-ci en milieu médical, via la déclinaison du
principe ALARA par exemple. ■
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Quelle articulation entre l’ASN et le gouvernement
en matière de réglementation?
par Nathalie Homobono, directrice et Stéphane Noël, chef de la Mission sûreté nucléaire et radioprotection, Direction de l’action
régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle (DARQSI)
… à la création de la Mission sûreté
nucléaire et radioprotection

STÉPHANE NOËL

“...le gouvernement conserve des responsabilités
essentielles en matière de sûreté nucléaire et de
radioprotection.”

De la création de l’Autorité de sûreté
nucléaire…
La loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et
à la sécurité en matière nucléaire (dite loi TSN) a
créé une Autorité de sûreté nucléaire (ASN) dotée
du statut d’autorité administrative indépendante.
Cette autorité existe depuis la première réunion du
collège des commissaires, le 13 novembre 2006,
succédant à la direction générale de la sûreté
nucléaire et de la radioprotection.
En raison de son statut d’autorité administrative
indépendante, l’ASN n’est pas placée sous l’autorité
du gouvernement et le président de l’Autorité de
sûreté nucléaire rend compte au Parlement.
Bien que la loi TSN ait confié de larges compétences
à l’ASN, le gouvernement conserve des responsabilités essentielles en matière de sûreté nucléaire et de
radioprotection. Il ne peut notamment pas déléguer
son pouvoir réglementaire général à une autorité
administrative indépendante.

Ainsi, pour participer à l’exercice de ses responsabilités, le gouvernement a créé la Mission sûreté nucléaire
et radioprotection (MSNR) au sein de la Direction de
l’action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle (DARQSI)1. Aux termes du décret 2007-522 du
6 avril 2007, la DARQSI “participe aux missions de l’État
en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, en
application de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative
à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
En particulier, elle propose, en liaison avec l’Autorité de
sûreté nucléaire, la politique du gouvernement en
matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, à l’exclusion de ce qui concerne les installations et activités
nucléaires intéressant la défense et la protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants.”
La loi TSN a prévu que l’ensemble du personnel de
la DGSNR et de ses onze entités territoriales rejoigne
l’ASN, assurant ainsi la continuité en termes de
connaissances, d’expertise et de savoir faire. La
Mission sûreté nucléaire et radioprotection est pour
sa part une structure entièrement nouvelle. Dans ce
contexte particulier, nous devons aujourd’hui définir
des modes de fonctionnement qui nous permettent
d’exercer pleinement les missions qui nous sont
confiées. À titre d’illustration, voici comment vont se
mettre en œuvre, dans ce nouveau contexte, les deux
principaux processus d’élaboration des textes réglementaires, qui reposent sur une articulation étroite
entre la Mission sûreté nucléaire et radioprotection
de la DARQSI et l’Autorité de sûreté nucléaire.
Une articulation étroite entre l’ASN et
la Mission sûreté nucléaire et
radioprotection…
L’ASN dispose de capacités d’expertises techniques
et juridiques qui en font un acteur central. Le gou-

1. Lorsqu’elle exerce ses compétences en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, la DARQSI agit sous l’autorité conjointe des ministres chargés de l’industrie, de
la santé et de l’environnement.
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vernement, qui a décidé de ne pas créer une structure qui ferait doublon avec les services de l’ASN,
s’appuie donc largement sur ces capacités pour préparer les textes qui concernent la sûreté nucléaire et
la radioprotection.
Un processus de concertation entre la DARQSI et
l’ASN permet une bonne implication de chacun
dans les travaux de préparation des textes. Cette
concertation a lieu à chacune des étapes de l’élaboration d’un texte.
Elle s’amorce en évaluant l’opportunité du texte proposé, les grands principes et les principaux objectifs
qui guideront sa rédaction, ainsi que ses incidences
aux plans technique, juridique et économique
notamment.
Cette concertation est entretenue tout au long du
processus de préparation du projet jusqu’à ce que
l’ASN nous adresse sa proposition. Pour permettre
à la DARQSI de s’assurer que cette proposition est
“équilibrée”, l’ASN présente le point de vue des
différents acteurs, qu’ils aient été consultés ou
qu’ils aient contribué à l’élaboration du texte, et la
manière dont ces contributions ont été prises en
compte.
Ainsi, la DARQSI concentre son action sur des
points clés du processus de préparation de la réglementation qu’elle propose ensuite à la signature des
ministres concernés.
Un schéma analogue est adopté pour les procédures
qui concernent des installations spécifiques (ex.
décret de création d’une installation nucléaire).
Dans ce cas, les exploitants déposent leur demande
auprès des ministres en charge de la sûreté nucléaire
et de la radioprotection. L’ASN les instruit, comme
le faisait la DGSNR, et adresse ensuite ses propositions à la DARQSI.
Avant de soumettre à la signature des ministres
(ou avant d’homologuer) les textes proposés par
l’ASN, nous nous assurons du bon déroulement
de la procédure d’instruction. En particulier, nous
veillons à ce que les avis émis à l’occasion des
consultations menées auprès des acteurs concer-

Signature d’une convention entre l’ASN et la DARQSI le 28.11.07

nés par le projet (ex. les collectivités locales, la
commission locale d’information, le public, les
administrations locales telles que les DRIRE, les
DIREN, les DDASS…) soient correctement pris en
compte.
… qui reste à éprouver et à consolider
La loi TSN débouche finalement sur une articulation originale entre l’Autorité de sûreté nucléaire et
la Mission sûreté nucléaire et radioprotection de la
DARQSI reposant sur une coopération très étroite
dans le respect de l’indépendance de l’ASN.
Les relations entre l’ASN et la Mission sûreté
nucléaire et radioprotection de la DARQSI sont
encore récentes: les seuls textes réglementaires rédigés et publiés depuis un an sont principalement des
décrets d’application de la loi TSN qui, pour la plupart, avaient été largement préparés dans la période
charnière entre la promulgation de la loi TSN (le 13
juin 2006) et la première réunion du collège des
commissaires (qui s’est tenue le 13 novembre
2006).
Les prochains mois nous permettront d’éprouver
l’organisation et les méthodes de travail ainsi définies, et de les adapter au besoin, pour que l’articulation entre l’ASN et la DARQSI fonctionne au mieux,
dans le cadre des responsabilités de chacun. ■
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L’ASN et l’IRSN: deux piliers complémentaires de la
sûreté nucléaire et de la radioprotection
par Jacques Repussard, directeur général de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)
y travaillent, l’autorité de contrôle, l’ASN et l’organisme public d’expertise, l’IRSN, responsable de
l’appréciation technique et scientifique des risques,
qui joue à ce titre un rôle d’appui technique à l’ASN
et aux autres administrations concernées,
– définir le statut des acteurs, pour notamment
assurer l’indépendance de l’ASN, et garantir l’indépendance de jugement de l’IRSN,
– accroître la transparence de l’information, notamment en développant le rôle des CLI qui rassemblent toutes les parties prenantes concernées autour
d’un site donné.

“Le coût de l’appui
technique fourni
annuellement par
l’IRSN à l’ASN est
évalué à 70 M€, ce
qui fait, de très loin,
de l’ASN le premier
client de l’IRSN.”

Ces acteurs sont en interaction permanente, comme
l’illustre le schéma 1.
JACQUES REPUSSARD

Une organisation nationale moderne
et crédible en matière de sûreté et de
radioprotection
L’organisation française en matière de contrôle de la
sûreté et de la radioprotection, qui peut sans doute
à juste titre être qualifiée d’exemplaire, résulte de la
mise en œuvre, tout au long de la dernière décennie, d’une vision politique claire portée depuis dix
ans par le Parlement et traduite en plusieurs étapes
dans les lois et décrets.
Par rapport à la situation antérieure, ces réformes
ont permis de:
– rassembler sûreté et radioprotection au sein des
organismes chargés de l’action publique, au nom de
l’idée que l’objectif ultime de l’action publique en
matière de sûreté n’est autre que d’assurer la protection de l’homme et de l’environnement contre les
effets nocifs des rayonnements ionisants,
– clarifier les rôles et identifier qui est responsable
de quoi en matière de sûreté et de radioprotection:
le gouvernement, en charge de la conduite des politiques nationales d’ensemble, l’exploitant, responsable opérationnel pour ses installations et ceux qui
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L’IRSN est un établissement public de l’État. Son statut et celui de ses personnels sont très proches de
ceux du CEA, et il est placé sous l’autorité des cinq
ministres en charge respectivement de l’écologie, de
la santé, de la recherche, de l’industrie et de la
défense. Sa mission consiste à mettre à la disposition
des autorités compétentes, mais aussi de tout demandeur (à ses frais) une capacité d’expertise de référence
tant en matière de sûreté et de sécurité nucléaire, que
de radioprotection. Dans ce dernier domaine, l’IRSN
a en outre en charge un certain nombre de missions
de service public. Notamment il contribue à la formation, à la surveillance radiologique du territoire
national, au suivi de l’exposition aux rayonnements
ionisants des travailleurs, des patients et de la population générale. Il assure le suivi de l’inventaire des
sources de rayonnements ionisants présentes sur le
territoire. En cas d’accident, il propose des mesures
permettant de réduire autant que possible les conséquences, notamment en contribuant à la prise en
charge médicale d’éventuelles victimes.
Pour disposer d’une capacité d’expertise indépendante et à l’état de l’art, l’IRSN a également reçu une
mission de recherche publique. Il consacre environ
la moitié de ses ressources à des programmes de
R&D. Ceux-ci sont destinés à la mise au point de
nouveaux outils d’expertise, et à l’acquisition des
connaissances nécessaires, compte tenu de l’avancée
permanente des technologies d’une part, et des exi-
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Schéma 1 : les acteurs de la sécurité nucléaire

gences croissantes de la société en matière de prévention des risques et de protection de la santé
publique et de l’environnement d’autre part. De
nombreuses informations sur les activités de l’IRSN
et sur les résultats de ses recherches, menées au sein
des laboratoires ou confiées à des organismes extérieurs français ou étrangers, peuvent être consultées
sur ses sites internet, à partir du portail web
www.irsn.org.
L’IRSN rassemble plus d’un millier d’ingénieurs et
chercheurs dans un grand nombre de disciplines, et
l’effectif total est proche de 1700 personnes. Ses
laboratoires sont installés sur une dizaine de sites,
en majorité des sites scientifiques appartenant au
CEA ou à d’autres organismes de recherche (IFREMER, Universités). En particulier, le CEA met à disposition de l’Institut sur le site de Cadarache deux
réacteurs nucléaires de recherche affectés à des
études de sûreté conduites par l’IRSN dans le cadre
de programmes internationaux.
L’IRSN dispose d’un budget d’environ 280 M€,
financé à hauteur de 85% par une subvention du
ministère de l’Écologie, du Développement et de
l’Aménagement durables inscrite au programme
189 (recherches dans le domaine des risques et des
pollutions) de la loi de finances de l’État. Le coût de

l’appui technique fourni annuellement par l’IRSN à
l’ASN est évalué à 70 M€, ce qui fait, de très loin, de
l’ASN le premier client de l’IRSN. Les services de
l’État associent l’ASN à l’élaboration de la dotation
budgétaire de l’IRSN, pour faire coïncider le mieux
possible les demandes d’appui technique et les ressources disponibles.
Les différents apports de l’IRSN aux
missions de l’ASN
L’appui technique fourni par l’IRSN prend des
formes diverses, et accompagne la quasi-totalité du
cycle des activités de contrôle assurées par l’ASN,
depuis l’élaboration de la réglementation jusqu’à la
préparation à la gestion de crise, en passant par
l’évaluation des dossiers techniques proposés par les
exploitants. Dans la majorité des cas, l’IRSN travaille
sur saisine de l’ASN. Le schéma 2 illustre par
quelques indicateurs le volume de ces activités.
L’évolution de la doctrine réglementaire
L’ASN consulte l’IRSN sur les projets de réglementation technique en matière de sûreté et de radioprotection. En outre, s’agissant des “règles fondamentales de sûreté” (RFS), l’IRSN est fréquemment
chargé d’élaborer un premier projet, que l’ASN sou-
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met ensuite à une large consultation entre tous les
acteurs concernés. Enfin, de nombreux textes sont
élaborés dans un cadre européen ou international et
les experts de l’IRSN sont souvent appelés à siéger
au sein des délégations françaises.
L’expertise des dossiers de sûreté et de radioprotection
L’IRSN analyse environ 700 dossiers par an, proposés par les exploitants au titre des procédures d’autorisation d’exploitation: dossiers de sûreté,
demandes d’autorisation de rejets, approbation de
dispositifs pour les transports, etc. Les analyses font
l’objet d’un dialogue technique approfondi avec les
requérants, avant de conduire à l’établissement d’un
rapport formulant des avis et recommandations.
Ces avis sont exploités par les services de l’ASN,
après présentation, pour les sujets plus importants,
à l’un des “Groupes permanents”.
L’appui aux inspecteurs de la sûreté nucléaire
de base
Chaque année, l’IRSN participe, à la demande de
l’ASN, à environ 630 inspections sur les sites des
INB, non seulement au cours de l’inspection mais
également dans sa phase préparatoire.
L’analyse du retour d’expérience de l’exploitation des installations nucléaires
L’IRSN assure de manière continue tout au long de
l’année le suivi du retour d’expérience dans les installations, à travers l’analyse des rapports d’incidents
transmis par les exploitants, analyse qui conduit

l’IRSN à formuler périodiquement des recommandations auprès de l’ASN visant à faire évoluer les
pratiques. À ce titre, l’IRSN est le point de contact
de l’incident reporting system (IRS) de l’AIEA. L’IRSN
envisage également de participer à un projet européen d’analyse du retour d’expérience pour les réacteurs de puissance, projet qui pourrait être prochainement lancé.
L’appui à la gestion de crise
Il s’agirait d’une mission particulièrement vitale
dans l’éventualité d’une crise nucléaire, l’IRSN étant
alors chargé de contribuer à l’établissement du pronostic de l’éventualité de rejets radioactifs dans l’environnement, de conseiller les autorités sur les
mesures de mitigation les plus appropriées, et, si
nécessaire, de coordonner les mesures de radioactivité dans les territoires contaminés par un rejet.
Pour cela, l’IRSN met à la disposition de l’ASN son
Centre technique de crise et ses moyens d’expertise
et d’intervention. L’IRSN participe annuellement à
une dizaine d’exercices nationaux, dont il assure
souvent la scénarisation.
L’intervention opérationnelle de l’IRSN en cas
d’incident radiologique
L’IRSN est en mesure d’intervenir, à la demande de
l’ASN ou des préfets, ou encore des industriels, en
cas d’incident survenant dans l’exploitation ou le
transport de sources radioactives. Cette intervention
sur le terrain permet d’évaluer les risques, de restaurer la sécurité radiologique (ou de définir les
conditions de sa restauration), et d’assurer la première prise en charge des personnes éventuellement

690 avis techniques
22 rapports pour les "Groupes permanents d'experts"

L'appui technique à l'ASN
en quelques chi�res :

250 examens d'incidents
50 suivis d'arrêts de tranche
630 participations aux inspections

10 exercices de crise nationaux (civils)
22 interventions en radioprotection opérationnelle
15 avis sur des anomalies radiologiques
53 échantillons analysés en appui opérationnel lors d'inspections

Schéma 2 : l’appui technique de l’IRSN à l’ASN en quelques chiffres (année 2006)
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irradiées ou contaminées. Au cours de la période
récente, l’ASN et le ministère de la Santé ont
demandé à l’IRSN d’expertiser plusieurs incidents
de radiothérapie, à l’origine de graves conséquences
pour les patients.
Une gouvernance efficace des
relations entre l’ASN et l’IRSN:
gérer les interactions entre l’Autorité
et l’Institut, tout en garantissant
l’indépendance de jugement de
“l’expert public”
Le dialogue entre l’ASN et l’IRSN est organisé de
manière à optimiser les processus de travail au sein des
deux institutions, tout en préservant leur indépendance et leurs prérogatives respectives. Le principe de
ce dialogue est posé par la loi TSN, qui prescrit l’établissement d’une convention entre l’ASN et l’IRSN.
La convention prévue par l’article 16 de la loi
TSN
Cette convention a été signée le 17 octobre dernier.
Le texte de cette convention est disponible sur le site
Internet de l’IRSN. Elle précise les droits et obligations respectifs des parties et organise la programmation de l’appui technique, notamment au travers
d’un protocole annuel qui définit les objectifs de
l’année en cours activité par activité, sur la base des
priorités d’action de l’ASN, des priorités liées aux
demandes formulées par les exploitants et des
contraintes de ressources de l’IRSN, compte tenu
des budgets alloués à l’appui à l’ASN.
Les réunions périodiques de suivi du protocole
Ces réunions rassemblent, trois fois par an, les directeurs généraux de l’ASN et de l’IRSN et leurs principaux collaborateurs. Elles permettent de vérifier
l’avancement des programmes de travail prévus par
le protocole, et de résoudre les difficultés qui peuvent être rencontrées ici ou là. Instituées de longue
date, à l’époque de l’Institut de protection et de
sûreté nucléaire (IPSN) et de la Direction de sûreté
des installations nucléaires (DSIN), ces réunions
jouent un rôle précieux pour la coordination des
actions d’appui technique.

La communication externe
L’IRSN et l’ASN sont convenus de suivre des “règles
de bonne pratique” adoptées conjointement, consistant principalement en une information préalable
réciproque au sujet des informations que l’un ou
l’autre se propose de rendre publiques, lorsqu’elles
impliquent directement l’autre organisme. Des réunions périodiques, ou ad hoc en cas de besoin
urgent, rassemblent les responsables de la communication externe de l’ASN et de l’IRSN.
Le système d’assurance qualité
Depuis l’été 2007, l’ensemble des activités de l’IRSN
font l’objet d’un système d’assurance qualité certifié
conforme à la norme ISO 9001. Dans ce cadre, les
processus d’appui technique à l’ASN donnent lieu à
des revues qualité spécifiques et des enquêtes de
satisfaction du client ASN sont organisées pour les
différents types d’actions. Le rapport annuel 2006
de l’ASN fait mention du haut niveau de satisfaction
vis-à-vis de l’appui technique de l’IRSN.
La mobilité des personnels et la formation
Une convention particulière prévoit la mise à disposition de salariés de l’IRSN auprès de l’ASN pour des
durées limitées. En sens inverse, des agents de l’ASN
peuvent être détachés au sein de l’Institut. Ces pratiques sont très utiles au maintien d’une culture technique partagée.
Vers une transparence accrue
L’ASN et l’IRSN constituent ainsi les deux piliers
complémentaires, proches l’un de l’autre mais indépendants, qui portent l’action publique de contrôle
de la sûreté nucléaire et de radioprotection. Leur
action s’inscrit dans la durée et évolue en réponse
aux sollicitations de la société. C’est ainsi par exemple qu’une action d’envergure vient d’être lancée
pour accroître la transparence du dispositif de
contrôle, au terme de laquelle les avis proposés à
l’ASN par l’IRSN seront prochainement rendus
publics sur son site Internet. ■
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Le développement des relations institutionnelles de
la Nouvelle ASN dans le domaine médical
par Michel Bourguignon, commissaire de l’ASN
L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), transforme
ses liens institutionnels et développe de nouvelles
relations avec le Parlement et le gouvernement.
À côté de ces liens d’origine législative et
réglementaire, l’ASN noue des liens à caractère
scientifique et technique avec de nombreuses
institutions pour mieux remplir ses missions de
contrôle de la radioprotection. C’est en particulier
le cas dans le domaine médical.
Domaine prioritaire où les expositions aux rayonnements ionisants sont les plus importantes de
toutes les expositions aux rayonnements d’origine
artificielle. L’ASN n’est pas le seul organisme public
légitime. En effet, les pratiques médicales ont de
multiples facettes qui impliquent de nombreux
autres acteurs parmi lesquels la Direction générale
de la santé (DGS), l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), l’Institut
de veille sanitaire (InVS), l’Institut du cancer
(INCa), l’Inspection générale des affaires sociales
(IGAS) et l’Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire (IRSN). Avec ces différentes institutions,
l’ASN poursuit les actions menées depuis plusieurs
années.
Dans le domaine médical, les expositions aux
rayonnements ionisants des travailleurs et du public
sont les plus faciles à maîtriser en appliquant les
principes bien établis de la radioprotection. En
revanche, la radioprotection des patients est un
champ relativement nouveau qui ne peut se concevoir et réussir sans une implication forte des professionnels. L’ASN a ainsi conduit une politique de
développement de la culture de radioprotection
avec les professionnels médicaux et leurs sociétés
savantes, notamment en suscitant la réalisation des
guides professionnels de justification des actes
d’imagerie médicale et des guides des procédures de
réalisation optimisée de ces actes, c’est-à-dire avec la
dose de rayonnement la plus faible possible compatible avec le résultat recherché.
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MICHEL BOURGUIGNON, commissaire de l’ASN

L’ASN a abordé ces sujets avec détermination mais
aussi avec prudence car les progrès en radioprotection résultent aussi de progrès concernant l’assurance
de qualité des dispositifs médicaux (domaine de
l’AFSSAPS), l’amélioration des pratiques médicales
(domaine de la Haute Autorité de santé, HAS) et tout
particulièrement en cancérologie (domaine de
l’INCa), l’objectivation des conséquences sanitaires
potentielles par l’épidémiologie (domaine de l’InVS),
les conséquences à tirer des accidents (domaine de
l’IGAS) notamment en termes de pratiques médicales
et les décisions subséquentes à prendre par la DGS ou
la Direction de l’hospitalisation et de l’organisation
des soins (DHOS). L’ASN reçoit pour l’ensemble de
ses actions dans le domaine médical, en particulier
pour toutes les situations accidentelles, le soutien et
l’expertise de haut niveau de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) avec lequel elle
entretient des relations étroites.
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Didier Houssin, directeur général de la santé
Contrôle: L’ASN est devenue en 2006 une Autorité administrative indépendante. Pourtant, elle continue à rester en contact avec
la DGS. Pourquoi?
Didier Houssin: Lorsqu’en 2002, à la suite de la transposition des
directives Euratom de 1996 et 1997 (sur les normes de base et
la radioprotection), la direction générale de la sûreté nucléaire
et de la radioprotection (DGSNR) a été créée, le bureau de la
radioprotection de la DGS lui a été logiquement transféré. Pour
autant, bien que la DGS n’ait plus de compétence en matière de
radioprotection, les liens existants entre ces deux directions ont
perduré; j’en donnerai comme exemple le fait que la DGSNR (et
maintenant l’ASN) participe aux réunions hebdomadaires de
sécurité sanitaire que je préside et qui réunissent les agences de
sécurité sanitaire pour faire le point sur les diverses situations à
risque. Les facteurs de risque environnementaux susceptibles d’altérer la santé de la population - dont font partie les rayonnements
ionisants - sont pris en compte dans la politique de santé publique
et, même si l’expertise et le contrôle sont placés sous la responsabilité de l’ASN, la DGS ne peut s’en désintéresser.
C. : L’ASN peut proposer des changements d’ordre législatif et
réglementaire, sous réserve qu’elle les soumette au préalable à
la DGS pour homologation. La DGS a-t-elle approuvé les suggestions faites par l’ASN?
D.H.: L’ASN est en place depuis trop peu de temps pour qu’on
puisse dresser un bilan. Une mission de sûreté nucléaire et de
radioprotection a été mise en place récemment pour jouer un rôle
d’interface entre l’ASN et les administrations centrales concernées à des titres divers en ce qui concerne les textes et les autorisations (à l’exclusion de la DGT qui conserve l’ensemble de ses

prérogatives en la matière). Je n’ai
pas d’inquiétude sur le fait que ce dispositif fonctionne bien. Quoi qu’il en
soit, la question ne me paraît pas être
de savoir si la DGS “approuve” ou
non les suggestions de l’ASN. Un
texte réglementaire ou législatif ne
peut résulter que d’un travail de
concertation étroite entre les divers services concernés, ce qui ne veut pas
dire qu’il n’y ait jamais besoin d’arbitrage...

DIDIER HOUSSIN

C. : L’ASN a élaboré, en collaboration
avec la Société française de radiothérapie oncologique, une échelle qui
mesure la gravité d’un accident de radiothérapie. Elle a été mise
en place à titre expérimental en juillet 2007, pour une durée de
12 mois. Cette échelle vous paraît-elle informer convenablement
le public?
D.H.: Cette échelle est une excellente chose, car, précisément,
elle constitue une meilleure information du public (bien sûr, il faut
s’y habituer) que des communiqués de presse ponctuels, plus ou
moins laconiques et malgré tout conçus pour être un peu rassurants. Néanmoins, le niveau de gravité n’est pas exclusivement
fonction du nombre de personnes concernées ni de la gravité des
conséquences. Il est aussi fonction de la gravité des dysfonctionnements que l’accident révèle. Certains compromis sont nécessaires et, comme vous le rappelez, cette échelle a été mise en
place à titre expérimental et il faudra l’évaluer a posteriori. ■

L’ASN a bien perçu le danger qui pourrait résulter,
si elle n’y prenait garde, de l’isolement lié à son statut
d’Autorité administrative indépendante. C’est la raison pour laquelle l’ASN a le souci constant d’établir
ou de conforter des liens forts avec les différents
organismes sus cités.
L’ASN continue de participer au conseil de sécurité
sanitaire hebdomadaire, animé par le directeur
général de la santé, qui rassemble les directeurs (ou
leur adjoint ou représentant) des agences et des
organismes publics qui contribuent à la sécurité
sanitaire. Cela permet à l’ASN de présenter les
constats effectués en matière de contrôle de la

radioprotection, d’informer les directeurs, de
recueillir leurs avis sur la conduite à tenir et de
coordonner les actions. L’ASN est en retour informée des questions sanitaires en cours. Les problèmes sanitaires situés aux interfaces de responsabilités des différents organismes sont ainsi traités
de manière coordonnée. Cette réunion hebdomadaire permet de tisser des liens personnels et de
confiance forts utiles, en particulier dans un
contexte d’urgence lorsque la circulation d’information doit être rapide.
L’AFSSAPS est responsable de l’élaboration de la réglementation concernant les dispositifs médicaux, y com-
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Jean Marimbert,
directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS)

Contrôle: Comment travaillent ensemble l’ASN et l’AFSSAPS?
Jean Marimbert: Les deux organismes se sont rapprochés en fait
avant que n’éclatent les crises successives, à la suite d’un cas de
surexposition au CHU de Grenoble. À partir de 2005, ils ont élaboré un document qui décrit l’échange d’informations entre eux:
l’ASN informe l’AFSSAPS dès qu’un accident met en cause un appareil utilisant des rayonnements ionisants, et l’AFSSAPS alerte l’ASN
quand un fabricant ou un service hospitalier lui a signalé un problème touchant à l’un de ces instruments. Cette procédure a jusqu’à
présent bien fonctionné; elle permet des échanges et un debriefing
très rapides. Une partie importante de leur collaboration concerne
également le suivi des accidents. Nous avons dû faire face par
exemple au signalement par un fabricant d’une anomalie sur un
appareil. L’AFSSAPS et l’ASN ont alors envoyé conjointement un
questionnaire aux plus de 25 centres hospitaliers qui possédaient
cet appareil. Ce questionnaire a permis de s’assurer que les praticiens n’avaient pas utilisé l’appareil dans de mauvaises conditions.

d’autant plus importante que les appareils de radiothérapie figurent parmi les instruments les plus complexes du domaine médical. Qui plus est, ils sont extrêmement sollicités dans les services
de radiothérapie, ce qui ne facilite pas la tâche ni du personnel
qui les utilise ni des équipes de maintenance. On a donc intérêt
à pousser l’ergonomie dans ses derniers retranchements. Cela
étant, cela ne se fait pas sur un claquement de doigts. Il faut
savoir que les appareils sont en majorité construits à l’étranger,
hors communauté européenne. Il est dès lors difficile d’avoir un
impact sur l’ergonomie. En revanche, on peut rendre la notice
la plus claire possible. Aujourd’hui, il n’y a pas assez d’exigence d’ergonomie dans les standards de qualité au niveau
européen même si la récente norme commence à traiter de l’aptitude à l’utilisation des dispositifs électro-médicaux, c’est-à-dire
de la prise en compte des facteurs humains dans la conception
de ces dispositifs. L’AFSSAPS va plaider auprès de la commission européenne pour que cette exigence soit renforcée.

C.: L’AFSSAPS est également associée avec l’ASN dans des
groupes de travail, afin par exemple d’améliorer l’ergonomie
des appareils utilisés en radiothérapie. Quel regard portez-vous sur
JEAN MARIMBERT
ces relations?
J.M.: Notre relation avec l’ASN est
fluide, complémentaire et productive.
C’est le sentiment des équipes.
L’AFSSAPS apporte sa vision globale
sur les problèmes posés par les dispositifs médicaux, tandis que l’ASN
amène sa compétence sur les rayonnements ionisants et les risques qu’ils
comportent dans le domaine civil.

C. : Selon l’ASN, les facteurs organisationnels et humains sont les
premiers responsables des accidents en radiothérapie. Peut-on
imaginer que demain l’AFSSAPS certifie des protocoles d’utilisation de ces appareils à l’échelle d’un service hospitalier, comme
c’est le cas dans l’industrie avec les normes ISO?
J.M.: Non, l’agence n’a pas pour vocation à valider des protocoles d’utilisation. En revanche, il est clair que la sécurité d’un
appareil de radiothérapie est tributaire de l’utilisation qui en est
faite. C’est pour cela que notre rôle est, après études, d’informer
sur les conditions éventuelles d’utilisation qui sont susceptibles de
présenter des risques pour le personnel.

C.: Faut-il pousser plus en avant,
selon vous, la question de l’ergonomie?
J.M: La question de l’ergonomie est

C. : Depuis que l’ASN est devenue un organisme indépendant,
vos relations avec elle ont-elles changé?
J.M.: Il y a effectivement le risque, lorsqu’une autorité de ce type
est créée, qu’elle s’enferme dans sa tour d’ivoire et qu’il devienne
plus difficile de travailler avec elle. Le risque a été vite désamorcé
avec l’ASN. Son changement de statut n’a pas nui à notre collaboration opérationnelle. ■

pris les dispositifs médicaux irradiants. Le directeur
général de l’AFSSAPS a publié un ensemble de décisions concernant l’assurance de qualité et le contrôle de
qualité des dispositifs médicaux irradiants. L’ASN a
contribué à la préparation de ces décisions et les inspecteurs de l’ASN contrôlent leur mise en œuvre.
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La radioprotection ne pourrait pas progresser sans
des indicateurs objectifs concernant les expositions
médicales. En croisant différentes bases de données
disponibles avec l’autorisation de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL),
l’InVS a produit avec le soutien de l’IRSN des statis-
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tiques concernant les pratiques médicales irradiantes. Ces données sont très utiles pour mieux
cibler les populations à risque (enfants) et les examens les plus irradiants (par exemple le scanner).
En conséquence, l’ASN peut orienter ses efforts en
matière de contrôle de la radioprotection.
Avec l’INCa, pilote de la cancérologie en France,
l’ASN a cofinancé la création du guide des procédures de radiothérapie des tumeurs, réalisé par la
Société française de radiothérapie oncologique
(SFRO) avec l’appui méthodologique de la HAS. Ce
guide a été publié au mois de novembre 2007 lors
du congrès annuel de la SFRO. Par ailleurs, l’ASN
contribue à la “Feuille de route radiothérapie”, plan
d’actions destinées à prévenir et à traiter les accidents
de radiothérapie, mis en place à la demande de la
ministre chargée de la santé et animé par l’INCa.

À la demande du ministre chargé de la santé, l’ASN
a pu mener avec l’IGAS des inspections conjointes
pour analyser de façon objective et approfondie les
accidents de radiothérapie d’Épinal et de Toulouse.
Ces inspections ont conduit à la publication de rapports importants. L’ASN se félicite de sa collaboration efficace et fructueuse avec l’IGAS.
Enfin, il convient de noter la qualité des relations
entre les services des différentes institutions citées en
matière de vigilance et la mise en place de mécanismes d’information réciproque rapide. Cela est particulièrement nécessaire lorsqu’un incident/accident
présente des caractéristiques floues lors de l’alerte et
que plusieurs institutions peuvent être impliquées.
L’ASN entretient également des relations suivies
avec les Agences régionales de l’hospitalisation

André Nutte,
directeur de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS)

Contrôle: Dans les missions
d’enquêtes suivant un accident de radiothérapie, l’IGAS
et l’ASN travaillent main dans
la main. Comment l’IGAS
complète-t-elle le travail de
l’ASN?
André Nutte: Les accidents de
radiothérapie qui surviennent
dans les établissements de
soins (Épinal, Toulouse) sont
complexes à démêler. Les
causes immédiates et profondes peuvent se situer à des
niveaux variés et s’ajouter les
unes aux autres: peuvent ainsi être en cause aussi bien l’organisation hospitalière elle-même, que la compétence et la formation
des personnels, le respect des bonnes pratiques, l’utilisation des
équipements ou l’ergonomie des logiciels, par exemple.
Dans ces affaires récentes, la coopération de l’ASN et de l’IGAS
a été excellente. L’ASN apporte son savoir-faire en matière de
contrôle des structures faisant appel aux rayonnements ionisants
et à l’énergie nucléaire, l’IGAS apporte son savoir-faire en
matière de contrôle des organisations hospitalières et en matière
de crise sanitaire. L’ASN dispose d’ingénieurs extrêmement compétents et l’IGAS de juristes, de médecins et d’administrateurs du
système de santé: nos deux structures sont complémentaires.

ANDRÉ NUTTE

C. : Dans le rapport conjoint sur l’accident mortel d’Épinal, l’IGAS
et l’ASN dénonçaient l’extrême lenteur de la remontée d’information aux autorités responsables avec notamment comme
conséquences des patients informés de leur situation par des tiers
et par voie de presse. Deux ans après l’accident, la situation a-telle favorablement évolué?
A. N: Dans l’affaire d’Épinal, le signalement aux autorités et l’information des malades ont été tous deux déficients. Dans l’affaire
de Toulouse, le signalement aux autorités a été rapide, mais l’information des malades encore imparfaite. L’IGAS et l’ASN ont
constaté que les hôpitaux avaient du mal à comprendre leurs obligations en cas d’accident sériel et à y faire face. Elles ont attiré
l’attention de la ministre sur ce point, laquelle est particulièrement
sensible à ce sujet. Madame Bachelot a notamment veillé à tenir
informés les malades et leurs médecins traitants des développements récents de l’affaire.
C. : Voilà un an que l’ASN a changé de statut. Comment jugezvous son fonctionnement?
A.N.: Je suis très intéressé par le mode d’organisation de l’ASN
au niveau régional. Il s’agit d’un modèle assez différent de l’organisation des systèmes d’inspection dans le domaine sanitaire et
social mais dont nous pourrions, le cas échéant, nous inspirer. En
effet, les inspections de la santé dans les DDASS et les DRASS
sont intimement mêlées à la gestion et à l’administration du système de santé et des établissements de soins, et par là même souvent juges et parties, ce qui peut rendre le contrôle difficile. ■
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Gilles Brucker,
directeur général de l’Institut de veille sanitaire (InVS)

Contrôle: L’InVS est ordinairement chargé d’enquêtes épidémiologiques à grande
échelle. Quelles sont vos relations avec l’ASN?
Gilles Brucker: L’InVS et l’ASN
ont des relations essentielles
d’échanges et de communication. L’ASN transmet en particulier à l’InVS les signalements
qu’elle reçoit depuis la mise
en place de son dispositif de
déclaration des événements
liés à la radioprotection.
L’analyse de ces signalements
permet de déterminer les patients concernés et de mettre en
œuvre les évaluations de risques encourus et d’impact sanitaire.
L’accident d’Épinal a mis en évidence fin 2006, courant 2007
la nécessité d’un renforcement de l’organisation collective de la
gestion de ces “nouvelles crises sanitaires”. Ainsi, une aide particulière qu’apporte l’ASN est aussi la coordination des acteurs
impliqués dans la prise en charge de l’incident ou l’accident de
radiothérapie, depuis l’expertise dosimétrique, de l’évaluation
des conséquences cliniques possibles, jusqu’à la gestion du suivi
sanitaire des patients concernés. Nos échanges d’information
quotidiens assurent la qualité et la réactivité de la veille sanitaire.

GILLES BRUCKER

Contrôle: La déclaration d’accidents en radiothérapie est un phénomène récent. Comment faire pour identifier des accidents antérieurs?
G.B.: La question de l’identification des accidents antérieurs à la
mise en place de la déclaration de l’ASN est délicate. Les systèmes de déclaration de l’ASN et de l’AFSSAPS peuvent déceler
des événements rétrospectifs: si un dysfonctionnement est identifié, une investigation est conduite pour voir s’il s’était produit antérieurement. Cela peut malheureusement être limité par l’absence
de mise en mémoire au niveau des machines, ou de traçabilité,
des différents paramètres de traitement effectués dans le passé.
En ce qui concerne l’avenir, l’InVS construit pour 2008 un système de déclaration des événements indésirables graves (EIG)
liés aux soins. Ce système concernera toutes les spécialités médicales, y compris la radiothérapie. La collaboration actuelle entre
l’InVS et la SFRO permettra d’établir une liste d’EIG spécifiques
à la radiothérapie.
Contrôle: L’ASN peut-elle vous être utile dans ce travail?
G.B.: Plus que jamais nous voyons la nécessité d’assurer une véritable traçabilité des expositions aux rayonnements ionisants, et
cela pour la vie entière de chaque personne, car les effets sont
cumulatifs avec la répétition des examens à visée diagnostique
ou thérapeutique. L’InVS veut, avec l’ASN, mettre en œuvre les
éléments de cette traçabilité. ■

(ARH), les Directions régionales de l’action sanitaire
et sociale (DRASS) et les Directions départementales
de l’action sanitaire et sociale (DDASS) qui ont
toutes les trois un rôle local essentiel. La coopération
de l’ASN avec ces organismes a été renforcée à la
suite des premiers accidents de radiothérapie. Dès
qu’elle le juge utile, l’ASN propose à ses partenaires
locaux et nationaux de s’associer à ses inspections.
Dans tous les cas, elle leur adresse copie des lettres
de suite d’inspection.

Pour mieux illustrer les relations institutionnelles de
la Nouvelle ASN, nous avons donc demandé aux
directeurs d’institutions nationales citées de donner
leur point de vue. Nous les remercions de l’avoir
fait. Cela facilitera la mise en place d’actions complémentaires d’amélioration des relations de l’ASN
avec les différentes institutions du monde de la
santé. ■

Les interviews de MM. Houssin, Marimbert, Nutte, Brucker et de Mme Bara ont été réalisées par Xavier Muller.
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Christine Bara,
directrice de la qualité des soins à l’Institut national du Cancer (INCA)

Contrôle: 60% des cancers
sont traités par radiothérapie.
C’est dire le lien étroit qui relie
l’ASN et l’INCA. À l’avenir,
quelle place l’INCA voit-il tenir
l’ASN dans le domaine des
rayonnements ionisants?
Docteur Bara: 60% des cancers sont traités par de la
radiothérapie. Il est donc
indispensable que la plus
grande cohérence, technique
et stratégique, existe entre
l’Autorité de sûreté nucléaire
et l’INCA. L’ASN est une
Autorité indépendante. La complémentarité avec l’agence sanitaire qu’est l’INCA doit permettre d’intégrer au mieux cette
dimension médicale et sanitaire dans le champ du rayonnement
ionisant au titre de la radioprotection des patients.

CHRISTINE BARA

Contrôle: L’INCA et l’ASN conçoivent de concert un guide des
radiothérapies des tumeurs. Que pensez-vous de cette collaboration?
Dr Bara: Le guide de radiothérapie des tumeurs est piloté par
la Société française de radiothérapie oncologique, avec un cofinancement ASN/INCA. La collaboration, que nous avons
conjointement apportée à la SFRO, aux côtés également de la
HAS, est une illustration concrète de notre volonté mutuelle
d’avancer ensemble aux côtés des professionnels. ■
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Des acteurs
de la société civile dans
l’attente du décret
relatif aux CLI
par Claude Reyraud, journaliste
Plutôt qu’un renversement des habitudes,
la loi du 13 juin 2006, propose un
accompagnement des élus, des représentants
d’associations, des représentants de l’État et des
experts qui seront comptables de la bonne
information du public en matière de sécurité
nucléaire civile. Cet accompagnement nécessite
pourtant des moyens.
Que va changer la loi “transparence et sécurité
nucléaire” avec son décret d’application concernant
les CLI? Et quelles sont les attentes des acteurs au
moment où la conjoncture climatique et énergétique pousse certains pays à relancer des programmes nucléaires? Face aux nouvelles technologies qui s’annoncent avec les futurs réacteurs de
quatrième génération et le programme sur la
fusion, il est indispensable de relancer également la
réflexion sur les risques liés à cette industrie. La loi
TSN répond à ce besoin en confortant les espaces
de partage d’informations mis en place avec le
cadre juridique qu’elle leur offre. Ce faisant, elle
encadre aussi le contrôle des risques liés à cette
industrie.
En effet, cette communication entre des acteurs de
culture très différente a au moins deux conséquences positives. D’une part, elle permet aux
citoyens de se donner les moyens de connaître et de
comprendre ce risque. D’autre part, elle impose à
l’exploitant de communiquer sur ses activités, de
répondre aux questions des citoyens et donc, ce faisant, de garder une conscience vive de sa responsabilité. Si l’ensemble des acteurs n’avait pas attendu
cette loi pour s’organiser dans ce sens, inspirant sans
doute le législateur par les usages déjà mis en place,
et pour certaines installations, dès leur démarrage,
tous se préparent aujourd’hui à agir avec elle.
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Jean-Claude Delalonde,
président de l’ANCLI

Contrôle: Quelle a été votre action au moment de l’élaboration
de la loi TSN?
Jean-Claude Delalonde: Lorsque je suis devenu président de
l’Ancli, en 2005, le défi était de mettre en place une structure
nationale et de donner aux CLI une reconnaissance législative. Il
fallait d’abord les fédérer, revoir nos statuts pour pouvoir agir au
niveau national, mettre en place un conseil scientifique et enfin,
élaborer un livre blanc sur la gouvernance des activités nucléaires
en France. Nous souhaitions que ce document puisse être pris en
compte par le législateur. Publié en 2005, ce document a appuyé
notre activité de lobbying puisque la loi de 2006 a pris en considérations nos propositions majeures: le statut légal pour les CLI et
la liberté de se constituer en fédération. Quant à l’Ancli ellemême, l’article 29 décrit ses pouvoirs et ses devoirs en tant que
fédération: informer ses membres, établir un rapport annuel, saisir le HCTSIN1 sur toute question relative à la sûreté des INB. Les
autres services de l’État et l’ASN doivent fournir à la fédération
les documents nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
La fédération sera consultée sur le fonctionnement des CLI et son
avis sera pris en compte. C’est là la reconnaissance de l’Ancli.
Contrôle: Toutes les CLI
sont-elles censées adhérer?
J.C.D.: Elles sont libres ou
non d’adhérer à une
fédération, bien qu’elles
y soient fortement invitées. Pour l’instant seule
l’Ancli existe et est jugée
représentative puisque la
moitié des CLI –
aujourd’hui 23 sur 30 –
en sont adhérentes. En
2005, j’ai souhaité revoir
les statuts de façon que
l’Ancli soit constituée sur
la base d’une représentation de collèges plutôt que par les seuls présidents des CLI. Cela
a été repris dans la loi dans une moindre mesure: au lieu d’un
quart de nos membres constitués d’élus locaux, nous en aurons
une moitié. Nous resterons ainsi à la fois fonctionnels et représentatifs.

JEAN-CLAUDE DELALONDE

Contrôle: Aurez-vous les moyens de vos ambitions?
J.C.D.: C’est là notre difficulté. La loi va un peu plus loin que la
1. HCTSIN: Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité
nucléaire.
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circulaire Mauroy en offrant des moyens circonstanciés aux CLI
– pas une subvention annuelle, mais une base minimale de 50
à 75000 euros. Nous considérons que pour garantir un fonctionnement normal, le budget minimal d’une CLI devrait être d’au
moins 100000 euros, sachant que le budget des plus actives se
monte déjà à plus de 150000 euros. Pour l’instant, les CLI fonctionnent largement sur la base du bénévolat, mais cette situation
a des limites. Une étude de plusieurs mois serait, par exemple,
impossible à envisager sans un minimum de rémunération. Sur
ce plan, notre comité scientifique pourrait soulager le budget des
CLI et leur apporter une caution nécessaire. Nous devons, en
effet, être entourés par des personnes compétentes, capables de
nous représenter dans nos prises de parole aussi bien en public
que dans nos actions de lobbying.
Contrôle: Pourquoi demander la création d’une fédération européenne semblable à l’Ancli pour la France?
J.C.D.: Nous avons sorti un deuxième livre blanc sur la gestion des
déchets nucléaires. Ce n’est pas un travail de consensus général,
mais de mise en valeur de l’essentiel. Nous soulignons dans ce
document combien il est important de ne pas laisser faire n’importe
quoi en matière de déchets, en particulier au niveau mondial et
notamment dans les pays émergents. Il est de notre responsabilité
environnementale de faire entendre notre voix au-delà de nos frontières. C’est ce que nous avons affirmé lors d’un colloque qui s’est
tenu à Dunkerque et dans lequel nous avons demandé la création
d’une Eurocli, reconnue et aidée par la Commission européenne.
J’irai donc plaider cette cause lors d’un colloque à Bratislava, fin
2007, sur la gouvernance des activités nucléaires.
Contrôle: Comment évaluer les actions de communication?
J.C.D.: Chaque CLI est indépendante et doit adapter son action
au terrain local. À Gravelines, la CLI dont je suis président, nous
avons pu réaliser une étude d’impact de nos opérations de communication envers la population. La question portait sur notre
revue Opale. Cette étude a montré que la population est très soucieuse du fonctionnement de la centrale, mais seulement dans un
rayon de 10 km. Elle sait qu’il existe une CLI, mais ne connaît
pas sa composition ni ses membres, sauf, peut-être son président,
parce qu’il a des fonctions électives. Elle espère que la CLI fait
bien son travail, mais ne se sent pas d’avantage associée, se
considérant comme soucieuse, plutôt qu’inquiète. Nous pourrions donc communiquer différemment, par exemple, en travaillant plus en liaison avec les entreprises locales et en nous concentrant sur les médias, la presse locale en particulier. Nous
attendons le décret pour réaliser cette évolution. Une autre évaluation nous vient des exercices de crise. En général, nous
sommes satisfaits, mais toujours inquiets: que se passerait-il si
une partie de la population devait réellement être évacuée? En
cas d’accident, les besoins réels ne seraient pas satisfaits et nous
pourrions faire ce même constat dans d’autres régions. C’est une
raison supplémentaire de mutualiser nos réflexions au niveau de
l’Ancli et, au delà, d’améliorer l’impact des dépenses des CLI –
si ce n’est à en relever le niveau – afin répondre de manière plus
exacte à des besoins qui pourraient survenir dans la réalité. ■

Pour les organisations citoyennes, ce décret sera
plus qu’une simple affirmation de leur statut dans la
loi. En leur offrant un cadre juridique, il leur permettra de poursuivre la réflexion engagée. Dans l’esprit de la circulaire Mauroy, les Commissions locales
d’information (CLI) constituées autour de chaque
installation nucléaire de base (INB) dialoguent avec
l’exploitant afin d’être en mesure d’informer la
population. Or celui-ci gère ce risque sur des bases
techniques. Et ses choix restent souvent obscurs à
une population de non-initiés. Les CLI ont un rôle
à jouer d’intermédiaire entre la population voisine
des INB et le langage technique des exploitants. Les
membres des CLI, à défaut d’être toujours capables
de comprendre la totalité de ces bases techniques,
jouent du moins le rôle de citoyens éclairés.
Comment avoir le bon degré de compétence sans
recourir à des experts, rechercher les réponses là où
elles se trouvent et, si besoin, à l’extérieur de la zone
du département ou du territoire national? Cette
démarche qui ne se contente pas des informations
de l’exploitant conduit naturellement les CLI vers
un degré supérieur d’organisation: celui d’une fédération nationale, prévue par le législateur, mais aussi
celui d’une organisation à l’échelle européenne, où
se situe la véritable dimension géographique du
risque.
Dans les années quatre-vingt, les réticences vis-à-vis
de l’industrie nucléaire étaient sans doute plus radicales qu’aujourd’hui, mais l’accident de la centrale
de Tchernobyl a ravivé les craintes: même moins
catastrophique, un accident nucléaire peut avoir des
conséquences à l’échelle du continent tout entier.
Cette prise de conscience donne une nouvelle
importance au système de “surveillance civile” et
d’information organisé au travers des CLI. Certains
présidents de CLI estiment que la loi TSN va obliger les CLI à assumer la responsabilité juridique des
informations qu’elles diffusent. Cette responsabilité
inquiète certains élus qui redoutent d’éventuels procès, que des victimes pourraient intenter à leur
encontre en cas d’accident même mineur.
Cependant, comme le rappelle Alexis Calafat, le très
actif président de la CLI de Golfech qui souligne
cette aspect juridique, “au final, cette responsabilité ne
se résumera sans doute qu’à un problème financier, les
frais qu’il faudra engager si l’on veut l’assumer en toute
sérénité” (voir encadré page 48).
Le mouvement de structuration continue d’avancer
vers le haut, avec la fédération des CLI, l’Ancli au
niveau national, mais aussi une Eurocli, censée prolonger ce tissu citoyen en particulier jusque dans les
pays émergents qui n’auraient pas atteint le niveau
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Alexis Calafat, président de la CLI de Golfech

Contrôle: Quelles sont les particularités de la CLI de Golfech?
Alexis Calafat: Nous avons été à l’origine de plusieurs procédures qui sont aujourd’hui devenues des pratiques courantes.
Ainsi nos PAC (Plans d’actions communaux) sont devenus les
Plans communaux de sauvegarde. Nous avons aussi lancé la
mise en place d’un système d’alerte téléphonique encore en discussion aujourd’hui: EDF vient de nous répondre qu’un système
d’alerte national a, entre-temps, été mis en place pour chaque
CLI, dans sa zone des 2 km. Cependant, ce système est complexe et ne gère pas les spécificités de nos communes. D’autre
part, nous avons été la première CLI à signer une convention
d’échange d’information avec EDF. C’était il y a dix ans et nous
la réactualiserons à l’occasion du décret. Elle nous oblige, nous
et l’exploitant, à des échanges réciproques.
C.: Pourquoi avoir
formalisé ainsi vos
échanges?
A.C.: Certains de nos
membres
avaient
entendu dans un café
de la ville des personnes se vantant
d’avoir un costume
neuf payé par EDF.
La direction de la
centrale niait tout lien
avec un éventuel incident qui aurait pu
donner lieu à la fourniture de ce costume,
mais un peu plus
tard, la presse (Le
Monde) confirmait
bien que 80 personnes y avaient été contaminées. De là cette
convention. Depuis, nos échanges sont systématiques: un mouvement social, quelqu’un qui se casse le bras ou se foule une cheville sur la centrale, et je suis informé. Ce système s’est ancré dans
notre fonctionnement et dans celui de la centrale, même si depuis
les directeurs ont changé. En fin de compte, cet accord a permis
l’instauration d’une synergie entre nous et l’EDF qui se sert parfois de nos mesures pour confirmer les siennes. La convention a
imposé la confiance, y compris au sein de la CLI.

ALEXIS CALAFAT

C.: Quel est l’impact de votre communication?
A.C.: Nous sommes des bénévoles et nous communiquons avec
notre bonne foi, mais est-ce la meilleure façon? Des personnes
nous écrivent et consultent notre site, mais dans l’ensemble, cet
intérêt reste marginal. À force d’habitude, les citoyens semblent
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se désintéresser du risque. Lors de l’annonce de la mise en place
de la distribution de comprimés d’iode autour des centrales, les
journalistes de France 3 étaient venus m’interroger. Ils étaient surpris de constater que le public interrogé à cette occasion semblait tout ignorer de la procédure. Pour les populations, le
nucléaire est encore un sujet nébuleux. Soit les arguments des
scientifiques nous dépassent, soit les commentaires planent audessus des questions. Il n’y a pas de discours banalisé comme
c’est le cas, par exemple, pour les inondations: il est normal de
dire qu’à tel endroit, l’eau pourrait atteindre tel niveau en cas de
crue. Ce n’est pas aussi clair pour le risque nucléaire. Il faudrait
pourtant apprendre tout cela à l’école.
C.: Comment lutter contre ce désintérêt?
A.C.: Nous mettons en avant la vraie grandeur du risque. En mai
dernier, nous avons organisé un séminaire sur les conséquences
de l’accident de Tchernobyl. Des Norvégiens et des Biélorusses
étaient invités. Les rennes des premiers ont été contaminés par
leur nourriture, des lichens. Les Lapons ont pu modifier leurs habitudes grâce à un système d’approvisionnement organisé. Ce qui
n’était pas le cas des Biélorusses. Ce séminaire dépassait le
cadre de nos deux départements (Lot-et-Garonne et Tarn-etGaronne pour Golfech, ndlr), mais si un accident de cette nature
survenait à nouveau, ces mêmes problèmes nous concerneraient
de près. Au niveau local, la palme revient aux exercices de crise.
Il y a des réunions avant et après et c’est une occasion de communiquer plus efficacement qu’avec des publications. Les enseignants sont les premiers demandeurs et c’est normal car que
devront-ils faire des enfants en cas d’incident? Grâce aux exercices, ils acquièrent des réflexes salvateurs. Il faudrait en faire
plus souvent, tous les deux ans au lieu de trois, par exemple et
au-delà de la zone des 10 km. Mais pour mettre en place un
exercice, il faut bien comprendre le fonctionnement de la centrale
afin d’évaluer les risques. Nous y sommes aidés par nos universitaires, mais aussi nos écologistes.
C.: Que changera le décret de la loi TSN?
A.C.: Nous sommes déjà en accord avec elle, mais avec son
décret les membres des CLI devront engager leur responsabilité.
Nous avons désormais un devoir de résultats et il faudra pouvoir
assumer cette responsabilité en toute sérénité. Cette contrainte se
traduira sans doute, au final, par un surcroît de dépense et donc,
un éventuel problème financier. Les moyens suivront-ils? Notre
Président du Conseil Général est très conscient de l’importance
du bon fonctionnement de notre CLI et il nous suit pour sa moitié
de budget comme le prévoit la loi, l’état finançant le reste. Si en
revanche, les collectivités locales restreignent leur niveau d’engagement, le budget de la CLI en souffrira. Le système de compensation prévu sera sans doute difficile à mettre en place. ■
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de la prise de conscience française et surtout, dans
lesquels pourrait plus probablement survenir un
incident lourd de conséquences. Par ailleurs, l’information diffusée n’est plus seulement celle qui
concerne directement l’installation nucléaire locale,
mais elle inclut souvent la voix de personnes extérieures qui viennent partager leurs informations
avec les acteurs de la CLI.
Ainsi, le président de la CLI de Gravelines, JeanClaude Delalonde, également président de l’Ancli,
la fédération nationale des CLI, a participé à un colloque international organisé à Bratislava sur la gouvernance des activités nucléaires. Quant à Alexis
Calafat, il a récemment organisé une rencontre de
ses membres avec des personnalités issues de
régions européennes touchées par l’accident de la
centrale ukrainienne. Les CLI, non contentes d’assurer leur vigilance locale ont pris en main leur
information en se tournant vers l’extérieur et avec
des démarches propres à leur spécificité. Gérard
Ancelin, le président de la CLI de Nogent-surSeine, souligne que ses membres jouent leur rôle de
relais d’information, fondamental à ses yeux, grâce
à leur participation à des voyages d’étude (voir
encadré ci-contre) qu’il organise afin de rencontrer
des experts et des situations qu’ils ne trouvent pas
à Nogent. Ainsi, ils ont visité le site de l’EPR, le centre d’enfouissement de Soulaines dans l’Aube ou le
site de Brennilis, la première centrale en déconstruction, jusqu’en Suisse, sur un autre site d’enfouissement.
Cette responsabilisation pourrait donc constituer le
terreau d’une relance très bénéfique pour les CLI,
pour leur fédération et surtout pour leur réseau
d’experts qui, avec cette diversification, constitue
plus que jamais la pierre angulaire du système. En
dépit d’une amélioration des relations avec EDF et
les autres exploitants, ces experts indépendants restent, au niveau local, les “super citoyens” capables
de décortiquer pour leurs pairs, membres des CLI
qui en feraient la demande, les pages d’un rapport
technique d’évaluation décennale ou de croiser ces
informations avec celles recueillies auprès d’autres
installations. Ces recoupements pourraient, en
effet, souligner l’existence d’un risque qui serait
passé inaperçu, même aux yeux de l’exploitant.
Pourtant, ces héros de la première heure sont
menacés faute de renouvellement. Le GSIEN, le
groupement des scientifiques pour l’information
sur l’énergie nucléaire, se trouve confronté aux
multiples problèmes du fonctionnement sur la base
du bénévolat: le temps de travail extrait de celui qui
devrait être consacré à sa propre carrière finit par

Gérard Ancelin,
président de la CLI de Nogent-sur-Seine
Contrôle: Quelles sont les spécificités de la CLI de Nogent?
Gérard Ancelin:
Notre
manière de communiquer s’est
adaptée à notre contexte
jusqu’au paradoxe. Puisque la
population n’exprime pas une
demande extraordinaire d’information, nous pensons qu’il
n’est pas nécessaire d’employer nos moyens à développer un site Internet ou une
revue. Nos outils de communication sont nos membres euxmêmes. Ils sont des relais d’information dans leur collège. Ils
s’approprient les informations
qu’ils trouvent au sein de la CLI et la transmettent à leur public
spécifique. Par exemple, le représentant de l’association Nature
du Nogentais répète aux membres de son association ce qu’il
entend à la CLI. Ce mode de communication est plus efficace car
ceux qui la reçoivent en sont demandeurs.

GÉRARD ANCELIN

C.: Pour interpréter les rapports hebdomadaires de l’exploitant,
avez-vous recours à un comité d’experts?
G.A.: Non, nous n’avons pas de comité scientifique, c’est une
cellule de veille mensuelle qui fait office. Ce qui ne veut pas dire
que l’on ne peut pas faire appel à des experts externes. Une des
motivations de la création de l’Ancli, à laquelle nous avons participée, était de mutualiser ces compétences au niveau national,
dans un comité scientifique. Nous y avons fait appel avant qu’il
ne soit mis en sommeil. Sur place, nos experts sont modestes de
par leur compétence dans le domaine nucléaire: des représentants syndicaux, des associatifs, des artisans, des maires… Mais
nous avons fait une force de cette faiblesse car cette absence de
spécialiste oblige l’exploitant à un effort de vulgarisation de son
propos. Nous n’hésitons pas, en effet, à lui faire répéter les
choses plusieurs fois!
C.: Comment vous situez-vous par rapport à la loi TSN?
G.A.: Nous revendiquons les termes de la loi car ils sont
conformes aux usages en cours à Nogent. Notre objectif est que
ce fonctionnement perdure et, puisque nos outils sont nos membres, nous investissons sur eux afin de maintenir leur intérêt pour
ces questions et leur donner matière à débattre. Pour cela nous
organisons des conférences, visites et voyages d’études chaque
année. Le but est de visiter des installations et de confronter nos
expériences. Nous sommes ainsi allés visiter récemment le chantier de l’EPR à Flamanville, ou dans le passé les sites de stockage
•••
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peser sur ses effectifs, lesquels ont été divisés par
dix, passant de 400 membres à 40, entre 1975 et
aujourd’hui (voir encadré page ci-contre).
Constitué au démarrage du programme Messmer,
en 1974, “il est né spontanément parmi des physiciens
du nucléaire et des particules parce que, nous rappelle
Monique Séné, présidente du GSIEN et vice-présidente du comité scientifique de l’Ancli, ces scientifiques avaient toutes les bases de physique pour comprendre le nouveau domaine de l’énergie nucléaire”.
Cependant, avec l’évolution de la discipline ellemême et celle des conditions d’exercice de la car-

••• de déchets de l’Aube, l’usine de retraitement de La Hague, la
centrale de Brennilis en déconstruction, des mines d’uranium ou
une usine d’enrichisssement de combustibles… En parallèle, nous
menons des actions spécifiques envers des catégories choisies de
citoyens: les acteurs de l’éducation, les personnels de santé ou
les élus locaux.
C.: Les attentes du public sont-elles satisfaites?
G.A.: Nous nous apercevons que nous avons du mal à mobiliser la population sur le sujet. On peut le regretter, mais on peut
aussi se dire que c’est une marque de confiance vis-à-vis de la
CLI et de la centrale de Nogent. La vigilance reste de mise: la
cellule de veille composée de membres de chaque collège constituant la CLI se réunit tous les premiers lundis de chaque mois. Elle
étudie les rapports d’EDF et de l’ASN et, le cas échéant, m’alerte
ou me propose de réunir une assemblée générale extraordinaire,
si besoin afin d’informer largement l’ensemble des membres
donc de la population.
C.: En cas de crise, la CLI pourrait-elle se mobiliser assez rapidement?
G.A.: Dans le domaine de la sécurité civile, nous ne souhaitons
pas nous mettre à la place des pouvoirs publics, mais en relais.
Il existe effectivement une plaquette d’information distribuée aux
nouveaux arrivants. Elle est éditée par la préfecture. En revanche,
sur tous les sujets liés à la prévention, des débats ont naturellement lieu au sein de la CLI, véritable lieu d’échange. La CLI, à
Nogent-sur-Seine se donne pour rôle de créer les conditions de
l’échange, du débat au profit de l’ensemble des citoyens et de
la transparence de l’information attendue de l’exploitant. ■
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Monique Sené,
présidente du Groupement des scientifiques pour
l’information sur l’énergie nucléaire

Comment
définissez-vous
votre groupement d’aujourd’hui?
Nous sommes des acteurs un
peu désabusés, usés par le
temps, mais toujours actifs.
Plutôt que contestataires, nous
sommes critiques. Au début,
nous étions partagés entre
ceux qui ne voulaient pas du
tout du nucléaire et ceux qui
voulaient bien tolérer cette
industrie à la condition que
tous les moyens qui permettent
de la rendre admissible - la
sûreté en premier - soient mis en œuvre. La surveillance des réacteurs et de toutes les installations suppose un accès complet à
toute la documentation disponible et pas seulement à une information qui pourrait être chantée sur l’air de “tout va très bien
madame la marquise!”.

MONIQUE SENÉ

Dans les débats d’information, l’indépendance des scientifiques
est-elle nécessaire?
L’indépendance réside dans le pluralisme. Si certains refusent de
collaborer par crainte d’infléchir leur pensée, je suis de ceux qui
pensent que l’on peut garder son esprit critique tout en écoutant

rière de physicien, ces bases sont aujourd’hui
moins bien partagées par les nouvelles générations.
“De surcroît, ajoute Monique Séné, il faut bien reconnaître que les jeunes scientifiques n’ont aucun intérêt à
adopter ouvertement un point de vue critique sur un
secteur qui a fait les carrières de leurs aînés”. D’autre
part aussi, la problématique du risque s’est diversifiée et les experts recherchés aujourd’hui ne sont
plus seulement des physiciens, des chimistes et des
écologistes, mais des biologistes, des géologues,
voire des tectoniciens. Dans le schéma consensuel
d’une expertise citoyenne indépendante doublant
celle de l’exploitant, les physiciens du GSIEN qui
constituaient la manne scientifique des CLI déplorent le peu de moyens attribués à leur exercice. Le
renouvellement de ce corps d’experts citoyens ne
semble pas assuré.
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le point de vue des autres parties. D’ailleurs, ce qui compte pour
notre expression, c’est que nos éventuelles réserves soient exprimées. Nous ne cherchons pas un consensus entre des avis divergents, mais une vérité scientifique et nous répondons aux
demandes des CLI comme tels. Si nous continuons aujourd’hui de
participer aux débats, ce n’est pas seulement pour nos opinions,
mais pour exprimer cette position d’indépendance critique.
Cultiver cette liberté de vue n’est pas la meilleure voie pour obtenir les moyens de fonctionner, mais elle nous permet d’être, sinon
écoutés, du moins entendus.
Avez-vous les moyens de travailler et de vous faire entendre?
Ce n’est pas toujours facile. Lorsque les CLI nous demandent des
rapports, nous interrogeons les différents organismes pour obtenir les informations nécessaires. Par exemple, sur les documents
de communication d’EDF, l’EPR est dix fois plus sûr que les réacteurs précédents, il fait moins de déchets et son récupérateur de
corium1 est très efficace. Sur quoi se basent ces affirmations?
Impossible d’accéder au dossier de sûreté. Heureusement, le
débat public était lancé et, grâce au soutien officiel de l’ASN,
nous avons pu consulter ce dossier, ou du moins, les parties qui
nous intéressaient. L’Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire (IRSN) a complété nos informations. Nous n’avons pu
disposer que d’une semaine pour élaborer un rapport critique
sur ces seuls trois points. Par la suite, l’ANCLI a signé un contrat
pour nous permettre de poursuivre ce travail, mais hélas, n’étant
plus contraint par le débat public, EDF rechigne à le respecter.
Il s’agit d’un combat continuel. Quant aux moyens financiers, ils
sont réduits au strict minimum. Pendant des années, le financement des études reposait sur nos seuls membres et les 1500
abonnés à la Gazette Nucléaire, notre journal. En 2007, il en

reste 700. Même si nous faisons payer nos expertises aux CLI,
notre fonctionnement repose toujours sur le bénévolat. Il faut
peut-être aussi revoir cette approche.
Aujourd’hui, le renouvellement?
Les plus jeunes de nos membres ont la cinquantaine, les autres
ont dépassé les soixante-dix ans. On n’ira sans doute pas au-delà
des 80 ans… à cet âge, les déplacements deviennent plus difficiles! Mais il y a plus grave, sur les 40 membres nous ne sommes
plus que 4 ou 5 spécialistes du nucléaire civil. Les scientifiques
des universités et du CNRS ne peuvent généralement pas nous
remplacer parce que leurs spécialistes sont souvent en contrat
avec les exploitants. Il faudrait un laboratoire de recherche
financé uniquement par des fonds publics, mais ce n’est pas dans
l’air du temps. Quant à la relève, elle est loin d’être assurée car
la vie des jeunes physiciens est dure et qu’ils sont aujourd’hui plus
éloignés de la connaissance des réacteurs que nous l’étions il y
a 35 ans.
La loi TSN va-t-elle vers une transparence suffisante?
Si des spécialistes ne peuvent poser un regard critique sur les rapports, cette transparence restera illusoire. Les CLI ne pourront faire
ce travail que si elles ont en appui des experts. C’est le cas d’un
certain nombre d’entre elles, comme à La Hague, mais elles en
sont généralement dépourvues. Je dois par exemple, me déplacer
à Fessenheim ou à Gravelines pour assister à leurs réunions. Les
CLI manquent de moyens financiers, mais, même si elles en ont, la
rareté des experts met en péril leur mission d’information. ■
(1) Corium: amas de combustible et d’éléments de structure fondus pouvant se
former lors d’un accident grave de réacteur nucléaire.

Pourtant, la transition a été prévue par le législateur
qui permet aux CLI et à l’Ancli de consacrer une
part de leurs subsides à l’achat d’une expertise indépendante. Celle-ci peut prendre la forme d’analyses
chimiques et bactériologiques, de mesures d’activité
réalisées par des laboratoires indépendants ou d’une
étude de rapport technique émanant de l’exploitant.
Si l’on veut rémunérer le travail à la hauteur du
temps qui doit lui être consacré, il faut des moyens.
Le salut viendra sans doute de l’ANCLI et de
l’EuroCLI qui, comme l’explique Jean-Claude

Delalonde (voir encadré p. 48), attendent, eux aussi,
quelques subsides supplémentaires. Pour le président de l’Ancli et de la future Eurocli, il est nécessaire “d’être entouré de personnes compétentes, capables
de nous (les citoyens, ndlr) représenter lors de débats,
conférences et consultations”. Le maintien de cette
capacité a donc un coût pour le contribuable, coût
qui serait avantageusement assumé à la fois par cette
organisation des CLI en fédérations et par une structuration dynamique en termes de projets, au sein
même de l’Ancli, pour les scientifiques experts
appelés à répondre à de multiples besoins. ■
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Le développement des relations institutionnelles de
l’ASN dans le domaine de la recherche
par Marie-Pierre Comets, commissaire de l’ASN
La recherche qui permet de faire progresser la sûreté
nucléaire et la radioprotection des travailleurs, des
patients, du public et de l’environnement couvre un
champ large et diversifié, aussi bien technique que
sociologique, comme les facteurs humains et organisationnels. L’un des objectifs de
cette recherche est de préparer l’expertise de demain et
par conséquent la prise de
décision des autorités de
sûreté. À ce titre, elle constitue une préoccupation de
l’Autorité de sûreté nucléaire.
Pourquoi l’ASN
s’intéresse à la
recherche en sûreté
nucléaire et en
radioprotection

la mission (IRRS) d’audit international de l’ASN par
ses pairs, sous l’égide de l’AIEA, en novembre 2006:
“l’ASN devrait réfléchir à la manière de développer
sa contribution à la recherche en sûreté nucléaire et
en radioprotection, ainsi que
son suivi de ces recherches”.
Cette réflexion part également du constat que les
autorités de sûreté nucléaire
et de radioprotection étrangères participent à la définition des programmes de
recherche, comme par
exemple le STUK en
Finlande, le CSN en Espagne
ou la NRC aux États-Unis.
Les acteurs de la
recherche

Ces recherches, à la fois
Il est important de dévelopthéoriques et expérimenper des moyens indépentales, sont menées par diffédants des exploitants pour
rents acteurs: IRSN (princiMARIE-PIERRE
COMETS,
commissaire
de
l’ASN
pouvoir comprendre, en
pal appui technique de
particulier, les propriétés et
l’ASN), organismes de
le comportement des différecherche - CEA, CNRS,
rents matériaux des réacteurs et effectuer les anaINSERM -, universités, écoles d’ingénieurs et exploilyses de sûreté. Il est nécessaire, pour pouvoir autotants - EDF, ANDRA et AREVA. On peut citer, par
riser de façon crédible l’exploitation de nouvelles
exemple:
technologies (hauts taux de combustion, génération
– l’étude de l’amélioration des performances des
IV, nouveaux dispositifs médicaux de radiothérapie
combustibles par EDF;
ou d’imagerie…) pour lesquelles nous n’avons
– l’étude du vieillissement des matériaux par EDF et
qu’une expérience limitée, d’en avoir une connaisAREVA;
sance approfondie qui ne peut s’acquérir que grâce
– l’étude des accidents graves et la validation des crià des travaux de recherche. Il est également importères de sûreté pour les combustibles à haut taux de
tant que les outils et techniques développés par ces
combustion auprès du réacteur expérimental
programmes de recherche soient adaptés aux
CABRI par l’IRSN;
besoins réels des organisations qui en utilisent les
– l’étude du risque d’explosion hydrogène par le
résultats et, en particulier, de l’ASN dans ses proCEA;
cessus d’instruction de demandes d’autorisation.
– le développement de méthodes nouvelles de dosimétrie biologique rétrospective1 par l’IRSN, et les
études du génome à l’aide de puces ADN pour metUne réflexion concernant ce sujet majeur a été engatre en évidence une éventuelle signature radiologée au sein de la Nouvelle ASN. Cette réflexion s’apgique des cancers par le CEA.
puie notamment sur l’une des recommandations de
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Ces recherches sont, pour certaines d’entre elles,
effectuées dans le cadre de collaborations nationales
et internationales.
L’ASN estime qu’il est de la responsabilité des industriels et exploitants d’activités nucléaires de mener
des recherches en sûreté nucléaire et en radioprotection, et que ses propres demandes peuvent influer
sur ces programmes de recherche. Ainsi la prise en
compte du retour d’expérience des incidents a-t-elle
suscité, par exemple, des recherches sur le risque
d’inondation, de même que la démarche initiée par
l’ASN relative à la définition des objectifs de sûreté
pour les réacteurs de génération IV pourra influencer les recherches sur ces réacteurs.
L’ASN attend de l’IRSN qu’il mène des recherches
qui soient adaptées aux besoins de l’expertise et du
contrôle. Ces recherches doivent permettre d’acquérir des connaissances indépendamment des
exploitants. Ainsi dans le domaine de la sûreté
nucléaire, l’IRSN a mené, par exemple, des
recherches sur le phénomène de colmatage des puisards des réacteurs à eau sous pression. Dans le
domaine de la radioprotection, il a effectué des
recherches sur les cellules souches mésenchymateuses2 pour le traitement des lésions de radiopathologie, en particulier des patients surirradiés accidentels de la radiothérapie (Épinal), à la suite des
succès chez les deux travailleurs irradiés accidentels
du Chili et du Sénégal.
Le rôle de l’ASN dans le domaine de
la recherche
L’ASN souhaite formuler un avis sur les objectifs des
programmes publics de recherche en sûreté
nucléaire et en radioprotection, et en amont en
radiobiologie et radiopathologie. Elle souhaite que
soient prises en compte ses préoccupations liées aux
décisions à prendre, mais aussi aux résultats de ses
inspections et aux échanges avec ses homologues
étrangères. L’ASN peut être amenée à intervenir
dans la définition de priorités parmi ces différents
programmes, mais il ne s’agit en aucun cas d’intervenir dans leur conduite. L’ASN souhaite être régulièrement informée de l’avancement de ces pro-

Utilisation de sources radioactives non scellées en recherche (opération de traçage)

grammes et de leurs résultats. Tout ceci nécessite
une bonne coordination des différents acteurs
impliqués.
Il serait souhaitable au-delà des échanges bilatéraux
que l’ASN doit engager avec ces différents acteurs de
façon à acquérir une bonne connaissance de leurs
programmes de recherche respectifs, que des rencontres régulières soient organisées entre l’ensemble
des acteurs pour partager l’information et dégager
une vision globale.
Une réunion du Comité à l’énergie atomique s’est
déroulée le 22 novembre 2007. Les ministres de
l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement
durables et de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche ont décidé de mettre en place un comité
d’orientation de la recherche en sûreté nucléaire et
en radioprotection, auprès du conseil d’administration de l’IRSN. Ce comité se prononcera sur l’adéquation des objectifs de recherche en sûreté
nucléaire et en radioprotection aux besoins exprimés par les pouvoirs publics. L’ASN participera à ce
comité. Les ministres souhaitent que l’ASN soit
régulièrement informée de l’avancement et des
résultats de la recherche dans ces domaines, et
encouragent l’ASN à exprimer son avis sur les objectifs des programmes de recherche publics dans ces
domaines. L’ASN se félicite de ces décisions et va
s’attacher à mettre en place une organisation interne
lui permettant de formuler cet avis dès 2008. ■

1. Reconstitution de la dose après un incident.
2. Il s’agit d’une variété de cellules souches de moelle osseuse capable de reconstituer différents types de tissu. Ces cellules semblent coloniser les tissus irradiés permettant
ainsi leur cicatrisation.

LES RELATIONS INSTITUTIONNELLES DE L’ASN

▼ 55

Dossier : Les relations entre l’ASN et les différents acteurs, un an après la loi TSN

▼
Les relations internationales de l’ASN
par Cyril Pinel, directeur des relations internationales à l’ASN
L’ASN accorde beaucoup d’importance aux relations internationales.
Elle a toujours eu la volonté de soumettre son action à la critique de
ses pairs dans le monde. Les articles qui suivent constituent pour la
Nouvelle ASN une source d’inspiration et l’indication des voies de
progrès pour son action internationale.
Le parc nucléaire contrôlé
par l’ASN est l’un des plus
importants et des plus
diversifiés au monde.
L’ambition de l’ASN dans
ce contexte est d’assurer
un contrôle du nucléaire
et de la radioprotection
performant, impartial,
légitime et crédible qui
constitue une référence
internationale.
La loi du 13 juin 2006
relative à la transparence et à la sécurité en
matière nucléaire (loi
CYRIL PINEL,
dite “TSN”) dispose, en
son article 9, que
directeur des relations internationales de l’ASN
“l’Autorité de sûreté
nucléaire adresse au gouvernement ses propositions pour la définition de la
position française dans les négociations internationales
dans les domaines de sa compétence. Elle participe, à
la demande du gouvernement, à la représentation
française dans les instances des organisations internationales et communautaires compétentes en ces
domaines. Pour l’application des accords internationaux ou des réglementations de l’Union européenne
relatifs aux situations d’urgence radiologique,
l’Autorité de sûreté nucléaire est compétente pour assurer l’alerte et l’information des autorités des États tiers
ou pour recevoir leurs alertes et informations”.
La loi TSN fonde ainsi la légitimité institutionnelle
de l’action internationale de la Nouvelle ASN, tant
en ce qui concerne ses relations bilatérales que ses
relations multilatérales, au niveau de l’Union européenne et au-delà.
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La loi TSN renforce également la légitimité opérationnelle de l’ASN, devenue Autorité administrative indépendante (AAI). La nomination du collège
des commissaires de l’ASN permet à celle-ci de
développer plus encore son action au niveau international.
Indépendante du gouvernement, contrôlant le 2e
parc nucléaire au monde, dirigée par un collège de
commissaires, l’ASN peut désormais occuper pleinement sa place et son rôle de 2e Autorité de sûreté
nucléaire au monde.
Le règlement intérieur de l’ASN, homologué par l’arrêté du 15 décembre 2006, dispose que “Le collège
définit la politique des relations extérieures de l’ASN au
plan national et au plan international” et que “Le président et le directeur général veillent à sa mise en œuvre”.
Sur le fondement de la loi et en s’appuyant sur son
règlement intérieur, l’ASN a redéfini ses objectifs
stratégiques en matière internationale.
L’Europe constitue le champ prioritaire de
l’action internationale de l’ASN.
Grâce aux travaux de WENRA (Western European
Nuclear Regulator’s Association), club informel
créé en 1998 à l’initiative du président de l’ASN,
qui regroupe aujourd’hui les chefs de toutes les
Autorités de sûreté de l’Europe élargie, l’harmonisation des règles de sûreté pour les réacteurs
en fonctionnement en Europe sera effective en
2010.
En 2007, à l’initiative de la présidence allemande de
l’Union européenne, la Commission européenne a
décidé la création d’un Groupe européen à haut
niveau (GHN) des chefs d’Autorités de sûreté
nucléaire en Europe. Cette initiative a pour vocation
de renforcer l’intégration communautaire des questions de sûreté nucléaire, objectif pleinement partagé par l’ASN.
Dans le cadre bilatéral européen, l’ASN a renforcé
ses relations avec les pays qui ont annoncé leur
intention de construire de nouvelles centrales
pour accompagner, dans les domaines de la sûreté
et de la radioprotection, les décisions prises et à
venir. L’ASN s’attache donc à partager, avec les
Autorités de sûreté nucléaire de ces pays, son
expérience de l’autorisation de nouveaux réacteurs de type EPR.
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L’harmonisation de la sûreté nucléaire dans le
monde constitue le deuxième axe stratégique
de l’ASN.

Dernier axe stratégique, le développement d’un
haut niveau de sûreté et de transparence dans
le monde.

Au-delà de l’Europe et des travaux de WENRA,
des initiatives pour l’harmonisation de la sûreté
nucléaire se multiplient. L’ASN a pris toute la
mesure des enjeux, tant industriels que pour la
sûreté nucléaire, qu’impliquent ces initiatives.
Elle veille donc à ce qu’elles se développent en
contribuant à l’amélioration permanente de la
sûreté nucléaire et de la radioprotection dans le
monde.

Dans un contexte d’annonce de nouveaux programmes nucléaires dans le monde, qui voit la multiplication des projets de développement de nouveaux programmes électronucléaires, il convient de
veiller à ce que ces initiatives ne se développent pas
au détriment de la sûreté nucléaire. Dans ce contexte,
la promotion d’une culture de transparence apparaît
également comme un enjeu important.

Au sein de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), l’ASN participe activement aux travaux de la commission des normes de sûreté
(CSS) qui élabore des normes internationales
pour la sûreté des installations nucléaires, de la
gestion des déchets, des transports de matières
radioactives et la radioprotection. Ces normes ne
sont pas juridiquement contraignantes mais elles
constituent une référence pour toute la communauté nucléaire internationale, y compris en
Europe. Le président de l’ASN est actuellement
président de la CSS.
Toujours dans le domaine de l’harmonisation, la
“Nuclear Regulatory Commission” (NRC) américaine
et l’ASN collaborent étroitement depuis de nombreuses années et ont pris l’initiative de lancer un
projet à vocation internationale le Multilateral Design
Evaluation Program (MDEP) pour l’évaluation en
commun du “design” des nouveaux réacteurs. Ce
programme, qui s’est élargi à de nombreux partenaires dans le monde, et dont le secrétariat a été
confié à l’Agence de l’OCDE pour l’énergie
nucléaire, est ancré sur l’évaluation de la sûreté de
l’EPR en commun par la France, la Finlande et les
États-Unis.

L’ASN a donc renforcé ses relations avec les pays qui
envisagent de recourir au nucléaire pour partager
avec eux son expérience et leur permettre d’acquérir la culture de sûreté, l’indépendance et la culture
de la transparence indispensables à un système
national de contrôle de la sûreté nucléaire et de la
radioprotection qui garantisse une protection efficace de l’homme et de l’environnement.
Conclusion
La loi TSN nous a permis d’affirmer, grâce au fondement législatif qu’elle constitue au plan de l’action
internationale de l’ASN, une forte structuration stratégique sur trois axes principaux, Europe, harmonisation, haut niveau de sûreté et transparence, chacun prenant appui sur l’autre.
Pendant l’année écoulée, l’ASN a renforcé sa présence sur les thématiques relatives à ces trois axes,
auprès des différentes organisations internationales
compétentes et de nos homologues dans le monde.
À l’avenir, la volonté de l’ASN sera de renforcer
encore sa présence sur la scène internationale. La
présence du collège des commissaires au côté des
services de l’ASN constitue une garantie de réussite
pour les prochaines années. ■
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L’ASN, une vision
moderne du contrôle de
la sûreté nucléaire et de
la radioprotection
par Luis E. Echávarri, directeur général de l’Agence de
l’OCDE pour l’énergie nucléaire (AEN)
La nouvelle organisation de l’Autorité de sûreté
nucléaire, constituée l’an dernier en Autorité administrative indépendante par la législation française,
marque une avancée décisive pour conforter l’impartialité du contrôle de la sûreté nucléaire et de la
radioprotection au regard des attentes de la société.
C’est plusieurs décennies après l’invention des activités nucléaires qu’il a été établi que l’impartialité des
autorités de contrôle par rapport aux organismes
chargés de la promotion ou de l’utilisation de l’énergie nucléaire était une condition indispensable pour
assurer la sûreté nucléaire et donc la protection des
populations. Et si l’indépendance de l’autorité de
sûreté française existait de facto depuis de nombreuses années, ainsi qu’il a pu l’être vérifié lors des
réunions d’examen de la Convention internationale
sur la sûreté nucléaire, cette nouvelle organisation la
renforce en l’inscrivant maintenant de jure dans la
législation et en lui donnant des nouveaux moyens.
Du point de vue de l’OCDE, une telle indépendance
est l’un des aspects primordiaux d’une vision
moderne du contrôle qui non seulement garantisse
la sûreté, mais aussi cherche à obtenir ou augmenter la confiance du public. Mais, faire évoluer un
cadre législatif demande généralement beaucoup de
temps, surtout lorsque le sujet traité a de multiples
implications techniques, économiques, sanitaires et
sociales et qu’il faut arriver à concilier des positions
très diverses et parfois antagonistes. Néanmoins, de
plus en plus de pays sont maintenant dotés d’une
autorité de sûreté pleinement indépendante et
transparente: il faut se féliciter que la France, grâce
à la persévérance de quelques-uns qui n’ont pas
rechigné à proposer et réviser sans relâche des projets successifs, ait réussi également à se doter d’une
telle infrastructure.
Cette évolution est aussi un grand progrès dans le rôle
de l’ASN en tant que service public dans la mesure où
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“Et si l’indépendance de l’Autorité
de sûreté française
existait de facto
depuis de nombreuses années...
cette nouvelle
organisation la renforce en l’inscrivant
maintenant dans
la législation et en
lui donnant des
nouveaux moyens.”

LUIS E. ECHÁVARRI

elle renforce son engagement en matière de protection
de la société, “partie prenante” (notion de “stakeholder”
en anglais) la plus importante pour les pouvoirs
publics. En effet, la mission de contrôle de l’ASN a pour
objectif de protéger les travailleurs, les patients et le
public - c’est-à-dire toute la société - des risques liés aux
activités nucléaires. Comme le stipule un des dix principes fondamentaux de la sûreté adoptés en septembre
2006 par l’assemblée générale de l’Agence internationale de l’énergie atomique et co-parrainés par l’Agence
de l’OCDE pour l’énergie nucléaire (AEN), toute installation ou activité susceptible d’induire des risques de
rayonnement doit pouvoir procurer globalement un
bénéfice à la société. En ce sens, seule une Autorité de
sûreté indépendante qui, à la lumière d’une réglementation basée sur une expertise reconnue des risques
encourus, prend en considération non seulement les
besoins des exploitants mais aussi les attentes légitimes
du reste de la société peut espérer être reconnue
comme impartiale et acquérir la confiance de ceux
qu’elle a mission de protéger.
Un autre aspect essentiel pour la reconnaissance de
l’ASN comme autorité par le public est maintenant
mieux formalisé grâce au volet “transparence” de la
nouvelle loi, grâce aux nouvelles dispositions
concernant l’information du public et aux nouvelles
instances mises en place pour la concertation avec
les parties prenantes. La France rejoint ainsi sur ce
point les pays les plus avancés en matière de transparence et de communication avec le public.
L’ASN est maintenant dirigée par un collège de
commissaires, ce qui a l’avantage d’introduire une
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diversité de points de vue mais introduit également un défi supplémentaire quant à la gestion de
l’organisation. L’idée d’une direction collégiale est
apparue après une analyse comparative des principales autorités de sûreté dans le monde et l’organisation de l’ASN est, quant à elle, le résultat d’une
analyse des avantages et inconvénients de ces différentes organisations, en s’efforçant d’en retenir le
meilleur au regard du contexte français. Ce changement majeur aura certainement d’importantes
conséquences dans les prises de décisions car les
commissaires sont issus de domaines et de cultures
différents et n’ont pas forcément la même analyse
sur les dossiers qui leurs sont présentés. Les décisions de l’ASN sont donc maintenant examinées à
trois niveaux successifs: une première analyse des
dossiers est réalisée par les directions opérationnelles de l’ASN avec leurs appuis techniques,
ensuite un examen par les groupes permanents
d’experts qui y apportent des visions techniques
extérieures et enfin l’approbation par un collège de
commissaires qui, du fait de sa vision plus élargie,
prend en compte également les implications possibles de ces décisions sur la société dans son
ensemble. Cette approche moderne, avec un
contrôle externe à deux niveaux, ne peut que renforcer l’image d’une autorité de sûreté à l’écoute de
cette société qu’elle a pour objectif de protéger.
La mission de l’AEN est d’aider ses pays membres à
maintenir et à approfondir, par l’intermédiaire de la
coopération internationale, les bases scientifiques,
technologiques et juridiques indispensable à une utilisation sûre, respectueuse de l’environnement et économique de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques.
Les Comités de l’AEN traitant de la sûreté considèrent
aujourd’hui que l’un des principaux défis pour une
Autorité de sûreté est d’être capable de satisfaire les
attentes accrues des parties prenantes (le gouvernement, la société et le public) concernant la sûreté dans
l’utilisation de l’énergie nucléaire (désir de réglementations plus efficaces et obligation de transparence) et
l’évolution de l’ASN est un pas important dans cette
direction. On doit signaler ici le travail qui a été réalisé ces dernières années au sein de l’AEN sur l’amélioration de l’efficacité des autorités de sûreté, lequel
a conduit à développer un cadre d’analyse et un certain nombre d’indicateurs possibles pour évaluer le
progrès de cette efficacité. Le principe d’un plan stratégique triennal dont s’est doté l’ASN, à l’instar de
plusieurs de ses homologues dans d’autres pays,
marque bien en ce sens sa volonté de réaliser sa mission au service de la société, avec une efficacité toujours plus grande en s’appuyant sur les acquis à travers l’échange d’expériences internationales.

L’AEN a établi plusieurs groupes de travail internationaux, auxquels participe l’ASN, qui examinent
comment améliorer les interactions des autorités de
sûreté avec la société. En ce qui concerne les interactions avec la société, l’AEN travaille dans trois
directions. Le Forum sur la confiance des parties prenantes explore le rôle et l’impact des parties prenantes dans la prise de décisions sur le stockage de
déchets radioactifs et, en particulier, le choix des
sites, en analysant les problèmes sociaux politiques
sous-jacents et le retour d’expérience. Concernant la
radioprotection, une série de séminaires se sont
tenus à Villigen (Suisse) pour débattre de l’implication des parties prenantes dans la prise de décision
dans des situations complexes comme la réhabilitation des sites contaminés. Enfin, le Groupe de travail
sur la communication des autorités de sûreté avec le
public (WGPC) organise la coordination et l’échange
d’expérience entre les personnes en charge de la
communication dans les diverses autorités de sûreté.
En effet, à propos de certains incidents qui surviennent sur les installations nucléaires, on a constaté
depuis de nombreuses années que l’attention du
public est souvent attirée d’abord par les médias.
L’absence ou la lenteur de l’information du public de
la part des autorités au sujet de tels événements est
reconnu comme étant un facteur négatif quant à la
crédibilité de ces dernières. Cette constatation fut à
l’origine de la création du WGPC. Si la communication sur les incidents en fut le point de départ, la
communication avec le public englobe maintenant
de plus en plus de domaines, comme par exemple
l’autorisation des grands équipements ou l’élaboration de la réglementation. Le WGPC a ainsi récemment publié un rapport sur les façons de communiquer au public ses décisions et un autre sur la
communication en cas de situation anormale. Enfin,
la mise en place à l’occasion du passage à l’an 2000
d’un réseau de chargés de communication des autorités de sûreté permet maintenant d’informer très
rapidement et de façon fiable le public d’un pays au
sujet d’un événement, susceptible de répercussion
médiatique, qui se serait passé dans un autre pays.
L’AEN a été témoin de l’évolution des autorités de
sûreté en matière de transparence et les améliorations
faites dans certains pays sont autant de leçons utiles
pour les autres: l’AEN offre un cadre adéquat pour ce
partage d’expérience. À cet égard, l’évolution récente
de l’ASN et sa situation géographique particulière
sont deux atouts pour que la poursuite de la confrontation de l’expérience française avec celle des autres
pays de l’AEN contribue à développer au niveau
international cette vision moderne du contrôle de la
sûreté nucléaire et de la radioprotection. ■
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L’association des
responsables des
Autorités de sûreté
nucléaire des pays
d’Europe de l’Ouest
(WENRA)
par Dana Dabrova, responsable de l’Autorité de sûreté
nucléaire tchèque et présidente de WENRA
Si la réglementation en la matière constitue une
responsabilité nationale, la sûreté nucléaire est également une question majeure au niveau international. C’est cette dimension internationale qui a
motivé la création de l’Association des responsables des Autorités de sûreté nucléaire des pays
d’Europe de l’Ouest (WENRA), conçue comme un
lieu d’échange d’informations et d’expériences
visant à promouvoir l’amélioration constante de la
sûreté et l’harmonisation des approches dans ce
domaine.
La création de l’Association des
responsables des Autorités de sûreté
nucléaire des pays d’Europe de
l’Ouest (WENRA)
L’association WENRA a été officiellement créée en
février 1999, les membres fondateurs étant les responsables des autorités de sûreté nucléaire
d’Allemagne, de Belgique, d’Espagne, de Finlande,
de France, d’Italie, des Pays-Bas, du Royaume-Uni,
de Suède et de Suisse.
À l’époque, les principaux objectifs de WENRA
étaient de mettre au point une approche commune
en matière de sûreté nucléaire et d’offrir les compétences et l’indépendance nécessaires à l’examen de
la sûreté nucléaire dans les sept pays “nucléaires”
(exploitant au minimum un réacteur électronucléaire) alors candidats à l’adhésion à l’Union européenne: Bulgarie, Hongrie, Lituanie, Roumanie,
Slovaquie, Slovénie et République tchèque. En
considération de ces objectifs, WENRA a publié en
2000 un rapport qui a contribué à la prise de posi-
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tion du Conseil de
l’Union européenne et
aux recommandations
que la Commission avait
transmises à ces pays
pour atteindre le haut
niveau
de
sûreté
nucléaire requis en préalable à leur admission au
sein de l’Union.
Depuis mars 2003, les
responsables des autorités de sûreté nucléaire
de ces sept pays
nucléaires ont rejoint
l’association et les dixDANA DABROVA, responsable de l’Autorité de
sept pays membres sont
sûreté nucléaire tchèque et présidente de WENRA
convenus de ne pas
modifier le nom de
celle-ci. Les objectifs en
matière de coopération au sein de WENRA ont été
élargis par rapport à ceux fixés en 1999, pour faire
de l’Association un réseau réunissant les principales autorités de sûreté nucléaire européennes en
vue d’échanger les expériences et de débattre des
questions intéressant la sûreté.
Activités relatives à l’harmonisation
Les autorités de sûreté nucléaire européennes sont
confrontées à plusieurs défis ayant des incidences
sur la sûreté: libéralisation du marché de l’électricité, vieillissement des réacteurs en activité ou projets de construction de nouveaux réacteurs. Dans le
cadre de ce nouvel environnement économique, les
autorités de sûreté nucléaire européennes doivent
veiller à ce que la concurrence accrue n’engendre
pas un nivellement de la sûreté par le bas et à ce
qu’au contraire, le niveau de sûreté progresse
encore. Même si l’examen des incidences de ces
évolutions en termes de sûreté est du ressort de l’ensemble des autorités nationales compétentes, ainsi
que de l’industrie nucléaire, j’ai la conviction que
l’échange d’expériences et la recherche d’harmonisation des exigences de sûreté nous aidera à relever
ensemble ces défis.
Selon WENRA, l’harmonisation sera atteinte
lorsqu’il n’y aura plus de différence substantielle
entre les pays dans les exigences de sûreté nationales
ainsi que dans l’application qui en résulte pour les
installations. La tâche consiste donc, d’une part, à
définir un cadre réglementaire ou para-réglementaire minimal pour tous les pays concernés par le
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processus d’harmonisation, d’autre part, à s’assurer
que les exigences définies sont effectivement mises
en œuvre par les exploitants de ces pays.
Pour répondre à l’objectif d’harmonisation qu’elle
s’est assigné, l’Association a mis en place deux
groupes de travail:
– le groupe de travail pour l’harmonisation en
matière de sûreté des réacteurs électronucléaires
(RHWG), pour les réacteurs électronucléaires;
– le groupe de travail sur les déchets et le démantèlement (WGWD), pour la gestion des combustibles
irradiés et des déchets radioactifs, ainsi que les opérations de démantèlement (créé suite à la réalisation
d’une première étude pilote sur l’harmonisation de
la sûreté des réacteurs nucléaires).
Ces deux groupes de travail ont pour mission de
dresser un état des lieux et d’analyser les différentes
approches de sûreté nucléaire, de comparer les
approches réglementaires nationales avec les
normes de sûreté de l’AIEA, d’identifier les possibles
divergences et, le cas échéant, de proposer une solution visant à les supprimer sans pour autant mettre
en péril le niveau de sûreté final.
Fin 2005, les deux groupes de travail ont défini des
niveaux de référence. En février 2006, les conclusions élaborées par les groupes de travail ont été rendues publiques par WENRA lors d’un séminaire
organisé à Bruxelles réunissant les différentes parties
prenantes (exploitants, associations, etc.).
Le RHWG devrait publier dans les prochaines
semaines, de nouveaux jeux de niveaux de référence
intégrant les observations formulées par les parties

prenantes. Sur cette base, chaque pays a déjà commencé à actualiser et mettre en œuvre un plan d’action visant, pour les domaines techniques dans lesquels des différences ont été identifiées, à transcrire
les niveaux de référence dans des textes réglementaires et para-réglementaires nationaux. Chaque
membre devra communiquer régulièrement aux
autres membres les avancées réalisées, l’objectif
étant que les pratiques nationales soient harmonisées en 2010.
Le WGWD a publié en juillet 2007 des jeux révisés
de niveaux de référence et axe à présent ses travaux
sur l’examen de la situation de chacun des pays au
regard des niveaux de référence, l’objectif étant de
définir un plan d’action d’ici à 2010.
Conclusion
Les résultats auxquels sont parvenus les deux groupes
de travail nous ont apporté la confirmation que la
méthode de travail adoptée en vue de l’harmonisation
des approches de sûreté nucléaire dans l’Union européenne est viable, réalisable et fructueuse.
Afin de poursuivre sur la lancée du travail que nous
avons accompli en définissant des niveaux de référence communs en matière de sûreté, nous avons,
lors de notre dernière réunion en novembre 2007,
engagé une réflexion sur la mission future des
groupes de travail. J’ai la certitude que WENRA va
demeurer à l’avant-garde des initiatives d’harmonisation de la sûreté nucléaire avec pour double objectif l’amélioration constante de la sûreté et une meilleure prise en compte des attentes des parties
prenantes. ■
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L’ASN et l’IRRS
(Integrated Regulatory
Review Service*) de
l’AIEA

“Les experts de l’IRRS
ont reconnu que
l’ASN était une autorité de sûreté de
niveau mondial...”

Un mécanisme dynamique d’amélioration
permanente, d’échange d’expériences et
d’apprentissage mutuel

par Tomihiro Taniguchi, directeur du département de la
sûreté et de la sécurité nucléaire – Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA)
À la demande de l’ASN, une équipe constituée sous
l’égide de l’AIEA est composée de vingt-quatre
experts internationaux a réalisé auprès de l’Autorité
de sûreté nucléaire (ASN) du 6 au 17 novembre
2006 une mission d’audit complet (“full scope”) du
service intégré d’examen du contrôle de la sûreté
(IRRS). Cette première mission complète IRRS était
destinée à: examiner dans sa totalité le cadre réglementaire français relatif à la sûreté nucléaire, la radioprotection et la gestion des déchets ainsi qu’aux activités de contrôle exercées sur toutes les installations,
pratiques et activités concernées; évaluer l’efficacité
de l’ASN; échanger des informations et mettre en
commun des expériences concernant la sûreté dans
les domaines examinés par l’IRRS; et identifier les
meilleures pratiques de l’ASN pour ensuite les diffuser auprès des autres États.
La mission s’est basée sur les normes de sûreté de
l’AIEA et a examiné l’ensemble des modules de
l’IRRS dans les domaines suivants: responsabilités
législatives et gouvernementales; autorité, responsabilités et fonctions de l’autorité de sûreté; organisation de l’autorité de sûreté; procédure d’autorisation;
examen et évaluation; inspection et mesures coercitives; élaboration des règlements et guides; capacité
d’intervention en cas de situation d’urgence; système
de gestion; transport (dans le prolongement d’une
mission TranSaS – Service d’évaluation de la sûreté
du transport); information du public et communication. L’IRRS est dotée d’une structure modulaire

*Service intégré d’examen du contrôle de la sûreté
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articulée autour d’un tronc commun, qui peut être
adaptée de façon à répondre aux différents besoins
et défis réglementaires et politiques.
En outre, l’examen des questions réglementaires,
techniques et politiques dans le cadre de cette mission permet d’améliorer la compréhension des questions de sûreté susceptibles d’avoir des implications
en matière de politique internationale ou de poser
des défis en matière de sûreté. Cette mission permet
de faciliter le traitement des questions relevant du
contrôle de la sûreté nucléaire de la réglementation
de la gestion des déchets radioactifs et du transport.
L’objectif fondamental est de parvenir à équilibrer les
intérêts politiques supérieurs au plus haut niveau et
le respect des normes de sûreté de l’AIEA.
Dans le cadre de cette mission, un examen systématique a été mené dans tous les domaines concernés, avec pour objectif de formuler des recommandations et des suggestions à l’adresse de l’ASN ainsi
que d’identifier ses bonnes pratiques. L’examen a été
réalisé au moyen de réunions, de visites des organismes concernés, d’études de la documentation
écrite, d’entrevues et de discussions avec le personnel de l’ASN ainsi que d’observations directes des
pratiques et activités nationales, notamment dans le
cadre d’inspections.
Les experts de l’IRRS ont reconnu que l’ASN était
une autorité de sûreté “de niveau mondial” et ont
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M. Taniguchi et M. Lacoste lors du séminaire AIEA/ASN des 22 et 23 mars 2007 à Paris

souligné un certain nombre de bonnes pratiques qui
ont été enregistrées dans l’intérêt des autorités de
sûreté nucléaire des autres pays. Ils ont également
fait des recommandations et des suggestions, en
indiquant les domaines dans lesquels des améliorations étaient nécessaires ou souhaitables pour continuer de renforcer les activités de contrôle en France.
Ces recommandations et suggestions s’adressaient à
un organisme soucieux d’améliorer ses performances, et nombre d’entre elles concernaient des
domaines dans lesquels l’ASN avait déjà mis en
œuvre un programme d’amélioration.
Il est important de mentionner qu’en application de
la loi relative à la transparence et à la sécurité en
matière nucléaire (dite “loi TSN”) promulguée en
France, les commissaires de l’ASN ont été nommés
pendant que la mission IRRS avait lieu. Cette coïncidence a permis aux hauts responsables de la mission IRRS d’assister à la première réunion du collège
des commissaires de l’ASN qui constituait l’une des
premières étapes de la mise en œuvre de la nouvelle
loi. Cette approche souligne l’engagement clair des
commissaires en faveur de la mise en place d’une
autorité de sûreté transparente et ouverte.
L’équipe IRRS a discuté avec le personnel de l’ASN de
questions de politique (les grands enjeux de la sûreté)
liées au contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Les discussions en matière de politique

ont permis d’examiner en profondeur les principes
posés dans les documents fondamentaux publiés par
l’AIEA en matière de normes de sûreté, lors de la réunion d’examen de la Convention sur la sûreté
nucléaire de 2005 et dans les questions abordées lors
de la Conférence de l’AIEA sur les systèmes de
contrôle de sûreté nucléaire efficace (“Effective Nuclear
Regulatory System”) qui s’est tenue à Moscou en 2006.
Les résultats des discussions constitueront une base
utile pour l’évolution des futures missions d’examen
IRRS, contribueront au développement de l’activité
internationale en matière d’apprentissage mutuel et
faciliteront l’amélioration continue du contrôle de la
sûreté nucléaire et de la radioprotection.
En qualité de directeur général adjoint de l’AIEA, j’ai
veillé à l’élaboration d’une procédure réalisable, en
soulignant l’importance des missions de ce type pour
les États membres dotés d’importants programmes
nucléaires et d’une longue expérience en matière de
sûreté nucléaire. L’expérience acquise au cours de cet
examen servira à l’Agence pour le plus grand bénéfice des missions IRRS qui seront menées dans les
pays possédant des programmes nucléaires développés. L’Agence poursuit des efforts importants pour
développer et mettre en œuvre le programme IRRS
de manière harmonisée afin de fournir un appui aux
pays qui se dotent de nouvelles centrales nucléaires,
tout comme aux pays qui en possèdent de nombreuses ou aux pays qui n’en possèdent pas encore.

LES RELATIONS INSTITUTIONNELLES DE L’ASN

▼ 63

Dossier : Les relations entre l’ASN et les différents acteurs, un an après la loi TSN

▼
On constate de plus en plus que les normes de sûreté
de l’AIEA, les nombreux services fournis par
l’Agence et les examens portant sur l’application de
ces normes sont largement acceptés et utilisés.

IRRS, il a été envisagé de constituer un réseau d’experts de différents pays destiné à renforcer la coopération internationale et le partage d’expériences
en matière de réglementation.

Au mois de mars 2007, comme l’avait proposé de
président de l’ASN, M. André-Claude Lacoste, un
séminaire IRRS, organisé en collaboration avec
l’AIEA, s’est tenu au siège de l’ASN à Paris après la
mission IRRS. Les principaux objectifs de ce séminaire étaient les suivants: fournir des informations
aux États membres intéressés par l’IRRS; discuter
des expériences acquises et des enseignements à
tirer de l’IRRS réalisé à l’ASN; passer en revue les
futures améliorations possibles de la planification et
de la mise en œuvre des audits IRRS, y compris la
constitution d’un réseau d’experts issus des différentes autorités de sûreté afin de mieux mettre en
commun les expériences et les informations en
retour concernant les résultats de l’IRRS.

Pour clôturer ce séminaire, le président de l’ASN a
insisté notamment sur l’importance des missions
d’examen IRRS en tant qu’outil majeur d’amélioration des autorités de sûreté. Il a indiqué que la généralisation des missions IRRS constituait l’amorce
d’un processus positif pour la sûreté nucléaire et la
radioprotection dans le monde entier. Enfin, le président de l’ASN a souligné la contribution bénéfique
des missions IRRS à l’harmonisation des démarches
et pratiques internationales dans les domaines de la
sûreté nucléaire et de la radioprotection.

Ce séminaire était le premier de ce type pour donner suite aux conclusions de la Conférence de
Moscou qui a réuni des responsables des autorités
de sûreté du monde entier pour discuter des
moyens d’améliorer l’efficacité de celles-ci au
moyen des missions IRRS. Ce séminaire, organisé
conjointement par l’AIEA et l’ASN, a permis de
réunir une centaine de participants, des experts de
l’AIEA et des dirigeants des autorités de sûreté d’un
certain nombre de pays. Le programme comprenait une revue d’ensemble du programme IRRS de
l’AIEA, y compris de la procédure de préparation
des demandes de mission IRRS formulées par les
autorités de sûreté, de l’auto-évaluation effectuée
par les autorités de sûreté, des réunions préparatoires, de la sélection des chefs des équipes et des
membres des autorités de sûreté, de la conduite
des missions IRRS, de la préparation des rapports
et des missions de suivi. Ce séminaire a par ailleurs
fourni une excellente opportunité de formuler et
les attentes concernant l’avenir de l’IRRS et d’en
débattre.
Lors de ce séminaire, des présentations ont abordé
différents thèmes, au nombre desquels figuraient:
l’organisation des procédures des missions d’examen IRRS, les objectifs de ces missions et les
moyens d’assurer leur suivi. De nombreux débats
ont fait suite à ces présentations. Les autorités de
sûreté qui doivent bientôt recevoir une mission
IRRS ont pu profiter de l’expérience de leurs homologues. Plusieurs points à améliorer concernant la
préparation et la conduite de ces missions ont été
identifiés. Enfin, pour faciliter les futures missions
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Le programme IRRS contribue ainsi à améliorer
l’harmonisation des approches en matière de réglementation sûreté dans le monde entier. Il a été
démontré que les pays expérimentés dotés de programmes développés, tout comme les pays moins
expérimentés, ont encore besoin d’améliorer leurs
systèmes et leurs activités de contrôle. En même
temps, le développement d’un cadre réglementaire
général demeure un enjeu important pour les pays
qui entreprennent de créer de nouveaux programmes d’énergie nucléaire.
En outre, l’IRRS devient un mécanisme important
pour promouvoir l’application d’instruments internationaux contraignants et non contraignants,
comme la Convention sur la sûreté nucléaire.
L’objectif est de parvenir à une “approche universelle”, basée sur des savoir-faire techniques et scientifiques solides, tout en facilitant la compréhension
des approches spécifiques de chaque pays, y compris dans leurs aspects culturels particuliers, en vue
de les harmoniser au niveau le plus élevé de la politique de sûreté, par le dialogue et l’apprentissage
mutuel. Des expériences récentes avec l’IRRS ont été
couronnées de grands succès (en Roumanie, au
Royaume-Uni, en France, au Japon et en Australie)
et d’autres États membres demandent à bénéficier
de ce service: l’Espagne, le Pakistan, l’Ukraine,
l’Allemagne, la Fédération de Russie, le Canada et
les États-Unis ont formulé une demande en ce sens
pour la période 2007-2010.
Le directeur général de l’AIEA, M. Mohamed
ElBaradei, a souligné le rôle de l’IRRS lors de la
Conférence générale et de la réunion du Conseil
des Gouverneurs de l’AIEA qui ont eu lieu au mois
de septembre 2007. Il a encouragé les États membres à profiter du programme IRRS pour renforcer
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l’efficacité de l’infrastructure de contrôle de leur
pays dans les domaines de la sûreté nucléaire, de la
radioprotection, de la gestion des déchets radioactifs et de la sûreté du transport en tenant compte
des questions réglementaires, techniques et politiques sur la base d’un examen approfondi par les
pairs de l’application des normes de l’AIEA en
matière de sûreté.
L’équipe d’experts IRRS a affirmé avec un large
consensus que la France et d’autres États membres
de l’AIEA avaient contribué à perfectionner le
contrôle en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection grâce aux missions d’examen de l’AIEA.
Par ailleurs, la mission d’examen IRRS donne aux
dirigeants de l’autorité de sûreté l’opportunité de
discuter des manières d’améliorer l’efficacité du
contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotec-

tion dans son ensemble, dans l’intérêt de la communauté internationale, en mettant en commun
leurs expériences, leur savoir-faire en matière de
réglementation et les enseignements qui en sont
tirés. Cette première mission d’audit complet IRRS
a permis d’élaborer un nouveau modèle de grande
valeur et a donné une impulsion à de nouvelles missions qui permettront de renforcer la sûreté
nucléaire et la radioprotection, en apportant des
améliorations à l’organisation et aux pratiques du
contrôle de la sûreté dans de nombreux pays.
Je souhaite exprimer mes remerciements sincères au
gouvernement français et au président de l’Autorité
de sûreté nucléaire, M. André-Claude Lacoste, pour
leur contribution majeure et leur soutien, qui facilitent la reconnaissance mondiale du programme
IRRS de l’Agence. ■
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LES RELATIONS AUX
CONTRÔLÉS... ET LEUR
VISION DE LA NOUVELLE ASN

Sûreté, rentabilité
et confiance du public :
les enjeux indissociables
pour l’avenir du
nucléaire
par Pierre Gadonneix, président directeur général d’EDF
Notre siècle s’ouvre sur un défi énergétique majeur.
La population mondiale va passer de 6,6 milliards
d’individus aujourd’hui à près de 9 milliards en
2030. Pour couvrir ces besoins nouveaux et ceux
liés au développement économique, notamment
des pays émergents, il faut toujours plus d’énergie.
Entre 2005 et 2030, selon l’Agence internationale
de l’énergie (AIE) et le Conseil mondial de l’énergie
(CME), la consommation mondiale d’énergie va
croître de 50% dans le monde. Avec la tendance
actuelle la part d’énergie fossile restera à 80%,
créant des tensions sur l’approvisionnement en
hydrocarbure et rendant toujours plus d’actualité la
lutte contre le changement climatique.

Contrôle a donné la parole aux acteurs
de la sûreté nucléaire et de la radioprotection contrôlés par l’ASN. Aux
patrons des grands exploitants
nucléaires, EDF, AREVA, CEA, mais
aussi aux radiothérapeutes, aux
dentistes, aux vétérinaires, aux détenteurs de sources radioactives, aux
organismes agréés. Pour que chacun
d’entre eux exprime en toute transparence ses attentes vis-à-vis de l’ASN.

Ceci n’est plus tenable, il faut “réinventer le futur
énergétique”, selon la belle formule du Docteur
Pachauri, le président du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC),
récemment prix Nobel de la paix.
Face à ces défis, des solutions technologiques existent tant pour la production que pour la consommation d’énergie. Le nucléaire, qui permet de produire massivement de l’électricité sans émettre de
CO2, est reconnu, et c’est nouveau, comme faisant
partie de ces solutions.
Dans ce contexte, la France a une carte importante
à jouer. Pour exploiter l’énergie nucléaire, elle a su
développer un modèle performant qui s’appuie sur
une filière industrielle de haut niveau, sur un accès
transparent à l’information et sur un contrôle exigeant, indépendant des constructeurs et des
exploitants.
En effet, pour son développement, le nucléaire
impose de conjuguer exigence absolue de sûreté,

66

Dossier : Les relations entre l’ASN et les différents acteurs, un an après la loi TSN

▼
acceptation des populations et performances opérationnelles.
Des défis sans précédents
Pour faire face à la croissance des besoins en énergie et au renouvellement du parc existant, les pays
doivent investir massivement dans leurs équipements. L’Union européenne prévoit la construction
de 600 à 700 GW de capacités de production électrique dans les 25 ans à venir, soit six à sept fois la
puissance du parc d’EDF en France. Dans le même
temps, les États-Unis
devront mettre en service
800 GW, la Chine 1300 GW
et l’Inde 400 GW1.
Or, les deux tiers de la production d’électricité font
appel aux ressources fossiles
dont les conditions d’accès
connaissent des tensions de
plus en plus fortes: différend
entre l’Europe et la Russie
pour les approvisionnements
en gaz l’hiver dernier, envolée
du prix du baril passé de 20 $
à près de 100 $ en cinq ans.

Concernant la consommation, dans l’habitat par
exemple, l’isolation, le chauffe-eau solaire, les
pompes à chaleur peuvent permettre de réduire de
20 à 40% la consommation d’énergie et les émissions de CO2. Dans les transports, notamment
urbains, il y a des alternatives au tout automobile,
du tramway au véhicule électrique individuel.
Par ailleurs dans le domaine de la production les
technologies peu émettrices de CO2 existent.
L’exemple du parc de production d’EDF en France
montre la voie. Grâce à l’hydraulique et au
nucléaire, EDF produit une
électricité compétitive à
95% sans émission de CO2,
soit 8 fois moins que la
moyenne de ses homologues
européens. Le développement des énergies renouvelables (solaire, éolien, biomasse...),
ainsi
que
l’amélioration des performances des centrales thermiques enrichissent la
palette des solutions à notre
portée.

Dans ce contexte, nous
constatons aujourd’hui dans
À ces contraintes éconole monde un attrait nouveau
miques s’ajoute une menace
pour le nucléaire qui accroît
écologique. Personne ne
l’indépendance énergétique
remet plus en doute les
par rapport aux hydrocarPIERRE GADONNEIX, président directeur général d’EDF
conclusions émises courant
bures et préserve le climat. Si
2007 par le GIEC sur l’augl’énergie nucléaire n’est pas la
mentation de la concentration de gaz à effet de serre
réponse unique, elle en est une composante indisdans l’atmosphère et son effet sur le réchauffement
pensable. Le GIEC, longtemps réticent, l’évalue de
climatique. L’urgence de cette situation est désormais
manière positive dans son dernier rapport et le
partagée. En France, la mobilisation autour du
Conseil de l’Union européenne de mars 2007
Grenelle de l’environnement et l’engagement de diviévoque “la contribution apportée par l’énergie
ser par quatre nos émissions de CO2 à l’horizon 2050
nucléaire en réponse aux préoccupations croissantes
(“facteur 4”) confirment cette prise de conscience.
concernant la sécurité d’approvisionnement énergétique et les réductions d’émission de CO2.”
Des solutions sont dès à présent à
EDF, acteur de la lutte contre le
notre portée
changement climatique et du
renouveau du nucléaire
La nécessité d’investissements massifs nous donne
une chance historique de faire des choix technoloEDF entend réduire de plus de 20% les émissions
giques émettant peu ou pas de CO2. Nous disposons dès à présent de solutions matures et compétide CO2 de son parc de production entre 1990 et
2020. Pour ce faire, nous investissons dans une
tives. Nous pouvons agir à la fois sur la
nouvelle centrale nucléaire de type EPR à
consommation et sur la production.

1. Source AIE
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Centrale nucléaire de Flamanville dans la Manche

Flamanville dans la Manche, nous renforçons la performance de nos installations hydrauliques et thermiques, nous mettons en œuvre, avec notre filiale
EDF Énergies Nouvelles, un important programme
de développement des énergies renouvelables dans
le solaire et l’éolien.
De plus, pour faire émerger les solutions de demain,
nous investissons dans la recherche. Nous contribuons, au côté du CEA et d’AREVA, au développement du nucléaire de quatrième génération, qui permettra notamment de répondre aux futurs enjeux
sur l’approvisionnement en combustible. Nous
poursuivons les recherches sur la captation et la
séquestration du carbone, les énergies renouvelables
avec les nouvelles générations de capteurs photovoltaïques, les énergies marines…
Enfin, EDF souhaite être un acteur majeur dans la
relance du nucléaire à l’international. S’appuyant
sur l’expérience acquise en exploitant le plus grand
parc de centrales nucléaires au monde et en
construisant la nouvelle centrale de type EPR de
Flamanville, EDF s’engage comme investisseur
exploitant dans les pays qui ont déjà une culture
nucléaire et où sa présence est bienvenue. Quatre
pays sont prioritaires pour EDF:
• les États-Unis: le partenariat avec le groupe
Constellation Energy (CEG) marque une étape essentielle de notre engagement sur le premier marché
énergétique du monde, avec comme premier objectif la construction de quatre EPR;
• la Chine: l’accord, récemment signé avec l’opérateur d’électricité de la région du Guangdong
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(CGNPC), nous permettra de faire réaliser, puis
d’exploiter deux EPR avec notre partenaire;
• la Grande-Bretagne et la République Sud-africaine, où des projets sont en préparation.
Tous ces projets montrent que la filière industrielle
française a de formidables atouts pour jouer un rôle
majeur dans la relance du nucléaire dans le monde.
Cette filière compte un élément déterminant:
l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN).
L’ASN, un rôle clé dans la réussite du
nucléaire
La sûreté des installations est la priorité du
nucléaire, elle est intimement liée à l’acceptation du
nucléaire par les opinions publiques.
C’est la première priorité d’EDF qui, en qualité d’exploitant, exerce une vigilance extrême et développe
une culture de sûreté partagée par tous les salariés
de l’Entreprise.
C’est également la mission de l’ASN, à qui l’État a
confié le contrôle de la sûreté nucléaire, conformément à la nouvelle loi de juin 2006, relative à la
transparence et à la sécurité en matière nucléaire
(TSN), et il est essentiel que l’activité nucléaire soit
contrôlée et évaluée par une entité indépendante au
pouvoir étendu, disposant de compétences fortes.
Ce contrôle et cette évaluation sont portés en toute
transparence à la connaissance du public qui dispose ainsi d’un avis sans concession sur la qualité
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d’exploitation des centrales EDF, soulignant les
points de progrès attendus comme les avancées
positives déjà obtenues.
La loi TSN améliore encore l’information du public.
Elle prévoit par exemple la publication du rapport
préliminaire de sûreté pour toute nouvelle installation nucléaire. Elle demande également de réaliser,
puis de publier un bilan annuel de sûreté pour
chaque unité en exploitation, améliorant ainsi l’information du public.
Ainsi, par sa position centrale, l’ASN est appelée à
jouer un rôle majeur dans la mise en œuvre du nouveau cadre réglementaire en France.
Depuis 1973, l’ASN a en charge l’élaboration du
référentiel de sûreté des installations, reconnu
aujourd’hui au plan mondial.
Une des raisons qui fait à mon sens la qualité et la
valeur de ce référentiel, c’est l’instauration d’un dialogue permanent avec les équipes EDF. Cet échange
est une source essentielle de progrès qui permet de
conjuguer l’amélioration de la sûreté et la performance opérationnelle.
Ce dialogue favorise en outre le partage des objectifs de sûreté et facilite l’émergence des évolutions
réglementaires qui apportent les gains de sûreté les
plus importants. C’est par exemple le cas avec le
chantier prioritaire pour la refonte de la documentation technique réglementaire, engagée en déclinaison de la loi TSN.
Ces échanges nous aident aussi à élargir le champ
des fournisseurs qualifiés, français et étrangers, à
même d’intervenir dans les centrales nucléaires.
Ils nous donnent la visibilité qui nous permet de
mieux anticiper les évolutions de la réglementation.
Cette visibilité gagnerait à être développée à l’international et l’ASN y contribue.
Par son action sur l’harmonisation des règles de
sûreté au plan européen et mondial, l’ASN participe
à créer les conditions favorables à la relance du
nucléaire dans le monde.

EDF s’engage dans de nouveaux projets en Europe
et dans le monde (France, Grande-Bretagne, Chine,
États-Unis…) en cherchant à obtenir des effets de
série pour capitaliser sur les standards de sûreté, de
qualité et de performance opérationnelles.
Le développement maîtrisé de l’énergie nucléaire
dans le monde sera facilité par l’élaboration d’une
vision partagée au niveau international des règles de
sûreté.
Je suis persuadé que l’ASN, en s’appuyant sur l’expérience française qui a démontré tout l’intérêt de la
standardisation, de la conception à l’exploitation,
peut jouer un rôle majeur dans la création d’un
cadre favorable à une harmonisation des référentiels
de sûreté.
*
*

*

Face aux enjeux de sécurité d’approvisionnement et
de lutte contre le changement climatique, ma
conviction est que l’énergie nucléaire, une énergie
compétitive et sûre, a un grand avenir. À EDF, nous
sommes déterminés à nous placer à l’avant-garde de
la relance du nucléaire dans le monde.
Cette relance ne fait plus de doute. Sa réussite
passe par l’application des meilleures règles de
sûreté partout où de nouvelles installations seront
construites.
C’est pourquoi je suis persuadé que l’ASN peut
jouer un rôle déterminant en favorisant l’émergence
d’un référentiel de sûreté harmonisé et partagé par
tous les acteurs, s’appuyant sur l’expérience développée en France depuis 50 ans.
Cette première année d’application de la loi TSN a
été une période d’apprentissage pour toutes les parties, pour EDF comme pour l’ASN. Le nouveau
cadre de contrôle défini par la loi fera encore progresser la sûreté et la performance économique,
créant les conditions favorables à une meilleure
acceptation par les opinions publiques de l’énergie
nucléaire en France et dans le monde. ■
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L’ASN et la loi TSN,
un an après: quelles
perspectives?
point de vue d’Anne Lauvergeon, présidente du
directoire d’AREVA

tique confirment l’étroite corrélation dans les pays à
faible revenu entre la carence d’accès à l’électricité et
l’espérance de vie. La progression des besoins est
inévitable. Les experts s’accordent sur la nécessité de
doubler la production d’énergie. De plus, la production d’électricité progresse à un rythme encore
supérieur à celui de l’énergie primaire.
Ce contexte conjugué à l’épuisement prévu des
réserves d’hydrocarbures, aux tensions géopolitiques qui font s’envoler leurs prix et menacent la
sécurité d’approvisionnement confèrent à l’énergie
nucléaire une nouvelle attractivité. Il serait abusif de
voir en elle la panacée pour relever l’ensemble des
défis environnementaux et économiques liés à
l’énergie, mais force est de reconnaître que ses caractéristiques en font un élément clé de la réponse à la
question suivante: comment
produire en permanence
une électricité abondante et
économique sans aggraver
l’effet de serre?

AREVA est aujourd’hui un groupe de quelque
douze milliards d’euros de chiffre d’affaires, fort de
soixante-huit mille collaborateurs répartis dans plus
de quarante pays du monde. Leader mondial du
nucléaire civil, nous étendons notre offre à d’autres
sources d’énergie non émettrices de CO2, et aux équipements de transmission et
distribution d’électricité.
L’atout majeur dont nous
disposons face à la concurrence est l’intégration vertiLa renaissance du
cale de nos activités dans le
nucléaire, une réalité
nucléaire. Ce modèle présente l’avantage unique de
Aujourd’hui, plus de 440
pouvoir offrir à nos clients
réacteurs nucléaires, avec
l’ensemble des produits et
une puissance installée
services constituant les solutotale de 370 GWe, fournistions nécessaires au foncsent 16% de l’électricité
tionnement de leurs installamondiale.
tions. Mais la réussite du
groupe repose aussi sur
Près de 30 réacteurs, dont la
notre capacité à satisfaire aux
puissance est équivalente à
critères les plus exigeants en
6% de la puissance installée
matière de sûreté nucléaire
existante, sont actuellement
et de sécurité, que cela soit
en construction dans douze
ANNE LAUVERGEON, présidente du directoire d’AREVA
en tant qu’exploitant de nos
pays, notamment en Chine,
installations, ou pour le
en République de Corée, au
compte de nos clients.
Japon, en Russie. La réalisation de 35 autres, soit 10% de la capacité de proLe sujet prend d’autant plus d’acuité que la question
duction électrique actuelle est fermement planifiée,
de l’énergie avec sa dimension économique et enviprincipalement en Asie.
ronnementale sera un enjeu majeur du XXIe siècle.
Selon les projections actuelles de l’ONU, de 6 milÀ elle seule, la Chine, qui exploite neuf réacteurs,
liards d’individus aujourd’hui, la population de la
projette de quadrupler sa capacité nucléaire d’ici à
Terre devrait passer à 9 milliards en 2050. Cette
2020 en construisant 20 à 30 nouveaux réacteurs.
augmentation sera la plus forte dans les pays en
En Inde, le gouvernement envisage un programme
développement dont la consommation d’énergie,
équivalent avec la construction de huit réacteurs
très majoritairement d’origine fossile, croît de 5 à
supplémentaires dont la réalisation pourrait être
10% par an. Les statistiques du Programme des
confiée à des sociétés étrangères après conclusion
Nations Unies pour le Développement fondées sur
d’un accord international sur les garanties de nondes indicateurs où l’accès à l’énergie joue un rôle criprolifération.

70

Dossier : Les relations entre l’ASN et les différents acteurs, un an après la loi TSN

▼
Aux États-Unis, en application de la loi sur l’énergie
de 2005, la relance d’un programme de nouveaux
réacteurs est prévu, certains étant déjà en voie d’approbation ou de commande. Près de 15 nouvelles
centrales, d’une puissance totale de 23 GWe, pourraient être mises en service d’ici à 2015. Le dossier
de demande de certification de la version américaine de notre réacteur, l’US EPR, pour lequel plusieurs électriciens ont manifesté leur intérêt, a été
déposé auprès de la NRC fin 2007.
L’Europe, quant à elle, peine à définir une politique
énergétique commune même si la renaissance du
nucléaire y est aussi perceptible. Nous construisons
ainsi le premier EPR en Finlande pour TVO; la
construction d’un second a démarré en France pour
le compte d’EDF. Au Royaume-Uni, l’énergie
nucléaire revient sur le devant de la scène suite à la
révision de la politique énergétique gouvernementale. La pré-certification de l’EPR a été lancée dans
ce pays en partenariat avec EDF. D’autres électriciens
tels que British Energy, E.ON, Iberdrola, Vatenfall,
RWE et Suez, soutiennent l’EPR pour répondre aux
besoins du marché britannique.
Un impératif de transparence
Le nucléaire demeure une technologie relativement
récente, en constante évolution et régie depuis l’origine par une réglementation très stricte. La culture
de sûreté dont l’ASN est le gardien vigilant dans
notre pays est à l’origine de la réputation de l’industrie nucléaire française et constitue à mes yeux un
élément majeur de notre futur développement.
Le nouveau dispositif comprenant la loi relative à la
transparence et la sécurité en matière nucléaire
(TSN), la loi programme sur la gestion des matières
et des déchets radioactifs et l’instauration de l’ASN
en tant qu’Autorité administrative indépendante,
qui découle de la loi TSN, porte en lui des avancées
positives. En lien direct avec la Charte de l’environnement, ces lois affirment la continuité réglementaire entre le régime INB et ceux applicables aux
activités dangereuses comme par exemple, celles
soumises à la loi SEVESO.
La loi sur les déchets nucléaires du 28 juin 2006 a
instauré une politique nationale pour une gestion
durable des déchets radioactifs et des dispositions
encadrant le démantèlement des installations
nucléaires avec l’organisation des financements
associés. Ce texte a le mérite de lever un tabou. Il
met en évidence le fait que, contrairement à une
croyance largement répandue, des solutions exis-

tent. Unique parmi les pays nucléaires, il est exemplaire et reconnu comme tel. La loi consacre par ailleurs le caractère recyclable de l’énergie nucléaire, ce
dont nous ne pouvons que nous réjouir.
Si la question des déchets nucléaires se situe au
cœur des appréhensions exprimées par les populations, elle n’est pas la seule. D’autant que certaines
associations anti-nucléaires s’emploient à entretenir
des angoisses que démentent les performances de
l’industrie nucléaire, en particulier française, en
termes de sûreté et de sécurité.
Chez AREVA, nous sommes intimement convaincus que l’acceptation du nucléaire passe par l’ouverture, la transparence, le débat démocratique.
Nous ne pouvons donc que souscrire aux axes de la
loi TSN. Notamment, l’instauration d’une Autorité
de sécurité nucléaire exerçant une double mission
de contrôle de la sûreté et garante de l’information
du public, affranchie de la tutelle ministérielle,
m’apparaît comme un gage fort de crédibilité aux
yeux de l’opinion.
De telles dispositions sont rendues d’autant plus
nécessaires par les craintes exprimées ici ou là, de voir
la sûreté pâtir de l’ouverture des marchés de l’électricité, même si l’expérience internationale prouve que
sûreté et compétitivité ne sont pas antinomiques.
Dans nombre de pays du monde, par exemple aux
États-Unis, en Belgique, en Allemagne ou au Japon,
la plupart des exploitants nucléaires sont des entreprises privées cotées en bourse. En Espagne et
Finlande, cohabitent exploitants privés et exploitants
publics sans que l’on puisse constater de différence
entre les performances de sûreté des uns et des autres.
Et pour cause. Les électriciens comme leurs fournisseurs d’équipements et de services nucléaires ont
pleinement conscience du rôle vital que joue la sûreté
à l’égard de leurs parties prenantes et de leurs investisseurs. Dans notre pays, la loi TSN précise les conditions qui accompagnent l’exercice des activités d’exploitant nucléaire. Elle énonce en particulier le
principe fondamental de la responsabilité première
de l’exploitant pour la sûreté de son installation,
donne une base légale aux examens périodiques de
sûreté et précise les sanctions pénales applicables au
non-respect des exigences réglementaires.
Le dispositif de la loi TSN pourra servir de référence
aux travaux de l’association WENRA au sein de
laquelle se retrouvent les autorités de sûreté
nucléaires de 17 pays d’Europe (Allemagne,
Belgique, Bulgarie, Espagne, Finlande, France,
Hongrie, Italie, Lituanie, Pays-Bas, République
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Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie,
Slovénie, Suède et Suisse). Cette association s’est
notamment donné pour objectif d’harmoniser les
approches nationales de sûreté sur des thèmes tels
que les réacteurs existants, l’entreposage des déchets
radioactifs et des combustibles usés, ou encore le
démantèlement des installations nucléaires. Nous
sommes bien sûr très favorables à ces initiatives et
prenons part au dialogue que WENRA a engagé avec
les parties prenantes, notamment avec la communauté des exploitants nucléaires. Au-delà de ces travaux concernant les installations en exploitation, les
travaux de WENRA devront concerner les nouvelles
installations. Pour l’industrie nucléaire, le processus
actuel de certification pays par pays s’avère extrêmement long et coûteux. Il va en outre à l’encontre de
la standardisation, élément clef de la sûreté. Il serait
préférable, dès lors que l’Autorité de sûreté d’un pays
sérieux aurait délivré une licence à un modèle de
réacteur, de définir une procédure rapide (6 mois par
exemple) d’obtention dans un autre pays. Une telle
démarche permettrait de raccourcir les délais administratifs d’attribution de licence et serait également
de nature à diminuer les coûts tout en améliorant le
niveau global de sûreté des nouvelles installations.
En tant qu’exploitant d’installations nucléaires, nous
portons, on l’aura compris, une appréciation positive sur la loi TSN et tout autant sur l’ASN. Son
président André-Claude Lacoste, dont la réputation
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mondiale constitue un atout pour la filière nucléaire
française, et son collège de commissaires ont su
rapidement affirmer leur mission et nouer des relations fortes avec leurs homologues internationaux.
Je peux témoigner personnellement de l’écoute
qu’ils ont dans le monde.
Quelques défauts de jeunesse sont néanmoins
apparus dans la mise en œuvre de la loi TSN. Les
décrets d’application, une fois publiés dans leur
ensemble, permettront d’y remédier. On constate,
par exemple un allongement des délais de procédures. Par ailleurs, il convient d’éviter que le degré
très élevé de précision sollicitée pour l’obtention
d’une autorisation de construction ou de fabrication
aille à l’encontre du principe de responsabilité première de l’exploitant inscrit dans la loi.
On peut aussi s’interroger sur la complexité croissante des dossiers d’enquête publique. Comportant
souvent plusieurs milliers de pages, ils tendent à
devenir une affaire d’experts avec le risque de s’éloigner de la vision qu’a l’ASN de son rôle à l’égard du
public.
Notre adhésion à l’esprit de la loi TSN et à la création d’une autorité indépendante n’en est pas moins
sans réserve. Reste désormais au contrôleur et aux
contrôlés à trouver le meilleur des équilibres dans
l’exercice de leurs responsabilités respectives. ■
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Évolution du cadre du
contrôle de la sûreté et
de la radioprotection.
Enjeux pour le CEA
par Alain Bugat, administrateur général et
Bertrand Mercier, directeur de la protection et de la sûreté
nucléaire – CEA
L’importance des installations
nucléaires de base (INB) pour le CEA
La vocation de recherche du CEA implique une évolution constante de ses installations: modifier et rénover profondément les installations anciennes, arrêter
celles qui ne répondent plus
aux besoins des programmes
scientifiques ou à l’évolution
forte des exigences réglementaires, en construire de nouvelles, futurs outils de
recherche ou installations
modernes de soutien.
C’est ainsi que, dans le cadre
de ses activités civiles, le
CEA exploite 33 INB (16 à
Cadarache, 9 à Saclay, 2 à
Marcoule, 4 à Grenoble et 2
à Fontenay-aux-Roses).

à ce que ces risques soient maîtrisés: nous devons
faire en sorte qu’aucun accident à conséquences
inacceptables ne puisse s’y produire.
C’est pourquoi nous prenons en compte les exigences de sûreté les plus récentes dans les spécifications de nos installations nouvelles, mais aussi dans
les réexamens de sûreté désormais décennaux des
installations en exploitation.
Nous veillons aussi à faire appel à des prestataires
qui ont fait leurs preuves, notamment pour réaliser
le démantèlement de nos installations en phase de
mise à l’arrêt définitif.
Mais il y a d’autres risques à prendre en considération. Pour maintenir un haut niveau d’excellence
dans la réalisation de ses programmes scientifiques et
accompagner ses partenaires industriels face à une
compétition internationale réelle et dans le contexte
d’un redémarrage du nucléaire au niveau mondial, le
CEA doit en particulier maîtriser les coûts et les délais
associés à ses projets d’investissements.
Bien évidemment, une organisation “projet” est mise en
place pour la création de
chaque INB nouvelle ou
pour toute modification
notable d’une INB existante.
Il en est de même pour
chaque réexamen de sûreté.

Tous ces projets comportent
Si 8 de ces INB sont en
des risques de dérives de
déconstruction ou en voie de
budget ou de planning qui
l’être, d’autres sont en voie de
doivent être maîtrisés pour
création, comme les installapouvoir garder une marge
ALAIN BUGAT, administrateur général du CEA
tions de service Agate,
de manœuvre suffisante. Ne
Magenta et Diadem, ou le
serait-ce que pour pouvoir
réacteur Jules Horowitz.
faire preuve de réactivité
lorsqu’un événement inattendu, survenant n’imL’ensemble de ces INB joue un rôle essentiel dans la
porte où dans le monde, met en lumière un mécaréalisation de nos programmes de R&D, en partinisme de défaillance peu probable et dont l’ampleur
culier pour la conception des systèmes nucléaires
n’était pas prévue. Ce fut le cas par exemple pour la
du futur, et de nos programmes d’assainissement
tempête de 1999 et ses effets collatéraux sur la cendémantèlement.
trale nucléaire du Blayais. Il faut également faire
preuve de réactivité lorsqu’un nouveau texte régleToutefois, construire, exploiter ou déconstruire des
mentaire nous conduit à modifier les installations
installations nucléaires de base comporte des
existantes pour atteindre un niveau de sûreté tourisques et le CEA attache la plus grande importance
jours plus élevé.
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Des dérives de planning et de coûts dans les projets
peuvent résulter, par exemple, d’un travail de spécification incomplet, ou d’une erreur d’appréciation
dans le choix de nos partenaires industriels.
La longueur des procédures administratives ou bien
des changements de portage concernant les exigences de sûreté à prendre en compte, peuvent également être à l’origine de dérives tout aussi problématiques.
Les relations entre l’Autorité de sûreté
nucléaire et les exploitants
Elles sont fondées sur trois principes.
Le premier principe, et il est fondamental, est que la
sûreté relève de la responsabilité première de l’exploitant nucléaire. L’exploitant doit assumer pleinement
cette responsabilité: pas question pour lui de soustraiter une quelconque action sans contrôler luimême la bonne exécution de l’activité par le prestataire; pas question non plus de se reposer
intégralement sur un organisme de contrôle extérieur.
L’exploitant doit être capable d’élaborer et de justifier
les mesures assurant la sûreté; il doit exercer totalement cette responsabilité et cette compétence, tant sur
les caractéristiques techniques de ses équipements
que sur la façon dont il les utilise. De son côté, par ses
activités d’autorisation et de surveillance, l’ASN veille
à ce que cette responsabilité soit pleinement assumée
dans le respect de la réglementation. Les responsabilités des uns et des autres ne se recouvrent pas: elles
s’additionnent dans un objectif commun.
Le deuxième principe, conséquence du premier,
concerne la réglementation; celle-ci doit fixer principalement des objectifs et n’a pas pour vocation
d’imposer des solutions particulières. Le choix des
moyens est laissé à la décision de l’exploitant. La
mise en œuvre de ces dispositions n’est effective
qu’après évaluation et autorisation de l’ASN.
Le troisième principe, conséquence des deux précédents, est le nécessaire dialogue entre tous les
acteurs de la sûreté.
En résumé: à l’ASN de fixer les objectifs généraux
de sûreté à atteindre, à l’exploitant de proposer les
objectifs de sûreté spécifiques associés, de définir les
modalités pratiques pour les atteindre, de convaincre l’autorité du bien fondé de ces modalités et de
mettre correctement en œuvre les dispositions
approuvées, et enfin à l’ASN de vérifier la qualité de
cette mise en œuvre. Il faut rester vigilant quant au
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maintien de ce processus et au rôle de chacun,
compte tenu du foisonnement réglementaire, et de
l’impact médiatique que peuvent susciter certains
courriers adressés par l’ASN aux exploitants et
maintenant rendus publics.
Management de la sûreté
La sûreté des INB repose sur le concept de “défense
en profondeur”. Celui-ci consiste à prendre en
compte, de façon méthodique, les défaillances éventuelles des dispositions techniques, humaines et
organisationnelles retenues, et à s’en prémunir par
des lignes de défense successives. Il est essentiel de
veiller à ce que toutes les lignes de défense prévues
soient bien opérationnelles et les équipes d’exploitation doivent en réaliser un contrôle efficace.
Le management de la sûreté est donc un élément
essentiel de notre organisation. Il s’appuie d’abord
sur le maintien au meilleur niveau de la motivation
et des compétences des personnels impliqués dans
les activités nucléaires.
Il s’appuie ensuite sur un principe de progrès
continu qui est à la base de la culture de notre organisme. Il s’appuie enfin sur des fonctions de contrôle
clairement placées au niveau de la direction générale
et au niveau de chacun des centres concernés.
L’implication individuelle, aux différents strates
de notre organisation concernés par la maîtrise de
la sécurité nucléaire, est indispensable tant le facteur humain est une composante essentielle dans
l’atteinte de ces objectifs, et la rigueur et l’efficacité de notre organisation un sujet de vigilance
permanent.
Le CEA a procédé en 2007 à une revue de son organisation en matière de sûreté et de sécurité qui
débouchera sur une clarification et une simplification des responsabilités en la matière.
L’ASN avait porté dans son bilan 2005 un “jugement
nuancé” sur la façon dont le CEA exploitait ses installations et tenait ses engagements. Dans son bilan
2006, l’ASN estime que “le CEA a accompli des progrès en matière de sûreté” et ajoute “qu’il doit se doter
d’une stratégie compréhensible et transparente en
matière de sûreté et de radioprotection”.
C’est pourquoi le CEA a mis en place fin 2006, une
procédure interne de prise d’engagements vis-à-vis
de l’ASN, basée sur une analyse approfondie des
besoins financiers, de la maîtrise des durées d’ins-
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truction des dossiers et de l’évaluation de la relation
coût-bénéfice pour la sûreté, privilégiant ainsi les
modifications à véritable enjeu pour la sûreté.
Il nous paraît nécessaire que l’ASN laisse le temps aux
exploitants de mettre en œuvre et de s’approprier les
améliorations décidées, notamment quand il s’agit de
modifications d’organisation ou de culture.
Nécessité de hiérarchiser les enjeux
L’ASN souhaite - et c’est légitime - faire évoluer le
niveau des exigences de sûreté avec les progrès
méthodologiques et les évolutions de la technique.
Il nous semble que cette évolution doit être maîtrisée en distinguant bien la situation des installations
futures et celui des installations existantes.
Nombre d’exigences impactent le dimensionnement de base qui, pour les installations existantes,
n’est en général pas modifiable sans études technico-économiques approfondies. Dans un tel
contexte, la mise à niveau demande le temps de la
réflexion.
Il ne faudrait pas que les exploitants soient conduits
à procéder à des modifications coûteuses et pénalisantes vis-à-vis des programmes, mais dont l’apport
réel en matière de sûreté serait insignifiant.
Les réexamens de sûreté décennaux constituent le
moment privilégié pour de telles discussions, au
sein des groupes permanents d’experts. Mais, pour
que ceux-ci aient une marge d’appréciation réelle en
fonction des enjeux, il est souhaitable que les exigences techniques ne figurent pas dans des textes
réglementaires mais dans des guides comme le
recommande l’AIEA.
Par exemple, l’article 33 de l’arrêté du 31/12/99 qui
spécifie que: “dans les bâtiments contenant des matières
radioactives, toxiques, inflammables ou explosibles, les
câbles électriques sont au minimum conformes à la classe
C1, définie par la norme NFC 32-070” devrait plutôt
figurer dans un guide que dans un arrêté.
L’ASN comprend cette aspiration du CEA de hiérarchiser les travaux liés aux réexamens décennaux
en fonction du ratio coût/bénéfice pour la sûreté. Il
reste à quantifier ce “bénéfice pour la sûreté”, ce qui
n’est pas facile pour des installations de recherche
toutes différentes pour lesquelles on ne bénéficie pas
des avantages de la standardisation, comme à EDF
par exemple.

Les autorisations internes
Depuis 1998, le CEA, exploitant responsable, a renforcé son système d’autorisation interne: ce système
s’appuie explicitement sur la remise d’un dossier de
demande d’autorisation par la ligne d’action au
directeur de centre qui demande l’avis de la cellule
de sûreté du centre et, selon l’enjeu et la complexité
du dossier, l’avis d’une “commission de sûreté” qu’il
convoque. Les commissions de sûreté rassemblent
des membres permanents, des collaborateurs du
directeur de centre et des experts consultés en fonction des spécificités de l’opération examinée. Les
membres permanents et les experts sont nommés
par l’Administrateur général dans une liste périodiquement mise à jour.
Parallèlement, l’ASN a étendu en 2002 le champ de
responsabilité du CEA en matière d’autorisations
internes. Pour des installations de recherche, dans
lesquelles les modifications et les nécessaires adaptations aux besoins des expérimentateurs sont fréquentes et nombreuses, il est en effet primordial de
ne pas alourdir les procédures correspondantes,
pour autant que la démonstration de sûreté ne soit
pas notablement remise en cause.
Cette démarche est parfaitement conforme au principe de responsabilisation de l’exploitant nucléaire
dans le domaine de la sûreté.
Le processus d’autorisation interne demande une
implication importante des cellules de sûreté des
centres. Il leur appartient d’évaluer les dossiers présentés par les exploitants, d’organiser et d’animer les
commissions de sûreté des centres. Par ailleurs, des
salariés des cellules de centre sont eux-mêmes
membres permanents, ou experts des commissions
de sûreté, et sont amenés à participer aux commissions de sûreté d’autres centres. Cette pratique est
encouragée car elle permet un meilleur échange des
expériences et participe à l’amélioration de la cohérence d’approche de la sûreté sur les différents centres du CEA. Elle accroît néanmoins la charge de travail reposant sur les cellules de centre. Les directeurs
de centre concernés ont ainsi dû renforcer les effectifs de leurs cellules de centre.
Le processus des autorisations internes apporte
en exploitation des avantages importants, tant en
ce qui concerne la responsabilisation des différents acteurs que la souplesse dans l’affectation
des priorités. Il fait l’objet d’un contrôle interne
régulier.
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Son fonctionnement est régulièrement inspecté par
le CEA et par l’ASN.

laisse penser que cette activité est réservée au secteur public.

Changements apportés par la loi TSN
et par la création de l’ASN

Par ailleurs, le besoin de sécurité juridique est fortement ressenti actuellement par les exploitants
nucléaires du fait du foisonnement réglementaire et
du nombre de textes qui sortent chaque mois, et de
l’imbrication entre les textes, qui parfois peuvent
dire à peu près la même chose avec des formulations
différentes, laissant la porte ouverte à plusieurs
interprétations.

La loi TSN du 13 juin 2006 et ses décrets d’application induisent des changements importants dont
nous n’avons sans doute pas encore évalué toutes les
conséquences.
Il est clair que ces textes répondent au besoin de
sécurité juridique ressenti par les exploitants
nucléaires.
Ce besoin est illustré par les deux événements
récents que constituent l’annulation par le Conseil
d’État du décret de mise à l’arrêt définitif du réacteur EL-4 à Brennilis ou bien les difficultés rencontrées par AREVA-NC pour retraiter des combustibles usés australiens à La Hague.
Concernant le système des autorisations internes
dont nous avons parlé ci-dessus, système qui répond
bien aux besoins des programmes de R&D du CEA,
l’article 27 du décret n° 2007-1557 du 2/11/07 leur
donne une base juridique solide et le CEA a effectivement mis en place “un dispositif de contrôle interne
présentant des garanties de qualité et d’autonomie et de
transparence” que l’ASN a jugées suffisantes.
Plus généralement, la loi TSN, la création de l’ASN
et le décret du 2/11/07 qui spécifie avec précision
les procédures à suivre pour créer, exploiter, modifier ou déconstruire une INB contribuent à donner
une bonne sécurité juridique, indispensable aux
exploitants que nous sommes.
Mais toute médaille à son revers.
En l’occurrence, le chemin pour arriver au déclassement d’une INB sera notablement plus long, sans
que cela renforce réellement la sûreté des opérations
de mise à l’arrêt définitif, notamment parce que le
décret du 2/11/07 impose la réalisation d’une
enquête publique.
Les procédures sont maintenant précises mais leur
mise en œuvre est lourde: il ne faudrait pas que cela
dissuade des PME de devenir exploitants d’INB ou
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Il faut également tenir compte de la multiplicité des
autorités. C’est le cas notamment pour le domaine
de la lutte contre les actes de malveillance qui
concerne le SGDN, le HFD du MINEFE et l’ASN.
Ces autorités sont susceptibles de proposer des
textes réglementaires dont la cohérence globale doit
être assurée pour que les exploitants nucléaires
soient en mesure de les appliquer concrètement et
durablement.
De façon plus générale, les textes réglementaires
sont quelquefois d’interprétation délicate: l’exploitant n’est pas toujours certain que l’interprétation
qu’il en fait au moment de l’élaboration des dossiers
sera adoptée par les autorités lors de leur instruction. Le CEA souhaite que les rédacteurs des futurs
textes réglementaires ne perdent pas de vue les
objectifs de clarté et d’accessibilité du droit, et qu’ils
prennent en compte à la fois la dimension économique d’une nouvelle réglementation et son bilan
coût/avantage. Concernant le domaine de la sûreté
et de la radioprotection, le collège de l’ASN devrait
à notre sens être le garant de ces objectifs.
Conclusion
L’équilibre entre la légitime application au CEA des
principes, réglementations et méthodes de sûreté
portés par l’ASN et la prise en compte des spécificités liées à l’activité de recherche nous semble globalement atteint et il importe de le conserver au cours
des évolutions en cours du cadre du contrôle de la
sûreté et de la radioprotection.
Le CEA, dont la compétence nucléaire n’est pas
contestée, doit veiller en permanence à améliorer
ses pratiques dans une démarche de progrès
continu. ■
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L’ASN et les relations avec les
radiothérapeutes
L’ASN contrôle l’utilisation des rayonnements ionisants dans le domaine médical. Les récents accidents de radiothérapie,
notamment d’Épinal, ont conduit l’ASN à nouer des relations nouvelles avec la profession des radiothérapeutes et à créer en 2007
une échelle expérimentale ASN/SFRO des événements. Contrôle a interviewé leur président, le Professeur Mazeron.

Pr Jean-Jacques Mazeron, président de la Société française de radiothérapie oncologique (SFRO)
Contrôle: L’ASN est en charge du contrôle de la radioprotection
depuis 2002. Depuis cette date, elle a développé des actions de
contrôle sur le terrain. Cette présence du gendarme explique-telle selon vous la multiplication des déclarations d’incidents de
radiothérapie dans les hôpitaux?
Professeur Mazeron: Non. La multiplication des déclarations ne
vient que de l’obligation faite aux services hospitaliers de divulguer
ces informations. C’est donc la loi qui a fait évoluer la situation.
C. : Quel est le premier bilan de cette obligation de déclaration?
Tous les services hospitaliers se prêtent-ils au jeu?
Pr M.: Actuellement, toutes les déclarations viennent d’un nombre relativement limité d’établissements, le plus souvent publics.
Nous avons l’impression que beaucoup d’oncologues radiothérapeutes ont un sentiment d’injustice. Ils sont de tradition prudente
et pourtant ils se sentent pointés du doigt pour les erreurs qu’ils
pourraient commettre. Il faut en effet savoir que la radiothérapie
est l’unique spécialité de médecine qui a une obligation de déclaration d’incidents. Pourtant, c’est une de celles pour laquelle une
réelle politique de contrôle de qualité existe depuis plusieurs
décennies. De plus, si l’on se fie aux statistiques, et je viens de
recevoir comme tous les ans le rapport annuel du Sou Médical,
une des principales assurances du corps médical, les dépôts de
plainte s’avèrent relativement rares (ils concernent six patients
pour le dernier exercice annuel), en tout cas bien plus rares
qu’avec d’autres disciplines médicales.
C. : Avec l’ASN, vous avez mis justement une échelle de déclaration d’événements.
Pr M.: Oui. LA SFRO et l’ASN ont adapté aux besoins médicaux
l’échelle INES que l’ASN avait mise en place pour les centrales
nucléaires françaises. Pour que l’information donnée au grand
public soit claire, il fallait que notre échelle soit cohérente avec
les échelles internationales de complication. Celles-ci portent au
seuil cinq de l’échelle un accident ayant impliqué la mort d’un
patient, tandis que l’échelle des centrales nucléaires l’amenait au
seuil quatre. Nous avons donc abaissé d’un niveau l’échelle.
Cette nouvelle échelle, maintenant rendue publique a été élabo-

rée conjointement par l’ASN et la
SFRO, et je dois dire que la collaboration a été de très bonne qualité,
j’oserais même dire exemplaire.

Pr MAZERON

C. : Étiez-vous d’accord sur le seuil de
divulgation au grand public?
Pr M.: Telle qu’elle est, l’échelle permet à l’ASN de déclarer à la presse
les événements dès le niveau deux.
Nous avons eu un différend à ce sujet.
Nous pensons qu’il est contreproductif d’annoncer à la presse des incidents anodins. Bien entendu, des accidents mortels comme à Épinal doivent
être signalés, mais pourquoi déclarer
le moindre incident? Ne nous voilons pas la face. De 180000 à
200000 patients sont traités chaque année par irradiation et des
incidents mineurs surviennent forcément. Nous, les grands hôpitaux publics, pouvons nous permettre d’affronter les projecteurs
des médias suite à un incident, même si cela n’est évidemment
pas agréable, mais pour d’autres la médiatisation d’un cas,
même mineur, peut s’avérer délétère. Si une garantie de confidentialité accompagnait les déclarations, je vous assure qu’ils
déclareraient beaucoup plus facilement leurs incidents.
C. : Depuis 2006, l’ASN est devenue une AAI. Cette modification
de statut a-t-elle changé vos relations avec l’ASN?
Pr M.: Non. En fait, nous aurions préféré un réagencement plus
global des intervenants du secteur médical. Nous déplorons la
multiplication des agences en France, particulièrement en ce qui
concerne la radiothérapie: DGS, InVS, ASN, InCA, IRSN… En
cas d’incident, le radiothérapeute n’a pas d’interlocuteur unique.
Il a le choix entre trois types de déclarations (ASN, InVS ou
AFFSAPS) selon la nature de l’événement. Il faut avoir une
connaissance fine des administrations pour gérer la situation.
C’est sans doute l’une des causes également de la réticence de
certains praticiens pour ces déclarations. ■

LA RELATION AUX CONTRÔLÉS... ET LEUR VISION DE LA NOUVELLE ASN

▼ 77

Dossier : Les relations entre l’ASN et les différents acteurs, un an après la loi TSN

▼
Les relations entre l’ASN et les chirurgiens
dentistes
par le Dr Philippe Rocher, chirurgien-dentiste libéral, MCU-PH et PCR, membre de la Commission des dispositifs médicaux de
l’Association dentaire française

Dr PHILIPPE ROCHER

L’évocation de l’ASN à un
chirurgien-dentiste déclenche un sentiment de
surprise ou d’agacement.
Le terme de “nucléaire”
joue un rôle important
dans cette perception, la
profession
dentaire
n’ayant pas l’impression de
ressembler un tant soit
peu au domaine nucléaire.
Au-delà de ce seul aspect
linguistique, d’autres paramètres viennent conforter
cette sensation.

En premier lieu, la pression réglementaire et
législative de plus en plus forte que subissent les chirurgiens dentistes complique singulièrement leur
activité. Les chirurgiens dentistes ne sont pas opposés par principe à cette évolution. Ils sont aussi
consommateurs et apprécient que des réglementations garantissent la sécurité des produits ou des services qu’ils utilisent. Mais, dans l’ensemble des
réglementations et obligations applicables en cabinet dentaire, ils en considèrent certaines comme
nécessaires, d’autres comme pouvant être appliquées et enfin certaines comme superflues. Le chirurgien-dentiste libéral, dès l’aménagement d’un
cabinet dentaire, lequel constitue un établissement
recevant du public, s’engage à respecter les réglementations propres à la construction et les obligations en matière de sécurité ou d’accès handicapés.
Le rôle de chef d’établissement qui incombe au chirurgien-dentiste lui confère certaines obligations en
matière sociale et de sécurité vis-à-vis de son personnel, telles que la constitution et la mise à jour du
document unique d’évaluation des risques en entreprise ou la désignation d’une PCR. La mission de
soignant impose aux chirurgiens dentistes des règles
strictes en matière d’hygiène et d’asepsie, de tenue
du dossier médical et d’archivage des pièces
médico-légales qu’ils acceptent volontiers.
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L’augmentation du temps et des moyens consacrés à
des tâches autres que celle de soigner des patients
nécessite une réorganisation importante des cabinets et l’acquisition de nouvelles compétences. Par
conséquent, bon nombre de confrères ne sont pas
en mesure d’intégrer toutes ces diverses contraintes.
Cette mise en conformité se fait en fonction des
priorités du cabinet et des possibilités matérielles et
humaines dont il dispose. Alors des obligations supplémentaires en matière de radioprotection ne sont,
dans un tel contexte, ni comprises ni appréciées par
notre profession.
La nécessité d’assurer la meilleure sécurité possible, aussi bien de notre personnel que des patients
qui fréquentent notre cabinet, est admise par l’ensemble de la profession. Les bonnes intentions des
législateurs à cet égard ne sont pas remises en
cause. Les générateurs des cabinets dentaires destinés aux radiographies intrabuccales présentent
une tension de 60 à 70 kV et une intensité de l’ordre de quelques mA. Les durées d’exposition sont
de quelques centièmes à quelques dixièmes de
secondes. Les caractéristiques des appareils permettant la réalisation de radiographies des deux
maxillaires (radiographies panoramiques) sont
comparables. Seul le temps d’exposition est
allongé à une dizaine de secondes. L’utilisation de
ces appareils engendre au patient des doses efficaces de quelques microsieverts pour ces deux
types de clichés les plus couramment réalisés en
cabinet dentaire. Selon les auteurs, ces valeurs
s’échelonnent de 1 à 8 microsieverts pour les clichés endobuccaux et de 4 à 30 microsieverts
pour les radiographies panoramiques [BAECHLER, 2006 ; COMMISSION EUROPEENNE,
2004; CORDOLIANI, 2005; THEVENET, 2006;
WHITE, 2001; WILLIAMS, 2000].
Il est évident que, pour le personnel du cabinet dentaire qui se trouve à distance du patient, si ce n’est à
l’extérieur de la pièce lors de la prise de clichés, les
doses éventuellement reçues sont encore bien plus
faibles.
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Selon l’IRSN, qui suit plus de 26500 travailleurs du
domaine dentaire, l’étude des valeurs dosimétriques
révèle que plus de 97,38 % d’entre eux reçoit une
dose inférieure au seuil de détection. Il y a même
99,6 % des travailleurs qui reçoivent une dose inférieure à 1 mSv/an, soit la limite annuelle pour la catégorie “public” [RANNOU, 2006]. Pour ces doses qui
représentent l’équivalent de quelques heures ou au
maximum de quelques jours d’irradiation naturelle,
il n’y a jamais eu de mise en évidence d’effets malgré
des études longues. Ces valeurs sont très éloignées
de celles rencontrées dans l’industrie nucléaire ou
dans certains centres de radiologies. La volonté de
simplification du législateur qui a basé la réglementation sur un modèle unique pour tous les domaines
concernés aboutit ici à une incompréhension de la
part des chirurgiens dentistes.
Enfin, la nature même des contrôles, leur redondance et leur périodicité ne paraissent pas adaptées
aux structures contrôlées. Alors que les générateurs sont de plus en plus fiables et qu’il est permis de les conserver en fonctionnement pendant
25 ans, quelle est la justification d’une déclaration
au maximum tous les 5 ans si, par ailleurs, rien ne
change au niveau de l’installation? Il en est de
même des contrôles externes annuels, obligatoires
depuis 2003, effectués par des organismes agréés
par l’ASN. Initialement, ceux-ci ne devaient pas
s’ajouter à d’autres contrôles puisque le législateur
avait précisé que, si des contrôles de qualité étaient
mis en œuvre, les contrôles externes devaient disparaître. Les contrôles de qualité, réalisés à l’initiative de l’AFSSAPS, seront très prochainement obligatoires et une modification des textes permettra le
cumul des deux types de contrôles sur les mêmes
générateurs. Cette sommation de contrôles obligatoires, faisant appel à des organismes agréés tantôt
par l’ASN, tantôt par l’AFSSAPS, selon une périodicité annuelle, présente-t-elle un rapport

Appareil de radiographie rétro alvéolaire. Les caractéristiques de ces appareils
(tension de 60 ou 70 kV, intensité de 4 à 8 mA, temps d’exposition de
quelques centièmes de seconde) permettent d’obtenir des radiographies de
plusieurs dents contiguës

coût/bénéfice pour la santé favorable ou résulte-telle d’une application inappropriée du principe de
précaution?
Mais, l’ASN possède aussi aux yeux de nos confrères
certains attraits. C’est en particulier le cas des correspondants locaux, les divisions de l’ASN qui sont
à même de donner des conseils permettant de respecter au mieux la réglementation en matière de
radioprotection.
Bien que ce constat soit plutôt négatif, une adaptation aux conditions d’exercices des cabinets dentaires des règles de radioprotection associée à un
effort de pédagogie de la part de l’ASN, permettrait
à n’en pas douter, de modifier radicalement la perception de cette administration par les chirurgiens
dentistes. ■
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Les vétérinaires, la radioprotection et les relations
avec l’ASN
par le Dr Catherine Roy, formatrice PCR CEFRI, FORMAVETO, Commission de radioprotection vétérinaire, Société française de radioprotection (SFR)
La loi n° 2006-686 du 13 juin
2006 relative à la transparence et
à la sécurité en matière nucléaire
a mis en place une Autorité de
sûreté nucléaire (ASN) qui s’inscrit dans une logique permettant
d’assurer le respect des quatre
valeurs fondamentales: compétence, indépendance, rigueur,
transparence.
Cette réorganisation structurale s’est accompagnée d’une
refonte complète de la législaDr CATHERINE ROY
tion de la radioprotection dans
le cadre du code du travail et
du code de la santé publique.
La profession vétérinaire, soucieuse de la sensibilisation de ses acteurs professionnels aux principes de
la radioprotection, mais aussi des réelles difficultés
économiques et matérielles liées à cette nouvelle
législation au sein des structures vétérinaires, a
voulu s’inscrire dans une logique d’unicité des interlocuteurs
en
créant
une
commission
“Radioprotection dans le domaine vétérinaire”,
structure fédératrice représentant les instances professionnelles vétérinaires: le Conseil supérieur de
l’Ordre des vétérinaires, le Syndicat national des
vétérinaires d’exercice libéral (SNEVL) et les quatre
Écoles nationales vétérinaires. Les missions de cette
commission sont l’adaptation de la réglementation
de la radioprotection à notre profession et la mise en
conformité de la profession vétérinaire à cette réglementation adaptée.

Schéma 1 : statistiques d’achat de films auprès des centrales d’achat vétérinaire année 2005
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Le radiodiagnostic vétérinaire
84% des cliniques sont équipées de générateurs
électriques émettant des rayonnements ionisants.
99,9% de ces appareils sont utilisés en radiologie
conventionnelle, ce qui représente 5000 générateurs. 92% de ces appareils sont utilisés à poste fixe
et tir vertical descendant dans une structure vétérinaire, 8% sont portables avec des tirs d’orientation
variable et utilisés en structure vétérinaire et/ou en
extérieur. Les spécifications couramment rencontrées sont:
– 100 à 120 kV;
– 100 à 400 mA;
– 6 à 30 kW.
Il existe une dizaine de structures équipées de scanners et 2 sites de scintigraphie.
L’activité de radiodiagnostic concerne majoritairement les animaux de compagnie: chien, chat, chevaux. 84% des structures commandent auprès des
centrales d’achat vétérinaire moins de 500 films par
an, 13% en commandant entre 500 et 1500
(schéma 1).
L’augmentation régulière du nombre de dosimètres
référencés à l’Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire (IRSN) entre 2002 et 2005 est très révélatrice de l’impact de la démarche de sensibilisation
entreprise (tableau 1).
L’IRSN a été chargé par le Syndicat national des vétérinaires d’exercice libéral d’une étude de poste pendant une durée de 3 mois, auprès de 10 structures
vétérinaires volontaires réparties sur le territoire français et présentant des caractéristiques diverses concernant la taille des locaux, le nombre d’animaux suivis
ou le type d’activité équine ou générale. Pour l’ensemble des cliniques vétérinaires étudiées, l’équivalent
de dose individuel mesuré à la poitrine ou à la ceinture des intervenants était nul c’est-à-dire inférieur au
seuil d’enregistrement des dosimètres (100 microsieverts). Pour la dose reçue aux extrémités, quelques
valeurs non nulles mais néanmoins faibles (0,2 à 1,45
millisieverts pour le poignet, 0,25 à 2,90 millisieverts
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pour les doigts) ont été relevées dans 5 structures,
notamment des structures d’activité référée spécialisée
en chirurgie ou structures à activité équine.
Les contrôles périodiques effectués sur 116 générateurs en domaine d’activité canine entre 2005 et
2006 par l’organisme agréé SOCOTEC mettent en
évidence la faiblesse des doses reçues par les mains
à 10 cm et le corps à 50 cm du faisceau primaire,
positions les plus pénalisantes lors du maintien des
animaux (schémas 2 et 3) pendant la prise de clichés radiographiques.
Prise de clichés radiographiques

Les échanges entre la profession et
l’Autorité de sûreté nucléaire
Réglementation

émettant des rayons X dans le domaine
industrie/recherche (formulaire IND GE 001) était
complexe et inadapté pour le vétérinaire: un formulaire spécifique et adapté est en cours d’élaboration.

L’ASN nous associe à l’évolution des textes réglementaires ou nous informe des éléments qui ont
trait à notre profession ce qui nous permet de pouvoir collaborer et d’échanger des idées constructives
pour une législation appliquée car applicable. C’est
ainsi que nous avons pu participer au groupe de travail sur la révision des normes d’installation des
générateurs de rayons X.

Contrôle et inspections
Les inspections réalisées sur le terrain par les divisions de l’ASN montrent, au-delà du respect strict
des aspects réglementaires, une volonté d’aider les
structures à mettre en place la législation dans une
réelle démarche d’amélioration: les lettres de suivi
reçues par les vétérinaires contrôlés listent les points
de non-conformité mais demandent en retour un
échéancier, ce qui permet aux praticiens d’entrer
dans une démarche progressive non dissuasive.

Autorisation
Les retours terrain des dossiers de demandes d’autorisation pour l’utilisation de générateurs de rayons
X, qu’ils proviennent des vétérinaires ou des divisions de l’ASN, sont riches d’enseignement: c’est
ainsi que nous avons pu progressivement développer des supports téléchargeables spécifiques de la
pratique vétérinaire et conformes aux attentes de
l’ASN et de ses divisions (zone réglementée intermittente, consignes de sécurité, programme des
contrôles internes et externes…).

Information, formation des vétérinaires
Les divisions de l’ASN interviennent régulièrement
à nos formations PCR régionales mises en place par
le SNVEL via son organisme de formation continue:
FORMAVETO. Les relations en face à face sont
dynamiques et vectrices de progrès car “dédramatisées”.

L’ASN a aussi pu constater que le formulaire de
demande d’autorisation pour utiliser un appareil

Doses efficaces recensées par l’IRSN pour la pratique vétérinaire
TOTAL

< 1 mSv

1-6 mSv

6-20 mSv

20-50 mSv

> 50 mSv

2002

4098

4079

16

1

2

0

2003

6915

6883

24

4

3

1

2004

7655

7626

24

2

2

1

2005

10677

10628

42

5

2

0

Tableau 1 : résultats des doses efficaces recensées par l’IRSN pour la pratique vétérinaire
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Schéma 2 : positions des acteurs lors de la prise de clichés radiographiques

Conclusion
Le volontarisme des responsables des représentants
professionnels et le nombre réduit d’acteurs dans
une profession unie a permis de mettre en place une
démarche de branche professionnelle.
Cette sensibilisation des praticiens à la radioprotection a permis d’instaurer un dialogue constructif avec
l’Autorité de sûreté nucléaire sur la nécessité d’une
réglementation qui soit parfaitement adaptée à la réalité des risques encourus, tout en assurant la possibilité de poursuivre la démarche globale entreprise.

Schéma 3 : Statistiques en microsievert par cliché à la distance

Mais, si plus de 2000 PCR vétérinaires ont été formées en juin 2007, bien que les divisions de l’ASN
aient participé à de nombreuses réunions d’information, le nombre de dossiers d’autorisation
déposés est insuffisant : les premiers dossiers ont
“essuyé les plâtres” avec des lenteurs liés à une
méconnaissance réciproque des acteurs, une inadaptation des formulaires et certaines législations
obsolètes. La révision en cours des codes du travail et de la santé publique, ainsi que celle des
normes d’installation devraient permettre de rassurer les praticiens vétérinaires et donc de débloquer la situation. ■
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Les relations du groupe
THALES avec l’ASN dans
le domaine des sources
radioactives
par Sandrine Bouttier-Stref, responsable environnement –
Groupe THALES

Présent dans 50 pays et employant 68000 collaborateurs dont
plus de la moitié en France, le Groupe THALES leader mondial des
Systèmes d’information critiques civils et militaires sur les marchés
de l’Aéronautique et de l’Espace, de la Défense et de la Sécurité
fournit et maintient en condition opérationnelle des équipements
intégrant des sources radioactives. Le point de ces relations avec
l’ASN.
La gestion et le suivi des sources
radioactives par Thales France
Bien que les éléments radioactifs soient progressivement supprimés et remplacés par de nouvelles technologies moins contraignantes, certaines sociétés du
Groupe, dans le cadre de la réglementation actuelle
et du respect de l’environnement, utilisent, importent et exportent des sources radioactives, essentiellement intégrées dans les systèmes de surveillance.
Il s’agit d’éléments radioactifs sous forme de sources
scellées ou non scellées, générateurs de rayons X et
appareils émettant des rayons X parasites (tubes).
Une société du Groupe est également impliquée
dans la fabrication de ces dispositifs.
Pour assurer la gestion des sources radioactives, les
sociétés visées ont donc désigné des personnes compétentes en radioprotection (PCR) avec pour objectifs permanents le suivi de quatre axes prioritaires:
la sécurité des personnes, l’environnement et la
réglementation ainsi qu’un devoir d’alerte.
Les relations avec l’Autorité de sûreté
nucléaire
Dans le cadre de la gestion et du suivi des sources
radioactives, force est de constater que la plupart

SANDRINE BOUTTIER-STREF

“Ces inspections ont alors mis en exergue des
anomalies récurrentes, suscitant rapidement une
réelle et forte incompréhension entre les
différentes entités de Thales et l’ASN.”

des sociétés du Groupe Thales avaient peu de relation avec les autorités de contrôle: seulement
quelques inspections organisées en région et le respect des formalités administratives liées à la fabrication, la détention, l’utilisation et les mouvements
des sources.
Depuis 2006, l’ASN, ayant renforcé ses dispositifs
de contrôle, a pu accroître le nombre de ses inspections au sein non seulement des entités Thales mais
aussi dans d’autres sociétés, dont des clients et fournisseurs du Groupe.
Ces inspections ont alors mis en exergue des anomalies récurrentes, suscitant rapidement une réelle
et forte incompréhension entre les différentes entités de Thales et l’ASN.
Afin de mettre un terme à ces désaccords ou points
de discorde, l’ASN, l’Institut de radioprotection et
de sûreté nucléaire (IRSN) et la direction environnement de Thales se sont donc rencontrés en mars
2007 pour évoquer, en toute transparence et dans la
sérénité, l’ensemble du dossier.
Au cours de cette réunion, ont été évoquées les
organisations respectives (juridiques et opérationnelles) et les obligations de chacune des parties.
Il ressort de ces échanges que la complexité de la
réglementation et de l’organisation des pouvoirs
publics autour de la radioprotection (ASN au niveau
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central, services de l’ASN en région, DRIRE, IRSN)
ont indiscutablement fait apparaître des ambiguïtés
ou questions sur le champ des responsabilités dans
le domaine du suivi et du contrôle des sources
radioactives. Quelle est l’autorité de contrôle: l’ASN,
l’IRSN ou le préfet (la DRIRE)? À qui faut-il demander les autorisations et à qui poser les questions d’ordre réglementaire ou technique? Enfin, que faire en
cas de résultats d’inspections divergents entre une
DRIRE et l’ASN? En outre, ont également été évoquées, site par site, les anomalies constatées et pour
y remédier, un recensement de bonnes pratiques à
étendre à l’ensemble des entités.
Comprenant mieux les points de désaccord et
conscient des risques potentiels susceptibles d’affecter les activités opérationnelles, Thales a immédiatement proposé un programme d’amélioration à
l’ASN, chacune des deux parties acceptant d’échanger toute information utile à l’avancement de ce plan
d’action.
En abandonnant définitivement la relation “police
(ASN) / coupable (Thales)”, source de relations
conflictuelles, la coopération entre l’ASN et la direction de l’environnement du Groupe Thales va favoriser un mode de fonctionnement constructif car
transparent et fera appel aux compétences des uns
et des autres pour faire progresser la situation dans
des conditions plus favorables car basées sur la
confiance.
Programme d’amélioration de Thales
Le programme d’amélioration comprend deux
volets:
• des audits internes suivis de plans d’actions correctives;
• des actions préventives, pilotées au niveau du
Siège de Thales, pour pérenniser une situation s’appuyant sur de nouveaux critères, avec le souci
constant d’éviter que de nouvelles anomalies ne se
reproduisent.
L’ASN, l’IRSN, à travers leurs différentes bases de
données, et Thales, par enquête interne, ont alors
identifié les entités du Groupe concernées détenant
ou utilisant (voire fabriquant: un seul cas) des
sources radioactives.
Une PCR a été mandatée par le Groupe pour réaliser un bilan en termes:
• d’organisation: présence d’une PCR, validité de sa
formation;
• de conformité administrative: toutes les autorisa-

84

tions requises sont-elles obtenues (ASN, IRSN et
Préfecture au titre des ICPE)?
• de conditions de stockage et de manipulation
(conditions de sécurité optimum);
• de la mise à disposition d’une documentation
régulièrement mise à jour et ouverte à toute personne en charge de ce sujet.
Les plans d’actions, résultant de ces audits internes,
ont été présentés fin septembre à l’ASN:
• bilan site par site des anomalies relevées et plans
d’actions en cours;
• lancement d’une enquête sur l’ensemble des activités en France: certaines entités ignorent d’ailleurs
qu’elles sont directement touchées par la réglementation. À titre d’exemple, citons l’achat d’un équipement de mesure à un tiers pour utilisation interne
sans que la société acheteuse Thales ne soit informée
de la présence de sources!
• élaboration d’instructions spécifiques destinées
aux PCR ainsi qu’aux autres acteurs de la chaîne
(achat, chargés d’affaires...) et insertion dans le système de référence du Groupe;
• organisation de sessions de formation sur des
thèmes particuliers tels que le mouvement des
sources.
Pour sa part, l’ASN a proposé sa participation dans
ce programme d’amélioration en intervenant lors
des différentes sessions de formation et de sensibilisation organisées par Thales, en établissant des
échanges d’informations réciproques, ou bien
encore, en analysant les pratiques mises en œuvre et
les solutions apportées aux difficultés techniques
rencontrées. En conséquence, des réunions semestrielles sont désormais prévues entre l’ASN et les services centraux du groupe Thales; et bien évidemment, si un événement particulier le nécessitait, un
point intermédiaire serait réalisé.
Le “rebouclage” et le partage des informations, en
toute transparence ainsi que le management du programme d’amélioration qui intègrent Thales et
l’ASN comme acteurs, constituent des éléments-clés
pour améliorer et pérenniser les relations entre les
parties, ce qui facilitera la cohérence des processus
industriels avec les exigences réglementaires.
Conclusion
Le changement de statut de l’ASN en Autorité administrative indépendante et le renforcement du rôle
de l’ASN qui en découle, avec en particulier le
déploiement plus large des inspections, a créé une
réelle prise de conscience au sein du Groupe Thales
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en matière de gestion des sources radioactives. Les
anomalies constatées ont certes dans un premier
temps engendré un climat tendu entre l’ASN et
Thales mais les efforts de compréhension de chacun
ont permis de mieux mettre en lumière toutes les
difficultés d’interprétation d’une réglementation
souvent complexe et mieux intégrer le rôle des pouvoirs publics dans l’organisation et la mise en œuvre
de son autorité dans le domaine de la radioprotection en France.
Ce travail en commun a permis d’établir un programme d’amélioration, mis en œuvre au niveau du
siège de Thales, et décliné sur l’ensemble des sites

France. Trois objectifs ont été définis: corriger les
écarts, pérenniser les actions et conforter les relations avec l’ASN.
La coopération, aujourd’hui entre Thales et l’ASN,
c’est l’histoire tout simplement d’une relation dans
laquelle le Groupe Thales est passé d’une attitude
défensive à une attitude préventive, soucieuse de
ses responsabilités dans la sécurité de son personnel et de celui de ses clients et fournisseurs et l’ASN
d’une position répressive à une position plus didactique, soucieuse de soutenir un acteur industriel
désireux de respecter l’environnement et la réglementation. ■
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Quel rôle pour les organismes agréés?
par Marc Stoltz, directeur de l’environnement et des situations d’urgence de l’ASN
La loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (TSN) dispose, dans
son article 4, que “l’Autorité de sûreté nucléaire [...] délivre les agréments requis aux organismes qui participent aux contrôles et à la veille en matière de sûreté nucléaire ou de radioprotection”.
En application de ces dispositions et en fonction des enjeux sanitaires ou de sûreté présentés par une activité nucléaire ou une catégorie d’installation, l’ASN peut s’appuyer pour tout ou partie de son action de
contrôle sur l’intervention d’organismes agréés. L’agrément vise à assurer une surveillance sur un nombre
d’acteurs supérieur à celui que les seuls moyens de l’ASN lui permettraient de réaliser.
À ce titre, l’ASN agrée des organismes pour procéder aux contrôles techniques prévus par la réglementation dans les domaines qui relèvent de sa compétence. Les organismes ainsi agréés réalisent des contrôles
de radioprotection, des mesures d’activité volumique du radon dans les lieux ouverts au public, des évaluations de la conformité d’équipements sous pression nucléaires et des actions de contrôle des équipements en service.
L’ASN agrée des laboratoires pour procéder à des analyses dont l’utilisation des résultats requiert la garantie d’un haut niveau de qualité de la mesure. Elle procède ainsi à l’agrément de laboratoires, pour la surveillance de la radioactivité de l’environnement, pour la dosimétrie des travailleurs, pour la métrologie des
appareils de mesure de la radioactivité.
Les contrôles ou les mesures réalisés par les organismes et les laboratoires agréés permettent à l’ASN:
– de contribuer à la connaissance de l’ensemble des activités nucléaires, notamment de leur impact éventuel sur l’environnement et des anomalies ou dysfonctionnements qui les concernent;
– d’établir la cartographie radiologique de l’environnement;
– d’organiser une veille permanente en matière de radioprotection de la population et des travailleurs.
Pour agréer les organismes et laboratoires qui en font la demande, l’ASN s’assure que ceux-ci ont un
volume d’activité suffisant et réalisent les contrôles ou les mesures conformément à leurs obligations sur
les plans technique, organisationnel et déontologique et aux règles de l’art.
L’ASN exerce sur les organismes et les laboratoires un contrôle de second niveau pour vérifier qu’ils respectent les conditions de leur agrément. Ce contrôle peut conduire le cas échéant au retrait de l’agrément.
Il comprend, outre l’instruction du dossier de demande et la délivrance de l’agrément, des actions de surveillance telles que des audits de suivi ou de renouvellement de l’agrément, des contrôles pour s’assurer
que l’organisation et le fonctionnement de l’organisme sont conformes aux exigences applicables, des
contrôles de supervision, éventuellement inopinés, pour s’assurer que les agents de l’organisme interviennent dans des conditions satisfaisantes.
L’ASN tire parti de la délivrance d’un agrément, notamment par des échanges réguliers avec les organismes
et laboratoires qu’elle agrée et la remise obligatoire par ceux-ci d’un rapport annuel, en vue d’exploiter les
informations issues des contrôles, d’améliorer les processus d’agrément, d’améliorer les conditions de leur
intervention.
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Les relations des organismes agréés avec la
Nouvelle ASN
par Msadek Belattek, responsable du Département technique formation et méthode et Patrick Moureaux, coordinateur de
l’activité contrôle en radioprotection – Bureau Veritas
La Nouvelle ASN et sa communication
vers les organismes agréés (OA)
Avant la parution de la loi de juin 2006 modifiant le
statut de l’ASN et son organisation, la radioprotection relevait de la Direction générale de la sûreté
nucléaire et de radioprotection (DGSNR) qui avait
engagé quelques démarches vers les organismes
agréés (OA). Une première réunion, organisée au
plan national avait eu pour objet de présenter aux
OA les modalités selon lesquelles ceux-ci seraient
audités dans le cadre du maintien ou du renouvellement de leur agrément. À cette occasion, la
DGSNR avait fait des propositions de création de
groupes de travail dont les objectifs étaient de permettre une réflexion et des échanges sur des sujets,
soit techniquement complexes, soit sensibles car en
rapport avec l’interprétation des textes ou la déontologie.
Bien accueillies par les OA, ces initiatives sont malheureusement restées sans effet jusqu’à ce que
l’ASN, un an après la parution de la loi TSN, organise une réunion dont l’objet était centré sur les difficultés rencontrées par les OA lors de la mise en
application de l’arrêté du 26 octobre 2005, qui définit les modalités du contrôle en radioprotection. Ce
fut pour les OA l’occasion de poser un certain nombre de questions lesquelles, pour la plupart, ont
trouvé réponses. Ces réponses ont fait l’objet d’un
“relevé de décision” qui vient enrichir la liste des
prescriptions applicables lors des contrôles. Ceci
pose par ailleurs la question de l’homogénéité de
l’ensemble des dispositions réglementaires que les
OA et les exploitants doivent appliquer.
N’oublions pas que les OA sont au quotidien
confrontés à des situations et à des installations très
variées. D’une part, leur action de contrôle se doit
d’être optimisée afin de limiter les perturbations
engendrées sur le fonctionnement de l’activité de
l’exploitant. D’autre part, les contrôles doivent être
effectués en s’appuyant sur des textes de référence
clairement identifiés, homogènes et lisibles, en limi-

Msadek Belattek et Patrick Moureaux

tant les risques d’interprétations multiples. Ces
conditions sont essentielles à la bonne conduite des
contrôles, qui doivent traduire l’état du parc français
au travers de conclusions exploitables. La transmission d’informations fiables vers le public et l’identification d’axes de progrès passent par ces principes
qui répondent aux objectifs de la loi TSN.
Parallèlement à cette réunion organisée à Paris, certaines divisions de l’ASN en région ont, de leur côté,
engagé dès le début 2007 des démarches vers les
OA implantés sur le territoire de leur division afin
de présenter la nouvelle organisation de l’ASN et les
modalités des futurs audits des OA. Encore en division, des représentants de l’ASN ont su organiser
des occasions d’échanges avec nos contrôleurs techniques pendant la réalisation de contrôles chez les
exploitants. Ceci a permis d’aborder des sujets plus
techniques ou en relation avec l’organisation de la
radioprotection chez les exploitants. Ces rendezvous furent l’opportunité pour les inspecteurs de
l’ASN de mieux comprendre la réalisation des
contrôles sur le terrain ainsi que la nature des
contraintes opérationnelles associées.
Bureau Veritas adhère à ces initiatives qui contribuent à harmoniser les points de vue sur des sujets
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▼
d’importance pour les OA, car conserver son agrément, c’est continuer à exercer mais aussi maintenir
dans leur activité des personnels spécialement formés, qualifiés et équipés pour effectuer les
contrôles.
Un OA tel que Bureau Veritas est agréé et accrédité
dans de nombreux domaines liés à l’hygiène, la
sécurité et l’environnement, et cela depuis de nombreuses années. C’est le cas de la plupart des grands
organismes de contrôle qui, en conséquence, ont
mis en place dans leur structure une organisation
destinée à garantir la qualité des contrôles effectués.
Les équipements et installations à contrôler dans le
cadre de la radioprotection sont trop nombreux et
trop diffus sur tout le territoire national pour que
l’ASN puisse en assurer directement le contrôle.
Les audits que mène l’ASN auprès des OA sont de
plusieurs natures:
Audit approfondi de l’organisation qualité de
l’OA
Il est en général mené au siège social de l’OA par les
représentants nationaux de l’ASN. Son objectif est
de s’assurer que le système qualité de l’OA et les procédures qu’il met en œuvre pour garantir la bonne
réalisation des contrôles sont adaptés et répondent
aux exigences de la réglementation.
Siège de Bureau Veritas (La Défense, 92)

communs dont la finalité est:
– la réalisation de contrôles effectués selon des critères lisibles;
– la traçabilité de l’état du parc des installations du
territoire.
Il est simplement dommage que de telles initiatives
n’aient pas eu lieu sur l’ensemble des divisions de
l’ASN avec une volonté au plan national de coordonner et de généraliser la communication de la
Nouvelle ASN.
Les audits des OA pour le contrôle en
radioprotection
Organisés pour la première fois dans le domaine de
la radioprotection, les audits des OA menés par
l’ASN s’inscrivent dans le processus de renouvellement ou de maintien des agréments. L’enjeu est
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Audit approfondi des implantations des OA qui
sont réparties sur le territoire national
Ces audits sont menés par les représentants des divisions de l’ASN et ont pour objectif de vérifier que
l’organisation qualité de l’OA se décline correctement dans les implantations concernées.
Contrôles de supervision inopinés (CSI)
Ceux-ci ont lieu de façon impromptue lorsque les
intervenants des OA sont en cours de contrôle chez
un exploitant. Ces audits ont pour objectif de vérifier que les intervenants des OA mettent correctement en application les méthodes et procédures
précédemment auditées.
Un OA comme Bureau Veritas dispose d’une organisation en radioprotection qui se décline au travers
d’une vingtaine d’implantations géographiques en
France et d’une quarantaine d’intervenants. On
constate que le nombre d’audits sera particulièrement important, même s’ils s’étalent sur une
période de deux à trois ans.
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Amplificateur de brillance avec écran de scopie

L’impact de ces audits sera à conséquences multiples :
− sur l’OA pendant l’audit qui devra mobiliser son
personnel en vue de répondre aux attentes de l’ASN
(présence des personnels opérationnels, responsables hiérarchiques, responsables qualité);
− sur l’OA après l’audit qui devra mettre en œuvre
des plans d’action et, lorsque nécessaire, modifier
ses procédures internes;
− sur l’exploitant lors des CSI l’audit perturbera
nécessairement l’organisation de sa journée et générera des décalages de rendez-vous (cas des exploitants recevant du public).
Multipliées par le nombre d’audits, les conséquences et contraintes associées sont sources d’efforts importants de la part de tous et ces efforts ne
seront utiles au regard de l’objectif recherché que si
des “règles du jeu” claires et cohérentes sont mises
en place et connues de toutes les parties prenantes.
Quelques retours d’expérience
Procédures de contrôle: besoin de stabilité
Afin de répondre aux exigences de la réglementation, les OA mettent en place au sein de leur struc-

ture des procédures qui couvrent tous les aspects de
l’organisation des contrôles en radioprotection.
Véritable code de la route de l’OA et des contrôleurs,
ces procédures, pour être comprises, applicables et
appliquées, doivent:
– refléter sans ambiguïté les exigences des textes de
référence (loi, décrets, arrêtés,...).
Ce point amène plusieurs conditions:
• les textes de référence doivent être parfaitement
identifiés et, à ce titre, une revue des textes
incluant les nouvelles “décisions”, “instructions” ou
“relevés de décision” pourrait conduire à l’élaboration d’un référentiel de contrôle réactualisé;
• les textes de référence ne doivent pas prêter à
interprétations; lorsque c’est le cas, ils doivent être
modifiés, ou des notes de doctrine doivent être établies afin de limiter les risques associés à des lectures divergentes;
– être aussi stables que possible entre deux évolutions du référentiel réglementaire.
Concernant ce second point, les procédures sont
mises au point après l’audit approfondi de l’organisation de l’OA qui se déroule au siège de l’entreprise.
Elles ne doivent pas, sauf exception, être remises en
question lors de l’audit des agences de l’OA dont
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Mesure d’ambiance au poste de commande d’une salle de radiologie interventionnelle

l’objectif essentiel est la vérification de leur bonne
application. Dans le cas contraire, l’OA peut avoir à
faire face à des demandes divergentes de la part de
multiples auditeurs régionaux.
Les procédures une fois établies sont diffusées à
l’ensemble des contrôleurs techniques. La diffusion des procédures arrive à la fin d’un processus
de validation assez long. Celui-ci vise à s’assurer de
la cohérence de ces procédures au sein du système
documentaire de l’entreprise et permet de donner
aux contrôleurs l’accès à des outils de travail fiables
et pérennes. Au contraire de ce qui est souhaité, les
audits menés par l’ASN dans les agences de l’entreprise et auprès des contrôleurs techniques sur le
terrain ont régulièrement donné lieu à des observations entraînant des modifications de procédures.
Compte tenu de la fréquence de ces audits (environ
un par mois), modifier les procédures à un tel
rythme est un problème insoluble pour une entreprise dont le système qualité est général à toutes ses
activités. L’impact majeur est la décrédibilisation des
procédures auprès des contrôleurs techniques qui
voient ainsi leur outil de travail changer en permanence. Le risque est la perte de confiance dans un
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système qui devrait au contraire aider et rassurer
l’intervenant lors du contrôle.
Les rapports d’audit: besoin de formulations
standardisées
Comme évoqué plus haut, les contrôles en radioprotection doivent être réalisés en conformité avec
les exigences des textes réglementaires (le référentiel
de contrôle). C’est ce même référentiel qui est utilisé lors des audits des procédures et des méthodes
appliquées par les OA.
Les différents rapports émis à la suite des audits font
état de “remarques”, “d’écarts”, “d’observations”, ainsi
que de “demandes d’action corrective”. La diversité
de ces formulations ne clarifie pas les échanges entre
l’ASN et les OA, aussi, le besoin d’harmonisation des
constats se fait ressentir.
Depuis quelques mois, l’ASN fait savoir aux OA son
souhait de voir leur organisation en conformité avec
la norme qualité NF EN ISO/CEI 17020. Déjà mise
en œuvre par certains OA dans nombre de secteurs
d’activité soumis à accréditation, cette norme présente, entre autres avantages, celui d’harmoniser
l’approche qualité dans les entreprises qui l’appli-
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Scanner et amplificateur d’angiographie

quent. Au-delà de fixer les exigences qualité qu’elle
recouvre, la norme ISO/CEI 17020 est un véritable
vecteur de communication qui, s’il est intégré aussi
bien par l’ASN que par les OA, contribuera à améliorer les échanges par le biais de “règles du jeu” communes.
Conclusion
Depuis la loi TSN, la Nouvelle ASN a montré sa
volonté de communiquer vers les OA et, bien que
cela ne se soit pas fait de façon systématique en
termes de sujets d’intérêts, Bureau Veritas, en tant
qu’OA, adhère à cette tendance qui est assez
nouvelle.

On ressent bien la nécessité d’un certain nombre
d’ajustements dans les modes de fonctionnement
des uns vis-à-vis des autres, car, s’il est important
pour tous que l’ASN dans sa nouvelle structure clarifie, formalise et standardise ses actions dès lors
qu’elles touchent aux contrôles et par conséquent
au fonctionnement des OA, il est aussi important
que les OA apprennent à mieux s’exprimer sur leurs
attentes et interrogations.
Cela s’appelle “la communication”, cela se pratique
à plusieurs et, dès lors que le message est formulé et
formalisé, il contribue à davantage de transparence
et c’est bien l’objectif commun recherché en réponse
aux attentes du public. ■

LA RELATION AUX CONTRÔLÉS... ET LEUR VISION DE LA NOUVELLE ASN

▼ 91

Dossier : Les relations entre l’ASN et les différents acteurs, un an après la loi TSN

▼
La transparence
par Marc Sanson, commissaire de l’ASN
Relire les textes applicables équivaut pour un juriste
à “revenir aux fondamentaux” pour un joueur de
rugby.

LA TRANSPARENCE
Le terme essentiel de la loi du 13 juin
2006 relative au contrôle de la sûreté
nucléaire et de la radioprotection qui
lui donne son nom. Elle crée de nouvelles obligations pour les exploitants
nucléaires. Contrôle fait le point sur la
transparence des exploitants et donne
la parole aux différents acteurs sur
l’information du public. Enfin, Michel
van der Rest, président du CSSIN, fait
le bilan du Conseil avant la prochaine
création du Haut comité pour la transparence et l’information sur la sécurité
nucléaire (HCTISN).
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Bien sûr, en matière d’information du public et de
transparence, on ne part pas de rien mais la loi du
13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (dite loi TSN) crée de
nouvelles obligations et modifie partiellement la
répartition des tâches entre les différents acteurs.
L’ASN doit donc faire porter son effort dans plusieurs directions au cours des mois et années qui
viennent.
Le dispositif antérieur à 2006
apportait déjà des réponses en
matière d’information du public et de
transparence
Quatre institutions ou catégories d’institutions principales jouent un rôle important depuis plusieurs
années:
– l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), puisque la
direction générale de la sûreté nucléaire et de la
radioprotection (DGSNR) placée sous l’autorité des
ministres chargés de l’industrie, de l’environnement
et de la santé a déjà acquis ce nom dans le langage
courant. L’information du public fait partie des missions historiques des services ou directions qui ont
précédé l’ASN: SCSIN en 1973, DSIN en 1991,
DGSNR en 2002. Citons parmi ses moyens d’expression: une revue depuis 1978, devenue Contrôle
en 1994; un rapport annuel, qui est à présent un
véritable état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France; un site Internet depuis 2000
(www.asn.fr); des plaquettes et fiches d’information; un centre d’information de documentation du
public depuis 2004; des expositions itinérantes; des
relations suivies avec la presse;
– les commissions locales d’information (CLI; plus
de trente ont été créées près des INB civiles depuis
1981) et leur association nationale, l’ANCLI (depuis
2000), qui regroupe les deux tiers d’entre elles;
– le Conseil supérieur de la sûreté et de l’information nucléaire (CSSIN), organe consultatif créé en
1973, réformé en 1987, renouvelé en 2005;
– l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
(IRSN), créé en 2002 en regroupant l’Institut de
protection et de sûreté nucléaire (IPSN) et l’Office de
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protection contre les rayonnements ionisants
(OPRI), qui apporte un appui technique précieux à
l’ASN et réalise un travail d’information important
en direction d’un public averti.

les déchets, les incidents et accidents survenus et les
mesures prises en matière de sûreté nucléaire et de
radioprotection.

L’article 19 marque ainsi des progrès, dans le
domaine nucléaire, par rapport à la loi du 10 juillet
1978 portant diverses mesures d’amélioration des
relations entre l’administration et le public et même
par rapport à la loi du 26 octobre 2005 portant
diverses dispositions d’adaptation au droit commuer
La loi dispose dans son article 1 que “La transpanautaire dans le domaine de l’environnement:
rence en matière nucléaire est l’ensemble des dispositions
1. il s’agit désormais d’un droit d’accès à des inforprises pour garantir le droit du
mations et pas seulement à
public à une information fiable
des documents; autrement
et accessible en matière de
dit, il faut créer au besoin le
sécurité nucléaire”.
document, si l’information
existe, sans pouvoir opposer
L’article 2 fait une référence
au demandeur l’absence de
explicite aux quatre prindocument;
cipes inscrits dans la Charte
2. la circonstance que les
de l’environnement de
informations aient un carac2004, de valeur constitutère préparatoire à une décitionnelle, ainsi que dans la
sion ne peut fonder un refus
partie législative du code de
de communication;
l’environnement: précau3. le droit d’accès est oppotion, prévention et correcsable aux sociétés anonymes
tion, pollueur-payeur, parti(telles qu’EDF ou Areva) et
cipation (qui recouvre le
pas seulement aux adminisdroit pour chacun d’accéder
trations ou aux personnes
aux informations relatives à
morales de droit public (étal’environnement détenues par
blissements publics tels que
les autorités publiques et de
le CEA ou l’ANDRA) ou aux
MARC SANSON, commissaire de l’ASN
participer à l’élaboration des
personnes morales de droit
décisions publiques ayant une
privé chargées d’une mission
incidence sur l’environnede service public. Il existe
ment). En application de ce dernier principe, la loi
bien sûr des réserves à l’obligation de communiquer
édicte un droit à l’information sur les risques liés aux
mais celles-ci sont limitées: politique extérieure,
activités nucléaires et l’impact de celles-ci et les rejets
sécurité publique, défense nationale, procédures
d’effluents des installations.
juridictionnelles et police judiciaire, propriété intellectuelle. Il faut en outre que la demande d’inforLe titre III de la loi (art 18 à 27) est entièrement
mation soit en rapport avec des risques liés à l’exconsacré à “L’information du public en matière de sûreté
position aux rayonnements ionisants pouvant
nucléaire et de radioprotection”. Il comprend notamrésulter d’activités nucléaires et les mesures prises
ment un article 19 qui affirme le droit pour toute
pour réduire ou prévenir ces risques: il ne peut
personne d’obtenir des informations auprès des
s’agir de demandes d’information relatives à toutes
exploitants d’installation nucléaire de base (INB) et
les activités d’un exploitant.
des transporteurs et détenteurs de sources radioactives (au-delà d’un seuil fixé par décret) sur les
La répartition des tâches entre les différents acteurs
risques liés à l’exposition aux rayonnements ioniest partiellement modifiée.
sants pouvant résulter de cette activité et sur les
mesures de sûreté et de radioprotection prises pour
L’ASN, désormais Autorité administrative indépenprévenir ou réduire ces risques ou expositions.
dante, voit sa mission d’information confirmée et
Enfin, l’article 21 prescrit aux exploitants d’INB
renforcée. Elle rend publics ses avis et décisions
d’établir un rapport annuel contenant un nombre
dans le respect des lois de 1978 et 2005 déjà menimportant d’informations sur les mesures de rejets,
tionnées.
La loi du 13 juin 2006 crée de
nouvelles obligations et modifie
partiellement la répartition des tâches
entre les différents acteurs.
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Les CLI ont à présent un fondement législatif, sont
généralisées, rendent des avis obligatoires dans certaines circonstances, disposent de capacités de
mesures et d’enquête et de moyens financiers
accrus; la création d’une fédération des CLI est rendue possible par la loi.
Enfin, le Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire (HCTSIN) remplacera le CSSIN avec un statut et une composition
rénovés et des pouvoirs plus importants (organisation de débats contradictoires, expertises, obligation
d’information à son égard).
L’ASN doit faire porter ses efforts
dans plusieurs directions pour la mise
en œuvre de ces nouvelles
dispositions
Il s’agit, avant toute chose et de manière concrète,
d’obtenir la signature et la publication rapides des
deux décrets concernant les CLI et la nomination
des membres du nouveau HCTSIN puis, s’agissant
de ce dernier, celles du décret fixant, après concertation, son organisation et son mode de fonctionnement.
Le triptyque qui sert de feuille de route à l’ASN est:
faire savoir, associer, rendre compte.
Il s’agit, en premier lieu, de mettre au point une
meilleure stratégie d’information des publics:
– adapter l’information, en distinguant information
et communication et, parmi la première, l’information générale de celle liée à des événements – incidents ou accidents nucléaires ou de radiothérapie,
par exemple-, voire à des situations d’urgence radiologique, laquelle doit être adaptée en fonction des
publics auxquels elle est destinée: grand public,
public averti (spécialistes de la sûreté nucléaire et de
la radioprotection, presse), publics spécialisés
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(exploitants d’INB et professionnels, élèves des collèges et des lycées, patients);
– mettre à jour, voire refondre, les documents et
moyens d’information et de communication existants (site Internet, plaquettes et fiches, expositions,
centre de documentation); en créer de nouveaux si
nécessaire;
– développer la notoriété de l’ASN et de tout autre
organisme public délivrant de l’information dans le
domaine nucléaire, en s’attachant parallèlement à
hausser leur niveau de crédibilité. Trop d’information tue l’information. Une information trop laconique, espacée ou tardive stimule le soupçon. La
perception par le public comme insuffisantes ou
trompeuses des informations délivrées à l’époque
sur les conséquences en France de l’accident de
Tchernobyl en 1986 est un fait. Il ne s’agit pas ou
plus de corriger cette impression. Il s’agit de faire en
sorte qu’à l’avenir un tel sentiment n’ait pas de fondement, réel ou même supposé;
– s’inspirer d’exemples étrangers.
Il s’agit, en deuxième lieu, de nouer ou de développer, suivant le cas, des relations avec les “parties prenantes” dans le respect des règles de transparence et
aussi de déontologie: représentants d’associations
de protection de l’environnement et d’associations
de patients, industriels, élus, autres administrations.
En troisième lieu et enfin, l’ASN ne doit pas hésiter,
au-delà de la présentation de son rapport annuel, à
rendre compte plus largement de son action,
notamment auprès du Parlement et de son Office
parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et
technologiques (OPECST).
Le “chantier” est ouvert. Le collège adoptera, au
moment où cet article paraîtra, tout ou partie des
premières recommandations et propositions de l’un
de ses commissaires. D’autres mesures suivront au
cours de l’année 2008. ■
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La loi TSN et les actions
d’information du public
de la Nouvelle ASN
par Alain Delmestre, directeur général adjoint de l’ASN
Au printemps 2006, pendant les débats relatifs au vote de la loi
TSN, les journalistes qui suivent les activités de l’ASN posaient une
question surprenante, étonnés qui plus est, d’avoir à la poser:
“En termes de communication, que va changer pour vous la création
de l’Autorité administrative indépendante? Indépendants,
vous l’êtes déjà!”.
La continuité dans la communication
de l’ASN
Depuis ses origines, en 1973, l’ASN a toujours bénéficié d’une grande liberté dans ses actions de communication. Désormais, depuis le 13 juin 2006 et le
vote de la loi TSN, cette autonomie “de facto” a
laissé place à une autonomie “de jure”.
Quel changement pour la communication de
l’ASN? Beaucoup et peu à la fois. Les actions d’information du public de l’ASN s’inscrivent dans une
continuité forte avec celles engagées au fil du temps
depuis 1973, mais elles ont dorénavant une plus
grande homogénéité, une plus grande légitimité,
avec un émetteur mieux identifié.
Ainsi, l’ASN produit depuis l’origine un rapport
d’activité, devenu au fil du temps le “Rapport sur la
sûreté nucléaire et la radioprotection en France”.
Que va devenir avec la réforme cet ouvrage de référence utilisé chaque année par tous les acteurs du
secteur, connu pour sa couleur, “Le livre blanc” et
son poids? Désormais, c’est le rapport annuel d’activité prévu par l’article 7 de la loi TSN et que le collège de l’ASN présentera au printemps prochain au
Parlement. Un document tout à fait officiel et véritable état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France!
Plus de cohérence pour l’ASN
La loi TSN a en effet permis de mettre un terme aux
difficultés de compréhension que créait l’utilisation

des différentes appellations administratives
sous lesquelles communiquait le “gendarme du
nucléaire”. Plus de
DGSNR, de DRIRE, de
DSNR, encore moins de
DSIN ou de “Zinzin”!
L’ASN
communique
maintenant sous sa seule
identité,
sa
seule
“marque” déposée à
l’INPI.
L’année 2007 a été mise
à contribution par l’ASN
pour créer une nouvelle
identité visuelle, son
logo, destinée à donner à
ALAIN DELMESTRE,
ses actions de communidirecteur général adjoint de l’ASN
cation un caractère
homogène, “corporate”
et lisible. La création
d’une plaquette institutionnelle nationale, déclinée
spécifiquement pour chacune des divisions territoriales permet aux différentes entités de l’ASN d’expliquer à tous les acteurs institutionnels comment
est structurée et fonctionne l’ASN. De la même
manière, la signalétique des documents, de l’ensemble des bâtiments et des véhicules de l’ASN a été
déclinée en fonction de ce nouveau logo.
Faire connaître l’ASN aux citoyens
Faire connaître l’existence de l’ASN répond à une
nécessité institutionnelle autant qu’à un devoir
imposé par la loi TSN et la volonté des parlementaires. C’est avant tout se donner les moyens de faire
connaître au public le fait que quelqu’un contrôle le
nucléaire en France. Ce qui semble pourtant aller de
soi, mais qui n’est pas si évident que cela. Les résultats du baromètre institutionnel que l’ASN a
demandé à TNS Sofres sont éloquents. Les analyses
d’Emmanuel Rivière dans l’article ci-après nous en
expliquent les raisons.
La participation de l’ASN à divers colloques et événements professionnels et l’organisation de tels événements, tant au plan régional que national, permettront à l’ASN de mieux se faire connaître et
d’établir des relations avec les professionnels,
notamment du nucléaire de proximité, afin d’améliorer la mise en œuvre des principes de sûreté et de
radioprotection.
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L’image et la notoriété de l’ASN
En 2007, l’ASN a reconduit, en collaboration
avec l’institut TNS SOFRES, le baromètre de
notoriété et d’image lancé pour la première fois
en 2005. Destiné à quantifier la notoriété de
l’ASN ainsi que le niveau de satisfaction de deux
échantillons de public à l’égard de ses actions
d’information, ce baromètre permet à l’ASN
d’adapter sa politique d’information tant au
niveau local que national.
Il ressort de l’étude conduite en 2006 une
hausse de la notoriété de l’ASN auprès du grand
public par rapport à celle de 2005: 21% des
personnes interrogées (contre 16% pour la première vague) indiquent reconnaître le nom de
l’ASN et être certaines de l’existence d’un organisme chargé du contrôle du nucléaire en
France. Parmi les missions de l’ASN, le grand
public identifie clairement (74% des personnes
interrogées) le contrôle des installations et activités nucléaires. Ce public perçoit également
davantage la mission de réglementation de
l’ASN: 19% des personnes interrogées contre
12% en 2005.
Au sein du public averti, la notoriété de l’ASN
se maintient à un niveau important: 62% des
personnes interrogées (contre 61% pour la première vague) reconnaissent l’existence d’un
organisme chargé du contrôle du nucléaire en
France. Le public averti identifie à 87% la mission de contrôle de l’ASN, contre 80% en 2005.
La reconnaissance de la mission d’information
de l’ASN est également mieux perçue par ce
public: 21% des interviewés contre 13% en
2005.
Les résultats de la troisième vague de cette étude
d’opinion réalisée en novembre 2007 auprès
d’un échantillon représentatif du grand public
et d’un échantillon représentant le public averti
(composé notamment de journalistes, d’élus, de
responsables associatifs, de responsables administratifs, de présidents de CLI, de professionnels de santé et d’enseignants) ne sont pas
encore disponibles.

action. Leur intérêt pour le nucléaire est souvent
ponctuel et est en général lié aux événements d’actualité. L’émotion créée au sein du grand public
depuis plus de vingt ans par Tchernobyl reste une
exception.
Le “public averti” recouvre les publics intéressés au
nucléaire en général et à son contrôle en particulier:
élus, parlementaires, notamment ceux des membres
de l’Office parlementaire d’évaluation des choix
scientifiques et technologiques (OPECST), associations de protection de l’environnement, membres
des Commissions locales d’information (CLI),…
Les médias qu’ils soient de la presse écrite ou audiovisuelle, de la presse locale, nationale ou internationale occupent pour l’ASN une place particulière en
raison de leurs sollicitations régulières et des relations périodiques qu’entretient l’ASN avec eux à travers, notamment, ses conférences de presse.
Le “public professionnel” regroupe les exploitants
d’installations nucléaires, les transporteurs de
matières radioactives, les professionnels de santé, les
sociétés savantes, les syndicats professionnels qui
ont besoin de l’information opérationnelle et réglementaire donnée par l’ASN.
Les principales actions d’information
de 2007
En 2007, l’ASN a présenté à la presse régionale, lors
de conférences de presse organisées par chacune de
ses onze divisions territoriales, son nouveau statut

Des publics clairement identifiés pour
une information adaptée.
L’information délivrée par l’ASN s’adresse à des
publics variés, qu’on peut répartir en trois principales catégories.
Le “grand public” recouvre les personnes qui, à titre
personnel ou en raison de l’actualité, peuvent être à
un moment ou à un autre intéressés par l’ASN et son
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Conférence de presse annuelle de la division de Lyon de l’ASN

et sa nouvelle organisation. Les délégués territoriaux ont alors pu apporter des précisions sur l’organisation et le maillage national et régional de
l’ASN ainsi que sur leurs propres missions. Il s’agit
là d’une innovation importante donnant une plus
grande lisibilité et cohérence à l’organisation et à
l’action des services territoriaux de l’ASN. Le décret
du 19 septembre 2007 permettant la mise en place
de délégués territoriaux de l’ASN en distinguant
leur rôle de celui qu’ils remplissent en tant que
DRIRE rend en effet l’action de l’ASN plus explicite
et plus légitime.
Les actions d’information du public menées par
l’ASN ont été poursuivies et développées en 2007:
que ce soit à travers son site Internet www.asn.fr, la
revue Contrôle ou ses diverses publications, ou grâce
à son centre d’information et de documentation,
l’ASN a donné au public la possibilité de s’informer
sur son action, sur son organisation et le contrôle
qu’elle réalise en matière de sûreté nucléaire et de
radioprotection.
Les perspectives 2008
Le statut de la Nouvelle ASN qui lui donne son autonomie a un corollaire démocratique: celui de rendre
compte. L’ASN entend donc développer en 2008 ses
relations institutionnelles avec tous les acteurs français et internationaux pour faire connaître ses positions et les expliquer aux différents publics.

Au titre de son programme d’action 2008, l’ASN
envisage de développer de nouveaux outils de communication parmi lesquels on peut citer une newsletter sur son site web, un “4 pages” destiné aux professionnels et au public averti, des plaquettes
thématiques à l’attention de publics ciblés...
Par ailleurs, en matière d’information du public, l’ASN
fera un effort tout particulier pour favoriser l’accès des
enseignants et de leurs élèves à l’information sur le
contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
Participer aux réflexions sur les sujets
difficiles
Enfin, le changement de statut que les parlementaires
ont décidé pour l’ASN donne à cette dernière une responsabilité citoyenne en ce qui concerne les grands
sujets relatifs à sa sphère d’activité: la recherche en
sûreté nucléaire et en radioprotection; le nucléaire, le
développement durable et la santé publique; le postaccidentel; la société, le risque et sa perception; les
effets des faibles doses; les facteurs humains et organisationnels; la compétence dans les domaines de la
sûreté nucléaire et de la radioprotection...
Sur tous ces thèmes de débat, il sera de la légitimité
de l’ASN de contribuer à favoriser les échanges entre
les différents acteurs, notamment de la société civile,
en organisant, par exemple, des réunions ou en
créant des lieux de débat. En toute transparence! ■
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“L’ASN existe,
je l’ai imaginée”
par Emmanuel Rivière, directeur de l’Institut TNS SOFRES
Contrôle a donné la parole à Emmanuel Rivière, directeur de
l’Institut TNS SOFRES pour nous exposer les enseignements
du baromètre d’image et de notoriété mis en place par sa société
pour le compte de l’ASN depuis décembre 2005. La prochaine
édition de ce baromètre sera disponible fin janvier 2008. Contrôle
vous le présentera.
L’Autorité de sûreté nucléaire est mal connue du grand
public. Très peu de nos concitoyens sont capables de
citer spontanément son nom (2%); Trois personnes
sur quatre disent ne pas connaître l’ASN. Mais, et c’est
un des paradoxes révélé par le baromètre d’image mis
au point par TNS Sofres pour l’ASN, les gens “n’ont
pas besoin” de connaître l’ASN et d’être en mesure de
citer son nom pour imaginer qu’elle existe, et se sentir rassuré sur la réalité d’un contrôle du nucléaire.
Ainsi, 3 personnes sur 4 jugent “certaine ou probable”
l’existence d’un tel organisme de contrôle. Le niveau
élevé de cette supposition présomption? traduit probablement une attitude de “retrait” par rapport à la
question du “risque nucléaire” qui est vécu comme
complexe dans ses dimensions techniques et anxiogène dans ses dimensions sociétales. Le risque
nucléaire fait peur, mais la grande majorité des
Français ne vivent pas comme une situation angoissante le fait de vivre dans un pays où le nucléaire civil
est si développé, parce qu’ils pensent, en majorité, que
“quelqu’un s’occupe d’en contrôler la sécurité”. Sur ce
point, notre baromètre est très clair. La satisfaction à
l’égard des précautions prises pour garantir la sécurité
des installations nucléaires est majoritaire chez ceux
qui pensent qu’il existe un organisme de contrôle,
alors que c’est l’inquiétude qui domine chez ceux qui
estiment qu’il n’en existe pas. Peu de gens savent, au
sens strict du terme, que l’ASN existe, mais beaucoup
le supposent, et c’est la condition nécessaire pour que
dans le domaine du nucléaire, comme dans celui de
la radioprotection, récemment devenu tout aussi sensible, nos compatriotes aient suffisamment confiance
pour classer comme très éloignés ces sujets de leurs
préoccupations quotidiennes.
Ce qui caractérise la perception de l’ASN par l’opinion, c’est donc cette présomption d’existence, à vrai
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dire fondamentale. Il faut qu’un organisme de
contrôle existe parce que le grand public ne le
conçoit pas autrement pour se sentir en sécurité, et
s’inquiète quand il croit que ce n’est pas le cas. Et
d’une certaine manière, la quiétude que permet
cette existence connue ou supposée permet aux
gens de ne pas se préoccuper du risque nucléaire, et
par voie de conséquence de ne pas s’intéresser à
l’ASN. La méconnaissance de l’ASN serait-elle donc
le prix à payer, la conséquence logique de l’efficacité
de son travail? Peut-être, mais le contraire n’est pas
vrai. Car rien ne dit que la croyance en l’existence
d’un organisme de contrôle, si essentielle, soit un
fait acquis. Pour l’entretenir, l’ASN doit être accessible à ceux qui sont en demande d’information, doit
se manifester à chaque fois que la sécurité des activités qu’elle contrôle fait question. Elle doit, surtout,
s’appuyer sur les publics qui sont en mesure de
jouer un rôle de relais auprès du grand public, et le
faire sans doute plus encore à l’avenir qu’aujourd’hui.
Le baromètre d’image de l’ASN comprend justement un volet qui consiste à interroger un échantillon de professionnels, journalistes, fonctionnaires,
responsables associatifs, enseignants et médecins
dont l’activité est directement ou indirectement liée
au nucléaire et à la radioprotection. Auprès de ces
derniers, la notoriété de l’ASN est bien supérieure à
ce que l’on mesure dans le grand public. Au sein de
ce public “averti”, 1 personne sur 10 cite spontanément l’ASN comme organisme de contrôle, et 5 personnes sur 10 disent la connaître. Mais a contrario,
un tiers de ces professionnels indique ne pas
connaître l’ASN, alors que pour eux l’existence d’un
tel organisme relève de l’évidence. Auprès de ce
public averti, l’ASN, certains confondent encore
l’ASN avec le Commissariat à l’énergie atomique,
(lequel figure parmi les exploitants dont l’ASN
assure le contrôle). En outre, si le rôle de contrôle
est largement identifié par le public professionnel,
ses missions de l’ASN en matière de réglementation
et surtout d’information sont moins bien repérées
Indépendance, autorité
La loi TSN de création (ou pour beaucoup sans
doute, le changement de statut) de l’Autorité de
sûreté nucléaire a naturellement contribué à la visibilité de cette institution. Le baromètre, dont la première vague avait été réalisée en 2005, a mesuré
l’année suivante une progression de sa notoriété,
tant auprès du grand public que du public averti,
même si comme on l’a vu des marges de progressions restent possibles. La loi du 13 juin 2006 a éga-
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lement permis d’améliorer son image. Le fait que
l’ASN soit devenue une “autorité indépendante” est
considéré comme une “bonne décision” par 72%
des professionnels interrogés. De manière plus
détaillée, le public averti est en majorité convaincu
que ce changement de statut aura un effet positif sur
“l’efficacité des contrôles” (57%), “la transparence
de l’information” (58%), son indépendance vis-àvis des intérêts industriels” (54%), et sa “capacité à
prendre des décisions importantes” (54%). Ceux
qui n’attendent pas d’effets positifs estiment en
général que la loi n’aura pas d’effet, et rares sont
ceux qui anticipent des effets négatifs (moins de
10% sur ces différentes dimensions). La comparaison des réponses fournies par les professionnels qui
connaissent l’ASN fin 2005 et fin 2006 montre
qu’en outre le changement de statut a en partie permis d’apporter des réponses à certains griefs adressés à l’ASN. À l’automne 2005, 47% seulement des
interviewés considéraient l’ASN comme un organisme “Indépendant des différents exploitants”. Un
an plus tard, ils sont 56% (+ 9 points). Fin 2005,
40% des professionnels estimaient que l’ASN “disposait d’un véritable pouvoir”. Cette proportion
s’élève à 52% fin 2006 (+ 12 points). De la même
manière, le changement de statut de l’ASN a fait progresser de 11 points (de 38% à 49%) le sentiment
que l’ASN “dispose d’une réelle autonomie par rapport au pouvoir politique”.
Il convient cependant de relever que dans un
domaine, le changement de statut suscite moins
d’espoirs d’amélioration que sur les aspects précédemment cités: celui de la capacité à faire appliquer
ses décisions. Sur ce point, seuls 41% des professionnels interviewés imaginent que la réforme de
l’ASN puisse changer positivement les choses, et
46% estiment qu’elle n’aura pas d’effet. Il y a donc
un décalage de 13 points entre la proportion de
ceux (54%) qui estiment que le changement de statut de l’ASN améliorera sa capacité à prendre des
décisions importantes, et la proportion de ceux qui
considèrent qu’il accroîtra sa capacité à les faire
appliquer. L’écart est certes limité, mais l’idée sousjacente qu’il révèle mérite qu’on s’y arrête. Aux yeux
de certains, en s’affranchissant de la tutelle de l’État,
l’ASN gagne en autonomie, mais pas en capacité
d’action. Tout se passe comme si la notion d’autorité s’accommodait mal de l’émancipation, comme
si, au fond, l’expression “autorité indépendante”
était – aux yeux d’un nombre limité d’interviewés –
une sorte d’oxymore, l’indépendance étant perçue
comme un éloignement du véritable pouvoir, donc
une perte de pouvoir. Cette interprétation de
défiance est très minoritaire, pour autant l’ASN ver-

rait sans doute cette attitude prospérer si ses décisions étaient mal respectées, et ses prescriptions
outrepassées par les organismes assujettis à ses
contrôles ou mal relayées par les professionnels.
Une partie du grand public, un quart, environ,
considère le fait que l’ASN soit devenue une autorité indépendante comme une mauvaise décision.
Leur inquiétude est probablement d’une autre
nature que celle exprimée par les professionnels qui
s’interrogent sur sa capacité à agir. Ce qui s’exprime
là, et aussi dans le fait qu’un quart également des
interviewés craignent que le nouveau statut de
l’ASN n’ait des conséquences négatives sur sa transparence et son indépendance à l’égard des industriels, c’est une forme d’attachement à l’État. Car si
une partie de l’opinion est prompte à vilipender ses
dirigeants politiques, une autre reste profondément
étatiste et privilégie un modèle de régulation où tout
procéderait de la volonté politique via les rouages de
l’État. C’est pourquoi, sans doute, une part minoritaire des interviewés s’alarme de l’indépendance
octroyée à l’ASN, comme si celle-ci en sortant de la
tutelle – rassurante – de l’État ne pouvait que s’exposer à d’autres types d’influences. Pour répondre à
ces interrogations qui existent beaucoup moins au
sein du public averti, c’est la notion même d’autorité indépendante qu’il faudrait expliciter.
Compétence, transparence et
audience
Les professionnels interrogés dans le cadre de ce
baromètre décernent à l’ASN un satisfecit unanime
concernant sa connaissance des sujets qu’elle a à
traiter. 9 personnes sur 10 la décrivent comme un
organisme “compétent en matière de sûreté
nucléaire” et “en matière de radioprotection”. Ils
sont à peine moins nombreux à louer son éthique.
8 personnes sur 10 estiment que l‘ASN est “rigoureuse dans sa manière d’agir” et autant reconnaissent que l’ASN a pour priorité “la protection des
publics et des professionnels”. Science et
conscience, donc. Si certains émettent des doutes
sur sa capacité à imposer ses décisions à des exploitants puissants et demandent des preuves de son
autonomie par rapport au politique, les fondamentaux, le savoir et le vouloir, sont amplement reconnus. Il est en revanche deux aspects sur lesquels
l’ASN donne moins satisfaction, aux professionnels
comme au grand public. Le premier concerne la
transparence: 56% des professionnels que nous
avons interrogés reprochent à l’ASN de n’être “pas
transparente dans son mode de fonctionnement”, et
•••
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d’entre eux estiment qu’elle n’est “pas facilement accessible”. L’autre grief concerne directement
l’une des missions de l’ASN, l’information du
public. Les interviewés portent le plus souvent une
appréciation négative sur la capacité de l’ASN à
transmettre l’information sur les différents sujets
qu’elle couvre. Quant aux professionnels, ils prononcent sur cet aspect un verdict sans appel: 70%
d’entre eux jugent négativement la prestation de
l’ASN concernant l’information qu’il dispense
auprès du grand public. Certes, les conditions de
cette information sont difficiles, tant les opinions
sont, à tous moments et par tous les modes, abreuvés d’information. Et l’on en revient au paradoxe
énoncé plus tôt. L’ASN participe à la sérénité du
public sur la question nucléaire, sérénité qui atténue fortement la soif d’informations. Mais il faut
qu’à tout le moins cette information soit disponible,
et que ceux qui font profession de la transmettre
n’aient plus de doute sur la volonté de l’ASN de dispenser cette information. Ce qui signifie sans doute
aller davantage vers eux, car, en la matière, le public
qualifie facilement d’inaccessible ce à quoi il ne s’est
pas donné la peine d’accéder. ■

LA DÉCLARATION D’ÉVÉNEMENTS,
par Dominique Desuzinges, chargée d’affaire à la direction de l’environnement et des situations d’urgence (DEU – ASN)
La loi TSN donne pour mission à l’ASN d’assurer le
contrôle du respect de la réglementation en matière
de sûreté nucléaire et d’organiser une veille permanente en matière de radioprotection sur le territoire
national. Cette veille recouvre tous les moyens de
prévention et de surveillance qui visent à empêcher
qu’un incident ou un accident survienne et à en
réduire les conséquences.
Quelle que soit la nature de l’activité humaine, l’histoire confirme que les mesures de prévention, aussi
appropriées soient-elles, ne permettent pas de supprimer totalement le risque de survenue d’un incident ou d’un accident, en raison de limites liées aux
techniques, aux contraintes économiques et aux
facteurs humains et organisationnels. Considérer la
survenue de défaillances comme faisant partie de la
vie d’un système appelle la mise en œuvre d’une
chaîne de détection et de réaction opérationnelle.
Objectifs du système de déclaration
des événements
Dans ce contexte, l’ASN considère qu’il est indispensable qu’une organisation de veille et de retour
d’expérience soit mise en place entre tous les acteurs
concernés, depuis l’opérateur ou le prestataire
jusqu’à l’ASN, en passant par le responsable de l’activité nucléaire et les autres exploitants. La déclaration d’événement constitue un élément capital dans
ce dispositif qui conduit à:
– identifier, analyser et enregistrer des faits;
– mettre en place des correctifs;
– en suivre l’application dans la durée;
– partager les enseignements avec d’autres acteurs

1. Le guide du 21 octobre 2005 regroupe les dispositions applicables par les
exploitants et les opérateurs de transport en matière de critères et de modalités de déclaration des événements significatifs intéressant la sûreté des INB,
le TMR, la radioprotection ou la protection de l’environnement.
Le guide ASN/DEU/03 du 15 juin 2007, élaboré par l’ASN, est destiné aux
responsables des activités médicales, industrielles et de recherche mettant en
œuvre des rayonnements ionisants ainsi qu’aux chefs d’établissements intéressés.
Il est mis en œuvre depuis le 2 juillet 2007, à titre expérimental, afin de familiariser les professionnels avec cette démarche et de tenir compte des difficultés qu’ils
pourraient rencontrer tout en leur permettant de respecter dès à présent leurs
obligations légales.
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susceptibles d’être confrontés à des situations comparables;
et plus globalement pour l’ASN:
– d’analyser l’événement au regard de l’expérience
dont pourraient bénéficier d’autres responsables
d’activité similaire;
– d’informer le public sur les événements les plus
importants, notamment au travers de l’échelle INES.
L’accompagnement des professionnels
dans leur obligation de déclaration
des événements
Capitalisant sur l’expérience acquise depuis 1984 en
sûreté nucléaire, l’ASN a décidé d’accompagner les
responsables d’activité nucléaire dans leur obligation de déclarer les incidents. À cet effet, elle a élaboré et publié deux guides1 en concertation avec les
acteurs concernés. Ils sont destinés à faciliter le travail d’identification, de hiérarchisation et d’analyse
des anomalies.
L’ASN souligne l’importance de ce processus de
déclaration pour améliorer l’évaluation ultérieure
d’un incident ou d’un risque d’incident, ainsi que les
pratiques d’un établissement et/ou d’un secteur
d’activité. L’anomalie détectée et l’erreur reconnue
sont à la base du retour d’expérience et du développement d’une culture de sûreté. Il convient de ne
pas brider cette reconnaissance par des sanctions
mais, à l’inverse, d’encourager les salariés à transmettre les informations correspondantes. Le succès
de cette démarche suppose un mode de relations
sociales favorisant la vigilance et la participation des
salariés concernés à la mise au point de solutions
appropriées/pérennes. Une implication forte de la
direction et de chaque échelon de l’entreprise, ainsi
qu’une organisation appropriée conditionnent l’efficacité de ce dispositif.

radiothérapie ont été rendus publics en 2006 et
2007. La complexité est une caractéristique majeure
du système hospitalier, essentiellement en raison de
la pluralité des acteurs et des risques à gérer. Dans
ce domaine, la collecte des informations nécessaires
à la mise en place d’un retour d’expérience se heurte
également à des obstacles essentiellement culturels
découlant de deux causes principales: la crainte
d’exposer ses erreurs à ses collègues, voire aux autorités et au public, et l’impression de perdre du temps
en enregistrant les anomalies rencontrées au cours
de l’activité.
Ce point peut être généralisé à tous les domaines
d’activité et constitue la principale difficulté rencontrée dans la mise en œuvre de la démarche. À cette
difficulté s’ajoutent le temps et le dialogue nécessaires à la mise en œuvre du “traitement” des défaillances élémentaires et un retour d’expérience encore
trop centré sur les aspects techniques, au détriment
des aspects organisationnels ou humains et de l’information interne et externe.
Conclusion
La volonté de transparence et de retour d’expérience
au sein des organisations utilisant les rayonnements
ionisants présente encore des limites psychologiques que l’ASN s’efforce de faire dépasser par un
travail permanent de sensibilisation des acteurs à
l’utilité individuelle et collective d’une démarche qui
a fait ses preuves dans les domaines très technologiques de la sûreté nucléaire et de l’aéronautique.

La particularité de la déclaration
d’événement dans le domaine
médical
Dans le domaine de la radioprotection des patients,
les professionnels du secteur médical n’ont réellement pris conscience de la nécessité de déclarer les
événements significatifs que depuis que plusieurs
accidents de radioprotection dans les services de
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Les rapports publics
annuels des exploitants
d’INB
par Henri Legrand, conseiller auprès du directeur général de
l’ASN
Un nouvel instrument pour la
transparence
Parmi ses diverses dispositions visant à renforcer la
transparence dans le domaine nucléaire, la loi TSN a
créé, pour les exploitants d’installations nucléaires de
base (INB), l’obligation d’établir chaque année un
rapport sur la situation de leurs installations au
regard de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et
de la protection de l’environnement en général.
L’article 21 de la loi précise ainsi le contenu du rapport et les conditions de sa publication:
“Art. 21. Tout exploitant d’une installation nucléaire de
base établit chaque année un rapport qui expose:
− les dispositions prises en matière de sûreté nucléaire et
de radioprotection;
− les incidents et accidents en matière de sûreté nucléaire
et de radioprotection, soumis à obligation de déclaration
[à l’ASN], survenus dans le périmètre de l’installation,
ainsi que les mesures prises pour en limiter le développement et les conséquences sur la santé des personnes et
l’environnement;
− la nature et les résultats des mesures des rejets radioactifs et non radioactifs de l’installation dans l’environnement;
− la nature et la quantité de déchets radioactifs entreposés sur le site de l’installation, ainsi que les mesures prises
pour en limiter le volume et les effets sur la santé et sur
l’environnement, en particulier sur les sols et les eaux.
Ce rapport est soumis au comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail de l’installation nucléaire de
base, qui peut formuler des recommandations. Celles-ci
sont annexées au document aux fins de publication et de
transmission.
Ce rapport est rendu public et il est transmis à la commission locale d’information et au Haut Comité pour la

102

L A

T R A N S P A

transparence et l’information sur la sécurité nucléaire.
Un décret précise la nature
des informations contenues
dans le rapport.”
En complément de cet
article 21, le VI de l’article
48 institue une peine
d’amende de 7500 € pour
l’exploitant qui n’établirait
pas son rapport annuel
dans les six mois suivant
la fin de l’année considérée, ferait obstacle à sa
mise à la disposition du
public ou y porterait des
HENRI LEGRAND,
renseignements mensonconseiller auprès du directeur général de l’ASN
gers. Au passage, cet article pénal précise donc la
date à laquelle le rapport
annuel doit être publié au plus tard.
Des réglementations antérieures prévoyaient déjà
l’élaboration de rapports périodiques par les exploitants d’INB mais ils n’avaient pas la double caractéristique que présentent les rapports institués par l’article 21: ceux-ci sont en effet principalement
destinés à l’information du public (et non à l’exercice d’un contrôle par l’administration) et ils portent
sur l’ensemble des risques et des impacts de l’installation pour la population et l’environnement (au
contraire d’autres rapports ciblés sur la sûreté ou sur
une catégorie de nuisance particulière). Le souci de
rationalisation pourrait toutefois conduire à supprimer certains de ces anciens rapports dont le champ
est largement couvert par les rapports “article 21”,
ou à en recentrer d’autres pour éviter des doublons.
L’implication de l’ASN dans la mise en
œuvre de l’article 21 de la loi TSN
La transparence est l’une des valeurs fondamentales
retenues par l’ASN pour l’exercice de ses missions.
Dans ce contexte, elle accorde également une
grande attention aux actions des exploitants qui
contribuent à la transparence, qu’elles relèvent de
leur initiative ou d’obligations qui leur sont faites.
Depuis la promulgation de la loi TSN, cette atten-
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tion porte notamment sur deux dispositifs institués
par la loi: l’accès aux informations détenues par les
exploitants sur les risques liés à leurs installations
(prévu par l’article 19 de la loi) et la publication de
leurs rapports annuels.
L’article 21 constitue l’une des dispositions de la loi
TSN directement applicables, c’est-à-dire dont l’entrée en vigueur ne nécessitait pas l’intervention d’un
décret d’application (même si la loi permet à un
décret de préciser ultérieurement certaines des
informations devant figurer dans les rapports).
L’ASN a appelé l’attention des exploitants d’INB sur
l’importance de cette disposition; elle la leur a rappelé en dernier lieu par une lettre circulaire qu’elle
leur a adressée en mai 2007 et qui soulignait la date
limite du 30 juin 2007 pour la publication du premier rapport (portant sur l’année 2006).
L’ASN a ensuite mis en œuvre une procédure de lecture des rapports établis par les exploitants, de
manière à pouvoir porter un avis sur la manière
dont ce nouveau dispositif législatif est appliqué, à
relever les éléments positifs dont la généralisation
pourrait être recommandée et à noter les manquements auxquels il conviendrait de remédier. La
conclusion de cette analyse donnera lieu à une
concertation avec les exploitants et des représentants du public intéressé; elle sera rendue publique
et pourra faire, au premier semestre 2008, l’objet de
recommandations officielles de l’ASN, voire d’une
proposition au gouvernement de décret précisant le
contenu du rapport.
2007 : une première mise en œuvre
de l’article 21 de la loi TSN
Conformément aux dispositions des articles 21 et
48 de la loi TSN, les exploitants d’INB ont dû produire un premier rapport annuel d’information du
public au cours du premier semestre 2007. Ce rapport est relatif à l’année 2006.
Un premier point positif doit être signalé: tous les
exploitants ont rempli leur obligation formelle dans

le délai fixé. Quelques-uns ont utilisé dans ce but
des rapports qu’ils rédigeaient déjà antérieurement
mais la grande majorité d’entre eux ont mis au point
un document nouveau.
Les rapports portent toujours sur l’ensemble d’un
site (ou l’ensemble des installations d’un site gérées
par le même exploitant). Certains exploitants ont
même élaboré un plan-type qui a été décliné au
niveau de chacun de leur site.
La présentation, la conception et le contenu des rapports sont assez hétérogènes. Néanmoins, d’une
manière générale, on peut considérer qu’ils ont, au
minimum, abordé les différentes questions mentionnées dans la loi et que leur présentation et leur
vocabulaire sont assez bien adaptés à une lecture par
un large public.
Outre le contenu des rapports, il convient aussi de
s’intéresser aux conditions de leur mise au point et
de leur diffusion. À cet égard, on peut noter les éléments suivants:
– le dispositif prévu de consultation du Comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
(CHSCT) et d’insertion de ses recommandations
dans le rapport semble avoir assez bien fonctionné;
– le rapport a été généralement présenté à la CLI
lorsque celle-ci est en place;
– les conditions de diffusion au public sont
diverses (par exemple, certains rapports sont disponibles sur le site Internet de l’exploitant, d’autres
ne le sont pas) mais la publication du rapport est,
en général, restée assez confidentielle avec très peu
de publicité.
Le bilan de ce premier exercice d’application de l’article 21 de la loi TSN apparaît ainsi positif: les rapports ont été établis en temps voulu et ils répondent
globalement aux obligations fixées par la loi. L’ASN
souhaite favoriser une concertation avec les exploitants et des représentants du public pour mutualiser les expériences et améliorer, pour les années prochaines, l’acquis de 2007 qui constitue une bonne
base départ. ■
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Ann MacLachlan,
journaliste à Nucleonics Week, bulletin d’informations sur

L’application de la
loi TSN: le témoignage
d’un directeur de
centrale EDF
par Jean-Paul Combemorel, directeur du CNPE de
Dampierre – EDF
Nous avons une longue pratique de la communication et de l’information publique à la centrale
nucléaire de Dampierre. L’entrée en vigueur de la
loi TSN se traduit par la mise en place d’un cadre
légal dans ce domaine. L’évolution est due, pour
l’essentiel, à l’application des articles 19 et 21 de
la loi.
À ce titre, nous avons eu dès le mois de décembre
2006 à répondre à une sollicitation d’une association nous demandant les dispositions retenues en
matière de plan d’urgence interne (PUI). Cette sollicitation a nécessité un travail de synthèse spécifique, regroupant les différents services concernés
(sûreté-qualité, ingénierie, communication), en
étroite relation avec le niveau national.
L’article 19 prévoit en effet que “toute personne a le
droit d’obtenir, auprès de l’exploitant d’une installation nucléaire de base (…), les informations (…),
sur les risques liés à l’exposition aux rayonnements
ionisants pouvant résulter de cette activité et sur les
mesures de sûreté et de radioprotection prises pour
prévenir ou réduire ces risques ou expositions (…)”.
Nous avons également mobilisé les mêmes compétences pour la rédaction de nos premiers rapports
annuels de sûreté (un par INB).
Ces rapports ont été réalisés à partir d’un important
travail préparatoire, tant sur le fond que sur la
forme, avec la conception au niveau national d’une
maquette commune à tous les sites.
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l’industrie nucléaire publié aux États-Unis
Contrôle: Comment êtes-vous
informé d’un événement survenu
dans une centrale nucléaire?
Ann MacLachlan: Par voie de
presse ou bien par notification de
l’Agence internationale de l’énergie atomique, qui rend compte des
classements d’événements sur
l’échelle de gravité, l’INES
(International Nuclear Event
Scale). L’Autorité de sûreté
nucléaire et les exploitants émettent
aussi des communiqués pour les
événements les plus importants. En
fait, la grande majorité des événements sont des alertes, pas des accidents. Je ne suis pas spécialement à l’affût des incidents en soi; ce qui m’intéresse davantage, c’est comment les incidents sont traités par les exploitants.
Côté EDF, ce sont aussi les problèmes génériques qui peuvent toucher plusieurs réacteurs sur les 58 que possède EDF et qui peuvent avoir des enseignements pour d’autres exploitants et/ou des
répercussions économiques importantes.

ANN MACLACHLAN

Contrôle: L’article 19 de la loi TSN stipule que toute personne a
le droit d’obtenir de l’exploitant d’une installation nucléaire des
informations sur les risques liés aux rayonnements ionisants. Au
quotidien, constatez-vous cette transparence?
A.M.: Pas vraiment. Autrefois, il était facile d’obtenir au jour le
jour auprès d’EDF des informations sur les tranches nucléaires.
Depuis quelques années, un journaliste “national” (et a fortiori

Ces rapports doivent être disponibles, auprès de la
Commission locale d’information (CLI) et du grand
public, avant le 30 juin de chaque année (article 21
de la loi). Ils intègrent également les recommandations du Comité hygiène sécurité et conditions de
travail (CHSCT). Cette nouvelle disposition a nécessité une phase d’explication et de concertation avec
les représentants du personnel.
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“international”) n’a plus le droit d’appeler une centrale, ni les responsables techniques au niveau du siège. On nous demande de
formuler nos demandes de renseignements auprès du service de
presse, et bien que certaines demandes simples soient traitées
rapidement, certaines peuvent rester assez longtemps sans
réponse. La loi TSN n’a apparemment rien changé à la façon
dont EDF traite ces demandes.
En début d’été dernier, j’ai voulu avoir des renseignements
sur le traitement industriel par EDF du problème du colmatage
de générateurs de vapeur, suite à un courrier envoyé par
l’ASN à EDF à ce sujet (courrier qui m’a été communiqué par
l’ASN sans problème). J’ai donc demandé par écrit à EDF
qu’elle me communique les réponses qu’elle avait apportées
à l’ASN, conformément à ce que j’avais compris de la loi
TSN et avec l’encouragement du président de l’ASN. Après
deux relances, au mois de novembre, j’ai reçu des informations succintes sur le traitement de ce problème. Mais point
de documents : on m’a dit qu’il y avait des échanges entre
EDF et l’ASN “en continue”, donc, pas de “réponse unique”
à me communiquer.
Peut-être n’avais-je pas suivi la bonne procédure, mais alors
faut-il la connaître. Par exemple, on m’a dit que le
Commissariat à l’énergie atomique a nommé une personne
responsable de répondre aux demandes “Loi TSN” au sein de
sa direction juridique; est-ce le cas chez EDF? Se sont-ils organisés pour répondre à de telles demandes? En tout cas, la loi
TSN n’est pas précise sur la procédure et ne fixe aucun délai
pour les réponses. Elle ne précise pas non plus ce qui rentre
dans la définition des “informations sur les risques liés aux
rayonnements ionisants”.

E X P L O I T A N T S

Contrôle: Pourquoi EDF garde-t-il le silence sur son fonctionnement?
A.M.: On m’a expliqué que les dirigeants d’EDF redoutent de
fournir trop de “tuyaux” à leurs concurrents sur le marché européen de l’énergie. Ils considèrent qu’ayant les trois quarts de leur
production par les centrales nucléaires, les détails de fonctionnement de ces derniers, même a posteriori, fourniraient des informations trop précises sur les coûts de production globaux d’EDF.
C’est certain que les “traders” sur les bourses d’électricité sont à
l’affût du moindre détail qui pourrait indiquer si ces grosses
tranches seront oui ou non en fonctionnement à tel ou tel moment.
À partir de cette analyse, moins EDF en dit, mieux il se porte.
Contrôle: Comment obliger EDF à communiquer sur les événements qui surviennent dans ses centrales?
A.M.: Il faut distinguer entre les incidents, sur lesquels EDF communique à travers l’échelle INES, et les autres événements ou
sujets qui touchent la sûreté nucléaire, où il peut être plus difficile
de savoir ce qui se passe. Déjà, que l’ASN rende publiques les
réponses faites par EDF à ses propres courriers devrait améliorer
les choses. Aux États-Unis, l’équivalent de l’ASN, la NRC, publie
les réponses que lui renvoient les exploitants de centrales. Cette
divulgation pousse les exploitants à plus de transparence. C’est
un système qui marche. Je constate que quand mes collègues aux
États-Unis ou en Suède appellent les centrales, ils ont des renseignements. La loi française devrait permettre à l’ASN de faire de
même. À plus longue échéance, le Haut Comité de la
Transparence, prévu par la loi TSN, devrait se pencher sur le
cadre dans lequel des exploitants – il n’y a pas qu’EDF! – peuvent et doivent rendre compte au public et aux médias des
“risques” de leurs installations. ■

Enfin, la place de la CLI, désormais reconnue dans
la loi, nous amènera à un renforcement significatif
de la qualité de notre contribution à son bon fonctionnement.

de nos performances de sûreté et plus généralement
d’exploitation. Et contribuent ainsi à une meilleure
acceptation de l’énergie nucléaire. ■

Au final, je pense que ces nouvelles obligations
légales apportées par la loi TSN complètent nos pratiques de communication et d’information autour
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Point de vue de la CLI
du Gard sur la transparence des exploitants
du site de Marcoule
par Jean Vidal, président de la CLI, Jean-Claude Artus,
Michel Bouchon, Jean-Pierre Charre, Robert
Granier, Antoine Jouan, Patrick Rémussat,
Marie-Anne Sabatier, Paul Ulmann, membres du
bureau et Chantal Mouchet, chargée de mission de la CLI
du Gard
La transparence est difficile à définir: pour le
médecin, le corps humain est transparent aux rayons
X mais opaque à la lumière visible, pour le physicien,
le verre est un isolant électrique. Sans poursuivre ces

Vue aérienne du site de Marcoule
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considérations philosophiques, disons qu’il en est de
même dans le domaine de la communication et qu’il
est réaliste de considérer que transparence signifie, pour une CLI de disposer d’une information
exacte et compréhensible.
Une CLI constitue entre les exploitants et l’Autorité
de sûreté nucléaire (ASN) d’un côté, le public de
l’autre, un relais d’information qui ne peut fonctionner que s’il obtient les renseignements lui permettant de répondre de façon pertinente aux questions qui lui sont posées.
Une CLI doit donc recevoir des exploitants
toutes les informations qui lui semblent utiles,
sans être submergée par une documentation qu’elle
n’aurait pas la possibilité d’exploiter, faute de disponibilité de ses membres, ou qui ne relèverait pas de
ses attributions. C’est une conception peut-être restrictive de la notion de transparence mais l’expérience du fonctionnement de la CLI du Gard semble confirmer le bien-fondé de cette approche
pragmatique.
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En effet, grâce à la consultation de publications
diverses, à la participation aux conférences organisées autour du site et à la visite d’installations, la CLI
a toujours pu connaître les dispositions prises en
matière de sécurité nucléaire et de radioprotection,
les résultats des mesures des rejets et leur impact sur
l’environnement, ainsi que la nature et les quantités
de déchets entreposés sur le site.
Cette bonne communication entre la
CLI et les exploitants s’explique par
différentes raisons
L’acceptabilité du site est acquise: le site existe depuis
plus d’un demi-siècle et nombreux sont les habitants
des villages environnants qui travaillent ou ont travaillé sur le site. Ceci contribue très certainement à
la compréhension des problèmes rencontrés et facilite les contacts avec les responsables des établissements mais est peut-être aussi à l’origine du nombre
restreint des demandes d’information.
Les exploitants, néanmoins, ont pris conscience
depuis plusieurs années que l’établissement de relations de confiance avec les populations riveraines
demandait un effort d’ouverture vers celles-ci. Celuici se traduit par la diffusion aux membres de la CLI
et aux maires des communes voisines du site d’un
bulletin d’information mensuel sur la surveillance de
l’environnement et d’un rapport annuel environnemental, social et sociétal des exploitants et par la présentation en assemblée générale du bilan annuel des
activités des différentes installations.
Toutes les demandes de visite formulées par la CLI
ont été acceptées. Pratiquement toutes les installations existant sur le site ont été visitées, certaines
même plusieurs fois au fil des années, ainsi que les
installations de l’INBS.
La participation de membres de la CLI en tant
qu’observateur aux exercices de crise et à l’actuali-

Visite des réacteurs CELESTIN (INBS) du site de Marcoule

sation du plan particulier d’intervention (PPI) leur a
fait connaître de façon pratique les dispositions prévues en cas d’accident survenant sur le site.
Que conclure de ces observations?
Quelles perspectives futures?
Jusqu’à présent, les informations recueillies ont permis de mettre à disposition dans notre “Lettre” et sur
notre site (www.cli-gard-marcoule.fr), des mises au
point actualisées sur les activités de Marcoule écrites
dans un langage susceptible d’être compris par tous.
De la qualité, de la fiabilité et de la clarté plutôt que
de la quantité de la documentation dont dispose la
CLI dépend sa crédibilité. Cette dernière est capitale
car elle assure la pérennité qu’implique la mission
de la CLI inscrite dans la loi TSN.
Une année et demie s’est écoulée depuis le vote de
cette loi, il est prématuré, en tous les cas c’est l’avis
de la CLI, d’émettre, aujourd’hui, un véritable jugement sur ce qu’elle a permis. ■
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Acceptabilité et information du public : l’action du
Conseil supérieur de la sûreté et de l’information
nucléaires (CSSIN)
par Michel van der Rest, président du CSSIN, directeur du Synchrotron SOLEIL
L’utilisation du nucléaire pour la production d’énergie est une activité qui ne peut être banalisée. Elle
fait appel à une haute technicité dont la maîtrise,
assurée dans la durée, est le seul garant de la sûreté.
Ce constat s’applique en fait à la totalité du cycle du
nucléaire. L’acceptabilité du nucléaire est fortement
basée sur la conviction que cette maîtrise est assurée de manière fiable. La non-acceptabilité trouve
souvent sa source dans la conviction que le risque
zéro n’existe pas et que la loi de Murphy (tout ce qui
peut aller de travers ira de travers) peut s’appliquer
aussi dans ce domaine.
Mettre sur la table, en matière de nucléaire, tous les
éléments qui permettent d’éclairer le débat et les
décisions qui s’ensuivent et le faire de façon ouverte
vis-à-vis de tous acteurs concernés, y compris et
peut-être surtout la société civile, constituent dans
ce cadre un objectif crucial. La France s’est dotée
dans ce but d’une instance, le Conseil Supérieur de
la Sûreté et de l’Information Nucléaires (CSSIN),
créé en 1973 sous le nom de “Conseil supérieur de
la sûreté nucléaire” et dont j’ai l’honneur d’assurer la
présidence depuis deux ans. Sa composition et sa
mission ont été modifiées à plusieurs reprises et, très
récemment, la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire prévoit
la création d’un Haut comité pour la transparence et
l’information sur la sécurité nucléaire (HCTISN) qui
devrait prendre le relais du CSSIN.
Le CSSIN est compétent pour tout ce qui concerne
la sûreté nucléaire et l’information sur la sûreté
nucléaire. Ces notions ont été comprises dans un
sens large: le Conseil s’est intéressé à la sûreté de
tout type d’installation, quel que soit son statut, et
aussi bien à la radioprotection qu’à la prévention des
risques d’accident sur les grandes installations
nucléaires. Il a pu ainsi traiter des questions concernant le nucléaire de proximité (usage de la radioactivité à des fins médicales, industrielles…), les transports de substances radioactives ou les “installations
nucléaires de base” (centrales nucléaires, usines du
cycle du combustible…).
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“Mettre sur la table,
en matière de
nucléaire, tous les
éléments qui permettent d’éclairer le
débat et les décisions qui s’ensuivent
et le faire de façon
ouverte vis-à-vis de
tous acteurs concernés, y compris et
peut-être surtout la
société civile, constituent dans ce cadre
un objectif crucial.”

MICHEL VAN DER REST

Le CSSIN a un rôle consultatif. Il donne des avis à
la demande des Ministres, d’une assemblée du
Parlement ou d’une collectivité, ou à sa propre initiative. Je me dois de faire remarquer que c’est surtout l’auto saisine qui a été la règle. De facto, il joue
donc un rôle de concertation entre les différents
acteurs concernés par le nucléaire. Il peut aussi réaliser des opérations concrètes comme la diffusion de
la brochure sur la sûreté des centrales et des déchets
nucléaires qu’il a rédigée au cours de son avant-dernière mandature.
Le CSSIN cherche à représenter les divers acteurs
concernés par le nucléaire. Parmi ses membres figurent des personnalités qualifiées pour leurs compétences scientifiques, économiques, sociales ou en
matière de communication, des parlementaires, le
Haut-commissaire à l’énergie atomique, des représentants d’exploitants, des organisations syndicales,
d’associations de protection de l’environnement et
des administrations compétentes. Les compétences
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scientifiques représentées sont très diversifiées,
allant de la physique nucléaire aux sciences de la vie
et de la santé et aux sciences humaines et sociales.
Je tiens à souligner l’importance des sciences
humaines et sociales dans ce débat. L’actuel CSSIN
comprend un spécialiste de la bioéthique et l’expérience a bien montré toute la richesse de la présence
d’une telle compétence.
Le CSSIN a émis deux avis et produit trois rapports
au cours de sa dernière mandature, qui n’aura duré
que deux ans, l’accent étant mis sur l’analyse en
profondeur de questions jugées importantes et
dans une moindre mesure sur l’étude des incidents.
Les avis ont porté sur le projet de loi relatif à la
transparence et à la sécurité en matière nucléaire et
sur le projet de décret relatif à la protection et au
contrôle des matières, des transports et des installations nucléaires. Ce dernier est en fait le seul cas,
au cours de la dernière mandature, où le CSSIN a
fait l’objet d’une saisine venant des autorités. Les
trois rapports ont porté sur “Les leçon tirées de l’accident de Tchernobyl”, “Le projet EPR” et “Le
démantèlement des installations nucléaires”. Ces
rapports sont publics, les débats par contre ne le
sont pas pour y assurer la plus grande franchise
d’expression des opinions et la possibilité d’évolution de celles-ci.
Dans la mesure où ces rapports comme la brochure
sur la sûreté nucléaire ont donné l’occasion à toutes

les sensibilités représentées d’exprimer leurs opinions, même divergentes, ils ont pu être adoptés à
de très fortes majorités, voire à l’unanimité. L’utilité
d’une telle structure consultative réside précisément
dans sa représentativité des grandes tendances de
l’opinion.
Cependant nous nous sommes interrogés lors du
bilan de la dernière mandature sur l’impact du travail du CSSIN en termes de transmission de l’information. Plusieurs journalistes, soit se sont retirés,
soit ont décliné de participer à nos travaux s’estimant en conflit d’intérêt entre leurs devoirs de
médiateurs de l’information et la confidentialité des
débats. Il y a là matière à amélioration. Le nouveau
HCTISN aura, par rapport au CSSIN, un champs de
compétence élargi (en fait ceci correspond essentiellement à entériner ce que le CSSIN a déjà commencé à faire). Il aura aussi une composition plus
large, avec en particulier une représentation significative des commissions locales d’information (CLI).
Les CLI, bien structurées au niveau national mais
aussi, pour beaucoup, très actives sur les sites voisins des installations nucléaires, constituent un
moyen de choix de dialogue avec les citoyens. On
doit d’ailleurs souhaiter que leur présence renforcée
contribue à renforcer la diffusion des réflexions, rapports et avis du Haut comité qui devrait donc être
encore mieux outillé que l’actuel CSSIN pour
répondre aux missions qui lui sont confiées et que
j’ai mentionnées plus tôt. ■
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Carte des installations nucléaires de base
(INB)
1 Belleville-sur-Loire ▲
2 Blayais ▲
3 Brennilis ▲
4 Bugey ▲
5 Cadarache ●
6 Caen
7 Cattenom ▲
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8 Chinon ▲

24

9 Chooz ▲

29

10 Civaux ▲
11 Creys-Malville ▲
13 Dagneux
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3

14 Dampierre-en-Burly ▲
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14
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7
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6
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1
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4
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■
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22

25 Miramas
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●

▲ Centrales nucléaires
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● Centres d’études
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Autres
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Le contrôle des installations nucléaires de
base (INB)
L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) présente dans cette rubrique l’actualité du contrôle des installations nucléaires de base
au cours des mois de juillet, août et septembre 2007, classée par site nucléaire.
Ces informations sont également disponibles en temps réel sur le site Internet de l’ASN, www.asn.fr, dans la rubrique
“Actualité”. Vous pourrez y consulter tous les avis d’incident significatif publiés ainsi que les lettres de suite d’inspection, les
avis d’information sur les arrêts de réacteurs, les communiqués de presse et les notes d’information de l’ASN.

Anomalies génériques
Anomalie concernant les tuyauteries
du circuit de refroidissement intermédiaire de certains réacteurs exploités
par EDF.
Le 2 juillet 2007, EDF a informé l’ASN
d’une anomalie affectant le circuit de
refroidissement intermédiaire (RRI) des
réacteurs à eau sous-pression du palier
CP0. Cette anomalie implique que, dans
certaines situations accidentelles
improbables, le bon fonctionnement de
ce circuit ne serait plus garanti.
En exploitation normale, le circuit RRI
assure le refroidissement de plusieurs
équipements implantés dans l’îlot
nucléaire et permet d’évacuer la puissance résiduelle lors du passage à l’arrêt du réacteur. En cas d’accident, il peut
être nécessaire pour l’atteinte et le
maintien à l’état sûr du réacteur.
Dans le cadre du réexamen du sûreté
réalisé au titre des troisièmes visites
décennales des réacteurs de 900 MWe,
les calculs menés par EDF ont montré
que l’intégrité de certains tronçons du
circuit RRI pourrait être compromise en
raison d’une augmentation de la température de l’eau véhiculée dans ce circuit
à la suite de certains accidents.
EDF étudie actuellement les solutions
techniques à mettre en œuvre pour
résorber l’anomalie. En l’attente, en cas
de défaillance de ce circuit lors d’un
accident, EDF pourrait assurer le refroidissement au moyen des générateurs
de vapeur.
Cette anomalie a été classée au niveau
1 de l’échelle INES.
Anomalie générique concernant les
pompes à haute pression du circuit
d’injection d’eau de sécurité de certains réacteurs de 900 MWe.
Le 31 juillet 2007, EDF a informé l’ASN
d’une anomalie pouvant affecter les
pompes à haute pression (HP) du circuit

d’injection d’eau de sécurité (RIS) des
réacteurs à eau sous pression des centrales nucléaires du Blayais, de Chinon,
de Cruas, de Dampierre, de Gravelines,
de Saint-Laurent et du Tricastin.
Le circuit RIS permet, en cas d’accident,
d’injecter de l’eau dans le circuit primaire pour refroidir le cœur du réacteur.
Il comporte des pompes injectant de
l’eau à haute pression et d’autres
pompes injectant de l’eau à basse pression.
En cas de fuite d’eau sur le circuit primaire, situation accidentelle improbable, EDF a indiqué que la température
des locaux abritant ces pompes pouvait
excéder leur température maximale de
fonctionnement. Le bon fonctionnement
de ces pompes est, en effet, conditionné
par un refroidissement suffisant de leur
huile de graissage par l’air ambiant.
Cette anomalie n’a pas d’incidence sur
la sûreté du réacteur lorsque celui-ci
fonctionne normalement.
EDF propose de modifier le circuit de
graissage des pompes afin de corriger
cette anomalie.
L’ASN examinera la solution proposée
ainsi que ses échéances de mise en
œuvre.
Cette anomalie est classée au niveau 1
de l’échelle INES qui en compte 7.

1

Belleville-sur-Loire
(Cher)
➤ Centrale EDF
(2 réacteurs de 1300 MWe)
Ensemble du site
L’inspection du 3 septembre 2007 avait
pour objectif d’améliorer la compréhen-
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sion par l’ASN des circonstances ayant
conduit à l’incident du 28 août 2007 lors
de l’examen télévisuel d’un crayon combustible irradié en piscine du bâtiment
combustible de la centrale. Les différents acteurs impliqués ont été entendus en salle puis sur les lieux mêmes de
l’événement. Les différents documents
utilisés dans le cadre de l’intervention
ont été examinés. Les conditions de
mise en sécurité des installations après
l’événement ont été passées en revue.
Les inspecteurs ont relevé que l’une des
causes de l’événement tenait à une
communication non sécurisée entre les
acteurs et que tous les enseignements
n’avaient pas été tirés d’un événement
similaire qui s’était produit un an auparavant lors de la préparation du même
type d’intervention. Un constat a été formalisé par les inspecteurs sur ce dernier point.
Réacteur 1
Les inspections des 4 et 10 juillet 2007
avaient pour objectif de contrôler les
chantiers liés à l’arrêt du réacteur 1,
principalement dans le bâtiment réacteur, mais également dans les locaux
électriques, les locaux abritant des circuits secondaires et dans le bâtiment
des auxiliaires nucléaires. Les différents
chantiers ont été examinés sous les
aspects suivants: déroulement des
phases du chantier, qualification des
opérateurs, propreté et radioprotection.
L’inspection du 4 juillet a eu lieu pendant
les opérations de déchargement du
combustible nucléaire pour lesquelles
les inspecteurs se sont plus particulièrement intéressés à l’organisation mise en
place pour assurer la sûreté de la manutention des assemblages combustibles.
Les inspecteurs ont également procédé
à des vérifications dans la salle de commande du réacteur. Deux constats notables ont été relevés: ils portent d’une
part sur les conditions inadéquates de
réalisation du contrôle visuel des goujons de couvercle de cuve et d’autre part
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sur l’utilisation d’un matériel de levage
(pont passerelle) dans des conditions
inadéquates vis-à-vis de la réglementation en vigueur. L’inspection du 10 juillet
a eu lieu alors que le réacteur était complètement déchargé. Les inspecteurs
ont examiné les chantiers présents dans
le bâtiment réacteur et ont procédé à des
vérifications en salle de commande. Un
constat notable a été relevé: il porte sur
des écarts en matière de la protection
générale à observer vis-à-vis de l’incendie.
Le réacteur en arrêt depuis le 23 juin a
redémarré le 18 août 2007.
Réacteur 2
Absence d’identification de l’indisponibilité du circuit de refroidissement
intermédiaire ayant entraîné un nonrespect des spécifications techniques
d’exploitation.
Dans la nuit du 16 au 17 juin 2007, l’exploitant de la centrale de Belleville a réalisé un essai périodique sur le circuit de
refroidissement intermédiaire du réacteur 2. Ce circuit assure le refroidissement des systèmes implantés dans l’îlot
nucléaire dans tous les domaines de
fonctionnement du réacteur.
Bien que, lors de l’essai, un critère de
sûreté relatif au temps de fermeture de
vanne n’ait pas été respecté, l’exploitant
n’a pas identifié que le matériel devait
être considéré comme indisponible.
Seule une intervention sur la vanne a été
programmée pour les jours suivants.
Ce n’est que le matin qu’une nouvelle
analyse de l’écart a conclu à l’indisponibilité du circuit sur une des deux voies
redondantes. L’exploitant est alors intervenu rapidement sur la vanne. La voie
concernée aura finalement été indisponible pendant une durée de 10 heures,
alors que les spécifications techniques
d’exploitation précisent que la durée
d’indisponibilité de ce dispositif ne doit
pas excéder 1 heure. L’autre voie redondante aurait toutefois permis d’assurer
entièrement le refroidissement des circuits en cas d’accident.
En raison d’un non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet
événement a été classé au niveau 1 de
l’échelle INES.

@

Info disponible sur

asn.fr

2

Blayais
(Gironde)
➤ Centrale EDF
(4 réacteurs de 900 MWe)
Ensemble du site
L’inspection du 5 juillet 2007 portait sur
la surveillance des rejets thermiques
réalisée par la centrale nucléaire, et
notamment sur les conditions de remise
en conformité des deux thermographes
immergés dans la Gironde. Une visite in
situ a permis aux inspecteurs de s’assurer, à l’aide de dispositifs de mesure
adéquats, du positionnement correct
des thermographes par rapport aux
ouvrages de rejets. Cependant, la centrale nucléaire devra définir et mettre en
place un programme de surveillance du
fonctionnement des thermographes.
L’inspection du 10 juillet 2007 était
consacrée à la prise en compte du phénomène “bras morts” qui est un phénomène thermohydraulique pouvant se
produire dans les circuits isolés du circuit primaire du réacteur par deux
organes de robinetterie successifs. Les
inspecteurs ont vérifié la mise en œuvre
par le site des dispositions qui permettent de limiter le risque de corrosion
associé. Ils ont analysé l’organisation
mise en place et vérifié sa mise en œuvre
à travers l’analyse des gammes de
maintenance et d’essais périodiques de
2006 et 2007. La prise en compte du phénomène “bras morts” par la centrale
nucléaire semble globalement satisfaisante. Cette inspection a cependant fait
l’objet d’un constat d’écart relatif au
manque de rigueur constaté dans le
remplissage des documents de suivi.
L’inspection inopinée des 6 et 7 septembre 2007 a porté sur la prévention et la
lutte contre l’incendie. Les inspecteurs
ont examiné la formation des agents
d’intervention, les départs de feu qui
sont récemment survenus sur le site,
l’événement significatif pour la sûreté
du 4 décembre 2006 concernant l’indisponibilité de la protection incendie des
diesels du réacteur 3, les exercices réalisés et la maintenance des poteaux
d’incendie. Ils ont également réalisé
deux exercices incendie pour lesquels la
motivation des personnes constituant
les équipes d’intervention a été remarquée. Les inspecteurs ont noté la bonne
tenue des locaux ainsi que les progrès
accomplis en matière de rédaction des
permis de feu. En revanche, ils ont
constaté que des progrès devaient être
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poursuivis en matière d’entreposage de
produits nécessaires aux travaux de
mise en peinture et de formation des
agents du poste d’accès principal.
L’inspection du 20 septembre 2007 avait
pour objectifs de vérifier, d’une part l’état
des matériels et ouvrages constitutifs de
la station de pompage des quatre réacteurs, d’autre part de contrôler les conditions d’exploitation et de maintenance de
ces matériels. Les inspecteurs ont réalisé une visite approfondie de la station
de pompage du réacteur 3 ainsi que des
galeries techniques associées. Cette
visite sur le terrain a permis de constater le bon état général des installations.
Les inspecteurs ont ensuite examiné
l’organisation mise en place par le site
pour assurer l’exploitation des stations
de pompage. L’impression générale à
l’issue de cette inspection est globalement positive.
L’inspection du 24 septembre 2007 portait sur l’examen de la nouvelle organisation mise en place pour la gestion des
arrêts des réacteurs à la suite de la
restructuration des services métiers.
Les inspecteurs ont examiné le fonctionnement des différents acteurs dans
le cadre de l’arrêt du réacteur 2 en 2007.
Les inspecteurs ont vérifié par sondage
la surveillance mise en œuvre par le
service “qualité, sûreté, prévention des
risques” au cours des arrêts des réacteur de 2007. Le bilan de l’inspection
s’est révélé globalement satisfaisant:
l’organisation mise en œuvre semble
robuste, le travail de préparation est
jugé de qualité. Le site devra cependant
mettre à jour sa documentation qui ne
prend pas en compte les dernières
modifications organisationnelles.
Réacteur 2
Le réacteur 2 a été arrêté, pour maintenance et rechargement en combustible
du 7 juillet au 1er octobre 2007. Les principaux chantiers réalisés à l’occasion de
cet arrêt et contrôlés par l’ASN concernaient le contrôle des tubes des générateurs de vapeur et le bouchage préventif des tubes présentant des signes
d’usure, la réparation d’une bâche ASG
endommagée, le contrôle et le remplacement des filtres des puisards du bâtiment réacteur. Ces filtres ont pour fonction d’éviter l’aspiration de débris dans
le circuit de recirculation d’eau en
situation accidentelle. Cette modification fait suite à un événement significatif pour la sûreté générique déclaré par
EDF en décembre 2003.
L’ASN retient essentiellement de cet
arrêt les différents aléas techniques et
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organisationnels qui ont conduit à un
dépassement de la durée initialement
prévue sans conséquence pour la
sûreté. De nombreux chantiers importants, comme le changement des filtres
des puisards et la réparation de la bâche
ASG, ont été bien maîtrisés. Après examen des résultats des contrôles et des
travaux effectués durant l’arrêt, l’ASN a
donné le 25 septembre 2007 son accord
au redémarrage du réacteur 2.
Réacteur 3
Le réacteur 3 a été arrêté, pour maintenance et rechargement en combustible,
du 8 septembre au 3 octobre 2007.
Outre le renouvellement d’une partie du
combustible et la maintenance programmée, les principaux travaux réalisés par EDF et contrôlés par l’ASN ont
concerné le contrôle des tubes des
générateurs de vapeur et le bouchage
préventif des tubes présentant des
signes d’usure et le et le contrôle des
soudures de la plaque de partition du
générateur de vapeur n° 2. séparant les
zones d’entrée et de sortie de l’eau du
circuit primaire dans la partie inférieure
des générateurs de vapeur.
Deux visites de chantiers ont été réalisées les 14 et 18 septembre 2007 lors de
l’arrêt du réacteur: l’une pendant le
déchargement du combustible, l’autre
pendant les travaux de robinetterie en
“plan médian” du circuit primaire. Ces
visites n’ont pas fait l’objet de constat
d’écart notable.
Après examen des résultats des
contrôles et des travaux effectués
durant l’arrêt, l’ASN a donné le 1er octobre 2007 son accord au redémarrage du
réacteur 3 de la centrale nucléaire de
Blayais.
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Brennilis
(Finistère)
➤ Centrale des Monts d’Arrée (EL4)
L’inspection inopinée du 21 août 2007 a
consisté en une visite générale de l’installation nucléaire de base n° 162 située
sur le site des Monts d’Arrée. Elle avait
pour but l’établissement par l’ASN, d’un
état des lieux sur le site, après l’arrêt
des opérations de démantèlement

conformément à l’arrêt du Conseil
d’État rendu le 7 juin dernier. Cet arrêt
annule le décret n° 2006-147 du 9 février
2006, qui autorisait Électricité de France
à procéder au démantèlement complet
de l’INB n° 162.
Le 21 août 2007, les inspecteurs se sont
ainsi rendus principalement dans l’enceinte du réacteur (ER), dans la station de
traitement des effluents (STE), sur l’aire
provisoire extérieure d’entreposage des
déchets de très faible activité (TFA) et
dans l’installation de découplage et de
transit (IDT). Ils ont porté une attention
particulière à l’état des entreposages de
déchets, à la mise en sécurité des chantiers ainsi qu’à l’état d’avancement de la
réhabilitation de la zone extérieure entre
l’ancien bâtiment des combustibles irradiés (BCI), aujourd’hui démoli, et l’ER. À
l’issue de la visite des installations, les
inspecteurs ont vérifié les résultats d’un
certain nombre de contrôles et essais
périodiques concernant les réseaux de
ventilation dans l’ER et dans la STE, ainsi
que le système de rabattement de la
nappe phréatique sur le site.
Au vu de cet examen par sondage, les
inspecteurs ont constaté qu’aucun
chantier de démolition, d’assainissement ou de démantèlement n’était en
cours le 21 août 2007. Ils ont noté la
mise en sécurité du chantier de démantèlement des échangeurs de chaleur et
la fin de la réalisation des opérations de
démantèlement de la moto soufflante
de secours dans l’ER et la fin des opérations de démolition de galeries enterrées et d’extraction du bloc “regard F”
sur la zone extérieure entre l’ancien BCI
et ER. S’agissant des déchets, les inspecteurs retiennent l’amélioration des
conditions d’entreposage qui avaient
suscité un certain nombre de demandes
de la part de l’ASN à l’issue de l’inspection du 31 mai dernier. Les inspecteurs
considèrent que durant la phase transitoire qui précèdera la parution d’un nouveau décret de démantèlement complet
de l’INB 162, l’exploitant devra encore
faire évoluer les différents entreposages
de déchets afin de procéder au re-conditionnement des déchets “historiques”
et/ou de finaliser la mise en sécurité de
certains colis. L’ASN sera très attentive à
la gestion des risques associés à ces
opérations de re-conditionnement et
aux nécessaires opérations de manutentions et de transports de déchets sur
le site. Enfin, les inspecteurs ont noté
que les opérations d’exploitation étaient
correctement menées. Par exemple,
l’examen des essais réalisés sur les filtres très haute efficacité (THE) situés
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dans l’ER ou dans la STE, et sur les
pompes de rabattement de la nappe
phréatique, n’ont pas appelé de commentaire de la part des inspecteurs.

@
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4

Bugey
(Ain)
➤ Centrale EDF
(4 réacteurs de 900 MWe)
Ensemble du site
L’inspection du 19 juin 2007 avait pour
objectif d’examiner l’organisation mise
en place par la centrale nucléaire du
Bugey et destinée à développer une
démarche de progrès en vue d’améliorer
la rigueur d’exploitation des réacteurs.
Les inspecteurs ont examiné les différentes sources de diagnostic et les indicateurs associés. Ils ont vérifié la prise
en compte des évaluations réalisées et
du retour d’expérience national pour la
construction d’un plan stratégique et sa
déclinaison en plan d’actions au sein du
service automatisme. En salle de commande les inspecteurs ont suivi la relève
des équipes de quart du réacteur 4, vérifié les instructions temporaires de
sûreté (ITS) en cours ainsi que les dispositifs et moyens provisoires (DMP) en
place sur ce même réacteur.
Il ressort de cette inspection que l’organisation mise en place, basée sur un
diagnostic cohérent et des axes de progrès prenant en compte les besoins
d’amélioration identifiés, est appropriée. La déclinaison au niveau du service automatisme dont l’encadrement
est apparu motivé, est jugée satisfaisante. Le suivi et les vérifications effectués n’ont pas souligné d’écart.
L’inspection du 26 juin 2007 a porté sur
le thème de l’intervention en zone, et
notamment sur la préparation et le suivi
des différents chantiers effectués en
zone contrôlée ainsi que sur le référentiel dans ce domaine.
Les inspecteurs ont noté que le référentiel était complet et correctement respecté.
Les inspecteurs ont également constaté
que l’application PREVAIR est suffisamment finalisée pour une application définitive au 1er janvier 2008.
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▼
Lors de l’examen de la préparation des
interventions, les inspecteurs ont perçu
un manque de maîtrise de la part de
l’exploitant lors de la réalisation de
l’étude dosimétrique prévisionnelle
(EDP) et de la constitution des équipes
qui sont entièrement réalisées par les
entreprises prestataires.
Enfin, les inspecteurs ont effectué une
visite des chantiers en cours dans le
bâtiment réacteur sur l’arrêt du réacteur 5.
À l’issue de cette inspection, trois
constats ont été dressés portant sur les
chantiers visités.
L’inspection du 28 juin 2007 a été consacrée à la comptabilisation des situations
en tant qu’activité concernée par la qualité au sens de l’arrêté du 10 août 1984
relatif à la qualité de la conception, de la
construction et de l’exploitation des installations nucléaires de base et telle que
demandée par l’arrêté du 10 novembre
1999 relatif à la surveillance de l’exploitation du circuit primaire principal et des
circuits secondaires principaux des
réacteurs nucléaires à eau sous pression en ses articles 4.II, 5 et 7.
Les inspecteurs ont constaté la compétence, la maîtrise et la motivation des
équipes concernées par la comptabilisation des situations pour les quatre
réacteurs du Bugey. Cette maîtrise, déjà
constatée lors de l’inspection de 2003,
se révèle notamment par l’implication
des personnels des services “conduite
et ingénierie” dans le suivi documentaire, ainsi que dans la tenue des enregistrements.
Cette inspection n’a pas fait l’objet de
constat d’écart notable.
L’inspection du 18 juillet 2007 avait pour
but de contrôler le suivi et la maintenance des équipements sous pression
(ESP) soumis à la réglementation.
Toutefois, cette inspection ne concernait
pas les ESP dits nucléaires ainsi que le
circuit primaire principal et le circuit
secondaire principal. Bien que le Service
inspection réglementation (SIR) de l’exploitant soit indissociable du thème inspecté, l’inspection n’a pas évalué le SIR
qui fera par ailleurs l’objet d’un audit
spécifique d’ici à la fin de l’année en vue
de sa reconnaissance.
Cette inspection a permis de constater
que les équipements sous pression sont
bien suivis. Aucun constat notable n’a
été relevé.
L’inspection du 27 juillet 2007 avait pour
but d’examiner les circonstances de

l’événement significatif pour la sûreté
survenu le 6 avril 2007 sur le réacteur 4.
Au cours de cet événement, l’indisponibilité partielle d’une armoire électrique
a rendu inopérante la manœuvre à distance de plusieurs trappes de désenfumage de locaux pendant un temps
supérieur à celui requis par les spécifications techniques d’exploitation (STE).
Les inspecteurs ont constaté que les
contrats de sous-traitance liant le titulaire de la prestation incendie et le
constructeur ne permettent pas de respecter les délais de réparation imposés
par les STE. Par ailleurs, l’examen de la
chronologie des faits a montré que la
première analyse de l’état de disponibilité de l’armoire électrique incriminée
était incomplète.
Non-respect des spécifications techniques d’exploitation.
Le 13 août 2007, alors que le réacteur 2
était en puissance, l’exploitant a provoqué le cumul de l’indisponibilité de deux
équipements de secours, ce qui est
interdit par les spécifications techniques
d’exploitation.
Le volume d’eau contenu dans le réservoir servant à faire l’appoint en eau du
circuit primaire (réservoir PTR) a été
détecté inférieur au volume requis (1670
m3 pour 1672 m3 requis), alors que la
procédure pour la mise en œuvre d’un
essai périodique provoquant une indisponibilité sur le circuit d’injection de
sécurité avait été lancée. Cette situation
résulte d’une mauvaise lecture des capteurs de niveau du réservoir suivi d’une
détection tardive de cette erreur.
L’indisponibilité d’un équipement pour
la réalisation d’opérations de maintenance préventive ou d’un essai périodique n’est autorisée que si aucune
autre indisponibilité sur un matériel
n’est déjà en cours.
Le cumul des deux indisponibilités a
duré 1 h 15. En cas d’accident tel qu’une
fuite du circuit primaire, le basculement
en phase de recirculation du circuit d’injection de sécurité et du circuit d’aspersion dans le bâtiment réacteur, qui utilisent tous les deux l’eau du réservoir
PTR, aurait été légèrement anticipé.
En raison du non-respect des règles
d’exploitation, conduisant à une dégradation de la défense en profondeur, cet
événement a été classé au niveau 1 de
l’échelle INES.
L’inspection inopinée du 3 septembre
2007 a porté sur le thème de l’incendie,
et plus particulièrement sur l’examen
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de l’intervention des équipes de lutte
contre l’incendie.
Les inspecteurs ont fait procéder à un
exercice au magasin général et ont pu
constater de nombreux écarts en
matière d’application de la doctrine
élaborée par les services centraux
d’EDF en matière de prestation contre
l’incendie.
À l’issue de cette inspection, 5 constats ont
été dressés dont un majeur relatif à la
constitution des équipes d’intervention.
L’inspection du 27 septembre 2007 a
porté sur le thème du transport des
matières radioactives, et plus particulièrement sur les programmes d’assurance de la qualité couvrant les opérations liées au mouvement des matières
radioactives et sur les travaux du
conseiller à la sécurité.
Les inspecteurs ont souhaité s’assurer
que les activités liées au transport de
matières radioactives sont exercées en
conformité avec des procédures écrites
respectant toutes les exigences réglementaires applicables à savoir l’organisation, le contrôle des opérations de
transport, le traitement des événements, etc.
Les inspecteurs ont également examiné
la documentation disponible justifiant
de l’accomplissement des missions et
des tâches incombant au conseiller à la
sécurité.
Les inspecteurs ont pu constater que les
activités liées au transport des matières
radioactives étaient couvertes par un
programme d’assurance de la qualité
satisfaisant. Ils ont également pu apprécier le travail de qualité du conseiller à
la sécurité. Cette inspection n’a donc
pas donné lieu à de constat notable.
L’inspection du 5 septembre 2007 avait
pour objectif de faire le point la gestion
des sources radioactives et de la gammagraphie sur la centrale nucléaire du
Bugey. Les inspecteurs ont vérifié l’organisation du site, la réalisation des inventaires, la gestion des mouvements et les
processus de contrôle des sources, ainsi
que la prise en compte des observations
formulées au cours de l’évaluation ciblée
de sûreté (ECS) qui s’est déroulée du 12
au 16 mars 2007 et de la vérification sur
la gestion des sources du 7 juin 2007. Les
inspecteurs ont également examiné les
documents relatifs à l’entreposage et à
la mise en œuvre du gammagraphe GMA
2500 utilisé pour le contrôle du joint final
des générateurs de vapeur, remplacés
début 2007, sur le réacteur 4.
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Cette inspection n’a pas donné lieu à
constat. Les inspecteurs jugent que la
gestion des sources au sein de la centrale nucléaire est dans l’ensemble
satisfaisante, bien que parfois lourde
(logiciel MANON, registre et fiches de
mouvement à renseigner) et inhomogène entre les services. Diverses
actions menées pour optimiser les activités détenues et accroître les bonnes
pratiques ont été relevées. Il est
demandé que le bilan des sources que le
site doit établir, conformément au référentiel EDF, lors du changement de
directeur de site, soit effectué.

au cours de l’arrêt du réacteur 5 et programmé sur les prochains arrêts des
trois autres réacteurs. L’étude d’une
solution définitive est engagée.
En raison des conséquences sur la
sûreté en cas d’accident, cet événement
a été classé au niveau 1 de l’échelle
INES.

@
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Réacteurs 2-3-4-5
Anomalie de qualification des capteurs
de niveau d’eau des puisards du bâtiment du réacteur.
Le 24 juillet 2007, EDF a informé l’ASN
d’une anomalie de qualification concernant les capteurs de niveau d’eau dans
les puisards du bâtiment du réacteur,
qui pouvaient provoquer l’arrêt intempestif des pompes du circuit d’aspersion
dans l’enceinte (EAS).
En cas d’accident, le circuit d’aspersion
dans l’enceinte pulvérise de l’eau contenant de la soude dans l’enceinte du
réacteur, afin d’en diminuer la pression
et la température. Cette eau est collectée dans des puisards situés au niveau
inférieur du bâtiment du réacteur et en
phase de recirculation, l’eau collectée
dans ces puisards est pulvérisée de
nouveau dans l’enceinte du réacteur par
l’intermédiaire du circuit d’aspersion
dans l’enceinte.
Les puisards du bâtiment du réacteur
comportent deux capteurs de niveau
d’eau conçus pour provoquer, en cas de
détection d’un niveau d’eau très bas
dans les puisards, l’arrêt des pompes du
circuit d’aspersion. Ces détecteurs n’ont
pas été “qualifiés” (c’est-à-dire conçus,
fabriqués et testés) pour fonctionner en
conditions accidentelles, lorsque la
température, la pression et la radioactivité dans le bâtiment du réacteur sont
élevées. Le dysfonctionnement de ces
capteurs pourrait provoquer l’arrêt
intempestif des pompes du circuit d’aspersion dans l’enceinte et donc perturber la gestion d’un accident, tel que la
perte de réfrigérant primaire. Toutefois
les pompes du circuit d’aspersion dans
l’enceinte peuvent être remises en service manuellement.
Un dispositif provisoire inhibant l’action
des capteurs de niveau sur le fonctionnement des pompes du circuit d’aspersion dans l’enceinte a été mis en place

5

Cadarache
(Bouches-du-Rhône)
➤ Centre d’études du CEA
Ensemble du site

inspection de trois INB (l’ATPu, le LEFCA
et le MCMF) afin d’évaluer l’efficacité des
processus mis en œuvre. Les conclusions de cette inspection sont que la plupart des nombreuses évolutions prévues
par le CEA ont été prises en compte par
les installations. Cependant, les moyens
mis en œuvre pour encadrer l’activité et
réaliser les études de sûreté/criticité
semblent encore perfectibles. De plus,
un courrier engageant de DPSN vis-à-vis
de l’ASN, concernant les modalités de
gestion sous assurance de la qualité des
transferts de matières fissiles entre installations n’avait pas encore été décliné
sur les installations au jour de l’inspection. Quatre constats d’écarts notables
ont été relevés, notamment l’application
directe d’une note de calcul générique
sur le centre précisant l’évaluation des
équivalents modérateurs, sans adaptation de celle-ci aux spécificités du centre.
ATUe

L’inspection du 3 juillet 2007 avait pour
but de vérifier l’organisation prévue par
le CEA Cadarache pour gérer et mettre
en place son plan d’urgence interne en
situation accidentelle. Les inspecteurs
se sont fait présenter l’organisation mise
en place par le site pour valider le plan
d’urgence interne (PUI), proposer des
améliorations et les valider, organiser
des exercices et prendre en compte leur
retour d’expérience. Ils ont contrôlé les
formations des agents d’astreinte PUI et
le suivi de leur participation aux exercices. Un exercice a par ailleurs été
déclenché par les inspecteurs, afin de
vérifier la mobilisation et le fonctionnement du poste de commandement de
crise en temps réel. Il ressort de cette
inspection une bonne impression générale sur la gestion du PUI et le suivi des
actions mises en œuvre. Cette inspection a toutefois fait l’objet d’un constat
d’écart notable.
L’inspection des 11 et 12 septembre 2007
réalisée au niveau du centre de
Cadarache a été consacrée à l’examen de
la prise en compte du risque de criticité.
Depuis 2005, de nombreuses demandes
de l’ASN à la Direction de la protection et
de la sécurité nucléaire (DPSN) ainsi que
le récent incident survenu au Laboratoire
d’études de combustibles irradiés (LECI)
ont amené le CEA à modifier son organisation en place sur ce thème en définissant de nouvelles modalités d’organisation. Les inspecteurs ont examiné la
prise en compte sur les sites des engagements de la DPSN vis-à-vis de l’ASN.
Après une présentation générale des
aspects organisationnels par la cellule
de sûreté, les inspecteurs ont réalisé une
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L’inspection du 26 juillet 2007 était
consacrée à l’examen de la situation de
l’installation vis-à-vis des opérations de
démantèlement, notamment concernant le respect des procédures et la
gestion des déchets nucléaires.
Les inspecteurs ont noté que les chantiers pilotes, mis en place pour évaluer
la méthodologie d’assainissement complet des zones à déchets nucléaires, se
sont bien déroulés et qu’une grande
partie des déchets nucléaires très faiblement actifs (TFA) provenant des opérations de démantèlement a été expédiée vers l’ANDRA.
Cependant, les inspecteurs ont constaté
que certaines procédures ne sont pas
complètement respectées, notamment
en matière de traçabilité des actions
demandées. De plus, les inspecteurs ont
noté que les chantiers de démantèlement
étaient suspendus temporairement, pour
des raisons liées aux contrats.
Cette inspection n’a pas fait l’objet de
constat d’écart notable.
Réacteur CABRI
L’inspection du 1er août 2007 avait pour
but d’examiner l’organisation et les
moyens mis en œuvre par l’exploitant de
l’INB 24 – CABRI, afin de veiller au maintien du confinement statique et dynamique de l’installation. Elle fait en particulier suite à la mise en service de la
ventilation provisoire, autorisée en avril
2006 par l’ASN, nécessaire à la modification de l’installation visant à mettre en
place une boucle d’essais à eau pressurisée. Les travaux pour la création de la
ventilation provisoire, ainsi que ceux
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▼
pour la modification du circuit de collecte des effluents, ont été réalisés par
le biais d’autorisations internes délivrées par le directeur du centre. Les inspecteurs ont donc examiné leur déclinaison par l’exploitant. Une visite de
l’installation a également été réalisée.
Au vu de cet examen par sondage, il
apparaît que les travaux réalisés sont
correctement gérés mais que les conditions de mise en œuvre des autorisations internes n’ont pas été scrupuleusement respectées, ce qui n’est pas
satisfaisant.
Réacteur PHEBUS
L’inspection du 29 juin 2007 avait pour
but d’examiner l’organisation et les
moyens mis en œuvre par l’exploitant de
l’installation PHEBUS pour gérer les
sources radioactives détenues ou utilisées. Elle s’inscrit dans le cadre de l’évaluation globale par l’ASN de la gestion
des sources de rayonnements ionisants
au CEA. Au vu de cet examen par sondage, il apparaît que l’organisation mise
en œuvre au sein de l’installation semble
correctement formalisée et prend en
compte les dernières règles de gestion
établies en 2007 par les services centraux du CEA. Le recensement des
sources de l’installation est achevé. Il
devrait permettre un enregistrement
exhaustif auprès de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire des
sources de moins de 10 ans. Les sources
de plus de 10 ans ont fait l’objet de dossiers de demandes d’autorisation de prolongation, actuellement en cours d’instruction. Une visite de l’installation a
permis d’examiner le lieu d’entreposage
des sources. Cette inspection n’a pas fait
l’objet de constat d’écart notable.
Réacteur MASURCA
L’inspection du 12 juillet 2007 avait pour
objectif de vérifier l’efficience de l’organisation mise en place pour la gestion des
alimentations électriques. La maintenance, le contrôle des alimentations électriques et l’analyse et l’exploitation du
retour d’expérience ont été examinés.
Les locaux contenant les transformateurs, les batteries, ainsi que les armoires
de répartition ont été visités. Les inspecteurs jugent que l’organisation mise en
place pour la gestion des alimentations
électriques est satisfaisante. Le suivi des
contrôles et essais périodiques et celui
des contrôles réglementaires réalisés par
les organismes agréés est effectué de
manière rigoureuse. Néanmoins, des
progrès sont attendus concernant la procédure de gestion des modifications qui
doit intégrer les exigences de l’article 14

de l’arrêté du 10 août 1984. Aucun constat
notable n’a été relevé.
Par lettre du 9 juillet 2007, le directeur
général adjoint de l’ASN a autorisé le
CEA à déroger aux règles générales
d’exploitation n° 4 en ce qui concerne
l’utilisation des clés de l’installation.
Réacteur EOLE – MINERVE
L’inspection du 14 septembre 2007 avait
pour objectif d’examiner l’organisation
mise en place pour la gestion des alimentations électriques, notamment au
travers de la maintenance, du contrôle
des alimentations électriques, et de
l’analyse et de l’exploitation du retour
d’expérience. Les locaux contenant les
transformateurs, les batteries, ainsi que
le groupe électrogène fixe ont été visités. Les inspecteurs jugent que l’organisation mise en place pour la gestion des
alimentations électriques est satisfaisante. Le suivi des contrôles réglementaires réalisés par les organismes
agréés mérite toutefois d’être amélioré.
De plus, des progrès sont attendus
concernant la procédure de gestion des
modifications qui doit intégrer les exigences de l’article 14 de l’arrêté du 10
août 1984. Cette inspection a fait l’objet
d’un constat d’écart notable.
LECA / STAR
Le directeur général adjoint de l’ASN a
accordé au CEA Cadarache par lettre du
24 août 2007 l’autorisation de travaux de
renforcement du génie civil préalablement à l’implantation d’un laboratoire
appelé “VERDON”.
Station de traitement des effluents
liquides et déchets solides (STED).
L’inspection du 14 juin 2007 avait pour
but d’évaluer l’organisation et les
moyens mis en œuvre par le CEA afin
d’assurer le respect de l’arrêté du 10
août 1984, dit “arrêté qualité”, dans le
cadre du recours à des entreprises
sous-traitantes pour l’exploitation des
procédés et équipements de la STED. À
cette occasion, les inspecteurs ont
notamment examiné les modalités de
choix des prestataires, la définition des
missions et responsabilités réciproques, les conditions de suivi des
prestations ainsi que les modalités de
déclinaison du référentiel CEA dans le
système qualité de l’opérateur industriel assurant la conduite de l’installation. Les conditions d’évaluation du
retour d’expérience de ces prestations
ont également été examinées. Une visite
de la station de traitement des déchets
solides a été réalisée. Au vu de cet examen par sondage, il apparaît que le suivi
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de l’opérateur industriel est relativement satisfaisant. Cependant, les inspecteurs ont noté des évolutions
récentes consistant en la réalisation,
aux postes de travail, de visites techniques de ce prestataire par une autre
entreprise sous-traitante. Un recours à
une entreprise sous-traitante a également été engagé par l’installation pour
les opérations de maintenance et l’assistance à la planification et aux
contrôles liés à cette activité. Cette évolution récente, bien que renforçant les
contrôles techniques de l’opérateur
industriel, ne doit pas aboutir à une
déresponsabilisation de l’exploitant de
sa mission de contrôle de premier
niveau prévue par l’article 8 de l’arrêté
“qualité”. Par ailleurs, il a été constaté
que les dispositions prévues pour la
déclinaison, la validation et la mise en
œuvre du référentiel CEA par l’opérateur industriel ne sont pas systématiquement respectées sur le terrain. Ces
deux points devront faire l’objet d’une
vigilance accrue de la part de l’exploitant. Cette inspection a fait l’objet d’un
constat d’écart notable.
Par lettre en date du 20 septembre 2007
le directeur général adjoint de l’ASN a
autorisé le remplacement des transformateurs au PCB par des transformateurs secs ainsi que la modification de la
distribution électrique de l’installation.
Atelier de technologie du plutonium
(ATPu).
L’inspection du 2 juillet 2007 avait pour
objectif l’examen des pratiques de l’exploitant en matière de métrologie. Les inspecteurs se sont ainsi intéressés à l’organisation générale de l’installation pour le
suivi des équipements de mesure, ils ont
notamment consulté les procédures de
contrôle, les fiches de vie et les derniers
comptes rendus de vérification de plusieurs types d’appareils (balances, systèmes de changement de gants (canon La
Calhène), équipement de détection et
d’alarme de criticité (EDAC)…). Il ressort
de cette inspection que des efforts importants ont été fournis par l’installation en ce
qui concerne le suivi de ses appareils de
mesure, avec notamment l’élaboration de
listes de matériels et l’identification des
équipements de mesure prescrits pour la
sûreté (EPS), qui font l’objet d’une note de
gestion et d’un suivi particulier, ainsi que
l’introduction d’une partie spécifique à la
métrologie dans les audits des entreprises prestataires de l’installation.
Cependant quelques points restent à
améliorer, notamment la justification et le
suivi des vérifications effectuées sur les
balances de l’installation. Ceci fait l’objet
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▼
de demandes d’actions correctives et d’un
constat le jour de l’inspection.
L’inspection du 31 août 2007 avait pour
objectif l’examen des pratiques de l’exploitant en matière de radioprotection.
Les inspecteurs se sont ainsi intéressés
à la dosimétrie, en particulier les analyses prévisionnelles de doses, l’application de l’arrêté “zonage” décliné dans
la procédure centre ainsi qu’à l’organisation de la radioprotection vis-à-vis des
prestataires. Il ressort de l’inspection
que l’installation a effectué de gros
efforts sur la dosimétrie, que ce soit sur
l’analyse prévisionnelle des doses avec
la mise à jour des études ALARA ou sur
le suivi dosimétrique des agents avec le
bilan mensuel transmis à l’ASN.
Néanmoins, le lien entre les études
ALARA et les demandes d’intervention
en milieu radioactif d’application n’est
pas assez formalisé. Concernant l’application de l’arrêté “zonage”, les inspecteurs ont pu consulter la version projet
du document interne de l’installation et
ont pris note de sa finalisation pour le 15
septembre 2007. Concernant l’organisation de la radioprotection vis-à-vis des
prestataires, des conventions encadrent
les relations du SPR avec AREVA NC et
STMI. Ces conventions qui fixent clairement les responsabilités et les missions
de chacun sont à généraliser avec tous
les prestataires. Cette inspection n’a pas
donné lieu à de constats d’écarts.
Découverte d’une tenue de travail
contaminée en zone réglementée.
Le 23 mai 2007, une contamination a été
détectée sur une tenue de travail au
moment de son nettoyage à la lingerie.
L’analyse approfondie transmise par
l’exploitant le 3 août 2007 a montré que
deux opérateurs ont eu leurs vêtements
de travail contaminés superficiellement
lors d’un travail en boîte à gants. Cette
contamination n’a pas été détectée lors
de la phase de travail et au moment du
contrôle en sortie de zone.
Les examens radiotoxicologiques complémentaires réalisés auprès des deux
agents ayant travaillé dans la zone
concernée ont permis d’écarter toute
contamination interne de ceux-ci.
L’ASN a réalisé une inspection le 31 août
2007 afin d’évaluer les circonstances de
survenue de cet événement. L’inspection
a mis en évidence un positionnement
inadéquat des appareils de surveillance
atmosphérique et de contrôle radiologique au poste de travail au moment de
la survenue de l’événement. Ce mauvais
positionnement n’a pas permis une

détection précoce de la contamination.
Le contrôle des personnels a ensuite été
mal réalisé, ce qui n’a pas permis de
détecter la contamination en sortie de
zone. Enfin, l’événement met en évidence
des lacunes dans l’encadrement des
opérateurs en phase de formation.
Cet événement, initialement classé par
l’exploitant au niveau 0 de l’échelle
INES, n’a eu de conséquence ni sur le
personnel ni sur l’environnement.
Cependant, les dysfonctionnements
relevés dans la culture de sûreté et de
radioprotection au cours de l’analyse ont
amené l’exploitant à proposer à l’ASN un
reclassement de cet événement au
niveau 1 de l’échelle INES.
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Cattenom
(Moselle)
➤ Centrale EDF
(4 réacteurs de 1300 MWe)
Ensemble du site
Non-respect du flux journalier et de la
concentration instantanée en zinc au
rejet principal dans la Moselle.
Le 9 juillet 2007 et le 3 août 2007, les
techniciens de la centrale nucléaire de
Cattenom ont constaté le dépassement
des valeurs limites autorisées pour le
zinc sur les prélèvements mensuels de
juin et juillet.
Ces dépassements ont été détectés
après réception des résultats d’analyse
réglementaires du mois de juin, puis à la
suite d’un suivi plus poussé des rejets en
zinc au mois de juillet.
EDF recherche actuellement l’origine de
ces rejets anormaux de zinc. Les premières investigations concluent que le
zinc en excès ne proviendrait pas directement des rejets du site, mais d’une
évolution du comportement chimique de
la retenue d’eau de la centrale (lac du
Mirgenbach) par laquelle transitent les
rejets.
L’ASN suit avec attention les actions
menées par EDF et vérifie que l’exploitant engage au plus tôt les actions correctives nécessaires afin de respecter
les limites de rejets de l’arrêté ministériel du 23 juin 2004.
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La quantité journalière de zinc rejetée
dans le réseau d’évacuation principal
des eaux est estimée à 46 kg pour juin et
27 kg pour juillet, pour une limite fixée à
22 kg par l’arrêté ministériel du 23 juin
2004. La concentration instantanée relevée dans ce réseau a été de 0,09 mg/L,
pour une limite fixée à 0,06 mg/L.
Toutefois, l’eau chargée en zinc s’est
diluée dans la Moselle à une concentration très inférieure au critère de qualité
des eaux douces superficielles pouvant
être utilisées pour la production d’eau
potable, et sans engendrer d’impact
significatif sur l’environnement.
Cependant, en raison du dépassement
du flux journalier et de la concentration
instantanée autorisés en zinc dans le
rejet principal des effluents dans la
Moselle, cet événement a été déclaré à
l’Autorité de sûreté nucléaire par l’exploitant.
L’inspection du 11 juillet 2007 portait sur
le thème “rigueur d’exploitation” et s’est
déroulée en présence d’un inspecteur
de l’Autorité de sûreté nucléaire suisse
(HSK). Cette inspection consiste à vérifier le niveau d’exigence et de vigilance
des différents acteurs au sein de la centrale nucléaire dans l’accomplissement
de leur tâche, afin d’assurer au quotidien la sûreté et la qualité de l’exploitation des réacteurs.
Les inspecteurs de l’ASN se sont fait présenter l’organisation du site en matière
de surveillance de la salle de commande
et la gestion des demandes d’intervention par les services de maintenance. Ils
ont vérifié le traitement d’écarts récents
et la réalisation d’actions correctives
entreprises à la suite des événements
significatifs pour la sûreté. L’après-midi
a été consacrée à une visite de terrain en
salle de commande du réacteur 3 où les
inspecteurs ont pu vérifier l’application
et la maîtrise du référentiel de surveillance de la salle de commande par les
agents de conduite.
Les inspecteurs ont constaté une bonne
maîtrise des paramètres relevés en
salle de commande, notamment de la
gestion des alarmes de la part de
l’équipe de conduite. Toutefois, ils ont
noté des écarts dans la gestion et le
suivi des demandes d’intervention au
sein des services de maintenance. De
plus, le site devra se positionner formellement sur la dépose ou le remplacement par des modifications pérennes
des dispositions et moyens particuliers
en place depuis plusieurs années.
L’inspection qui s’est tenue le 25 juillet
2007 sur la centrale nucléaire de

Activités juillet-août-septembre 2007

▼
Cattenom avait pour thème l’installation,
la réparation et la modification d’équipements sous pression nucléaires. Les inspecteurs ont plus particulièrement examiné les modalités de gestion des
interventions réalisées sur les équipements sous pression importants pour la
sûreté et sur les circuits primaires et
secondaires principaux.
Il ressort de cette inspection que la centrale nucléaire appréhende les exigences réglementaires relatives aux
interventions sur les équipements sous
pression nucléaires de manière globalement satisfaisante.
Toutefois, certaines pratiques méritent
d’être documentées de manière plus
précise, notamment pour les modalités
d’information de l’Autorité de sûreté
nucléaire dans le cas des interventions
sur les pièces de rechange et pour la
détermination du caractère notable des
interventions réalisées sur certains
équipements.
Par ailleurs, la visite réalisée sur le terrain a mis en évidence des lacunes dans
la gestion de pièces de rechange d’équipements sous pression et sur la gestion
des accès à certaines zones réglementées.
L’inspection du 23 août 2007 portait sur
le thème de la gestion des déchets
conventionnels et radioactifs.
Les inspecteurs ont analysé l’organisation du site en matière de gestion des
déchets, le respect des zones de production de déchets conventionnels et
nucléaires, le suivi et la traçabilité des
déchets conventionnels, ainsi que la
maintenance des équipements utilisés
dans la gestion des déchets.
Les inspecteurs ont en outre examiné
plusieurs dossiers d’évacuation de
déchets conventionnels et plusieurs
dossiers relatifs aux contrôles des équipements. Ils se sont rendus ensuite
dans le bâtiment de traitement des
effluents (BTE) puis sur l’aire d’entreposage des déchets de très faible activité
(TFA).
Les inspecteurs ont constaté une bonne
tenue du BTE ainsi que de l’aire d’entreposage des déchets TFA. Les inspecteurs ont toutefois relevé un écart
concernant la vérification réglementaire
du pont de levage du bâtiment de traitement des effluents.
L’inspection des 30 et 31 août 2007 portait sur le thème de l’incendie. Les inspecteurs ont vérifié si les observations
formulées lors de la dernière inspection

des 12 et 13 octobre 2006 sur ce même
thème ont été prises en compte. Ils ont
par ailleurs déclenché deux exercices
incendie inopinés dans un local du bâtiment abritant la turbine à combustion
(TAC) et dans la laverie. Enfin, ils se sont
rendus dans le bâtiment des auxiliaires
nucléaires (BAN) du réacteur 1 pour
vérifier l’état des installations et l’absence d’entreposages importants de
matières combustibles.
Les inspecteurs ont constaté des progrès par rapport à la dernière inspection
en matière de formation des agents, de
suivi des exercices et entraînements, de
rédaction des permis de feu et de
contrôle de l’application des dispositions
prévues par ces permis. Toutefois, ils
estiment que la centrale nucléaire de
Cattenom doit poursuivre ses efforts
dans ces domaines et dans la réduction
des délais d’intervention.
L’inspection du 19 septembre 2007 portait sur le thème “organisations et
moyens de crise”. Les inspecteurs de
l’ASN ont vérifié que l’organisation de
crise du site est conforme au référentiel
national, notamment que les plans de
formation sont réalisés avec rigueur. Ils
ont également procédé, sur le terrain, à
la vérification des matériels spécifiques
à la crise et à la tenue du bloc de sécurité qui accueille les différents postes de
commandement (PC) gréés en cas de
déclenchement du plan d’urgence
interne (PUI).
Cette inspection a laissé une impression
satisfaisante aux inspecteurs, notamment concernant la maîtrise du référentiel de crise, le suivi des formations et
des matériels du domaine complémentaire, ainsi que le nombre d’exercices
réalisés. Toutefois, ils ont noté que des
améliorations doivent être apportées
dans la remise à jour de la documentation opérationnelle suite aux exercices
et dans la réalisation des vérifications
périodiques des matériels logistiques
du bloc de sécurité.
Non-respect du flux journalier et de la
concentration instantanée en zinc au
rejet principal dans la Moselle.
Le 9 juillet 2007, les techniciens de la
centrale nucléaire de Cattenom ont
constaté le dépassement des valeurs
limites autorisées pour le zinc sur le
prélèvement du mois de juin.
L’origine exacte de ce rejet de zinc est
pour l’instant indéterminée et fait l’objet
d’investigations de la part d’EDF. Ce
dépassement a été détecté après réception des résultats d’analyse et en établis-
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sant les registres réglementaires du
mois de juin, édités début juillet.
La quantité journalière de zinc rejetée
dans le réseau d’évacuation principal
des eaux est estimée à 46 kg pour une
limite fixée à 22 kg par l’arrêté ministériel du 23 juin 2004. La concentration
instantanée relevée dans ce réseau a été
de 0,09 mg/L, pour une limite fixée à
0,06 mg/L. Toutefois, l’eau chargée en
zinc s’est diluée dans la Moselle à une
concentration très inférieure à celle de
la qualité des eaux douces superficielles
pouvant être utilisées pour la production
d’eau potable et sans engendrer d’impact significatif sur l’environnement.
Cependant, en raison du dépassement
du flux journalier et de la concentration
instantanée autorisés en zinc dans le
rejet principal des effluents dans la
Moselle, cet événement a été déclaré à
l’Autorité de sûreté nucléaire par l’exploitant.
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Chinon
(Indre-et-Loire)
➤ Centrale EDF
(4 réacteurs de 900 MWe)
Ensemble du site
Centrale B
Dans l’après-midi du 28 septembre
2007, un débordement d’ammoniaque
s’est produit à la station de traitement
biocide des eaux de refroidissement des
réacteurs 3 et 4 de la centrale nucléaire
de Chinon.
Cette station, mise en place en 2005,
traite l’eau de refroidissement des tours
aéroréfrigérantes contre les microorganismes pathogènes, en particulier
contre les légionelles. Elle assure la
fabrication et l’injection en continu de
monochloramine, à partir d’ammoniaque et d’eau de javel. La station comporte notamment deux réservoirs de
stockage d’ammoniaque d’environ
14 m3.
En début d’après midi, les opérateurs
ont constaté la présence d’ammoniaque
dans la fosse de rétention de ces réservoirs. L’exploitant a alors engagé le
confinement de l’ensemble du personnel dans les locaux, en application des

Activités juillet-août-septembre 2007

▼
procédures réflexes applicables en
pareil cas.
Lors de cet incident, la rampe d’aspersion automatique, destinée à rabattre un
éventuel dégagement de vapeur d’ammoniac, était hors service. Cependant,
l’exploitant a déclenché manuellement
une aspersion palliative, complétée par
les moyens mobiles des secours extérieurs qui avaient été alertés en application des procédures.
Une fois l’ammoniaque pompé et la station mise en sécurité, la direction du site
a levé le confinement. Deux agents ont
été examinés à l’infirmerie, mais n’ont
pas été intoxiqués. Environ 80 litres
d’ammoniac se sont évaporés dans l’atmosphère.
Suite à cet événement, l’ASN a réalisé
une inspection sur site le 4 octobre, en
vue d’examiner les actions correctives
que l’exploitant devra mettre en œuvre.
Cet événement, n’ayant pas trait à la
sûreté nucléaire ou à la radioprotection,
n’est pas classé sur l’échelle INES.
L’inspection du 13 septembre 2007 avait
pour but de contrôler l’organisation de la
centrale nucléaire pour le maintien de
l’intégrité des circuits primaires des
réacteurs, qui constituent la deuxième
barrière de confinement. Les contrôles
ont porté tout d’abord sur les actes d’exploitation impactant les fuites primaires,
puis sur la maintenance des matériels
de robinetterie de ce circuit. Aucun écart
significatif n’a été relevé par les inspecteurs lors des contrôles par sondage
réalisés, les activités relatives à la
deuxième barrière de confinement étant
jugées comme globalement bien maîtrisées. Néanmoins, il est attendu plus de
rigueur dans le suivi qualité et la constitution des dossiers de maintenance
archivés.
Réacteur B1
Le réacteur B1 a été arrêté du 19 mai au
20 août 2007.
Dans le cadre de l’arrêt du réacteur B1,
huit inspections ont été réalisées du
6 juin au 26 juillet 2007. Ces inspections
ont permis de suivre principalement
l’opération de remplacement des trois
générateurs de vapeur, dans le bâtiment réacteur: démontage et manutention des générateurs usés, manutention des générateurs neufs,
raccordement au circuit primaire et aux
circuits secondaires, diverses opérations telles que soudage ou calorifugeage. Les inspecteurs ont également
suivi le chantier de remplacement d’un

demi-condenseur en salle des
machines, la modification des puisards
des systèmes d’injection de sécurité et
d’aspersion en cas d’accident, ainsi que
divers autres chantiers. L’ASN avait
mandaté un organisme agréé pour la
réalisation des épreuves hydrauliques
de requalification des trois circuits
secondaires principaux et un inspecteur a supervisé l’épreuve de la boucle
n° 1 le 15 juillet 2007. Les opérations de
remplacement des générateurs de
vapeur et les épreuves des circuits
secondaires principaux se sont déroulées de façon satisfaisante. L’ensemble
des visites de chantier n’a donné lieu
qu’à un seul constat notable. Toutefois,
l’exploitant devra veiller à la conformité
réglementaire des appareils de levage
utilisés en zone contrôlée.
Réacteur B3
Plusieurs inspections inopinées ont eu
lieu les 21 et 28 août et 4 septembre
2007. Ces inspections avaient pour
objectif, dans le cadre de l’arrêt du
réacteur 3, de contrôler les chantiers
ou opérations en cours sous les
aspects techniques, assurance qualité,
propreté, radioprotection et sécurité.
Les inspecteurs ont ainsi contrôlé le
déroulement de chantiers dans le bâtiment réacteur, dans le local du diesel
LHQ, dans les locaux des pompes d’alimentation de secours des générateurs
de vapeur et dans le bâtiment combustible. Lors de l’inspection du 21 août,
les principaux chantiers inspectés ont
été le contrôle des broches des tubes
guides de grappe, le déchargement du
combustible et la réfection des corps
d’échange de l’aéroréfrigérant. Le 28
août, les inspecteurs se sont intéressés
aux opérations de maintenance sur les
soupapes qui protègent le circuit primaire, à l’installation de recombineur
d’hydrogène dans le bâtiment réacteur
et à la réfection des puisards des circuits d’injection de sécurité et d’aspersion enceinte. Enfin, le 4 septembre, les
inspecteurs se sont rendus dans les
locaux de la station de pompage des
tranches 3 et 4, sur le chantier de permutation des grappes de commande
dans le bâtiment combustible et sur les
opérations de maintenance du diesel
LHQ. Ces inspections n’ont pas fait
l’objet de constat d’écart notable.
Atelier des matériaux irradiés (AMI)
L’inspection du 30 août 2007 avait pour
objectif de vérifier l’organisation mise
en place par l’exploitant nucléaire de
l’AMI pour la gestion des déchets en
matière de collecte, de qualité des
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entreposages et d’évacuations. Une
attention particulière a été apportée à la
gestion du zonage “déchets” tel que
défini à l’article 21 de l’arrêté du
31 décembre 1999 modifié, fixant la
réglementation technique générale
destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant
de l’exploitation des installations
nucléaires de base. Les inspecteurs
estiment que l’organisation mise en
œuvre pour la gestion du zonage
“déchets” mérite d’être précisée et formalisée. En effet, les responsabilités
des différents intervenants dans la définition du zonage de référence et ses
évolutions au cours du temps ne sont
pas clairement définies. En outre, les
inspecteurs engagent l’exploitant à
mieux s’approprier les modalités techniques de mise en œuvre des évolutions
temporaires du zonage “déchets” de
référence. La visite des aires extérieures, la gestion associée des plans
de colisage et de l’inventaire radiologique entreposé n’appellent pas de
remarque particulière. Concernant
l’entreposage dans le local E261, les
inspecteurs ont constaté que l’information relative au débit de dose au contact
des conteneurs était absente. La visite
des installations a permis de vérifier la
présence régulière de points de collecte
permettant d’assurer un tri adapté aux
différentes catégories de déchets.
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Chooz
(Ardennes)
➤ Chooz B, centrale EDF (2 réacteurs
de 1450 MWe)
Ensemble du site
L’inspection du 24 juillet 2007 a été
consacrée à l’examen des pratiques
mises en œuvre par l’exploitant pour
réaliser la maintenance des générateurs de vapeur.
L’organisation mise en place pour l’activité “Maintenance des générateurs de
vapeur” est apparue de bonne qualité
aux inspecteurs qui ont pu vérifier l’intégration et la maîtrise du référentiel
national au niveau local.
En particulier, les inspecteurs ont
apprécié la clarté et la pertinence des

Activités juillet-août-septembre 2007

▼
documents rédigés et utilisés par la
centrale nucléaire pour cette activité,
ainsi que pour le suivi en exploitation
des composants des circuits primaire
principal et secondaires principaux.
De plus, ils ont estimé que l’application
de la règle de fonctionnement à fuite
faible (RFFF) par la centrale nucléaire
était efficace, ainsi qu’en témoignait la
démarche proactive engagée par la
centrale nucléapre pour traiter ce
sujet.
Cependant, les inspecteurs ont noté que
la centrale nucléaire avait modifié, sans
vraiment le justifier, l’appréciation
émise par l’entité d’EDF en charge de la
surveillance de la qualité technique de
la prestation de contrôles par courants
de Foucault des tubes de générateurs
de vapeur.
L’inspection inopinée du 30 août 2007
avait pour objectif de vérifier comment
le site de Chooz B gère ses rejets
liquides et de contrôler par sondage le
respect des prescriptions des arrêtés
autorisant les rejets liquides, à savoir:
– l’arrêté préfectoral du 14 décembre
1994 portant autorisation de rejets d’effluents liquides non radioactifs;
– l’arrêté ministériel du 3 juin 1996 relatif à l’autorisation de rejet d’effluents
liquides radioactifs;
– l’arrêté ministériel du 27 avril 2004
relatif à l’autorisation de rejets d’effluents résultant du traitement biocide
des circuits des aéro-réfrigérants.
Les inspecteurs se sont également attachés à vérifier la bonne réalisation des
engagements pris par le site après l’inspection des 19 et 20 juillet 2005 sur le
même thème “rejets et prélèvements”.
L’inspection a commencé le matin par
une visite de terrain aux stations amont,
rejets et aval de la centrale nucléaire,
lors desquelles des échantillons ont été
prélevés par deux laboratoires extérieurs agréés.
Il ressort de cette inspection que l’organisation du site en ce qui concerne le
traitement et le suivi des écarts relatifs
aux rejets chimiques est perfectible. Les
inspecteurs ont formulé plusieurs
observations, dont deux constats qui ont
été notifiés à la centrale nucléaire. L’un
de ceux-ci est relatif à une absence de
prise en compte d’observations faites
lors de l’inspection des 19 et 20 juillet
2005 et l’autre à un dépassement de
seuil autorisé du pH.
Lors de l’inspection du 6 septembre
2007, les inspecteurs ont examiné certains aspects de la conduite normale de

l’installation tels que l’organisation du
service conduite, la gestion des dispositions et moyens particuliers (DMP) ou
la mise en œuvre de mesures compensatoires associées à des dérogations
aux spécifications techniques d’exploitation (STE). Un certain nombre d’actions correctives faisant suite à des
événements significatifs pour la sûreté
a été passé en revue afin de vérifier leur
réalisation.
Les inspecteurs se sont également rendus dans les locaux de conduite des réacteurs de la centrale nucléaire pour vérifier
l’état des indisponibilités de matériels en
cours ainsi que certains paramètres des
spécifications techniques d’exploitation.
Ils ont également examiné divers documents utilisés dans le cadre de la
conduite des réacteurs, tels que les
consignes temporaires d’exploitation.
Un constat notable a été formulé à l’issue de l’inspection: il porte sur la gestion non satisfaisante des dispositions et
moyens particuliers (DMP) mis en
œuvre sur l’installation. Les inspecteurs
ont par ailleurs formulé un certain nombre de remarques quant à la mise à jour
de la documentation du service
conduite.
L’inspection du 19 septembre 2007 avait
pour objectif de vérifier comment le site
de Chooz B gère ses déchets nucléaires
et conventionnels.
Les principaux sujets abordés ont porté
sur l’organisation générale de la centrale nucléaire de Chooz et le suivi de
ses objectifs en la matière: objectifs
chiffrés de production de déchets, d’évacuation et de tenue du bâtiment de traitement des effluents (BTE), la formation, la gestion des déchets nucléaires
et conventionnels, ainsi que le traitement des non-conformités.

sence de maintenance sur les équipements nécessaires au traitement des
déchets.
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Civaux
(Vienne)
➤ Centrale EDF
(2 réacteurs de 1450 MWe)
Ensemble du site
L’inspection du 18 juillet 2007 portait sur
l’examen de l’organisation mise en place
pour garantir la gestion administrative
et physique des dispositions et moyens
particuliers (DMP) et des modifications
temporaires sur l’installation. Les inspecteurs ont examiné également les
dispositions mises en œuvre pour le
contrôle et la validation des consignations administratives.
Les inspecteurs ont vérifié par sondage
l’appropriation par les services automatisme-électronique, conduite, maintenance et modifications des prescriptions
et des exigences du site sur les 2 thèmes.
Le bilan de l’inspection s’est révélé globalement satisfaisant. Le site a engagé
une réflexion sur la gestion des DMP par
l’intermédiaire d’un groupe de travail
regroupant l’ensemble des métiers. Les
conclusions de ce groupe ont conduit à
mettre en place un plan d’actions qui a
permis d’harmoniser les pratiques.

La visite de la station de transit et celle
du BTE ont permis de vérifier, par sondage, l’état d’encombrement des installations liées aux déchets et les pratiques
mises en œuvre.

Des progrès sont toutefois attendus. Le
service maintenance, regroupant les
métiers robinetteries, machines tournantes et machines statiques devra
améliorer la gestion physique des DMP
dans les divers locaux de stockage et
apporter plus de rigueur dans la gestion
administrative des DMP placés sous sa
responsabilité.

Au vu de cette inspection, la gestion
des déchets sur la centrale nucléaire
semble perfectible mais en progrès
par rapport à l’inspection de 2005. En
effet, la centrale nucléaire a concentré
ses efforts sur la gestion des déchets
nucléaires au détriment de celle des
déchets conventionnels ainsi que de la
surveillance des prestataires et de la
maintenance
des
installations.
L’équipe d’inspection a donc relevé
quelques écarts, dont l’un a fait l’objet
d’un constat notable, portant sur l’ab-

L’inspection du 24 septembre 2007
concernait le thème “métrologie et capteurs IPS”. Les inspecteurs ont examiné
la prise en compte de la fonction métrologie par la centrale nucléaire dans un
premier temps d’un point de vue global,
puis par quelques services concernés
“instruments, automatismes et essais”
et “protection logistique services”. Les
inspecteurs ont noté que la fonction
métrologie a été réorganisée suite à la
prise en compte du retour d’expérience
issu des différents audits et inspections
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▼
que la centrale nucléaire avait eu sur le
sujet. Cette réorganisation permet
d’aborder la fonction métrologie dans
son ensemble, et vise à simplifier et à
harmoniser au sein de la centrale
nucléaire les pratiques.

des effluents radioactifs liquides du site
(dit TEU). Ce chantier semble bien maîtrisé, mais des améliorations devront
être apportées en terme d’affichage de
consignes et d’évaluation dosimétrique
prévisionnelle.

Toutefois, les inspecteurs ont identifié
deux écarts notables relatifs, l’un à un
manque de procédure, l’autre à un
manque de rigueur dans l’application
des procédures conduisant à plusieurs
écarts de marquage et d’identification
des instruments de mesure.

L’inspection du 25 septembre 2007 avait
pour objet de vérifier les conditions dans
lesquelles était exploité l’atelier pour
l’entreposage du combustible (APEC,
INB 141). Dans ce cadre, les inspecteurs
ont examiné des résultats d’essais
périodiques, le respect d’engagements
pris à la suite d’événements significatifs
et la maintenance réalisée sur des
matériels importants pour la sûreté.

Au vu de cet examen, les inspecteurs
considèrent que la fonction métrologie
est correctement prise en compte par la
centrale nucléaire de Civaux, mais
nécessite un effort de documentation
des méthodes et un audit de la nouvelle
organisation.
Réacteur 2
Le réacteur 2 de la centrale nucléaire de
Civaux a été arrêté, pour maintenance et
rechargement en combustible, du 9 juin
au 5 août 2007.
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Creys-Malville
(Isère)
➤ Réacteur Superphénix
(à neutrons rapides)
L’inspection du 1er août 2007 avait pour
objet la surveillance des alarmes. À la
suite de l’inspection sur le thème “gestion
des alarmes” du 3 mai 2006 et de la réunion technique du 13 octobre 2006, le site
de Creys-Malville s’était engagé à dresser
une liste des alarmes conduisant à l’entrée en consigne incidentelle, à adopter
une règle de hiérarchisation des alarmes
et à passer en revue a minima les
alarmes rouges afin de valider leur classement ou leur déclassement éventuel.
Les inspecteurs ont constaté qu’un
important travail avait déjà été réalisé,
rendant ainsi la surveillance plus pertinente. Cependant, des efforts restent à
faire, en particulier du côté des salles de
commande du poste de manutention et
de l’atelier pour l’entreposage du combustible (APEC).
D’autre part, les inspecteurs ont visité le
chantier d’épreuve hydraulique sur
l’évaporateur thermique de traitement

Sur les comptes rendus d’essais et rapports de maintenance examinés, les inspecteurs n’ont pas eu d’observation.
Toutefois, ils ont constaté que certaines
vérifications, requises par les règles
générales d’exploitation, n’avaient pas
encore été faites et que certains programmes de grande maintenance,
c’est-à-dire de type décennal, n’étaient
pas encore définis.
En matière de respect des engagements, les inspecteurs ont apprécié la
teneur des disposions retenues.
Cependant, pour la mise en œuvre de
l’un d’entre eux, ils ont regretté le
dépassement de l’échéance annoncée
et le manque d’homogénéité dans les
modalités d’application par les services
concernés.
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Cruas
(Ardèche)
➤ Centrale EDF
(4 réacteurs de 900 MWe)
Ensemble du site
L’inspection du 26 juin 2006 a porté sur
l’installation d’entreposage des produits
chimiques destinés au nettoyage chimique des générateurs de vapeur. Les
inspecteurs ont vérifié le respect de certaines des dispositions prévues dans le
dossier d’adjonction d’équipement daté
du 6 avril 2007 et de la note EDF
D5180/NE/MI/07026/00 datée du 6 avril
2007 en matière de prévention du risque
incendie et de pollution des sols et des
eaux.
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Cette inspection a donné lieu à l’établissement de cinq constats d’écarts notables notamment sur les moyens de protection contre le risque incendie.
La gestion des moyens de protection
contre l’incendie a été jugée insatisfaisante par les inspecteurs et nécessite
des corrections immédiates.
L’inspection du 10 août 2007 avait pour
objectif de vérifier l’application de certaines dispositions du décret n° 2003296 du 31 mars 2003 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers
des rayonnements ionisants.
Cette inspection a donné lieu à l’établissement de trois constats d’écart réglementaire portant sur les missions et la
désignation de la personne compétente
en radioprotection et sur la gestion des
sources. Sur la gestion des sources, les
inspecteurs ont en particulier constaté
que le contrôle technique réglementaire
périodique des sources installées dans
les chaînes KRT (chaîne de mesure de
l’activité) n’est pas réalisé. Cet écart
avait été identifié par le site avant l’inspection mais, à ce jour, aucun plan d’actions n’est défini.
L’inspection du 13 septembre 2007 avait
pour objet la vérification de la gestion
des ouvrages de prise d’eau et de rejet
par le site. Les inspecteurs se sont particulièrement intéressés à la gestion des
dispositifs de protection de la prise
d’eau ainsi qu’à l’état du circuit d’eau
brute secourue (SEC).
Un constat d’écart notable a été relevé
sur l’insuffisance et le non-respect de
l’analyse de risque liée à l’enlèvement
du dispositif destiné à prévenir les gros
corps flottants charriés par le Rhône de
pénétrer dans le canal d’amenée.
Les inspecteurs considèrent que la gestion des installations de prise d’eau doit
être améliorée notamment dans l’identification des responsabilités concernant le suivi des ouvrages.
Lors des inspections du 31 juillet, du 7
et du 22 août 2007, les inspecteurs ont
examiné la gestion du lessivage chimique des générateurs de vapeur (GV)
du réacteur 1 sur les aspects radioprotection, adjonction d’équipements et
environnementaux. Dans ce cadre ils
ont notamment contrôlé la prise en
compte du retour d’expérience du lessivage des GV du réacteur 4, le suivi par la
conduite depuis la salle de commande,
les moyens de contrôle dans l’environnement ainsi que les moyens pour la
prévention des risques chimiques et
sanitaires.

Activités juillet-août-septembre 2007

▼
Au cours de ces inspections, cinq
constats d’écart notables ont été relevés.
Les inspecteurs ont cependant constaté
la synergie efficace entre les intervenants responsables du lessivage chimique et notent un bon respect des
référentiels inspectés.
Réacteur 1
Non-respect des spécifications techniques d’exploitation relatives à un
matériel de sauvegarde.
Le 21 juillet 2007, alors que le réacteur 1
était à l’arrêt, l’exploitant n’a pas respecté
les spécifications techniques d’exploitation concernant la disponibilité d’une turbopompe du circuit d’alimentation de
secours des générateurs de vapeur.
Le circuit d’alimentation de secours en
eau des générateurs de vapeur fournit
à ces derniers, en cas de défaillance de
l’alimentation principale, l’eau nécessaire au refroidissement du réacteur. Il
est également utilisé lors des périodes
de démarrage et d’arrêt du réacteur.
Ce circuit comporte trois pompes indépendantes. Deux d’entre elles sont des
pompes entraînées par des moteurs
électriques. La troisième est une turbopompe. Cette turbopompe est entraînée
par une petite turbine actionnée par de
la vapeur prélevée sur les générateurs
de vapeur, ce qui la rend indépendante
de toute alimentation électrique. En cas
de perte totale des alimentations électriques, elle doit être en mesure d’assurer à elle seule l’alimentation en eau des
générateurs de vapeur.
Une alarme en salle de commande indiquait la présence d’eau dans une tuyauterie de purge rendant indisponible la
turbopompe. En pareil cas, les spécifications techniques d’exploitation imposent la réparation de cette turbopompe
sous 3 jours. L’alarme n’ayant été détectée qu’au bout de 3 jours, les travaux de
remise en conformité n’ont été entrepris
qu’après 4 jours d’indisponibilité de la
turbopompe.
Cet incident n’a pas eu de conséquence
réelle pour les personnes et l’environnement. Toutefois, en raison de l’indisponibilité prolongée d’un matériel de sauvegarde, cet incident a été classé au
niveau 1 de l’échelle INES.
Réacteur 4
Arrêt du réacteur 4 du fait de l’indisponibilité du circuit de refroidissement
intermédiaire.
Le 20 juillet 2007, alors que le réacteur
4 était en production, il a été constaté

que les échangeurs permettant d’évacuer la chaleur du circuit de refroidissement intermédiaire (RRI) n’assuraient plus correctement leur fonction.
Le circuit de refroidissement intermédiaire permet de refroidir, en fonctionnement normal comme en situation accidentelle, l’ensemble des matériels et
fluides des systèmes auxiliaires et de
sauvegarde du réacteur. Ce circuit est luimême refroidi par l’intermédiaire de deux
échangeurs. Ce circuit fonctionnant en
permanence, les échangeurs s’encrassent et nécessitent un nettoyage régulier.
Lors du contrôle hebdomadaire des
échangeurs, il a été constaté un encrassement des 2 échangeurs. Le refroidissement du circuit RRI n’était plus correctement assuré. Le réacteur a été
immédiatement arrêté et les opérations
de nettoyage chimique des échangeurs
ont été engagées.
Cet incident n’a pas eu de conséquences
réelles pour les personnes et l’environnement. Toutefois, en raison de l’indisponibilité totale d’un système de sauvegarde, cet incident a été classé au niveau
1 de l’échelle INES qui en compte 7.
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Dagneux
(Ain)
➤ Installation Ionisos
(ionisation industrielle)
L’inspection inopinée du 24 août 2007
avait pour objet la vérification exhaustive
des contrôles des fonctions de sûreté du
nouvel automate principal après sa mise
en place sur le site de Dagneux. À l’issue
de cette vérification, l’inspecteur a
assisté au rechargement des sources
précédant la remise en exploitation.
L’inspecteur a examiné chacune des
fiches de contrôle des activités concernées par la qualité (ACQ) relatives aux
éléments importants pour la sûreté (EIS)
concernés par le remplacement de l’automate principal. Ces fiches, qui rendent
compte du contrôle exhaustif de chacune
des fonctions de sûreté de cet automate,
n’ont appelé aucune demande d’action
corrective de la part de l’inspecteur. Il en
est de même des opérations de rechargement qui ont été réalisées dans des
conditions satisfaisantes.
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Il n’a été relevé aucun constat notable
lors de cette inspection qui s’est avérée
satisfaisante.

@

Info disponible sur

asn.fr

14

Dampierre-en-Burly
(Loiret)
➤ Centrale EDF
(4 réacteurs de 900 MWe)
Ensemble du site
L’inspection du 5 juillet 2007 sur la centrale nucléaire de Dampierre était
consacrée à la prise en compte du phénomène “bras morts”. Le phénomène
“bras morts” est un phénomène thermohydraulique qui peut se produire
dans les tuyauteries isolées du circuit
primaire du réacteur par deux organes
de robinetterie successifs. Sous l’effet
de la température du circuit primaire, de
la vapeur d’eau peut se former dans le
bras mort compris entre les deux
organes de robinetterie et conduire à de
la corrosion. Les inspecteurs ont vérifié
la mise en œuvre par le site de la disposition transitoire 203 (DT203), qui permet de limiter ces risques de corrosion.
Ils ont analysé l’organisation mise en
place par le site pour répondre aux prescriptions de la DT203 et vérifié sa mise
en œuvre au travers de l’analyse des
gammes de maintenance et d’essais
périodiques remplies au cours des
arrêts de 2006 et de 2007. Ils ont par ailleurs examiné le retour d’expérience de
la centrale nucléaire de Dampierre en
termes de corrosion dans les bras
morts. Au vu de ces examens, la prise
en compte du phénomène “bras morts”
par la centrale nucléaire de Dampierre
apparaît satisfaisante. Les inspecteurs
ont tout particulièrement noté que les
documents de suivi des opérations
étaient remplis de manière détaillée et
rigoureuse. Cette inspection n’a fait l’objet d’aucun constat d’écart notable.
L’inspection du 31 juillet 2007 avait pour
objet de vérifier que l’exploitant réalise
les essais physiques du cœur conformément au chapitre X des règles générales
d’exploitation qui regroupe les essais
permettant de démontrer la conformité
du cœur aux critères issus des études
de sûreté et les essais destinés à calibrer l’instrumentation de surveillance et

Activités juillet-août-septembre 2007

▼
de protection du réacteur. Les inspecteurs se sont tout d’abord intéressés à
l’organisation de la centrale nucléaire
pour la réalisation de ces essais. Les
inspecteurs ont également examiné les
dispositions mises en place par l’exploitant pour assurer la gestion des compétences, les moyens de formation et de
professionnalisation qui sont déployés
pour assurer la réalisation des essais
physiques, ainsi que la gestion des habilitations. Il en ressort que l’exploitant
doit mieux formaliser l’organisation
mise en œuvre dans le cadre des essais
physiques, ainsi que la description des
compétences et habilitations nécessaires selon le rôle des différents
acteurs impliqués dans ces essais physiques. Enfin, l’examen des comptes
rendus d’essais physiques à puissance
nulle et en puissance par les inspecteurs, n’a pas révélé d’écart notable.
L’inspection du 22 août 2007 concernait le thème “rejets, effluents”. Elle
avait notamment pour objet d’examiner l’organisation et la politique du site
en matière de gestion des effluents, les
objectifs fixés par la centrale nucléaire
de Dampierre en matière de rejets, la
formation dispensée aux agents et la
réalisation des audits relatifs aux
effluents. Les inspecteurs se sont également attachés à vérifier l’état actuel
d’appropriation par le site des futures
exigences réglementaires en matière
de rejets (dispositions de maintenance
et moyens humains et matériels mis
en œuvre par l’exploitant) liées au
renouvellement de l’autorisation de
rejets et de prélèvements d’eau en
cours d’instruction. Au vu de cet examen par sondage, il est apparu aux
inspecteurs que la gestion des
effluents sur la centrale nucléaire de
Dampierre est globalement satisfaisante. Les inspecteurs ont relevé un
certain nombre d’initiatives positives
prises par l’exploitant de la centrale
nucléaire de Dampierre, notamment
des dispositions de contrôles périodiques associés à des capteurs liés aux
rejets liquides et gazeux. Les actions
entreprises par le site en vue de satisfaire aux futures exigences réglementaires en matière de rejets doivent
néanmoins se poursuivre et s’étendre.
L’inspection n’a pas donné lieu à l’établissement de constat notable.
L’inspection du 28 août 2007 a porté sur
le contrôle du processus de mise “en” et
“hors” exploitation des matériels de
l’installation par le service conduite de la
centrale nucléaire, tracé au travers des
“régimes de consignations”. Les inspec-

teurs estiment que l’organisation du site
est globalement satisfaisante pour ces
questions. La bonne connaissance de
l’installation par les hommes en charge
des mises sous régime explique en partie cette situation. Néanmoins, la centrale nucléaire devra mener plus en
amont sa réflexion sur le contenu de la
requalification des matériels après
déconsignation et définir précisément la
gestion des suspensions de régime. Les
inspecteurs ont relevé trois écarts significatifs à cette occasion: le recyclage
d’une action de formation “incendie”
d’un agent de terrain n’a pas été réalisé,
la maintenance d’une pompe, lors du
dernier arrêt pour maintenance et
rechargement du réacteur 1, a été réalisée avec un niveau de séparation physique du chantier insuffisant, la durée
d’archivage minimale de 3 ans pour les
imprimés originaux des régimes de
consignation n’est pas respectée.
L’inspection du 11 septembre 2007 a
porté sur le contrôle des activités de
conduite normale des réacteurs lors de
mise à l’arrêt et de redémarrage des
réacteurs. Les inspecteurs ont contrôlé
les dossiers de certains transitoires de
conduite identifiés comme sensibles. Ils
ont ensuite examiné la gestion des
alarmes en salle de commande, puis
l’organisation du site pour les changements d’état standard de la chaudière.
Aucun écart significatif n’a été relevé par
les inspecteurs lors des contrôles par
sondage réalisés. Le suivi des activités
de conduite à l’arrêt apparaît donc satisfaisant dans son ensemble, même si les
inspecteurs ont noté quelques manquements ponctuels dans la traçabilité des
actions et analyses relatives à la sûreté.
Réacteur 3
Dans le cadre de l’arrêt pour rechargement du réacteur 3, les inspections des
21, 23 et 30 août 2007 avaient pour
objectif de contrôler les chantiers en
termes de sûreté, de radioprotection et
de sécurité du travail. Ces visites ont
concerné les chantiers en cours dans le
bâtiment réacteur, le bâtiment des auxiliaires nucléaires, dans les locaux électriques, dans les casemates des circuits
d’alimentation en eau des générateurs
de vapeur et d’évacuation de la vapeur
vive, à la station pompage ainsi que des
activités en salle des machines et dans
le bâtiment des auxiliaires de conditionnement. D’une manière générale, les
inspecteurs ont noté une amélioration
dans l’utilisation des régimes de travail
radiologique par les intervenants.
Cependant, plusieurs écarts déjà relevés lors des arrêts précédents demeu-

125

rent: rupture de sectorisations incendie,
présence de pièces en bois en zone
nucléaire, mauvaises pratiques concernant la manutention de charges lourdes.
Ces visites de chantiers n’ont pas fait
l’objet de constat d’écart notable
Le réacteur 3 a été arrêté pour maintenance et rechargement en combustible
du 11 août au 2 octobre 2007.
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Fessenheim
(Haut-Rhin)
➤ Centrale EDF
(2 réacteurs de 900 MWe)
Ensemble du site
L’inspection du 16 juillet 2007 portait sur
le thème de la gestion des déchets
conventionnels et radioactifs.
Les inspecteurs ont analysé l’organisation du site en matière de gestion de
déchets, le respect des zones de production de déchets conventionnels et
nucléaires, le suivi et la traçabilité des
déchets conventionnels, la maintenance
des équipements utilisés dans la gestion des déchets.
Les inspecteurs ont en outre examiné
plusieurs dossiers d’évacuation de
déchets conventionnels pour vérifier la
traçabilité de ces déchets ainsi que des
dossiers de maintenance des équipements. Ils se sont rendus ensuite sur
différentes aires d’entreposage et de
traitement de déchets.
Les inspecteurs ont relevé une bonne
tenue des aires d’entreposage des
déchets. Néanmoins, les inspecteurs
restent sur une impression mitigée
concernant la traçabilité des déchets
conventionnels et sur la maintenance
des équipements utilisés pour le traitement de certains déchets.
L’objectif de l’inspection du 23 août 2007
était d’évaluer les dispositions prévues
et mises en œuvre par la centrale
nucléaire de Fessenheim pour respecter
les exigences réglementaires relatives
d’une part, aux interventions sur le circuit primaire principal (CPP) et sur les
circuits secondaires principaux (CSP)
des réacteurs nucléaires à eau sous
pression (REP) et d’autre part, à la gestion du stockage des pièces de rechange.

Activités juillet-août-septembre 2007

▼
L’examen des dossiers d’interventions
notables sur le CPP et les CSP consultés au cours de l’inspection et du système qualité associé n’a pas mis en évidence de non-respect des exigences
réglementaires. Toutefois les inspecteurs ont noté, dans le cas d’interventions à instruction nationale, une
absence de formalisme dans l’information qui est donnée à l’unité coordinatrice d’EDF et aux intervenants concernant l’analyse de risque prenant en
compte les spécificités locales du site.
Par ailleurs, les inspecteurs ont relevé
une erreur dans la déclinaison des exigences de la décision de l’ASN référencée DEP/SD5/0049-2006 du 30 janvier
2006 relative aux pièces de rechange du
CPP et CSP des REP dans le manuel
qualité du site. Toutefois, dans les dossiers de montage des pièces de
rechange postérieurs à la date d’entrée
en vigueur de la décision, qui ont été
examinés par les inspecteurs, il n’a pas
été constaté de non-respect d’application de la décision.
Concernant la gestion du stockage des
pièces de rechange, aucun écart n’a été
relevé sur l’organisation définie et mise
en œuvre sur le site.
Réacteur 1
Non-respect de la prescription des
spécifications techniques d’exploitation relative à la position de certaines
grappes de commande.
Le 9 août 2007, alors que le réacteur
était à puissance nulle, l’application d’un
document opératoire erroné a conduit à
ne pas respecter la prescription des
spécifications techniques d’exploitation
(STE) relative à la position des grappes
de commande.
Pour contrôler la réaction nucléaire
dans le cœur du réacteur, l’exploitant
peut:
ajuster la concentration en bore de l’eau
du circuit primaire; le bore a la propriété
d’absorber les neutrons produits par la
réaction nucléaire,
positionner les grappes de commande
dans le cœur; ces grappes de commande contiennent des matériaux
absorbant les neutrons.
Avant le redémarrage du réacteur, l’exploitant procède à des essais pour vérifier en particulier le bon réglage des différents compteurs de positionnement
des grappes de commande. Lors de ces
essais le 9 août 2007, l’exploitant a utilisé un document opératoire erroné et a
ainsi placé certaines grappes de com-

mande dans une position interdite par
les STE. Toutefois, à l’issue des essais,
les grappes de commande ont été placées dans une configuration conforme
aux STE.
En raison des lacunes mises en évidence dans la culture de sûreté de l’exploitant, l’événement a été classé au
niveau 1 de l’échelle INES.
Réacteur 2

montré qu’il n’existait pas de document
opératoire pour réaliser le prélèvement
d’eau, et que le point de prélèvement ne
faisait pas l’objet d’une signalisation.
En raison du défaut de préparation de
l’activité de prélèvement de l’échantillon
d’eau, cet événement a été classé au
niveau 1 de l’échelle INES.
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Fuite d’eau du circuit primaire supérieure aux spécifications techniques
d’exploitation.
Le 24 novembre 2006, lors d’une opération de prélèvement pour analyse d’un
échantillon d’eau des puisards du bâtiment réacteur, l’ouverture inappropriée
d’une vanne a entraîné une fuite d’eau
dans le local de prélèvement. Cette fuite
d’eau a été isolée par l’exploitant en
2 h 30.
Une collecte des effluents qui peuvent
s’écouler dans le bâtiment réacteur est
réalisée dans des puisards. Ces puisards sont automatiquement vidés. Une
analyse de ces effluents permet d’en
connaître les caractéristiques chimiques et leur origine. Un système
d’échantillonnage achemine de petites
quantités de fluides de l’intérieur vers
l’extérieur de l’enceinte.
Lors de l’opération du prélèvement, le
technicien a raccordé son tuyau de prélèvement au circuit d’injection de sécurité qui est en pression à 170 bar. Ce circuit permet, en cas d’accident, par
exemple une fuite importante du circuit
primaire du réacteur, d’introduire de
l’eau borée dans celui-ci afin d’étouffer
la réaction nucléaire et d’assurer le
refroidissement du réacteur.
L’ouverture, par erreur, d’une vanne de
ce circuit d’injection de sécurité a alors
entraîné une fuite d’eau dans le local de
prélèvement. La quantité d’eau qui s’est
échappée est estimée à environ 10 m3.
Les projections d’eau ont, en outre,
entraîné la perte d’un système électrique de chauffage du circuit d’injection
de sécurité. Le passage sous la température requise de cette partie du circuit
a amené l’exploitant à passer le réacteur
en état sûr, en application des spécifications techniques d’exploitation. Enfin,
lors de la mise à l’arrêt du réacteur, la
fermeture inappropriée des vannes qui
alimentent en eau les générateurs de
vapeur a entraîné l’arrêt automatique du
réacteur.
Une inspection a été réalisée le
27 novembre 2006. Cette inspection a
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Flamanville
(Manche)
➤ Centrale EDF
(2 réacteurs de 1300 MWe)
Ensemble du site
L’inspection du 20 juin 2007 porté sur
l’organisation du service conduite et le
processus d’intégration des spécifications techniques d’exploitation (STE),
des règles de conduite normale (RCN)
et des règles particulières de conduite
(RPC). Un certain nombre d’éléments
de visibilité faisant suite à des événements significatifs pour la sûreté ont
été passés en revue afin de vérifier la
réalisation des actions correctives prévues.
Les inspecteurs se sont rendus dans les
salles de commande des réacteurs de la
centrale nucléaire pour vérifier l’état
des indisponibilités de matériels, les
alarmes en cours, ainsi que certains
paramètres des spécifications techniques d’exploitation. Ils se sont également intéressés aux dispositifs et
moyens particuliers mis en œuvre sur
l’installation
L’inspection du 5 juillet 2007 concerne
l’organisation de la centrale nucléaire
de Flamanville pour la gestion des
sources, ainsi que les modalités de
stockage et d’utilisation de ces sources.
Le suivi et le contrôle ont également été
examinés par les inspecteurs. Une visite
a été réalisée dans le local principal des
sources de la centrale nucléaire.
Au vu de cet examen par sondage, l’organisation définie et mise en œuvre sur
le site de Flamanville semble perfectible. En particulier, l’exploitant devra
veiller à l’application de la réglementation en vigueur en réalisant les contrôles
internes nécessaires. Si ces écarts doivent être résolus dans les plus brefs
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▼
délais, des points forts ont été notés
comme la gestion globalement bonne
des mouvements internes des sources,
l’effort important pour réduire le nombre de sources présentes sur le site. Ils
doivent être poursuivis.

globale assistance chantier (PGAC) et
ont étudié le traitement des divers problèmes récurrents (gestion des boues et
coques irradiantes, définition des potentiels calorifiques, fuites au niveau du toit
du BAC).

L’inspection réalisée le 18 juillet 2007 a
porté sur le thème “maintenance/ exploitation”. Les inspecteurs ont notamment
examiné l’organisation de la centrale
nucléaire de Flamanville pour intégrer le
référentiel de maintenance sur les matériels IPS et le décliner de façon opérationnelle sur le site. Ce référentiel est
constitué de différents types de documents: plan de base de maintenance
préventive (PBMP), fiche d’amendement
à un PBMP (FA), directive interne (DI),
demande particulière (DP), disposition
transitoire (DT). À titre d’illustration de la
mise en œuvre de cette organisation, les
inspecteurs ont examiné plus en détails
l’intégration de plusieurs référentiels
notamment le PBMP OMF relatif au système PTR (système de traitement et de
réfrigération des piscines).

Au vu de cet examen par sondage, l’organisation mise en place par la centrale
nucléaire de Flamanville pour la gestion
des déchets nucléaires semble en voie
d’amélioration et de stabilisation. Les
inspecteurs notent les efforts effectués
par l’exploitant conduisant à une forte
diminution des taux d’encombrement
des différentes zones d’entreposages et
le respect sur les derniers mois des
objectifs managériaux fixés pour les
entreposages de coques et de fûts.
Cependant, le site devra veiller à finaliser son référentiel relatif à l’activité
“déchets” et à mettre en place une surveillance pérenne de la PGAC. Le site
devra également continuer de progresser dans le suivi en temps réel des
entreposages (plan de colisage).

Les processus d’intégration des DI, DP
et DT ont été jugés satisfaisants par les
inspecteurs. En ce qui concerne le processus d’intégration des PBMP, ce dernier paraît perfectible. En effet, l’organisation actuelle ne permet pas de
s’assurer rapidement que le PBMP a été
intégré et décliné dans tous les services
à la date d’échéance prévue.

@

Néanmoins, les inspecteurs ont noté le
projet de la centrale nucléaire de
Flamanville de réviser dès l’automne
2008 l’organisation interne des équipes
d’ingénierie et plus largement l’attitude
interrogative dont a fait part la direction
(Mission sûreté environnement) en
demandant une action de vérification du
processus de mise en œuvre des PBMP
suite à plusieurs événements lors de la
visite partielle du réacteur 1 en 2006.
Les inspecteurs estiment que ces différentes actions devraient être de nature à
rendre plus performante l’intégration du
référentiel de maintenance de la centrale nucléaire.
L’inspection du 18 septembre 2007 a
porté sur la sûreté des entreposages de
déchets nucléaires sur le site de production d’électricité de Flamanville. Les
inspecteurs ont tout d’abord procédé à
une visite du bâtiment des auxiliaires
nucléaires (BAN) du réacteur 1 et du
bâtiment des auxiliaires de conditionnement (BAC). Ils ont ensuite examiné l’organisation mise en place sur le site relative à la gestion des déchets nucléaires
depuis la mise en œuvre de la prestation

Deux constats d’écart notable ont été
relevés pendant l’inspection.

Info disponible sur
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Fontenay-aux-Roses
(Hauts-de-Seine)
➤ Centre d’études du CEA
Ensemble du site
Station de traitement des effluents et
déchets (STED) et Station d’entreposage des déchets.
L’inspection du 17 juillet 2007 s’inscrivait dans le cadre du déclassement du
bâtiment 40 de l’INB n° 73. Pour ce bâtiment, le CEA de Fontenay-aux-Roses a
déposé auprès de l’ASN une demande
de déclassement définitif de “zone à
déchets nucléaires” en “zone à déchets
conventionnels”. Dédié à l’entreposage
de déchets solides de faible activité, ce
bâtiment a fait l’objet d’opérations de
démontage des éléments de la ventilation nucléaire et de travaux de remise en
propreté, après évacuation de l’ensemble des fûts au cours du mois de mars
2007.
Au cours de l’inspection, les inspecteurs
ont pris connaissance des différentes
cartographies établies après les opéra-
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tions d’assainissement effectuées dans
le bâtiment, ainsi que des rapports de
contrôle des appareils de mesure utilisés. Ils ont aussi consulté les documents
relatifs à la traçabilité de l’évacuation
des déchets nucléaires du bâtiment 40.
Des mesures de rayonnement γ ainsi
que des mesures de contamination
directe α et β par sondage ont été effectuées. Sans préjuger des demandes
éventuelles à réception des résultats des
analyses des prélèvements, il ressort
que les mesures n’ont pas mis en évidence de valeurs inexpliquées ou anormales. Enfin, au cours de cette inspection, les inspecteurs ont procédé, par
sondage, à la vérification du respect des
prescriptions relatives à l’exploitation de
la chaîne de mesures SANDRA. Les éléments présentés par l’exploitant n’appellent pas de remarques particulières.
Cette inspection n’a pas fait l’objet de
constat notable.
Laboratoire de chimie du plutonium
(LCPu)
L’inspection du 11 septembre 2007 avait
pour objectif de vérifier la mise en œuvre
des exigences de l’étude “déchets” du
centre CEA de Fontenay-aux-Roses
dans les INB nos 57 et 59. Les inspecteurs
se sont intéressés à l’organisation mise
en place dans les installations en termes
de gestion des déchets, de sensibilisation des intervenants et d’expédition des
déchets hors du centre. Les éléments
consultés n’appellent pas de commentaire particulier. Les inspecteurs ont
noté les actions significatives de désentreposage des déchets présents dans le
bâtiment 52/2 de l’INB no 59 entreprises
depuis l’inspection de l’ASN du 28 septembre 2006. Bien que la quantité de
déchets ait diminué, les inspecteurs
estiment que l’exploitant doit poursuivre
les efforts d’évacuation. Cette inspection
n’a pas fait l’objet de constat notable.

@
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Golfech
(Tarn-et-Garonne)
➤ Centrale EDF
(2 réacteurs de 1300 MWe)
Ensemble du site
L’inspection du 28 août 2007 avait pour
objectif l’examen des dispositions prises
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▼
par la centrale nucléaire pour la gestion
des rejets d’effluents liquides et gazeux.
La centrale nucléaire maîtrise de façon
satisfaisante sa gestion des effluents.
Une part importante de l’inspection a
été consacrée à la visite sur le terrain
des stations AS1 et “mi-rejet”, du déshuileur SEH, de la salle de commande
du réacteur 1 et du laboratoire “rejets”.
Les installations sont bien entretenues,
cependant des modifications pérennes
du déshuileur SEH sont attendues.
L’inspection a donné lieu à un constat
d’écart notable, pour non-respect de
l’article 26-II de l’arrêté ministériel du
18 septembre 2006, sur le contrôle
mensuel du bon fonctionnement du
débitmètre des canalisations KER.
Lors de l’inspection du 31 août 2007, les
inspecteurs ont examiné l’organisation
du service conduite et le référentiel de
conduite normale. Les inspecteurs se
sont rendus dans la salle de commande
du réacteur 1 pour vérifier l’état de disponibilité du matériel, la gestion des
alarmes les plus récentes ainsi que le
respect des spécifications techniques
d’exploitation. Ils ont également assisté
à la relève de quart entre l’équipe du
matin et l’équipe de l’après-midi au
niveau des opérateurs et des cadres
techniques.
Le référentiel examiné est apparu complet et mis en pratique. Néanmoins, les
inspecteurs ont formulé un certain
nombre de remarques quant à la gestion des dérogations locales aux STE et
la gestion des demandes d’intervention.

@
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Gravelines
(Nord)
➤ Centrale EDF
(6 réacteurs de 900 MWe)
Ensemble du site
L’inspection du 12 juillet 2007 avait pour
objectif d’examiner le contexte et de
cerner les causes premières des événements significatifs pour la sûreté survenus le 6 et 8 juillet 2007 tous deux inhérents à un arrêt automatique du
réacteur 5.
Dans un premier temps, les inspecteurs
se sont intéressés au déroulement des

événements d’un point de vue technique, puis aux modalités d’analyse, de
prise de décision et de maintenance de
l’équipement défaillant. Dans un
deuxième temps, une visite sur le terrain a été effectuée.

Les inspecteurs se sont intéressés à la
préparation et à la réalisation des activités, ainsi qu’à leur surveillance, notamment en matière de respect des règles
de radioprotection et de propreté radiologique.

L’attention des inspecteurs s’est principalement portée sur l’événement du 8/7
dont les origines organisationnelles
sont à approfondir particulièrement
dans le cadre de l’élaboration du compte
rendu d’événement significatif pour la
sûreté (CRESS).

Les principales observations ont porté
sur la définition insuffisante des conditions d’accès et d’intervention sur les
chantiers.

Cette inspection a révélé une certaine
difficulté de la part de l’exploitant à identifier la nécessité d’un appui technique et
à cerner les limites des compétences
internes. Elle a également permis de
distinguer des points particuliers nécessitant une analyse complémentaire.
L’inspection du 24 juillet 2007 consistait
à vérifier, par sondage, le respect des
dispositions fixées dans l’arrêté du
7 novembre 2003 autorisant EDF à poursuivre les rejets d’effluents liquides et
gazeux pour l’exploitation du site
nucléaire de Gravelines. Dans ce cadre,
des échantillons ont été prélevés dans
des réservoirs d’entreposage d’effluents liquides radioactifs issus de l’îlot
nucléaire (“T6”) et d’eaux d’exhaure
issues de salle des machines (“EX3”),
ainsi que dans les blocs d’épuration
(mini-bloc n° 1), la nappe phréatique
(forage N9) et le canal de rejet.
Concernant les rejets d’effluents
gazeux, des prélèvements ont été effectués au niveau de la station de prélèvement d’air sous le vent (AS1) et à la cheminée du bâtiment des auxiliaires
nucléaires des réacteurs 5 et 6. Ces prélèvements ont été analysés par un laboratoire extérieur désigné par l’ASN.
Cette inspection a notamment permis
de constater l’avancement de la
démarche d’amélioration de la gestion
des échantillons et de leurs conditions
d’entreposage au sein des laboratoires.
Cependant, elle a également révélé des
conditions d’entretien perfectibles des
locaux de prélèvements.

Réacteur 3
Arrêt automatique du réacteur à la
suite d’une erreur de pilotage.
Le 29 juillet 2007, un arrêt du réacteur
a été provoqué de manière automatique à la suite d’une erreur de pilotage.
Lorsque le réacteur est en fonctionnement, l’exploitant doit surveiller en permanence le flux de neutrons émis par le
cœur du réacteur pour pouvoir contrôler toute augmentation intempestive de
puissance. Par ailleurs, afin que le cœur
ne subisse pas de dommage notable en
cas d’accident, la différence de flux
neutronique entre le haut et le bas du
cœur ne doit pas être trop importante. À
cet effet, un domaine de pilotage autorisé est imposé par les règles d’exploitation. En dehors de ce domaine, des
actions manuelles doivent être engagées par l’exploitant. À défaut, les
grappes de commande, qui contiennent
des matériaux absorbant les neutrons,
chutent, entraînant l’arrêt automatique
du réacteur.
Le 29 juillet dernier, lors d’une manœuvre d’exploitation programmée, la nonapplication des procédures d’exploitation a généré un dépassement des
limites du domaine de fonctionnement
autorisé. La réaction tardive de l’exploitant, due à une surveillance insuffisante
de l’installation, a entraîné l’arrêt automatique du réacteur.
En raison du non-respect des règles
d’exploitation et de la réaction tardive de
l’exploitant, cet incident a été classé au
niveau 1 de l’échelle INES.

Réacteur 1

Réacteur 4

Le réacteur 1, en prolongation de cycle
depuis le 23 juin 2007 a été mis à l’arrêt
pour maintenance et rechargement du
combustible le 4 août 2007. Le redémarrage a eu lieu 30 septembre 2007.

Le réacteur 4, en prolongation de cycle
depuis le 12 mai 2007 a été mis à l’arrêt
pour maintenance et rechargement du
combustible le 23 juin 2007. Le redémarrage a eu lieu 17 août 2007.

L’inspection des 14, 17, 24 et 28 août
2007 avait pour objet l’examen des
chantiers en cours lors de l’arrêt pour
maintenance et rechargement du réacteur 1.

L’inspection des 4 et 12 juillet et 1er août
2007 avait pour objet l’examen des
chantiers en cours lors de l’arrêt pour
maintenance et rechargement du réacteur 4.
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▼
Les inspecteurs se sont intéressés à la
préparation et à la réalisation des activités, ainsi qu’à leur surveillance, notamment en matière de respect des règles
de radioprotection et de propreté radiologique.
Les principales observations ont porté
sur des problèmes de rigueur d’exploitation en salle de commande, sur la
réalisation de certains essais périodiques et sur la surveillance de prestataires.
Réacteur 5
Le réacteur 5, en prolongation de cycle
depuis le 12 avril 2007 a été mis à l’arrêt
pour maintenance et rechargement du
combustible le 16 juin 2007. Le redémarrage a eu lieu 2 juillet 2007.
L’inspection des 12 et 27 juin 2007 avait
pour objet l’examen des chantiers en
cours de l’arrêt pour maintenance et
rechargement du réacteur 5.
Les inspecteurs se sont intéressés à la
préparation et à la réalisation des activités, ainsi qu’à leur surveillance, notamment en matière de respect des règles
de radioprotection et de propreté radiologique.
Les principales observations ont porté
sur la définition insuffisante des conditions d’accès et d’intervention sur les
chantiers.
Dépassement de la valeur maximale de
concentration en bore du fluide primaire.
Le 19 juin 2007, la concentration en bore
du circuit primaire a dépassé la valeur
maximale prescrite pendant plus de huit
heures.
Le circuit primaire est un circuit fermé
qui comprend la cuve du réacteur, un
pressuriseur, des pompes et des
générateurs de vapeur. L’eau qui y circule s’échauffe dans la cuve au contact
des assemblages combustible. Cette
eau contient du bore qui a la propriété
d’absorber les neutrons produits par
la réaction nucléaire, et permet de
contrôler et, le cas échéant, d’arrêter
la réaction nucléaire. La concentration
du bore contenu dans le fluide primaire doit être comprise entre deux
valeurs limite (2000 et 2575 ppm)1.
L’excès de bore peut provoquer la cristallisation de l’acide borique dans le
circuit primaire.
Le 19 juin dernier, lors d’un essai périodique réalisé sur le système alimentant
en eau borée l’eau du circuit primaire,
un apport d’eau borée de 8 m3 a été

effectué. Il a généré un dépassement de
la concentration en bore du fluide primaire (valeur atteinte de 2580 ppm).

tions pour maintenance ou contrôle et
réalisé une visite de locaux où des chantiers de maintenance étaient en cours.

Une action de dilution a été entreprise,
mais a dépassé le délai de 8 heures
prévu par les règles d’exploitation.

À l’issue de cette inspection, les inspecteurs estiment, au travers des éléments
examinés en séance, que l’exploitant
gère de façon satisfaisante les chantiers
de maintenance ou de contrôle. Il apparaît cependant que certains engagements passés sont encore à solder, en
particulier en ce qui concerne l’élaboration d’un programme de surveillance
préventive des ouvrages de génie civil.
La visite des chantiers de maintenance a
soulevé quelques remarques mineures.

Cet incident a été classé au niveau 1 de
l’échelle INES.

@
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Grenoble
(Isère)
➤ Centre d’études du CEA

@

Info disponible sur
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Institut Max von Laue-Paul Langevin
Réacteur à haut flux
L’inspection du 13 septembre 2007 avait
pour objectif de vérifier l’efficience de
l’organisation mise en place pour la gestion des alimentations électriques. La
maintenance, le contrôle des alimentations électriques et l’exploitation du
retour d’expérience ont été examinés.
Les locaux contenant les transformateurs, les batteries ainsi que les groupes
électrogènes ont été visités.
Un constat notable a été relevé lors de
l’inspection. En effet, les observations
réalisées lors des contrôles réglementaires des matériels électriques par un
organisme agréé ne donnent pas lieu
systématiquement à la mise en place
d’actions correctives. De plus certains
matériels n’ont pas été vérifiés trois ans
de suite.
Les inspecteurs jugent que l’organisation mise en place pour la gestion des
alimentations électriques est globalement satisfaisante. Le suivi des
contrôles, des essais périodiques et des
opérations sous-traitées est effectué de
manière rigoureuse. Néanmoins, des
progrès sont attendus concernant le
suivi et la réalisation des contrôles
réglementaires réalisés par un organisme agréé.
L’inspection du 18 octobre 2007 avait
pour objet la gestion des chantiers de
maintenance et de contrôle au sein de
l’Institut Laue-Langevin (ILL). Les inspecteurs ont pris connaissance des
notes et procédures en application sur
ce thème, procédé à l’examen par sondage de différents dossiers d’interven-
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La Hague
(Manche)
➤ Établissement COGEMA
Ensemble du site
L’inspection réalisée le 7 juin 2007 portait sur le thème des facteurs humains
et de la prise en compte du retour d’expérience. Les inspecteurs ont examiné
l’organisation et la méthodologie
employée par la cellule en charge du
retour d’expérience. Ils ont ensuite étudié l’exemple de certains incidents
récents et ont enfin réalisé une visite des
installations.
Au vu de cet examen réalisé par sondage, l’organisation mise en œuvre par
l’exploitant pour réaliser et suivre le
retour d’expérience au sein de l’établissement COGEMA de La Hague paraît
satisfaisante. Cependant, quelques précisions et améliorations sont à apporter
pour ce qui concerne l’organisation de la
cellule (REX) et la mise en cohérence du
formalisme correspondant aux activités
de cette cellule. Il est fait référence ici
aux différences existant dans la mise en
œuvre et le suivi des actions issues du
retour d’expérience, selon que ces dernières sont uniquement d’ordre technique ou qu’elles ont trait aux facteurs
humains et organisationnels.
– Usine UP3
Usines STE 3 (INB 118)
Par lettre en date du 23 juillet 2007 l’ASN
a donné à l’exploitant de La Hague son
autorisation pour réaliser des opérations de nettoyage du nitrate d’ammo-
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▼
nium cristallisé déposé dans les gaines
d’extraction du laboratoire de l’atelier
STE3.
Usine UP3-A (INB 116)
Par lettre en date du 4 septembre 2007
l’ASN a donné à l’exploitant de La Hague
son autorisation pour mettre en œuvre
une nouvelle méthode de détermination
de la limite de masse de combustible à
charger dans les godets du dissolveur
de l’atelier T1, dans le cadre du traitement d’un lot d’assemblages combustibles à base d’oxyde d’uranium enrichi
initialement en uranium 235, irradiés
dans les réacteurs à eau bouillante de
Brünsbuttel, Philippsburg-1, Leibstadt
et Mülheberg spécifiquement désignés.
T1 (atelier de cisaillage des éléments
combustibles, de dissolution et de clarification des solutions obtenues).
L’inspection inopinée du 30 août 2007
concernait les travaux et modifications
en cours ou menés récemment sur
l’atelier de cisaillage-dissolution T1 et
tout particulièrement les actions relatives à la réparation de la goulotte T1A122 et au suivi des goulottes de la chaîne
T1B.
Les inspecteurs ont examiné en salle de
conduite les paramètres de fonctionnement de la chaîne T1B qui a subi, cet été,
une remise en configuration pour traiter
à nouveau des combustibles UOX en lieu
et place des combustibles RTR. Le traitement des combustibles UOX sollicite
les goulottes de T1B, à la différence des
combustibles RTR. Ainsi l’évolution de la
surveillance de ces goulottes a-t-elle
fait l’objet de l’attention des inspecteurs.
Par ailleurs, la chaîne T1A est à l’arrêt
pour réparation durable de la goulotte
122. Les inspecteurs ont donc examiné
le lancement des premières opérations
de ce vaste chantier.
Au vu de cet examen par sondage, l’organisation définie et mise en œuvre sur
le site pour assurer la réparation de la
goulotte T1-122A et réussir la modification du type de combustible traité sur la
chaîne B semble très bonne. Toutefois,
l’exploitant devra apporter des éléments
aux points suivants.
T2 (atelier de séparation de l’uranium,
du plutonium et des produits de fission
(PF), et de concentration /stockage des
solutions de PF).
L’inspection réalisée le 4 septembre
2007 était une visite générale de l’atelier
T2 extraction, concentration. Cette inspection visait à établir un bilan d’exploitation et de sûreté par l’examen des per-

formances de l’installation, à l’aide d’outils de mesure de la disponibilité des
équipements mis en place par le site et
par l’analyse des écarts internes.
Les inspecteurs ont également procédé
à une visite de l’installation.
Au vu de cet examen par sondage, l’organisation définie et mise en œuvre par
l’exploitant semble perfectible. Les inspecteurs ont mis en évidence la présence prolongée de fûts de 120 litres de
déchets nucléaires dans une zone surveillée. Le contenu de ces fûts doit être
incinéré dans des sites spécialisés.
T7 (atelier de vitrification des produits
de fission).
L’inspection du 21 juin 2007 était une
visite générale de l’atelier T7, où a lieu le
procédé de vitrification des résidus de
haute activité provenant du traitement
des combustibles usés dans l’usine UP3A, et des installations d’entreposages
associés. La visite visait à établir un bilan
d’exploitation et de sûreté des installations, par l’examen des consignes et des
documents retraçant les conditions d’exploitation depuis la dernière inspection et
par la vérification de la réalisation des
engagements pris par l’exploitant.
Au vu de cet examen par sondage, l’organisation définie et mise en œuvre par
l’exploitant sur l’atelier T7 semble satisfaisante. L’inspection n’a pas fait l’objet
de constat d’écart notable. Cependant
l’exploitant devra apporter les informations complémentaires pour ce qui
concerne les aspects sûreté et exploitation liés aux modifications des installations de vitrification.
L’inspection inopinée du 18 juillet 2007
avait pour but de faire le point sur la protection contre l’incendie des installations de vitrification (T7 et R7). Elle a de
plus permis de vérifier la mise en place
des mesures prises à la suite de l’inspection du 13 février 2007 sur la formation locale de sécurité (FLS).
Les inspecteurs ont vérifié l’état des installations de vitrification par rapport aux
réponses aux lettres de l’ASN à la suite
d’inspections précédentes. Ils ont examiné la formation des agents des
groupes locaux de première intervention, le pilotage de la ventilation en cas
d’incendie et la maintenance des systèmes de sécurité incendie. Ils ont
ensuite vérifié les modifications prises à
la FLS dans la gestion des moyens d’intervention (fourgons) et la traçabilité des
manœuvres des agents. La visite des
locaux de T7 n’a pu être effectuée à
cause de la maintenance programmée
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ce jour-là sur des registres de la ventilation du bâtiment. Enfin, un exercice a
été réalisé sur un transformateur électrique à l’extérieur de l’atelier T7, afin de
vérifier les conditions d’intervention des
équipes de première intervention et des
équipes de la FLS.
Au vu de cet examen de la protection
contre l’incendie, les organisations définies et mises en œuvre sur les secteurs
des ateliers de vitrification de la FLS sont
perfectibles. Cet examen a en particulier
révélé un déficit de communication entre
les agents des équipes de première
intervention et les agents de la FLS. Lors
de l’exercice suscité, le deuxième fourgon
est arrivé sur place en un temps excessif
de 19 minutes. L’élaboration des permis
de feu et la maintenance sont également
à améliorer.
AD2 et EDS
L’inspection du 17 juillet 2007 concernait le confinement statique et dynamique des ateliers AD2 et EDS, dans
lesquels sont entreposés des déchets
radioactifs. Les inspecteurs ont examiné les contrôles réalisés sur les dispositifs de confinement, en fonctionnement normal des installations et en cas
de vents violents. Ils ont porté une attention particulière à la réalisation de l’essai périodique de fonctionnement en
tirage naturel du réseau de ventilation
du bâtiment ECC ainsi qu’à la réalisation
des essais annuels de vérification du
coefficient d’épuration du dernier étage
de filtration d’extraction pour l’atelier
AD2. S’agissant de ce dernier point, ils
ont vérifié la validité des certificats
d’étalonnage des générateurs de particules utilisés. Enfin, les inspecteurs ont
effectué une visite générale du bâtiment
A de l’atelier AD2, afin notamment de
vérifier, pour des locaux présélectionnés, le respect des valeurs de dépression telles que mentionnées dans le
rapport de sûreté de l’installation.
Au vu de cet examen par sondage, l’organisation mise en œuvre pour le suivi
du confinement des installations au
sein du secteur industriel de l’établissement de La Hague, en charge du traitement des déchets, semble satisfaisante. Néanmoins, les inspecteurs
estiment que l’exploitant doit réaliser le
contrôle des dispositifs de confinement
statique, comme les siphons de sols
par exemple, et prendre les dispositions nécessaires pour s’assurer du
maintien des cascades de dépression
dans les installations, en cas de vents
violents. S’agissant des générateurs
utilisés pour la vérification du coeffi-
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cient d’épuration des filtres de très
haute efficacité, COGEMA devra se prononcer sur sa capacité à respecter la
prescription technique commune
n° 14.2, en regard des caractéristiques
connues de ces appareils, utilisés par
ailleurs dans toutes les installations du
site de La Hague. Enfin, l’exploitant
devra veiller à une meilleure gestion de
la charge calorifique dans les locaux,
notamment dans le local des filtres où
l’écart relevé le jour de l’inspection doit
être corrigé.
– Usine UP2-400
MAPu (atelier de purification, de
conversion en oxyde et de premier
conditionnement de l’oxyde de plutonium).
L’inspection inopinée du 20 juin 2007
portait sur le suivi des opérations de
reprise et de conditionnement des
déchets (RCD) et de cessation définitive
d’exploitation (CDE), actuellement
menées au sein d’ateliers de l’usine
UP2-400 du site de La Hague. Les inspecteurs ont procédé à une visite des
anciennes installations de purification
et d’entreposage de l’uranium (MAU) et
du plutonium (MAPu) ainsi que de l’ancienne installation de cisaillage et de
dissolution des éléments combustibles
(HAO/Sud). Ils ont examiné les documents des chantiers en cours.
Plus généralement pour les chantiers
de RCD et de CDE, les inspecteurs ont
vérifié la traçabilité des actions de suivi
et de contrôle, réalisées par COGEMA.
Au vu de cet examen par sondage, l’organisation mise en place par COGEMA,
pour le suivi et le contrôle des opérations de RCD et de CDE semble satisfaisante. S’agissant des conditions d’intervention sur les chantiers, l’attention des
inspecteurs a été attirée par l’exiguïté
des sas dans lesquels au moins deux
agents peuvent intervenir en tenue
étanche ventilée. Aussi, dans le cadre de
la prise en compte des facteurs
humains de sûreté, COGEMA devra veiller à utiliser les compétences qu’elle
développe, en ergonomie notamment,
suffisamment tôt dans la définition des
opérations de RCD ou de CDE. Enfin, les
inspecteurs ont noté que le suivi de la
coactivité pour les chantiers de RCD et
de CDE n’était pas encore effectif.
– Usine UP2 800
Par lettre en date du 18 juillet l’ASN a
donné à l’exploitant de La Hague son
autorisation pour réaliser deux trémies
dans le plancher du local 1504-2 au
niveau 14,71 m.

Par lettre en date du 16 août l’ASN a
donné à l’exploitant de La Hague son
autorisation pour réaliser les travaux
nécessaires à la mise en place d’une
nouvelle liaison de transfert d’effluents
liquides entre les ateliers R7 et R2, via
les ateliers SPF5 et SPF6.
Par lettre en date du 21 août l’ASN a
donné à l’exploitant de La Hague son
autorisation pour réceptionner et
décharger dans l’atelier NPH des
emballages MX 8 destinés au transport
d’assemblages combustibles à base
d’oxyde d’uranium et de plutonium
(MOX) non irradiés de type réacteur à
eau sous pression.
R2 (atelier de séparation de l’uranium,
du plutonium et des produits de fission
(PF), et de concentration des solutions
de PF).
L’inspection inopinée du 10 août 2007
concernait les opérations d’intercampagne. Les inspecteurs se sont intéressés en particulier aux travaux de génie
civil pour le projet de liaison entre les
ateliers R7 et R2, à la requalification de
certains équipements de l’atelier R2
(des échangeurs) et aux mesures
d’épaisseur des tubes d’un bouilleur en
zirconium de l’atelier T2. Les inspecteurs ont procédé à une visite de l’atelier
R2 (atelier d’extraction) et ont examiné
les documents relatifs aux opérations
précitées.
Au vu de cet examen par sondage, l’organisation définie et mise en œuvre sur
le site pour les opérations d’intercampagne vues en inspection semble satisfaisante. L’inspection n’a pas fait l’objet
de constat d’écart notable vis-à-vis de
la sûreté. Néanmoins, l’exploitant
devra renseigner l’ASN sur les points
suivants.
L’inspection réalisée le 22 août 2007
était une visite générale de l’atelier R2
extraction, concentration. Cette inspection visait à établir un bilan d’exploitation et de sûreté, par l’examen des performances de l’installation, par l’analyse
des écarts internes, et par la vérification
de la bonne réalisation des contrôles
périodiques sur les compteurs neutrons
des colonnes pulsées de l’atelier. Les
inspecteurs ont également procédé à
une visite de l’installation et ont examiné
en salle de conduite des consignes d’exploitation relatives à la gestion de l’acidité dans les évaporateurs de concentration de produits de fission.
Au vu de cet examen par sondage, l’organisation définie et mise en œuvre par
l’exploitant sur l’atelier semble perfecti-
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ble. Les inspecteurs ont établi un
constat sur la présence d’un déchet
technologique dans le sas camion de
l’atelier non évacué et sans balisage.
Bien que le colis respectait le débit de
dose au contact, l’exploitant n’a pas pu
garantir qu’à tout moment, le sas
camion restait une zone surveillée.
UCD (unité centralisée des déchets).
L’inspection réalisée le 21 juin 2007 était
une visite générale de l’unité centralisée
des déchets alpha (UCD), où a lieu le
procédé de dissolution argentique du
plutonium. Cette inspection visait à établir un bilan d’exploitation et de sûreté,
par l’examen des performances de l’installation, notamment le bilan des
matières récupérées et par la vérification des derniers contrôles périodiques.
Les inspecteurs ont ensuite procédé à
une visite des installations.
Au vu de cet examen par sondage, l’organisation définie et mise en œuvre par
l’exploitant sur l’atelier UCD semble
satisfaisante. L’inspection n’a pas fait
l’objet d’écart notable. Cependant l’exploitant devra apporter une vigilance
plus importante sur la présence persistance d’alarmes sur les vues synoptiques, même si elles sont considérées
“fugitives”.

@

Info disponible sur

asn.fr

22

Marcoule
(Gard)
➤ Centre d’études du CEA
Ensemble du site
L’inspection des 27 et 28 juin 2007 qui
s’est déroulée sur l’établissement CEA
de Valrhô à Marcoule avait pour objectif
d’examiner la situation de l’établissement à l’égard du risque incendie ainsi
que les résultats des contrôles et essais
périodiques des portes “coupe-feu” des
installations Atalante et Phénix.
L’absence de traitement des écarts
détectés lors des contrôles réalisés sur
l’installation Atalante a fait l’objet d’un
constat. Les réponses transmises par
courriers CEA/DEN/VRH/DIR/CSNSQ
DO 74 du 9 mars 2006 et
CEA/DEN/VRH/DIR/CSNSQ DO 1031 du
1er décembre 2006 aux demandes formulées à l’issue de l’inspection du
10 janvier 2006 ont également été exa-
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minées. Ces réponses se sont avérées
globalement satisfaisantes. Les inspecteurs se sont également assurés, de la
formation suivie par les personnels des
équipes d’intervention de la formation
locale de sécurité, du contrôle réalisé
par la FLS dans les installations et de la
rédaction des permis de feu. En ce qui
concerne la formation suivie par les
agents de la FLS ainsi que les contrôles
réalisés dans les installations, bien que
ces derniers ne s’avèrent pas systématiques, les documents présentés n’appellent pas de remarque. Cela n’est pas
le cas pour les permis de feu qui ne présentent pas les dispositions à prendre
suite à l’analyse de risque. Les permis
de feu doivent faire l’objet d’améliorations et tenir compte de la spécificité des
chantiers.

L’événement n’a pas eu de conséquence
pour le personnel et l’environnement.

Non-respect de consignes lors du
transfert d’échantillons d’un poste de
production vers le laboratoire.

Dépassement de la vitesse de réchauffement du sodium du circuit primaire
autorisée dans les prescriptions techniques de l’installation lors de la montée en puissance du réacteur.

Le 15 août 2007, le suivi informatique
des matières nucléaires a été mis en
défaut lors du transfert d’échantillons
entre un poste de production et un laboratoire d’analyse.
Chaque mouvement physique de
matière nucléaire doit selon les procédures en vigueur être suivi et validé par
le système informatique de gestion de la
production (SIGP)*, puis confirmé par
l’opérateur. Le 17 août 2007, les opérateurs ont constaté que la quantité de
matière effectivement présente à un
poste ne correspondait pas à la valeur
présente dans le système informatique
de suivi.
Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le plan de la criticité* en
raison des marges importantes prises
en compte à la conception de l’installation.
L’exploitant a immédiatement rétabli la
cohérence entre l’état réel des postes de
travail et le système de suivi des
matières. L’événement a été déclaré à
l’ASN le 22 août 2007, au niveau 0 de
l’échelle INES.
L’exploitant a procédé à une analyse
approfondie de l’événement. La cause
principale identifiée est un non-respect
par un opérateur d’une consigne résultant d’une prescription technique de
l’installation.
En raison de la transgression d’une
prescription technique de l’installation,
l’exploitant a reclassé cet événement au
niveau 1 de l’échelle INES, qui en
compte 7.

L’usine MELOX, située sur le site de
Marcoule dans le Gard, fabrique des
assemblages de combustibles MOX
destinés aux réacteurs électronucléaires à eau légère.
* Le SIGP a pour mission d’assurer, entre
autres, la gestion et la traçabilité des matières
nucléaires mises en œuvre à tout instant et en
temps réel.
** Un accident de criticité correspond au
démarrage d’une réaction nucléaire non
contrôlée lorsque la masse de matière
nucléaire dépasse un certain seuil, appelé
“masse critique”.

Réacteur Phénix (filière à neutrons
rapides)

Le 10 mai 2007, lors du démarrage du
réacteur de la Centrale Phénix, un
dépassement de la vitesse limite de
réchauffement du sodium du circuit primaire définie dans les prescriptions
techniques de l’installation a été constatée durant 8 minutes.
Le suivi du réchauffement du sodium du
circuit primaire a pour but d’assurer l’intégrité à long terme de la cuve du réacteur en limitant les contraintes thermiques et mécaniques qu’elle subit.
Le réglage inadapté de la vitesse des
pompes du circuit primaire a entraîné
une augmentation rapide de la température de ce circuit. Le suivi de la température au cours de la phase de démarrage,
effectué par un opérateur au travers
d’un relevé toutes les 30 minutes au lieu
des 5 minutes prévues dans les documents d’exploitation n’a pas permis de
détecter cette hausse en temps réel.
Cet événement avait été classé initialement au niveau 0 par l’exploitant.
Cependant, l’analyse approfondie réalisée par l’exploitant a mis en évidence
une procédure incomplète concernant
le suivi de la vitesse de réchauffement
du sodium et la manœuvre de repli en
cas d’augmentation rapide de cette
vitesse. L’exploitant, considérant ce facteur supplémentaire au non-respect du
référentiel, a reclassé cet événement au
niveau 1 de l’échelle INES.
Cet événement n’a pas eu de conséquence sur le personnel, le matériel et
l’environnement.
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Installation ATALANTE (atelier alpha et
laboratoire pour les analyses de transuraniens et études de retraitement).
L’inspection du 15 juin 2007 qui s’est
déroulée sur l’installation ATALANTE
avait pour objectif d’examiner l’organisation qui sera mise en place dans le
cadre des travaux consécutifs à la
tenue du groupe permanent relatif à
l’autorisation de mise en service, la
conformité à la réglementation, ainsi
que les pratiques et les actions consécutives aux demandes issues des inspections précédentes concernant le
confinement des matières radioactives
et la ventilation. Les inspecteurs ont
examiné les contrôles et essais périodiques de certains dispositifs concernant la ventilation. Les comptes rendus des essais de sauvegarde du
programme de l’automate de gestion
de la ventilation ont mis en évidence
que des paramètres sont “forcés” sans
que l’exploitant ne s’assure de la disponibilité complète de l’automate de
secours et des dispositifs y afférent. La
visite des laboratoires a permis de
mettre en évidence le bon traitement
d’un incident (panneau de BAG fissuré)
mais aussi l’absence d’action corrective tracée au niveau d’un laboratoire
en ce qui concerne une vitre de sorbonne fissurée. Il ressort de cette visite
la nécessité d’harmoniser les pratiques dans les laboratoires ce qui
aurait pour conséquence de permettre
une meilleure lisibilité dans la vérification de la traçabilité du respect de la
PT (III.4) par exemple. Un exercice inopiné d’appel du SPR a été réalisé dans
le laboratoire L30. Cet exercice s’est
révélé satisfaisant et n’appelle pas de
remarque. Toutefois, les inspecteurs
ont constaté lors de la sortie de la zone
contrôlée qu’un agent d’une entreprise
sous traitante travaillant dans le LEGS
n’était pas muni de sa dosimétrie
réglementaire passive. Cet écart factuel a fait l’objet d’un constat le jour de
l’inspection.
L’inspection du 20 juin 2007 qui s’est
déroulée sur l’installation ATALANTE
avait pour objectif d’examiner l’organisation mise en place pour maîtriser l’activité relative aux services communs et
aux prestataires. L’organisation par processus et le suivi des prestataires présenté par l’exploitant paraissent satisfaisants bien que les documents
d’interface entre les processus ne soient
pas encore tous formalisés. Cette
démarche, réalisée au niveau du centre
dans le cadre de l’obtention des certifications ISO 9001 et ISO 14001, doit être
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poursuivie et déclinée au niveau de l’installation. À ce titre, l’exploitant a indiqué
qu’un audit serait réalisé chez un prestataire au dernier trimestre 2007. La
visite de l’installation a de nouveau mis
en évidence l’absence de fermeture de
certaines portes (porte coupe-feu et
porte pare-flammes) ayant une fonction
de sûreté et des difficultés à évacuer les
déchets, soit lors des travaux, soit à l’issue des expérimentations. En outre,
cette visite a permis de constater un
retard dans le traitement d’une
demande intervention concernant un
dispositif afférent à la gestion centralisée des effluents (GCE) d’ATALANTE.
L’inspection du 9 juillet 2007 qui s’est
déroulée sur l’installation ATALANTE de
l’établissement CEA de Valrhô à
Marcoule avait pour objectif d’examiner
la situation de cette installation à l’égard
du risque d’incendie. Dans un premier
temps, les inspecteurs ont regardé les
réponses aux demandes formulées à
l’issue de l’inspection du 6 octobre 2005
sur le même thème. L’absence de procédure formalisée, comportant notamment un délai de réalisation, relative au
traitement des écarts détectés lors des
contrôles et essais périodiques des
portes coupe-feu, réalisés annuellement depuis 2004 sur l’installation
ATALANTE, a fait l’objet d’un constat.
Les inspecteurs ont également constaté
que l’absence de contrôle de premier et
de second niveau n’a pas permis de
mettre en évidence le non-traitement
des écarts concernant les portes coupefeu et de s’assurer des dispositions
prises pour la diminution du potentiel
calorifique présent dans certaines
zones de l’installation. Ce dernier point
a également fait l’objet d’un constat. En
outre, les inspecteurs se sont intéressés
à la rédaction des permis de feu, notamment à l’analyse de risques, à la nomination d’un chef de l’Équipe locale de
première intervention (ELPI), ainsi qu’au
potentiel calorifique présent dans les
locaux. Ces différents points ont également fait l’objet de constats. Enfin, dans
un deuxième temps, les inspecteurs se
sont rendus dans l’installation et ont fait
procéder à un exercice incendie.
L’inspection du 25 septembre 2007 qui
s’est déroulée sur l’installation ATALANTE avait pour objectif d’examiner
l’organisation mise en place pour maîtriser l’activité relative aux alimentations électriques de l’installation.
L’organisation mise en place pour s’assurer du maintien opérationnel des alimentations électriques paraît satisfaisante. Toutefois, il est à noter que

l’exploitant ne considère pas les alimentations électriques comme un élément
important pour la sûreté (EIS) et n’applique pas une formalisation identique
entre les contrôles réglementaires et les
contrôles de maintenance concernant
ces matériels. Lors de la visite de l’installation, les inspecteurs ont noté le bon
état général des diesels et des armoires
électriques. Il a par contre de nouveau
été relevé la présence d’emballages
présentant un potentiel calorifique non
nul dans les couloirs d’accès aux locaux
électriques. Cette situation avait déjà fait
l’objet d’un constat lors de l’inspection
du 9 juillet 2007 mais l’exploitant a indiqué qu’il s’agissait de nouveaux emballages et qu’il avait commencé à les évacuer. Par ailleurs, il a été constaté que
deux agents de l’installation susceptibles de travailler dans les locaux électriques ne possédaient pas un titre d’habilitation valide. Cette absence de suivi
et de formalisation des habilitations
électriques décernées à l’issue de la formation de recyclage a fait l’objet d’un
constat d’écart.
Dissémination de liquide radioactif
dans un local de traitement des
effluents de l’installation.
Le 10 mai 2007, lors d’une opération de
débouchage d’un dispositif de mesure
de niveau dans une cuve d’effluents
radioactifs (“cannes de bullage”), une
succession d’actions inappropriées a
conduit à la remontée de liquide dans le
circuit d’air. À l’ouverture d’une vanne de
purge, un jet de liquide faiblement actif
s’est répandu dans le local.
L’opérateur a immédiatement refermé
la vanne et la dissémination a ainsi été
limitée. Les mains de l’opérateur ont été
immédiatement décontaminées. Les
contrôles immédiats et les analyses
radio toxicologiques ultérieures ont permis d’écarter toute conséquence pour
l’opérateur.
Le local a été mis en sécurité et des opérations d’assainissement sont en cours.
L’ASN a été informée de cet événement
par une déclaration de l’exploitant en
date du 15 mai 2007. En raison de la
perte de la première barrière de confinement de matières radioactives, cet
événement a été initialement classé par
l’exploitant au niveau 0 au titre de la
sûreté.
Au vu de l’analyse approfondie de l’événement, qui a mis en évidence une
conjonction d’écarts relevant du facteur
humain et de l’utilisation d’une procédure inadéquate, et après examen par
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l’Autorité de sûreté nucléaire, l’exploitant a proposé de reclasser cet événement au niveau 1 de l’échelle INES.
Cet événement n’a eu aucune conséquence sur les travailleurs ou sur l’environnement.
➤ Usine MELOX de fabrication de
combustibles nucléaires MOX
Par lettre en date du 14 septembre 2007
l’ASN a demandé à l’exploitant de présenter une étude qui justifie le projet
d’implantation, à Mélox, d’un entreposage d’assemblages en attente d’expédition vers l’étranger par voie maritime.
Par lettre en date du 31 août 2007 l’ASN
a autorisé la mise en exploitation d’une
boîte à gants spécialisée, dédiée à des
opérations de maintenance. Ce poste de
travail est implanté au bâtiment 501 de
l’installation.
Le 26 juin 2007, l’usine Mélox a fait l’objet d’une inspection sur le thème du
confinement des matières radioactives.
Il s’agit d’une fonction importante pour
la sûreté (FIS) de l’usine, assurée à la
fois de manière statique par la structure
de l’installation et dynamique grâce à un
équipement de ventilation filtration. Ce
dernier a pour fonction d’évacuer la
puissance thermique dégagée par les
matières mises en œuvre; c’est également une fonction importante pour la
sûreté. Les investigations des inspecteurs ont porté, avec le suivi du fonctionnement des automates qui en assurent le pilotage, sur le maintien de ces
deux fonctions. Par sondage, le suivi de
quelques écarts liés à des dysfonctionnements et le retour d’expérience qui en
a été tiré ont été également contrôlés.
Le maintien des barrières statiques et
dynamiques n’a fait l’objet d’aucune
remarque particulière de la part des inspecteurs. Toutefois, dans leurs conclusions, ces derniers ont engagé l’exploitant à davantage de rigueur (métrologie)
et notifié un constat d’écart notable pour
absence de contrôle périodique sur deux
appareils mobiles de ventilation.
Néanmoins, l’impression globale reste
positive.
Le 5 septembre 2007, l’usine Mélox a fait
l’objet d’une inspection portant sur le
thème des alimentations électriques. Il
est apparu que les efforts entre les différentes entreprises présentes sur le
site de Marcoule doivent se poursuivre
afin de contractualiser les prestations
qui sont maintenant du ressort du CEA.
À ce titre, la convention sur l’alimentation électrique de l’usine Melox doit être
revue rapidement. Les réponses à la let-
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tre de suite de l’inspection précédente
du 23 août 2003 ont été passées en
revue et n’ont pas fait l’objet de
remarque. Les alimentations de sauvegarde sont des équipements importants
pour la sûreté. Des vérifications portant
sur les contrôles et essais périodiques
de ces alimentations ainsi que sur l’application de procédures de conduite en
cas de perte totale des automates et de
l’alimentation de sauvegarde ont été
réalisées. La visite de l’installation a
permis de mettre en évidence des disparités dans la protection électrique
contre les contacts indirects sur une
goulotte métallique située sur la toiture
du bâtiment 504. L’organisation mise en
place n’a pas fait l’objet de remarque
particulière de la part des inspecteurs.
La gestion des alimentations électriques par l’installation a été jugée globalement satisfaisante.
Le 18 septembre 2007, l’usine Mélox a
fait l’objet d’une inspection portant sur
le thème des services communs et des
prestataires.
L’organisation mise en place, plus particulièrement la logique suivi pour les travaux concernant les modifications de
l’installation, a été évaluée par des
exemples récents (cas du vireur nacelle,
de la transitique presse et du dispositif
d’identification RFID).
Malgré quelques difficultés d’interprétation, liées à la cohérence des dates
portées sur certains documents, l’organisation mise en place et le suivi des travaux n’ont pas fait l’objet de remarque
particulière de la part des inspecteurs.
Par lettre en date du 31 août 2007 le
directeur général adjoint de l’ASN a
autorisé la mise en exploitation d’un
poste de maintenance de boîtes à gants
(VBM) dans le local B062a du bâtiment
501, sous réserves de certaines dispositions.
Défaillance du report de la surveillance
incendie à la suite d’un épisode orageux.
Le 17 septembre 2007 à 22h00, à la
suite d’un épisode orageux important, le
report principal des alarmes incendie
d’un bâtiment est tombé en panne au
niveau du poste de surveillance général.
Un dispositif de secours a fonctionné
jusqu’au 18 septembre à 5h00, heure à
laquelle il a lui aussi été rendu indisponible. Le report des alarmes incendie
n’a alors pas fonctionné pendant 5
heures au niveau du poste de surveillance du bâtiment. Les fonctions de
détection et d’extinction incendie ont

néanmoins été maintenues au niveau de
chaque local et des rondes de surveillance spécifique ont été mises en place
par l’exploitant.

que la radioactivité d’un des fûts était
supérieure à une limite fixée par les
prescriptions techniques de l’installation.

Le report de la surveillance incendie a
été rétabli le 18 septembre 2007 à
10 H 00.

Dans le cadre de la réception d’un lot de
9 fûts de déchets en provenance du CEA
Grenoble, SOCODEI a réalisé le 02 juillet
des analyses, qui ont mis en évidence
des discordances par rapport aux
mesures initiales de l’expéditeur. De
plus, la mesure de l’activité en tritium de
l’un d’entre eux dépassait la limite d’acceptation fixée pour l’installation. En
dépit de cette non-conformité, ce dernier
fut n’a pas fait l’objet d’un renvoi au producteur, comme cela est normalement
prévu. Le fut a été dilué dans une cuve le
4 juillet puis traité par incinération.

L’exploitant procède à une analyse
approfondie de l’événement, qu’il devra
transmettre à l’Autorité de sûreté
nucléaire.
En raison de la transgression d’une
prescription technique de l’installation,
l’exploitant a classé cet événement au
niveau 1 de l’échelle INES.
L’événement n’a pas eu de conséquence
pour le personnel et l’environnement.
Introduction par erreur d’une jarre
remplie d’oxyde de plutonium primaire
dans un poste de travail d’un atelier de
production.
Le 29 mai 2007, à la fin d’une opération
de broyage de pastilles rebutées, un
chariot automatique de transport devant
permettre l’évacuation du produit broyé
a été admis dans le poste de travail alors
qu’il était déjà chargé de matière.
Ceci a entraîné la présence d’une quantité de matière supérieure à la normale
au niveau du poste de travail.
L’exploitant est revenu à une situation
normale en renvoyant les jarres concernées dans leur entreposage. Cette
situation n’a pas eu de conséquence au
plan de la criticité, car elle est prise en
compte dans les études de sûreté.
L’ASN a été informée de cet écart par
une déclaration de l’exploitant datée du
31 mai 2007.
La première instruction réalisée par les
inspecteurs de l’ASN, à la suite de l’examen de cette déclaration, a permis de
mettre en évidence un non-respect des
consignes d’exploitation.
Le non-respect des procédures a
conduit l’ASN à classer cet événement
au niveau 1 de l’échelle INES le 29 mai
2007, qui comporte 8 niveaux de 0 à 7.
➤ Société pour le conditionnement
des déchets et effluents industriels
(SOCODEI) Centre nucléaire de traitement de Codolet (CENTRACO)
Dépassement d’une des limites radiologiques pour l’acceptation de déchets.
Le 3 juillet 2007, à la suite de la réception dans l’installation CENTRACO de
fûts de déchets liquides destinés à y être
incinérés, l’analyse radiologique réalisée par SOCODEI a permis de constater
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Cet événement, qui n’a pas eu de conséquence sur le personnel et l’environnement, a été classé au niveau 1 de
l’échelle INES sûreté en raison d’un
non-respect du domaine de fonctionnement de l’installation.
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Maubeuge
(Nord)
➤ Atelier de maintenance nucléaire
SOMANU
L’inspection du 14 septembre 2007 sur la
sûreté des entreposages de déchets
radioactifs avait pour objectif de vérifier
la prise en compte des demandes formulées par l’Autorité de sûreté nucléaire
dans son courrier du 5 septembre 2005
et d’examiner l’évolution de la situation
des installations depuis 2000.
Les inspecteurs estiment que la
SOMANU assure une gestion tendue
mais maîtrisée de ses déchets radioactifs selon les dispositions réglementaires. L’organisation mise en place par
l’exploitant est satisfaisante. Toutefois,
quelques écarts ont été relevés au cours
de l’inspection dans l’entreposage des
déchets solides et des effluents
liquides, notamment sur les conditions
d’entreposage et sur la mise en œuvre
de filières de traitement pour certains
déchets.
Enfin, les inspecteurs ont examiné les
conditions de détention et d’utilisation
des sources radioactives scellées et non
scellées sur le site. La gestion des
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sources est jugée satisfaisante hormis
un point relatif aux conditions de
stockage de celles-ci.
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Nogent-sur-Seine
(Aube)
➤ Centrale EDF
(2 réacteurs de 1300 MWe)
Ensemble du site
L’inspection du 5 juillet 2007 avait pour
but d’évaluer comment la centrale
nucléaire de Nogent-sur-Seine est organisé pour gérer les déchets et plus particulièrement pour assurer la sûreté des
entreposages de déchets radioactifs.
Les inspecteurs se sont fait présenter
l’organisation du site pour assurer la collecte, la gestion et le traitement des
déchets nucléaires ou conventionnels. Ils
ont fait le point sur la mise en application
des mesures prévues par l’étude déchets
et ont été particulièrement attentifs aux
suites données aux observations formulées lors des inspections antérieures portant sur le même thème. Ils se sont intéressés également aux mesures prises
par l’exploitant pour assurer la formation
et la sensibilisation des agents.
Ils ont ensuite visité les installations
concernées pour contrôler l’application
effective des dispositions réglementaires ainsi que des règles d’exploitation
ou consignes fixées par l’exploitant.
Au cours de ces visites, ils ont pu
constater que les dispositions avaient
été prises pour mettre en conformité les
installations et notamment corriger les
écarts constatés lors des inspections
précédentes.
L’inspection du 12 septembre 2007 sur
la centrale nucléaire de Nogent-surSeine était consacrée au contrôle des
activités de maintenance réalisées par
le site sur les circuits secondaires principaux (CSP) et le système d’alimentation et purges des générateurs de
vapeur (APG).
Ces activités de maintenance sont définies dans des programmes de base de
maintenance préventive (PBMP), dont
les inspecteurs ont vérifié la bonne mise
en œuvre. Ils ont en particulier analysé,
par sondage, des rapports de synthèse

de contrôles concernant des lignes de
tuyauteries (ARE, ASG), des équipements de robinetterie (GCT, VVP) et l’enveloppe secondaire des générateurs de
vapeur. Ils ont également vérifié l’intégration de l’ensemble des contrôles prévus dans les PBMP PB-1300 AM50-2
(robinetterie du CSP) et PB-1300
AM450-03 (tuyauteries du CSP) dans le
système de planification des activités de
maintenance de l’exploitant (base informatisée SIGMA-PRV).
Les inspecteurs ont par ailleurs étudié
les documents de synthèse relatifs à
certains essais périodiques réalisés sur
les systèmes ARE, APG, ASG, VVP et GCT
et vérifié la prise en compte par le site
des actions correctives prévues suite aux
incidents survenus sur ces systèmes au
cours des dernières années.
Au vu de ces examens, il apparaît que la
maintenance des circuits secondaires
principaux et du système APG est réalisée de manière rigoureuse par la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine.
Cette inspection n’a fait l’objet d’aucun
constat d’écart notable.
L’inspection du 20 septembre 2007 avait
pour but d’évaluer comment La centrale
nucléaire de Nogent-sur-Seine est
organisé pour gérer les accidents
graves et les incidents/accidents susceptibles de compromettre le bon fonctionnement des réacteurs, et comment
les agents sont sensibilisés et formés
pour faire face à de telles situations.
Les inspecteurs se sont fait présenter
l’organisation du site pour intégrer les
dispositions prescrites par le niveau
national, adapter les consignes de
conduite incidentelle et accidentelle,
gérer les instructions temporaires de
sûreté (ITS) et les moyens du domaine
complémentaire (MDC).
Ils se sont intéressés à la prise en
compte des guides spécifiques, notamment le guide d’intervention en cas d’accident grave (GIAG), le guide d’action des
équipes de crise (GAEC), le guide d’intervention en cas de chute d’avion
(GICA), ainsi qu’à la formation et à l’habilitation des agents de conduite.
Au cours d’une visite sur le réacteur 1, ils
se sont attachés à vérifier la documentation mise à la disposition des agents de
conduite, tant au niveau de la salle de
commande, du local “panneau de repli”
que du local technique de crise (LTC). À
cette occasion, ils ont également
contrôlé l’état général des installations,
les conditions d’isolation entre les voies
A et B et les divers secteurs “incendie”,
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la concordance des informations relatives aux paramètres de suivi des installations, les informations consignées sur
le cahier de quart et le tableau d’affichage des indisponibilités I0.
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Paluel
(Seine-Maritime)
➤ Centrale EDF
(4 réacteurs de 1300 MWe)
Ensemble du site
L’inspection du 5 juillet 2007 à la centrale nucléaire de Paluel a porté sur le
respect des engagements. Les inspecteurs ont examiné l’organisation appliquée, le mode de suivi des échéances et
l’état d’avancement de certains engagements ou éléments de visibilité1 (EVI).
Par sondage, les inspecteurs sont également allés sur le terrain vérifier la
bonne réalisation d’engagements.
Au vu de cet examen, l’organisation mise
en œuvre par l’exploitant pour respecter
les engagements pris vis-à-vis de l’ASN
paraît satisfaisante. Il appartient cependant à la direction de la centrale de veiller à la rigueur des informations intégrées aux bases de données permettant
le suivi des engagements et EVI.
L’inspection du 6 septembre 2007 portait sur l’organisation retenue par la
centrale nucléaire pour prendre en
compte dans la documentation de référence locale le référentiel national prescriptif d’EDF, ainsi que la démarche
mise en œuvre dans son processus de
gestion et d’élaboration des documents
pour prendre en compte les besoins et
contraintes liées à l’utilisation de ces
documents dans les activités d’exploitation. La centrale nucléaire a présenté le
processus de déclinaison du nouveau
manuel qualité de la division de la production nucléaire. Les processus de
gestion et de mise à jour de la documentation de conduite et de maintenance ont fait l’objet d’un examen
approfondi, et un point a été effectué sur
la gestion des documents utilisés par
les prestataires.
Une visite en salle de commande a permis aux inspecteurs de s’assurer de la
prise en compte des contraintes d’exploitation dans la gestion des docu-
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ments, en particulier la nécessité de
disposer de consignes temporaires ou
de modifier de façon exceptionnelle des
documents de conduite.
Le processus de gestion de la documentation de référence semble robuste et sa
mise en œuvre satisfaisante. Toutefois,
la démarche de type ergonomique
visant à prévenir dès la rédaction de
documents les risques de difficultés et
d’erreur dans l’utilisation de ces documents reste à expliciter. Aucun écart
important n’a été relevé lors de cette
inspection.

en place. Les inspecteurs ont noté qu’un
processus de contrôle interne avait été
mis en place afin d’améliorer, de
manière continue, la qualité du suivi et
la réalisation des essais physiques. La
centrale nucléaire devra toutefois veiller
à poursuivre cet effort notamment sur la
complétude des documents opérationnels. Mais, les inspecteurs ont aussi
relevé qu’EDF n’a pas tenu son engagement lié à l’événement significatif générique du 27 mars 2006, une demande
d’action corrective est donc formulée.
Réacteur 3

L’inspection du 11 septembre portait
sur le processus de rédaction des fiches
issues de la base SAPHIR servant au
retour d’expérience au niveau national.
L’ASN avait demandé dans son autorisation de divergence référencée
DEP/Division de Caen/0460/2007 du
22 juin 2007 la transmission des fiches
SAPHIR ouvertes par le service
“conduite” pendant la visite décennale
du réacteur 3. En effet, l’inspecteur
avait noté lors de la réunion de bilan de
l’arrêt de réacteur que ces fiches
n’étaient pas correctement renseignées. Une première réponse avait été
apportée par courrier 2007/158 du 23
juillet 2007; cette réponse ayant été
jugée non satisfaisante, une seconde
réponse par courrier 2007/186 a été
transmise le 21 août.

Quatre inspections de chantiers dont
trois inopinées ont été réalisées au
cours de l’arrêt pour rechargement en
combustible du réacteur 3 de la centrale
nucléaire de Paluel qui a eu lieu de mars
à juillet 2007.

L’inspecteur a constaté que le processus
de rédaction des fiches SAPHIR en arrêt
de réacteur ne permet pas de respecter
l’article 12 de l’arrêté “qualité” du 10
août 1984. Il a noté un manque de
rigueur dans la rédaction des fiches
SAPHIR au travers de nombreuses
lacunes dans le renseignement des
fiches ainsi que de nombreuses erreurs.

L’inspection du 14 mai a consisté en une
visite de la station de pompage et du
BAN en préalable à l’épreuve de l’enceinte de confinement.

Réacteur 1
Cette inspection du 12 juin 2007 avait
pour but d’examiner la réalisation, par
la centrale nucléaire de Paluel, des
essais physiques de redémarrage, de
vérifier la maintenance effectuée sur
le matériel utilisé lors de ces essais et
la mise à jour du référentiel approuvé
par l’Autorité de sûreté nucléaire.
Dans ce cadre, les inspecteurs se sont
intéressés à la dernière campagne
d’essais réalisée sur le réacteur 1 de
la centrale nucléaire de Paluel et au
chapitre X, relatif aux essais physiques, des règles générales d’exploitation du site.
Cette inspection n’a pas donné lieu à
constat d’écart notable et a permis de
juger comme bonne l’organisation mise

L’inspection du 11 mai a été consacrée
au chantier de modification des puisards
des systèmes RIS (Injection de sécurité
du réacteur) et EAS (Aspersion de l’enceinte de confinement) et à une visite du
bâtiment réacteur.
L’inspection du 20 avril a porté sur l’état
du Circuit primaire principal (CPP) avant
son épreuve hydraulique.
L’inspection du 3 mai portait sur le
chantier de modification nationale PNXX
2600 et sur une visite du bâtiment des
auxiliaires nucléaires (BAN).

Au vu de cet examen par sondage, l’organisation mise en œuvre sur le site pour la
gestion des chantiers lors de cet arrêt de
réacteur est satisfaisante. Cependant, les
inspecteurs ont relevé que l’état de certaines installations restait à améliorer et
ils ont noté de nombreux écarts sur la
sectorisation incendie.
L’inspection du 11 juillet portait sur l’événement significatif pour la sûreté du 29
juin 2007 déclaré niveau 0. Cet événement a occasionné un transitoire important sur les tuyauteries du circuit secondaire. L’inspecteur a tenu à constater les
désordres occasionnés lors de cet événement sur les tuyauteries du circuit secondaire principal du réacteur 3 de Paluel. Il
a ainsi procédé à une visite sur le terrain,
puis a examiné les gammes d’essais
périodiques qui ont initié cet événement.
Enfin, il est revenu sur l’analyse faite par
le site du transitoire survenu.
L’inspecteur a constaté que l’examen
des tuyauteries effectué par le site après
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l’événement n’avait pas été réalisé de
manière rigoureuse. Il a noté que la
gamme opératoire de l’essai périodique
avait été correctement suivie. Enfin, il a
constaté un non-respect de l’arrêté du
10 novembre 1999 relatif à la surveillance du circuit primaire principal et des
circuits secondaires principaux des
réacteurs nucléaires à eau sous pression puisque l’ASN ne partage pas les
conclusions du site sur le classement du
transitoire.
Réacteur 4
Trois inspections de chantiers inopinées ont été réalisées au cours de l’arrêt pour rechargement en combustible
du réacteur 4 de la centrale nucléaire
de Paluel qui a eu lieu en juillet et août
2007.
L’inspection du 26 juillet a été consacrée
au chantier de modification des puisards
des systèmes RIS/EAS (injection de
sécurité du réacteur/aspersion de l’enceinte de confinement) et à une visite du
bâtiment réacteur.
L’inspection du 2 août a porté sur le
chantier de réparation des tuyauteries
BONNA du circuit SEC (eau brute de
secours). Elle a également donné lieu à
une visite du bâtiment réacteur avec un
examen particulier du chantier de remplacement de joints sur les pompes primaires.
L’inspection du 6 août a permis de réaliser une visite du BAN (bâtiment auxiliaires nucléaires) et du BR (bâtiment
réacteur), ainsi que du chantier de réparation des PSEM (poste sous enveloppe
métallique).
Dépassement du quart de la dose individuelle réglementaire pour un intervenant.
Le 21 août 2007, alors que le réacteur 4
est à l’arrêt, un intervenant d’une entreprise prestataire d’EDF a intégré une
dose de 5.5 mSv au cours d’opérations
de décontamination. La limite réglementaire annuelle pour les travailleurs
étant de 20 mSv, cet intervenant a
dépassé le quart de la dose individuelle
annuelle réglementaire.
À l’issue du rechargement du cœur du
réacteur en fin d’arrêt, il est nécessaire
de procéder à la décontamination des
parois de la piscine du bâtiment réacteur après sa vidange. Ces opérations
ont été réalisées en deux étapes. La
première partie consistait à un lavage
au nettoyeur haute pression de la piscine du bâtiment réacteur suivi d’un
assèchement par raclage de l’eau. La
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deuxième partie consistait au nettoyage
au chiffon d’une rainure du compartiment de transfert des assemblages
combustible, puis au regroupement de
sacs de déchets. C’est lors de son déshabillage à l’issue des opérations de
décontamination, que l’intervenant a
constaté qu’il avait intégré une dose
imprévue de 5.5 mSV. À la suite de ce
constat, le chantier a été stoppé, et
avant d’autoriser sa poursuite, un certain nombre de dispositions ont été
décidées pour s’assurer de la maîtrise
du chantier et de sa dosimétrie.
L’assainissement du local a pu alors
être réalisé de manière conforme. Les
premiers éléments de l’analyse montrent que l’ensemble des dispositions
de radioprotection n’ont pas été appliquées correctement, avec notamment
l’absence de surveillance à distance de
l’évolution de la dosimétrie de l’intervenant.
En dépit de cette surexposition, la dosimétrie de l’intervenant sur douze mois
glissants reste inférieure à la limite
annuelle de 20 mSV.
En raison du dépassement non prévu du
quart de la dose individuelle réglementaire, cet événement a été classé au
niveau 1 de l’échelle INES.
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Penly
(Seine-Maritime)
➤ Centrale EDF
(2 réacteurs de 1300 MWe)
Ensemble du site
L’inspection du 22 juin 2007 à la centrale
nucléaire de Penly a porté sur le respect
des engagements. Les inspecteurs ont
examiné le référentiel appliqué, le mode
de suivi des échéances et l’état d’avancement de certains engagements ou
éléments de visibilité (EVI). Par sondage, les inspecteurs sont également
allés sur le terrain, vérifier la bonne réalisation d’engagements.
Au vu de cet examen par sondage, l’organisation mise en œuvre par l’exploitant pour respecter les engagements
pris vis-à-vis de l’ASN et prendre en
compte les demandes faites par l’ASN
paraît satisfaisante. Il vous appartient
cependant de veiller à la rigueur des

informations intégrées aux bases de
données permettant le suivi des engagements et EVI.
Aucun constat d’écart notable n’a été
relevé par les inspecteurs.
L’inspection du 28 juin 2007 à la centrale
nucléaire de Penly a porté sur les essais
physiques de redémarrage destinés à
s’assurer de la conformité du cœur aux
calculs de recharge et à calibrer l’instrumentation de surveillance et de protection du réacteur.
Les inspecteurs ont examiné l’organisation mise en œuvre par la centrale
nucléaire pour la réalisation des essais
physiques et le processus de formation
et d’habilitation des personnels participant à ces activités. Une partie de la
journée a par ailleurs été consacrée à la
vérification de la bonne réalisation des
essais physiques effectués à l’occasion
du dernier redémarrage du réacteur 2
en avril 2007.
Au vu de cet examen, l’organisation et le
processus de formation et d’habilitation
des personnels participant à ces activités sont globalement satisfaisants.
Quelques actions visant à mieux formaliser les pratiques mises en œuvre par
le site sont toutefois attendues.
L’inspection réalisée le 13 septembre
2007 portait sur l’organisation de la centrale nucléaire en matière de contrôle et
de maintenance des circuits IPS de la
station de pompage. Les différents circuits concernés sont: CFI (filtration eau
brute), RRI (réfrigération intermédiaire)
et SEC (eau brute secourue).
L’ensemble des 2 stations de pompage a
également été inspecté afin de constater si l’état des matériels de la station de
pompage avait évolué à la suite de la
visite conjointe menée par l’ASN et
l’Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire en 2006.
Au vu de cet examen par sondage, l’organisation définie et mise en œuvre
sur le site est jugée perfectible.
L’exploitant doit adapter son organisation afin d’assurer une maintenance
adaptée aux conditions particulières
de ses stations de pompage (ambiance
saline). En effet, les inspecteurs ont
constaté peu d’amélioration de l’état
des stations de pompage et la présence de nombreuses détériorations
des matériels.
Réacteur 2
Indisponibilité des pompes du circuit
d’injection de sécurité (RIS) du réacteur 2.
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Le mauvais éventage des circuits d’injection de sécurité (RIS) du réacteur de
Penly 2 a conduit à une indisponibilité
des pompes de ce circuit d’une durée de
deux jours. Cette indisponibilité a été
détectée le 12 juin 2007, après analyse
du dépassement du délai autorisé pour
réaliser deux essais périodiques sur ce
même circuit.
Le circuit d’injection de sécurité (RIS)
permet, en cas de grosse brèche du circuit primaire, de récupérer l’eau collectée dans les puisards du bâtiment du
réacteur et de la réinjecter dans le circuit primaire. Lorsque le réacteur est en
puissance, ce circuit est toujours plein.
La maintenance de ce circuit nécessite
la vidange, puis le remplissage de ses
tuyauteries. En fin d’intervention, lors
des opérations de remplissage, l’exploitant doit s’assurer de l’ouverture
d’évents afin d’éviter la présence d’air
dans le circuit.
Le réacteur 2 de Penly était à l’arrêt
depuis le 17 février 2007 pour maintenance et rechargement en combustible. Des essais périodiques ont été réalisés les 16 et 18 avril 2007 sur le circuit
d’injection de sécurité (RIS) afin de
vérifier les niveaux d’eau dans les puisards RIS et réaliser des appoints
éventuels. La durée d’une heure autorisée pour réaliser ces essais a été
dépassée de quelques minutes car les
appoints d’eau nécessaires étaient plus
importants que prévus. Après investigation, le site a découvert que ces
appoints importants en eau traduisaient la présence d’air dans les circuits, à la suite d’un mauvais éventage
de ces mêmes circuits.
Ainsi, en cas d’incident nécessitant la
mise en œuvre de l’injection de sécurité,
le bon fonctionnement de cette dernière
n’aurait pas été garanti compte tenu des
difficultés potentielles d’amorçage des
pompes RIS liées à cette présence d’air
dans les circuits.
Cet événement n’a eu aucune conséquence réelle puisque le circuit d’injection
de sécurité n’a pas été sollicité pendant la
période d’indisponibilité du circuit.
En raison de l’indisponibilité des pompes
du circuit d’injection de sécurité et du
non-respect de la conduite à tenir associée, cet incident a été classé au niveau
1 de l’échelle INES qui en compte 7.
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Romans-sur-Isère
(Drôme)
Ensemble du site
L’inspection du 10 juillet 2007 était
consacrée à l’exploitation des ateliers de
crayonnage et d’assemblage de l’unité
de fabrication de combustibles
nucléaires destinés aux réacteurs à eau
sous pression. Les inspecteurs ont vérifié le respect des prescriptions techniques applicables aux différents postes
de travail ainsi que la conformité des
installations au dossier de sûreté.
Malgré quelques écarts rencontrés, le
bilan de l’inspection s’est révélé globalement positif. En particulier, les installations étaient en état de propreté et de
rangement satisfaisant.
L’inspection inopinée du 29 août 2007 a
été consacrée aux travaux réalisés en
période d’arrêt des ateliers de production, tels le renforcement des bâtiments
vis-à-vis de leur tenue au séisme, la
modification des équipements de ventilation ou encore les contrôles réglementaires sur la distribution électrique. Sur
différents chantiers, les inspecteurs ont
vérifié les conditions d’intervention des
prestataires, leur formation aux
consignes de sécurité en particulier. Le
bilan de l’inspection s’est révélé positif.
Aucun écart n’a été relevé à ce sujet. En
marge du thème principal d’inspection
et sur l’autre installation nucléaire de
base du site, INB 63, les inspecteurs ont
constaté l’évacuation des fûts de déchets
liquides du parc S5 conformément à
l’engagement pris par l’exploitant dans
le cadre de la réévaluation de sûreté.
FBFC
Par lettre en date du 10 juillet 2007 l’ASN
n’a apposé aucune objection au renouvellement, pendant le mois d’août, des
sources de californium utilisées par des
appareils de contrôle non destructif des
crayons combustibles fabriqués dans
l’usine.
Par lettres du 17 juillet et du 20 août
2007, l’ASN a respectivement autorisé:
– l’alimentation temporaire des lignes
de pastillage à partir de la ligne GRANEX;
– la mise en service d’une nouvelle ligne
de fabrication de crayons et d’assemblages, dite “ligne Sud”.
Ces opérations font partie intégrante du
programme de renouvellement de l’outil de production industrielle qui a été
engagé par l’exploitant.

FBFC/CERCA

Réacteur Osiris/Isis

Par lettre du 25 septembre 2007, l’ASN
a autorisé le transfert depuis le site
nucléaire italien d’Ispra, la réception et
l’entreposage dans les locaux de l’installation, d’un ensemble de lots de
matières contenant de l’uranium
enrichi.

L’inspection du 5 juillet 2007 avait pour
objet d’examiner l’organisation de l’INB
40 en matière de maintenance préventive et de surveillance des prestataires.
Les inspecteurs ont examiné une partie
du système documentaire de l’INB 40 et
appuyé cet examen sur quelques cas
concrets par sondage. Ils ont pu juger
d’une amélioration progressive et continue des pratiques au sein de l’INB,
notamment en terme de formalisation,
celle-ci étant néanmoins parfois intervenue à la suite d’incidents. Ces efforts
restent à poursuivre, par exemple pour
ce qui relève de la traçabilité et de la
gestion des écarts, plus particulièrement en ce qui concerne le suivi de leur
traitement. Cette inspection n’a pas fait
l’objet de constat d’écart notable.
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Saclay
(Essonne)
➤ Centre d’études du CEA
Ensemble du site
Les 18 et 19 septembre 2007, l’ASN a
procédé à une inspection renforcée
sur le site CEA de Saclay. Cette inspection, qui avait pour thème la prévention
du risque de criticité, s’est déroulée au
sein de la cellule de sûreté du site
(CCSIMN) et des installations
nucléaires de base (INB) n° 50 (laboratoire d’expertise des combustibles
irradiés), 72 (station de traitement des
déchets radioactifs solides), 101 (réacteur Orphée). L’équipe d’inspection,
constituée d’inspecteurs des divisions
de Marseille, d’Orléans et de la
Direction des installations de
recherche et des déchets (DRD) de
l’ASN, avait procédé à une action équivalente les 11 et 12 septembre sur le
site CEA de Cadarache. Cette inspection a été menée à la suite des incidents survenus en 2004 à l’INB 72, en
2006 à l’INB 50, et des demandes alors
formulées par l’ASN. Elle avait pour
objet d’évaluer les dispositions mises
en place sur le site CEA de Saclay pour
renforcer l’organisation de la prévention du risque de criticité. Les inspecteurs ont pu relever l’augmentation
significative, mais récente, du nombre
d’ingénieurs qualifiés en criticité dans
les différentes INB du centre, ainsi que
le travail en profondeur réalisé au sein
de l’INB 50 pour renforcer la fiabilité
des transferts de matières fissiles.
Toutefois, ils ont attiré l’attention sur la
situation de l’ingénieur criticien de
centre qui, au cours des 18 derniers
mois, a assuré l’intérim de l’IQC de
l’INB 72 et n’a pas pu prendre assez de
recul sur sa propre mission de contrôle
technique.
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L’inspection du 30 août 2007 avait pour
objet d’analyser l’organisation mise en
place au sein de l’installation nucléaire
de base n° 40 pour assurer une gestion
des sources radioactives conforme à la
réglementation en vigueur. Les inspecteurs se sont attachés à étudier la
méthode mise en œuvre pour effectuer le
suivi des sources détenues par l’installation, et ont vérifié leur signalisation sur le
terrain par sondage. Les conditions d’entreposage des sources et de limitation de
leur utilisation aux personnes habilitées
ont également été contrôlées. Il ressort
de l’inspection une gestion des sources
de l’installation globalement satisfaisante, avec des efforts importants dans
la régularisation des sources détenues,
et l’évacuation des sources sans emploi.
Cependant, des écarts ont été décelés
entre l’inventaire national géré par
l’Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire et celui de l’installation. Par ailleurs, des lacunes ont été constatées sur
le respect des demandes de l’Autorité de
sûreté nucléaire datant de fin 2003, ainsi
que sur la périodicité des contrôles
d’étanchéité des sources scellées. Cette
inspection n’a pas fait l’objet de constat
notable.
Réacteur Ulysse
L’inspection annuelle du réacteur d’enseignement Ulysse a eu lieu le 2 juillet
2007. Les inspecteurs ont fait le point
avec l’exploitant sur les différents dossiers techniques précédant l’évacuation
du combustible, ainsi que sur le planning
des opérations de cessation définitive
d’exploitation (CDE). Un examen par
sondage des procès-verbaux de réalisation de contrôles et essais périodiques et
des fiches d’écarts a ensuite été réalisé.
Aucun constat notable n’a été relevé. Les
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inspecteurs ont constaté que l’exploitant
a un retard d’environ un an dans son
planning de CDE. Par ailleurs, l’exploitant doit veiller à maintenir un ordre permanent dans le hall réacteur afin de faciliter notamment les opérations
d’évacuation du combustible.
Laboratoire d’études de combustibles
irradiés (LECI).
L’inspection inopinée du 11 septembre
2007 a été consacrée au contrôle de
l’organisation mise en place au sein de
l’INB 50, en matière de prévention, de
protection et de lutte contre l’incendie.
Au cours de cette journée, les inspecteurs ont vérifié, notamment, le respect
des engagements pris par l’exploitant à
la suite des inspections précédentes.
Dans un premier temps, les inspecteurs ont examiné un certain nombre de
documents (rapports, comptes rendus
d’exercices, plans parcellaires d’intervention, procès-verbaux de contrôles,
permis de feu,…). Dans un deuxième
temps, ils ont fait procéder à un exercice d’intervention “incendie” au sein du
périmètre de l’INB, dans le bâtiment
619 (installation “CELIMENE”). Bien
que la gestion du potentiel calorifique
demeure toujours perfectible, les inspecteurs ont noté la bonne tenue générale des différents locaux visités et
notamment la partie PELECI (bâtiment
625). En revanche, l’analyse de plusieurs permis de feu établis depuis le
début 2007 par les agents de l’installation s’est avérée décevante. Les
constats établis par les inspecteurs à
cette occasion pourraient remettre en
cause les actions de formations que
l’exploitant a mises en œuvre au niveau
de l’ensemble du centre dans ce
domaine précis. Il semble donc indispensable, si cela n’est déjà fait, que
soient conduites des actions de contrôle
et d’évaluation des objectifs fixés,
notamment au niveau des INB.
Laboratoire de haute activité (LHA)
L’inspection du 5 juillet 2007 a été
consacrée au contrôle de l’organisation
mise en place pour la gestion des
sources scellées et non scellées dans
l’INB no 49. Au vu des éléments présentés par l’exploitant au cours de l’inspection, il ressort que des efforts doivent
être entrepris afin d’améliorer la traçabilité et le suivi des sources, notamment
celles utilisées par le service de protection contre les rayonnements.
Installation de CIS Bio International
L’inspection du 23 août 2007 avait pour
objet l’examen des dispositions mises

en place au sein de l’usine de production
de radioéléments artificiels – INB 29 –
du site du CEA à Saclay pour la programmation, la réalisation et le suivi des
opérations de contrôle et essais périodiques (CEP) et de maintenance. Après
une présentation de l’organisation par
l’exploitant, et en particulier le système
de gestion de la maintenance assistée
par ordinateur (GMAO), les inspecteurs
ont vérifié par sondage l’application des
règles générales d’exploitation (RGE)
relative à ce thème. Diverses procédures et rapports d’intervention ont été
examinés. Certaines procédures sont
d’ailleurs à mettre à jour pour prendre
en compte l’évolution de l’installation.
Les inspecteurs notent les efforts
menés depuis 2 ans mais relèvent que,
par exemple, l’organisation du contrôle
technique des activités relatives aux
CEP ou à la maintenance concernant les
éléments importants pour la sûreté
(EIS) est nettement insuffisante. Au
cours de la visite des installations, les
inspecteurs ont constaté que des apparaux de levage classés EIS étaient en
défaut de vérification depuis plusieurs
mois. Cette situation qui constitue un
non respect des RGE, non détectée par
le système de traitement des écarts et
de management de la qualité, est redevable d’une déclaration d’événement
significatif à l’ASN.
Zone de gestion des déchets radioactifs
solides.
L’inspection réactive du 14 septembre
2007 avait pour objet l’examen de l’événement significatif du 10 septembre
2007 survenu à l’INB n° 72. Ce dernier
concerne l’accès d’opérateurs dans la
cellule d’injection de mortier pour la
confection de colis de déchets, classée
zone rouge (zone interdite) au titre du
zonage radiologique. Les inspecteurs
ont visité les locaux concernés et ont
analysé les causes et les défaillances
qui ont conduit à cet événement significatif. Il est ressorti de cette inspection
des écarts à la réglementation en
vigueur relative à la radioprotection.
L’absence de règles d’accès à cette zone
interdite et l’absence de verrous physiques et matériellement infranchissables sont les principaux manquements
relevés. Par ailleurs, l’attitude des opérateurs concernés met en évidence
d’importants problèmes d’organisation
dans la prévention du risque radiologique, ainsi que des lacunes dans la culture de sûreté. En effet, certaines règles
du référentiel de sûreté de l’installation
ont été transgressées, sans que cela ait
été détecté au niveau de l’installation ou
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par le contrôle de deuxième niveau lors
de la déclaration de l’événement à l’ASN.
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Saint-Alban
(Isère)
➤ Centrale EDF
(2 réacteurs de 1300 MWe)
Ensemble du site
L’inspection du 19 juin 2007 avait pour
objectif de vérifier certaines des dispositions que la centrale nucléaire doit mettre en place vis-à-vis des risques de
séisme, d’agression externe en provenance de l’environnement industriel et
d’inondation.
Cette inspection a donné lieu à l’établissement d’un constat d’écart notable sur
la gestion du risque de séisme. En effet,
la consigne définissant la conduite à
tenir en cas de séisme n’a pas été modifiée à la suite du remplacement du système d’instrumentation de l’enceinte
(baie EAU) qui centralise les mesures
d’activité sismique. En conséquence, le
chef d’exploitation n’est pas en mesure,
sur la base de cette consigne, de déterminer en cas de séisme si l’activité sismique a été supérieure au 1/2 séisme de
dimensionnement, seuil à partir duquel
un repli sans délai est à réaliser pour la
mise en sécurité des réacteurs.
Des progrès sont attendus sur l’actualisation de la connaissance de l’environnement industriel et des risques qu’il
génère.
Concernant le risque d’inondation, des
actions sont à réaliser pour la gestion du
risque de submersion du poste d’alimentation électrique externe de Pivoz
Cordier. Un échéancier a été présenté
aux inspecteurs.
L’inspection du 29 juin 2007 a été consacrée à la comptabilisation des situations
en tant qu’activité concernée par la qualité au sens de l’arrêté du 10 août 1984
relatif à la qualité de la conception, de la
construction et de l’exploitation des installations nucléaires de base. La comptabilisation des situations est exigée par
l’arrêté du 10 novembre 1999 relatif à la
surveillance de l’exploitation du circuit
primaire principal et des circuits secondaires principaux des réacteurs
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nucléaires à eau sous pression en ses
articles 4.II, 5 et 7.

dans le cœur conforme à celles qui figurent dans les études de sûreté.

Au vu de cette inspection, les inspecteurs
ont noté que le personnel en charge de
l’activité avait un niveau de compétence
adapté au traitement des données associées. Toutefois, ils ont constaté un retard
important dans le traitement continu de
l’activité. Ce retard a fait l’objet d’un
constat d’écart notable car cette situation
avait déjà été remarquée lors d’une inspection en 2002. De même les conditions
d’archivage devront être améliorées.

Suite à un transitoire de baisse de la
puissance du réacteur, les groupes de
régulation de puissance sont restés
sous la dépendance du système de
réglage et de contrôle de la turbine
(position calculée en fonction de la puissance). L’exploitant n’a pas appliqué la
conduite à tenir précisée dans les STE
demandant de maintenir les groupes de
régulation de puissance hors du cœur
du réacteur en prolongation de cycle.

L’inspection du 26 septembre 2007 avait
pour objectif d’évaluer l’organisation
prévue et mise en œuvre par la centrale
nucléaire de Saint-Alban pour respecter les exigences réglementaires relatives à la mise en service et à la requalification des équipements sous
pression. En particulier, a été examiné
l’application de l’arrêté du 15 mars 2000
relatif à l’exploitation des équipements
sous pression, ainsi que celle de l’arrêté
du 10 novembre 1999 relatif à la surveillance de l’exploitation du circuit primaire principal (CPP) et des circuits
secondaires principaux (CSP) des réacteurs nucléaires à eau sous pression.

En raison du non-respect des spécifications techniques d’exploitation, cet événement a été classé au niveau 1 de
l’échelle INES qui en compte 7.

L’examen par sondage de dossiers
d’équipements mis en service et requalifiés en 2005 et 2006, ainsi que du système qualité associé, n’a pas mis en évidence de non-respect des exigences
réglementaires. Toutefois les inspecteurs ont noté quelques écarts de formalisme dans la mise à jour des dossiers réglementaires des équipements.
Réacteur 1
Non-respect des spécifications techniques d’exploitation.
Le 15 juillet 2007, alors que le réacteur 1
était en puissance, l’exploitant n’a pas
respecté les spécifications techniques
d’exploitation demandant d’extraire les
groupes de régulation de puissance
hors du cœur du réacteur.
Les groupes de régulation de puissance
sont des groupes de tiges solidaires,
mobiles, contenant une matière absorbant les neutrons qui, suivant leur insertion dans le cœur du réacteur, permettent de contrôler la réaction nucléaire.
Il convient en marche normale du réacteur, de maintenir certains groupes à un
niveau suffisant, fixé par les spécifications techniques d’exploitation, d’une
part pour que leur chute puisse étouffer
efficacement la réaction nucléaire en
cas d’urgence, d’autre part, pour assurer une répartition du flux de neutrons
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Saint-Laurent-des-Eaux
(Loir-et-Cher)
➤ Centrale EDF
(2 réacteurs de 900 MWe)
Centrales B
Lors de l’inspection du 4 juillet 2007, les
inspecteurs ont examiné certains
aspects de la conduite normale de l’installation, tels que l’organisation du service conduite, le processus d’intégration
des règles de conduite ou la mise en
œuvre de mesures compensatoires
associées à des dérogations aux spécifications techniques d’exploitation. Ils se
sont aussi intéressés aux dispositifs et
moyens particuliers mis en œuvre sur
l’installation. Un certain nombre d’actions correctives faisant suite à des événements significatifs pour la sûreté a
été passé en revue afin de vérifier leur
réalisation. Les inspecteurs se sont
également rendus dans les locaux de
conduite des réacteurs de la centrale
nucléaire pour vérifier l’état des indisponibilités de matériels et examiner divers
documents utilisés dans le cadre de
l’exploitation des réacteurs. Deux
constats notables ont été formulés à
l’issue de l’inspection: le premier porte
sur la modification d’une règle particulière de conduite effectuée sans l’accord
formel des services centraux. Le second
porte sur un manque de rigueur dans la
prise en compte de demandes d’intervention faisant suite à la réalisation
d’essais périodiques.
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L’inspection du 6 juillet 2007 a été
consacrée à l’étude des deux événements significatifs pour la sûreté qui se
sont produits à la centrale nucléaire de
Saint-Laurent le 4 juillet. Elle a aussi été
l’occasion de revenir sur le déboîtement,
le même jour, d’une tuyauterie du système permettant le recueil, le contrôle
et le rejet des effluents secondaires.
L’inspection n’a pas mis à jour d’écart
notable autre que ceux déjà indiqués par
EDF dans ses déclarations d’événements. L’inspection n’a également pas
relevé d’écart notable dans le traitement
par la centrale nucléaire de ces événements.
L’inspection qui s’est tenue le 31 juillet
2007 avait pour thème l’exploitation des
équipements sous pression nucléaires.
Les inspecteurs ont plus particulièrement examiné les modalités de gestion
des interventions réalisées sur les équipements sous pression importants pour
la sûreté et sur les circuits primaires et
secondaires principaux. Par ailleurs,
une visite a été réalisée dans le magasin
de stockage des pièces de rechange et a
montré que les conditions de stockage
étaient globalement satisfaisantes. Les
réponses apportées par l’exploitant ont
été
globalement
satisfaisantes.
Toutefois, les inspecteurs ont relevé
quelques écarts documentaires qui
devront faire l’objet d’actions correctives.
L’inspection du 16 août 2007 avait pour
objet de vérifier le caractère opérationnel de l’organisation de crise mise en
place par l’exploitant de la centrale
nucléaire de Saint-Laurent, ainsi que le
respect des dispositions figurant dans le
plan d’urgence interne (PUI) de cet établissement. Les inspecteurs ont effectué une visite du local de repli de
Muides-sur-Loire, du bâtiment de sécurité, des véhicules PUI, du local de
regroupement du bâtiment Copernic et
du bâtiment de stockage des matériels
du domaine complémentaire. De plus,
ils ont mis en œuvre un exercice de
mobilisation des agents d’astreinte ainsi
qu’un exercice de déploiement d’un
matériel du domaine complémentaire.
Au vu de cette inspection, les inspecteurs estiment que l’organisation mise
en œuvre par le site concernant le plan
d’urgence interne est opérationnelle.
Les exercices de mobilisation des
agents d’astreinte et de déploiement
d’un matériel du domaine complémentaire se sont déroulés de manière satisfaisante. Les inspecteurs ont noté une
nette amélioration de la gestion des formations des agents PUI, comparative-
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ment à ce qui avait été observé lors des
dernières inspections sur le thème.
Néanmoins, dans une démarche de progrès, les inspecteurs ont relevé un certain nombre de sujets qui mériteraient
un approfondissement, notamment
concernant la prise en charge des personnels présents sur le site en cas de
situation d’urgence radiologique.
L’inspection des 20 et 21 septembre sur
le thème de l’incendie a permis de
confirmer le bon niveau de culture du
site dans ce domaine. Toutefois, la forte
motivation des équipes d’intervention ne
doit pas conduire à diminuer le nombre
d’exercices et d’entraînements à la lutte
contre l’incendie comme cela a pu être
constaté chez plusieurs équipes de
conduite. Un exercice d’application de
fiches locales, appelées par les fiches
d’action “opérateurs” en cas d’incendie,
a permis de mettre en évidence que la
sectorisation incendie pouvait être perdue avant que ne soit réalisée la totalité
des actions de catégorie 1, nécessaires
pour conduire la centrale en état de repli
et l’y maintenir. Enfin, des dysfonctionnements notables ont été constatés au
niveau de la détection incendie des diesels de sauvegarde, qui n’a bénéficié
d’aucune des améliorations apportées
par le récent plan d’actions incendie
(PAI). Cinq constats ont été formalisés à
l’issue de cette inspection inopinée.
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Tricastin/Pierrelatte
(Drôme)
➤ Centrale EDF
(4 réacteurs de 900 MWe)
Ensemble du site
Inhibition d’alarmes du systèmes de
mesure du flux de neutrons.
Le 21 mai 2007, alors que le réacteur 3
était en cours de redémarrage, des
alarmes relatives au système de flux
neutronique ont été inhibées.
L’exploitant doit surveiller en permanence le flux des neutrons émis par le
cœur du réacteur pour pouvoir contrôler
toute augmentation intempestive de
puissance.
Lors de la montée en température du
circuit primaire, certaines alarmes indi-

quant un flux de neutrons élevé sont
apparues brièvement à plusieurs
reprises en salle de commande. Après
vérification de l’acceptabilité des valeurs
mesurées et la mise en œuvre d’une
surveillance renforcée du flux neutronique, les opérateurs ont décidé d’inhiber ces alarmes et de continuer les opérations en cours. La désactivation de ces
alarmes n’est pas autorisée par les
règles générales d’exploitation.
Cet incident n’a pas eu de conséquences
réelles pour les personnes et l’environnement. Toutefois, en raison du nonrespect des spécifications techniques
d’exploitation, cet incident a été classé
au niveau 1 de l’échelle INES.
Les inspections des 5, 7 et 14 juin 2007
avaient pour objet de contrôler la qualité
des interventions de maintenance réalisées pendant l’arrêt du réacteur 1 et de
vérifier le respect des règles de radioprotection sur le terrain.
Deux constats écarts ont été relevés
concernant les conditions d’accès à différents chantiers ainsi que la sécurisation du “local site de stockage des
source”.
Il est d’autre part demandé, à l’exploitant, de préciser les actions entreprises
afin d’assurer un meilleur suivi des
intervenants.
Les échanges entre l’exploitant et l’ASN
tout au long de l’arrêt ont été de bonne
qualité et le site a fait preuve de réactivité face aux demandes des inspecteurs.
L’inspection du 11 juillet 2007 a porté sur
les moyens humains et techniques ainsi
que sur l’organisation mise en place
pour la gestion de la radioprotection.
Elle a mis en évidence des évolutions
satisfaisantes, notamment le projet de
réorganisation du service “sécurité
radioprotection et médical (SRM)” et la
formation de nombreuses personnes
compétentes en radioprotection (PCR).
Les inspecteurs ont noté avec intérêt les
campagnes de communication et de
sensibilisation sur un contrôle efficace
sur le terrain en radioprotection et la
propreté radiologique, ainsi que l’investissement mis autour de l’application
PREVAIR.
Elle a également montré la nécessité de
justifier le classement du personnel au
point de vue de la radioprotection, de
clarifier la répartition des missions
entre les différentes PCR et le rôle des
correspondants “radioprotection” dans
les services de maintenance ainsi que
leur profil de compétences.
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L’inspection du 17 juillet 2007 a porté
sur la conduite incidentelle et accidentelle.
Les inspecteurs ont examiné les modalités de la déclinaison du référentiel
national sur le site du Tricastin, la gestion des moyens du domaine complémentaire et des moyens mobiles de
secours, ainsi que la formation des
agents de conduite. Les inspecteurs ont
également examiné en salle de commande les modalités d’application de la
disposition transitoire “DT 167”, qui
autorise à ne pas entrer en conduite
accidentelle lorsqu’une alarme a été
provoquée de façon programmée, par
exemple à l’occasion de travaux.
Les inspecteurs ont gardé une impression satisfaisante de la gestion des procédures de conduite incidentelle et accidentelle par le site du Tricastin. Ils ont
notamment apprécié le dynamisme de
leurs interlocuteurs dans ce domaine. Ils
ont noté une forte implication du site
dans l’élaboration des documents nationaux dans le domaine de la conduite
accidentelle. L’inspection a toutefois fait
l’objet d’un constat notable concernant
les moyens du domaine complémentaire
et les moyens mobiles de secours.
L’inspection du 24 juillet 2007 avait pour
thème les interventions et la gestion des
pièces de rechange sur le circuit primaire (CPP) et les circuits secondaires
principaux (CSP). Si la gestion des pièces
de rechange en magasin a été jugée
satisfaisante à partir de l’examen de
quelques exemples de dossiers, les inspecteurs ont néanmoins noté que l’organisation de l’exploitant doit être améliorée pour prendre en compte l’ensemble
des exigences réglementaires applicables au domaine des interventions et de
la gestion des pièces de rechange sur le
CPP et les CSP. La non prise en compte
de la décision de l’ASN DEP-SD5 JV/VF
n° 0049-2006 relative aux pièces de
rechange sur le CPP et les CSP, applicable depuis le mois de juillet 2006 et l’absence de programme de requalification
partielle suite au remplacement des clapets du système d’injection de sécurité
(RIS) illustrent la nécessité d’améliorer
l’organisation du site dans ce domaine.
➤ Établissement COGEMA de
Pierrelatte
L’inspection du 24 juillet 2007 avait pour
objet d’examiner la gestion du parc
d’entreposage d’oxyde d’uranium P18 et
de vérifier la prise en compte des
demandes de l’ASN liées à la mise en
service industrielle de l’atelier TU5. Les
cinq bâtiments du parc P18 ont été visi-
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tés et les contrôles périodiques liés à
l’exploitation de cette installation ont été
étudiés. De plus, un point d’avancement
a été réalisé concernant la mise à jour
de référentiel de l’INB 155.

rectement tenus et les contrôles périodiques examinés sont en règles.
Cependant, une consigne n’a pas été
respectée à la boquette de tri du CTS
ANDRA.

Les inspecteurs ont relevé deux
constats notables sur le parc P18: le
premier concerne le non-respect d’une
prescription technique exigeant à la
mise en place de protections radiologiques et le second la présence d’un
point d’irradiation non compatible avec
le zonage radiologique.

L’inspection du 4 septembre 2007 a été
réalisée de nuit et de façon inopinée.
Elle a porté sur l’exploitation de l’installation nucléaire de base n° 138, en
dehors des heures normales de travail.
Les inspecteurs ont procédé à plusieurs
vérifications: présence des effectifs
requis, délais de route de l’astreinte
“direction”, réactions en cas d’alarme,
maîtrise des processus d’alerte et de
déclenchement du plan d’urgence
interne de l’établissement, présence
des moyens documentaires à disposition au PC d’exploitation et de sécurité,
etc. Ils ont examiné le cahier de quart
sur lequel sont consignées, notamment,
les rondes de surveillance effectuées.
Le résultat de l’inspection s’est révélé
largement positif. Les équipes présentes sur le site étaient constituées
conformément aux règles générales
d’exploitation. La conduite et la surveillance des installations étaient réalisées
dans de bonnes conditions. Il n’a pas été
constaté d’écart notable. Les actions
correctives demandées concernent des
écarts mineurs qui relèvent de la
rigueur en exploitation.

L’appréciation générale des inspecteurs
est mitigée. Si la gestion du parc et celle
des contrôles périodiques apparaissent
comme satisfaisantes, la détection
d’écarts répétés concernant l’ambiance
radiologique sur le parc n’a donné lieu à
aucune action corrective. En outre, l’exploitant devra veiller à l’application rigoureuse des prescriptions techniques.
L’inspection du 3 septembre 2007 avait
pour objectif de vérifier le respect des
conditions d’exploitation hors heures
ouvrées des installations TU5 et W. Les
effectifs minimaux des équipes de
conduite, de la formation locale de sécurité (FLS) et de la permanence du service de radioprotection ont été vérifiés.
La gestion des alarmes ainsi que la
transmission d’information entre
l’équipe d’après-midi et l’équipe de nuit
ont également été examinées.
Aucun constat notable n’a été relevé.
Les inspecteurs considèrent que la gestion des installations hors heures
ouvrées est satisfaisante. La relève
entre les équipes est réalisée de
manière claire et précise. Le suivi des
événements est bien géré par le chef de
quart. Les effectifs minimaux présents
sur le site étaient conformes aux règles
établies par l’établissement. En outre
les alarmes en cours étaient traitées
suivant les procédures d’exploitation.
Installation SOCATRI (assainissement
et récupération de l’uranium).
L’inspection inopinée du 22 juin 2007
avait pour thème l’exploitation de l’installation nucléaire de base n° 138.
Plusieurs ateliers ont été inspectés: le
Centre de traitement sud de l’ANDRA
(CTS ANDRA), où sont regroupés, triés
et conditionnés les déchets en provenance des “petits producteurs”, la laverie centrale du Tricastin, les boquettes
de maintenance n° 7, 8 et 9, et des
entreposages.
L’exploitation a été jugée satisfaisante.
Les ateliers et entreposages sont cor-

➤ Base chaude opérationnelle du
Tricastin (BCOT) (entreposage et
maintenance de matériels et d’outillages utilisés dans les centrales
nucléaires)
L’inspection 24 juillet 2007 avait pour
objet les contrôles exercés par l’exploitant sur le transport des matières
radioactives, préalablement à la réception ou à l’expédition de colis.
Les inspecteurs ont plus particulièrement examiné l’organisation documentaire de l’exploitant, les missions du
conseiller à la sécurité, la formation des
acteurs, le programme de radioprotection et de propreté radiologique, et les
relations avec les entreprises prestataires.
L’ASN estime que l’exploitant dispose
d’une organisation rigoureuse en
termes de transport. Les contrôles réalisés sur les colis lors de leur réception
ou expédition sont exhaustifs et bien
documentés. L’exploitant devra cependant mieux définir le contrôle des entreprises prestataires qui interviennent sur
la base.
En 2006, l’ASN a constaté au travers de
ses inspections que le système de
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détection, de traitement et de suivi des
écarts de la base était perfectible. À
cette occasion, il a été demandé à la
BCOT de revoir son organisation en
matière de traitement des écarts,
notamment en définissant des critères
précis d’ouverture de fiches d’écart et
en modifiant la fiche d’écart afin qu’elle
prenne en compte l’analyse qui en est
faite au titre du retour d’expérience.
L’inspection du 4 septembre avait donc
pour objet d’évaluer la mise en place de
ce nouveau système. Celui-ci semble
fonctionner mais doit continuer à être
amélioré car de nombreux écarts restent ouverts a posteriori, y compris pour
des équipements importants pour la
sûreté (IPS).
L’inspection a également porté sur le
thème de la surveillance des prestataires. Les activités sous-traitée font
l’objet d’une surveillance adaptée mais
qui n’est pas toujours tracée.
➤ Usine de préparation d’hexafluorure d’uranium (Comurhex)
L’inspection du 3 juillet 2007 a consisté
en l’examen de l’organisation de l’exploitant pour la gestion des déchets
radioactifs de l’INB 105 et en la visite des
aires d’entreposage de ces déchets.
L’exploitant a exposé la démarche de
progrès qu’il a entreprise. Notamment,
la quantité de déchets en attente de
filière d’élimination est en nette diminution. Néanmoins, l’inspection a mis en
évidence la nécessité pour l’exploitant,
de mieux maîtriser les opérations de tri,
objet d’une sous-traitance à la structure
3100.
L’inspection inopinée, qui s’est déroulée
dans la nuit du 3 au 4 septembre 2007, a
permis de vérifier le bon fonctionnement de la salle de commande numérisée en dehors des horaires normaux.
Les inspecteurs ont dénombré les
agents présents, interrogé le chef de
poste sur les faits marquants de la
relève et ont comparé ses propos au
contenu du cahier de quart. Ils ont évalué la gestion des alarmes.
Ils ont, de plus, déclenché le gréement
des équipes de crise de Comurhex
Pierrelatte pour en apprécier la cinétique et la complétude.
L’inspection s’est avérée satisfaisante.
Aucun constat notable n’a été effectué.
L’inspection du 11 septembre 2007 portait
sur le thème des équipements sous pression (ESP). Elle avait pour but de s’assurer
de la bonne prise en compte des différentes évolutions réglementaires depuis
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1999 ainsi que de la qualité du suivi au
quotidien de ces équipements.
Les inspecteurs ont constaté que ces
équipements étaient bien suivis et qu’un
très gros travail de mise à jour des dossiers avait été réalisé, notamment pour
les appareils nouvellement soumis à la
réglementation. Toutefois, quelques
améliorations sont attendues notamment dans la formalisation de qui fait
quoi et dans la gestion des cadres de
bouteilles d’azote/fluor.
➤ Usine de séparation des isotopes de
l’uranium (Eurodif)
L’inspection du 11 juillet 2007 portait
sur le thème du confinement des
matières nucléaires. Les inspecteurs
ont examiné comment étaient prises en
compte les exigences du rapport de
sûreté et des prescriptions techniques
pour garantir dans le temps le confinement.
Ils ont constaté que l’exploitant maîtrisait bien cette activité et assurait un
suivi régulier des matériels concernés.
Toutefois, des améliorations sont attendues, notamment pour l’ouverture de
fiches d’écart en cas de contamination
potentielle ou avérée et la formalisation
des essais périodiques des matériels de
détection.
L’inspection inopinée du 24 juillet 2007
avait pour but d’examiner les conditions
d’interventions sur des chantiers de
réparations ou de modifications de
matériels importants pour la sûreté.
Les inspecteurs ont examiné les conditions d’intervention (tenue des chantiers, qualifications des intervenants…),
ainsi que les documents d’interventions
(procédures, modes opératoires…) par
sondage. Ils ont également examiné
l’état de suivi des quantités d’hexafluorure d’uranium présent sur le site.

changement de quart, la constitution
des listes d’astreinte, le traitement des
alarmes et divers paramètres des installations en fonctionnement. Ils ont
également vérifié par sondage les relevés des carnets de ronde.
Ils ont pu constater que la conduite et la
surveillance des installations étaient
réalisées dans de bonnes conditions et
ils ont pu vérifier le bon niveau d’efficacité de l’organisation en place en dehors
des horaires normaux de travail.
L’inspection du 6 septembre 2007 avait
pour but de vérifier le travail réalisé pour
formaliser et prendre en compte l’aspect “facteurs humains et organisationnels” dans les démarches de sûreté.
Une politique explicite de prise en
compte et de développement des facteurs humains a été établie. Des
moyens et des ressources appropriés
permettent d’agir de façon satisfaisante
sur la formation et la compétence des
agents intervenant dans les installations, l’ergonomie des documents opératoires, les méthodes individuelles et
collectives de travail, l’organisation et le
management.
Les inspecteurs ont examiné la réalisation effective des actions et mesures
d’améliorations prévues à la suite des
analyses “facteur humain” d’incidents
survenus dans les installations. ■
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Les inspecteurs ont constaté que les
chantiers visités étaient bien tenus, toutefois, pour l’un d’eux, l’aspect documentaire devra être amélioré aussi bien
en ce qui concerne le mode opératoire
que la traçabilité.
L’inspection du 3 septembre 2007 a été
réalisée de nuit et de façon inopinée.
Elle avait pour objectif de s’assurer que
les équipes présentes sur le site étaient
constituées conformément aux règles
générales d’exploitation et que la
conduite et la surveillance des installations étaient réalisées dans de bonnes
conditions.
Les inspecteurs ont notamment vérifié
le bon passage des consignes lors du
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Réunions techniques et inspections hors installations
nucléaires
EDF – Service inspection reconnu

Belleville-sur-Loire (18)
Une visite de surveillance du service inspection reconnu, en charge de la surveillance des équipements sous pression
conventionnels, s’est déroulée le 2 août
2007. Les visiteurs ont relevé quatre
remarques.

Chinon (37)
Une visite de surveillance du service inspection reconnu, en charge de la surveillance des équipements sous pression
conventionnels, s’est déroulée le 8 août
2007. Les visiteurs ont relevé cinq
remarques.

Dampierre-en-Burly (45)
Une visite de surveillance du service inspection reconnu, en charge de la surveillance des équipements sous pression conventionnels, s’est déroulée le 5
juillet 2007. Les visiteurs ont relevé quatre remarques.
Le service inspection de Dampierre a
été reconnu par décision préfectorale du
1er décembre 2004 au 1er décembre
2007. Un audit de renouvellement s’est
déroulé du 19 au 21 septembre 2007. Si
les conclusions des auditeurs sont
satisfaisantes, le service inspection de
Dampierre sera reconnu pour une nouvelle période de 3 ans.

EDF – Services centraux
CEIDRE - Saint-Denis (93)
Le 4 juillet 2007, une inspection a eu lieu
au Centre d’expertise et d’inspection dans
les domaines de la réalisation et de l’exploitation (CEIDRE) à Saint-Denis sur le
thème “dérogations END 2006”.
Cette inspection s’est déroulée dans le
service en charge de la gestion des qualifications des méthodes d’essais non destructifs (END). L’article 8 de l’arrêté du 10
novembre 1999 impose à EDF la qualification de l’ensemble de ces procédés
END avant leur première mise en œuvre
sur site. En 2006, l’ASN a accordé des
dérogations pour la mise en œuvre de
procédés END en cours de qualification
sous réserve que certaines mesures
compensatoires soient prises.
Cette inspection était destinée à vérifier
les mesures compensatoires et les processus mis en place dans le cadre de ces
dérogations END accordées en 2006, ainsi
que le processus utilisé pour la mise en
œuvre de procédés END réalisés en mode
expertise selon le RSEM.
Après un examen des processus R 01 Bis
“mettre à disposition des applications
d’END qualifiées” et R10 “réaliser l’appui
aux donneurs d’ordre dans le domaine
inspection et exploitation des END”, des
exemples ont été choisis pour en vérifier
leur bonne application.
Il ressort de l’inspection que l’organisation mise en place répond aux exigences
réglementaires.

Saint-Laurent-des-Eaux (41)
Une visite de surveillance du service inspection reconnu, en charge de la surveillance des équipements sous pression conventionnels, s’est déroulée le 12
septembre 2007. Les visiteurs ont relevé
deux remarques.

CIPN - Chinon (37)
Le 26 juillet 2007, une inspection du centre d’ingénierie du parc nucléaire (CIPN)
sur le site de Chinon a eu lieu sur le thème
“mise en service et requalification des
équipements”.
L’arrêté du 10 novembre 1999 prévoit,
dans son article 9, que l’exploitant doit
procéder sur les “composants principaux
de rechange” à “une visite approfondie de
l’appareil”, appelée visite complète initiale
(VCI).
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L’inspection avait pour objet la VCI réalisée à l’occasion du remplacement des
générateurs de vapeur (GV) du réacteur
B1 de Chinon.
Elle portait, en particulier, sur l’organisation mise en place et les relations entre
les entités en charge de cette opération, la
définition et l’élaboration du programme
de contrôles, la réalisation de ces derniers et l’exploitation de leurs résultats.
L’inspection a révélé un certain nombre
d’interrogations sur le déroulement d’une
visite constituant le “point zéro” pour les
contrôles qui seront effectués ultérieurement au cours de l’exploitation.
Aucun constat n’a été formulé, mais des
questions relatives aux responsabilités
respectives des entités et à la traçabilité
des différents contrôles effectués, notamment sur le faisceau tubulaire, figurent
dans la lettre de suite.
L’inspection s’est terminée par une visite
du chantier que les inspecteurs ont trouvé
propre et serein.

Unité technique opérationnelle (UTO) Cruas (07)
Les 22 et 23 août 2007, une inspection
de l’Unité technique opérationnelle
(UTO) d’EDF sur le thème “ESP, installation, réparation, modification des
équipements” a eu lieu sur la centrale
nucléaire de Cruas dans le cadre de l’intervention de nettoyage chimique des
générateurs de vapeur du réacteur 1.
Pour réduire le colmatage des plaques
entretoises des générateurs de vapeur
de son parc nucléaire, EDF a développé
un procédé de nettoyage chimique de
ces équipements.
La présente inspection avait pour objet
d’examiner le respect par EDF/UTO des
exigences réglementaires pendant l’intervention de nettoyage chimique sur
les générateurs de vapeur du réacteur 1
de Cruas, notamment en ce qui
concerne l’impact de cette opération sur
les appareils CPP et CSP.
Les inspecteurs ont pu noter l’investissement important des agents de l’UTO
lors du déroulement de l’intervention de
nettoyage chimique. Même si le proces-
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sus décisionnel, tel que présenté en
début d’inspection par l’UTO, n’est pas
clairement formalisé, les inspecteurs
ont pu néanmoins vérifier son respect a
posteriori.

de l’ASN au travers de l’application
Relation Autorité de Sûreté, RAS a été
examiné. Le suivi par l’UNIE de la mise
en œuvre du RNE dans les CNPE a également été abordé.

Par ailleurs, il s’avère que la maîtrise de
l’intervention s’est améliorée suite aux
nettoyages chimiques des générateurs
de vapeur du réacteur 4 de Cruas. Ce
processus d’amélioration doit néanmoins être poursuivi, notamment en ce
qui concerne la maîtrise technique de la
mise en œuvre du procédé.

Les inspecteurs ont examiné dans la
base documentaire du référentiel parc
GED-RP, le traitement de différents
dossiers.

UNIE – Saint-Denis (93)
Le 6 septembre 2007, une inspection a
eu lieu à l’Unité d’ingénierie d’exploitation UNIE à Saint-Denis sur le thème
“gestion du recueil national des engagements d’EDF et des décisions de l’ASN
(RNE), et du recueil national pour la
définition des programmes de maintenance et de surveillance des matériels
IPS (RNPMS)”.
L’UNIE est l’unité d’EDF en charge de la
rédaction des RNE, RNPMS et des programmes de base de maintenance préventive PBMP. Cette inspection était
destinée à examiner le processus
“documentation d’exploitation”, l’évolution et la gestion des documents de
maintenance, ainsi que les processus
d’élaboration des RNE, RNPMS et
PBMP.
Après une présentation des différents
processus par la Cellule de Maîtrise du
Référentiel CMR, les inspecteurs ont
vérifié le référentiel utilisé dans l’élaboration des RNE et RNPMS. Le suivi des
engagements d’EDF et des demandes

Les interfaces avec d’autres entités
(UTO, CEIDRE, CNPE Pilote Palier…) ont
été abordées.
Les inspecteurs ont estimé que l’organisation
de
l’Unité
d’Ingénierie
d’Exploitation favorise le suivi exhaustif
du référentiel applicable de maintenance et des demandes de l’ASN.
Cette inspection n’a pas fait l’objet de
constat d’écart notable. Une observation
sur des références de documents obsolètes a été formulée.

UNION PUMP SAS – Annecy (74)
Le 19 juillet 2007, une inspection de fabrication a eu lieu chez UNION PUMP S.A.S.
à Annecy à l’occasion de l’épreuves
hydraulique réglementaire d’une pompe
primaire. Cette inspection a consisté à
diriger l’épreuve et à examiner le rapport
de fin de fabrication. L’épreuve hydraulique a été satisfaisante.

AREVA NC – Saint-Marcel (71)
Le 25 juillet 2007, une inspection de fabrication a eu lieu dans les locaux de l’usine
AREVA NP de Saint-Marcel dans le cadre
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du protocole relatif aux éléments constitutifs des circuits primaires principaux
des réacteurs 3 et 4 de la centrale de Ling
Ao située en Chine. Elle a consisté à examiner les rapports de fin de fabrication de
certains composants de générateurs de
vapeur expédiés en Chine pour assemblage sur place. Cet examen n’a généré
aucun constat ni aucune demande.

BÖHLER – Autriche
Le 13 septembre 2007, une inspection
de fabrication a eu lieu chez Böhler à
Kapfenberg en Autriche dans le cadre du
protocole relatif aux éléments constitutifs des circuits primaires principaux des
réacteurs 3 et 4 de la centrale de Ling
Ao. Elle a concerné la fabrication de
gaines et de carters pour mécanisme de
commande de grappes. L’inspection
portait sur la surveillance exercée sur
Böhler par AREVA NP, sur l’examen de
la conformité des procédures relatives
aux traitements thermiques et à la
détermination des caractéristiques
mécaniques aux exigences du code
RCC-M et des normes appelées par ce
code et en la supervision de la mise en
œuvre d’essais de traction à température ambiante. Cette inspection a mis en
évidence aucun écart de conformité et
une demande complémentaire concernant la justification de l’utilisation de
deux normes plus récentes par Böhler
au lieu des normes appelées par le code
de construction RCC-M. ■
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Le transport des matières radioactives
Au cours des mois de juillet, août et septembre 2007, 1 événement a été classé au niveau 1 de l’échelle internationale
des événements nucléaire INES. Ce type d’événement fait l’objet d’une information sur le site Internet de l’ASN
(www.asn.fr).

Par ailleurs, 16 inspections ont été effectuées sur le transport des matières radioactives.
L’ASN a délivré les certificats suivants :

Requérant

Cote du
certificat

Type du
certificat

Date du
certificat

Réf. du
certificat

Nature du transport

TN INTERNATIONAL

F/368/B(U)F-96 (Cd)

Prorogation

06/07/07

0368/2007

Assemblages combustibles irradiés 14 X 14

TN INTERNATIONAL

F/336/B(M)F-85 T (Df)

Prorogation

13/07/2007

0386/2007

Au maximum 28 assemblages combustibles irradiés 17 X 17

CEA/DPSN

F/382/B(M)F-96 T (Bb)

Prorogation

16/07/2007

0390/2007

Aiguilles combustibles Phénix standards et expérimentales.
Aiguilles combustibles à l’uranium. Aiguilles fertiles Phénix

TN INTERNATIONAL

F/352/B(U)F-85 (Bk)

Extension

19/07/2007

0397/2007

Une boîte de crayons combustibles MOX ou U02/U02-Gd203
(type 10 X 10)

TN INTERNATIONAL

F/271/B(M)F-85T (Jac)

Extension

26/07/2007

0410/2007

Au plus 4 assemblages combustibles irradiés MOX de type REP
17 X 17 et du complément à 12 assemblages combustibles U02
de type REP 17 X 17

TN INTERNATIONAL

F/381/AF-96 (Bc)

Prorogation

04/07/2007

0364/2007

Poudre d’U02

TN INTERNATIONAL

F/381/IF-96 (Bd)

Prorogation

04/07/2007

0365/2007

Poudre d’U02

CEA/DPSN

F/313/B(U)F-96 (Hai)

Extension

24/07/2007

0406/2007

Matières uranifères solides non irradiées

TN INTERNATIONAL

F/362/B(U)F-85 (Ce)

Extension

25/07/2007

0409/2007

37 assemblages combustibles irradiés de type
15 X 15 ou 37 assemblages combustibles irradiés de type 14 X 14

CEGELEC

F/112/B(U) (Jg)

Prorogation

30/07/2007

0413/2007

Projecteur de gammagraphies

TN INTERNATIONAL

F/627/AF-96 (d)

Validation

02/08/2007

0432/2007

Crayons combustibles neufs de type REB 8 X 8 ou de type REB
9X9

TN INTERNATIONAL

F/367/B(U)F-96 (Ce)

Prorogation

08/08/2007

0440/2007

28 assemblages combustibles irradiés de type 17 X 17

TN INTERNATIONAL

F/355/B(U)F-96 (Ce)

Prorogation

08/08/2007

0441/2007

Assemblages combustibles irradiés de type 17 X 17

CERCA

F/373/IF-96 (Bi)

Extension

24/08/2007

0473/2007

Un élément combustible BR2 mixte non irradié

NCS France

F/661/IF-96 (b)

Validation

14/08/2007

0449/2007

Coque chargée d’un cylindre 30B contenant de l’hexafluorure
d’uranium enrichi au maximum à 5% en uranium 235 (l’uranium
peut provenir du retraitement, pas de chargement de résidus
d’UF6)

NCS France

F/738/AF-96 (c)

Validation

14/09/2007

0508/2007

Coque chargée d’un cylindre 30 B contenant de l’hexaflurure
d’uranium enrichi au maximum à 5% en uranium 235 (l’uranium
n’est pas issu du retraitement, pas de chargement de résidus
d’UF6)

CIS BIO INTERNATIONAL

F/001/S-96 (Cc)

Prorogation

24/09/2007

0524/2007

Sources de C0 60 sous forme spéciale

CEA/DPSN

F/342/B(U)F-96 (Cd)

Extension

25/09/2007

0529/2007

Sources neutron

CEGELEC

F/137/B (U) (NI)

Prorogation

25/09/2007

0530/2007

Projecteur de gammagraphie
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LES INSPECTIONS
On rappelle ici les inspections réalisées en mai et juin 2007 non publiées
dans Contrôle 177.
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Société EUROPE
HANDLING ROISSY
Tremblay-en-France (93)
Les inspecteurs se sont rendus le
30 mai dans les locaux de la société
Europe Handling Roissy afin de vérifier
par sondage les prescriptions des instructions techniques de l’OACI. Ils ont
constaté l’absence de programme de
protection radiologique. Ils ont vérifié
par sondage les formations reçues par
les agents et ont pu voir que les certificats de recyclage de formation
n’étaient pas disponibles. Ils ont noté
le suivi particulier de la validation de la
formation théorique et pratique relative à l’arrimage.

Société EFS
Roissy – CDG (95)
Les inspecteurs se sont rendus le
30 mai au siège social de la société ARS
situé à EFS afin de vérifier les actions
mises en œuvre à la suite de la dernière
inspection de la société ARS du 7 avril
2006. Les inspecteurs ont notamment
vérifié par sondage les formations
reçues par le personnel d’encadrement
en piste concernant l’arrimage des colis.
Des actions correctives ont été mises en
place. Cependant, des justifications
complémentaires sont nécessaires pour
apprécier le caractère effectif de ces
dispositions.
L’inspection n’a pas fait l’objet de constat
notable.

Société SODEXI
Roissy – CDG (95)
Les inspecteurs se sont rendus le
30 mai dans les locaux de la société
Sodexi afin de vérifier les procédures

mises en œuvre pour le transport de
colis chargés de matières radioactives.
Les inspecteurs ont examiné la zone
d’entreposage réservée aux marchandises dangereuses de la classe 7. Ils ont
noté la présence d’un nouveau local.
Des consignes de sécurité et de
conduite à tenir en cas d’incident y
étaient affichées. Le local contenait plusieurs colis chargés de matières
radioactives. Les débits de dose mesurés étaient conformes avec l’étiquetage.
Les agents de Sodexi ont l’obligation
d’utiliser un bac réservé à la manutention des colis de la classe 7. Cette bonne
pratique semble être observée et réduit
considérablement les chutes, chocs et
écrasements potentiels des colis.
Les inspecteurs ont noté la présence
d’une personne compétente en radioprotection, notamment responsable du
suivi dosimétrique et de la sensibilisation aux risques radiologiques.
Néanmoins, ils ont constaté que l’ensemble des agents n’avaient pas encore
été formés. Ce point a fait l’objet d’un
constat.
Au vu de ces éléments examinés par
sondage, la société Sodexi a fait des progrès conséquents dans l’application de
la réglementation relative aux colis
chargés de matières radioactives. Ces
efforts doivent être poursuivis et l’ensemble des dispositions prises ces dernières années maintenues voire améliorées.

Société PENAUILLE
SERVISAIR CARGO France
Roissy – CDG (95)
Les inspecteurs se sont rendus le
30 mai dans les locaux de la société
Penauille Servisair Cargo France de
Roissy afin de vérifier les procédures
mises en œuvre pour le transport de
colis chargés de matières radioactives.
Les inspecteurs ont examiné la zone
d’entreposage réservée aux marchandises dangereuses de la classe 7. Des
consignes de sécurité et de conduite à
tenir en cas d’incident étaient affichées. Ils ont noté que la société
Penauille Servisair Cargo France
acceptait uniquement des colis exceptés contenant des matières radioactives et que, si elle était amenée à
accepter d’autres types de colis conte-
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nant des matières radioactives, un
local d’entreposage en extérieur serait
mis en place.
Cette inspection a permis par ailleurs
de constater, d’une part, l’absence de
formation appropriée portant sur les
risques radiologiques encourus par
l’ensemble du personnel qui est amené
à manipuler des matières radioactives,
et d’autre part, l’absence de programme de protection radiologique.

Commissariat à l’énergie
atomique
Fontenay-aux-Roses (92)
Le 8 juin, les inspecteurs ont assisté à
une partie des opérations de préparation
de l’emballage LR44 chargé d’effluents
radioactifs, dont le transport se réalise
sous couvert d’un certificat d’approbation
d’expédition sous arrangement spécial.
Ils ont également vérifié par sondage les
éléments de réponses du centre CEA de
Fontenay-aux-Roses à la suite de la dernière inspection des 15 et 16 mai 2006.
Les inspecteurs ont noté que le CEA procède à une vérification rigoureuse des
opérations liées au transport de matières
radioactives. Des engagements pris à la
suite de l’inspection des 15 et 16 mai 2006,
seuls ceux concernant la formation des
agents n’ont pas été respectés. Par ailleurs, une des opérations de maintenance mensuelle de l’emballage ajoutée
dans le cadre de l’arrangement spécial
n’a pas été effectuée. Ces points ont fait
l’objet de constats.

Société ACS Transport
Saint-Romain-de-Jalionas
(38)
Le 28 juin les inspecteurs ont examiné
les obligations de la société ACS dans
le cadre de son activité de transporteur
de matières radioactives. ACS est certifiée ISO 9001 version 2000 pour le
transport des matières radioactives.
Elle dispose d’un conseiller à la sécurité déclaré en préfecture. Les chauffeurs sont formés et habilités au transport de la classe 7 et les véhicules
équipés conformément à la réglementation.
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Les inspecteurs ont apprécié le dynamisme et l’implication sur le terrain du
conseiller à la sécurité. Son savoirfaire et sa connaissance du milieu des
transports compensent le manque de
simplicité et d’efficacité du programme
d’assurance de la qualité en place chez
ACS. Néanmoins, l’absence de rapport
du conseiller au 31 mars 2007 pour
l’année 2006 constitue un écart réglementaire qui ne devra pas être renouvelé. Compte tenu de la petite structure
de l’entreprise, des actions d’amélioration devront être menées pour rendre
plus opérationnel et applicable le dispositif de la qualité, notamment en formalisant clairement toutes les spécificités réglementaires relatives à
l’activité de transport de matières
radioactives.
Au regard des documents examinés et
des échanges avec les différents interlocuteurs, l’appréciation générale des
inspecteurs est assez satisfaisante.
Cependant, en ce qui concerne les
emballages dont la société ACS est
propriétaire, la conformité à toutes les
prescriptions applicables aux colis de
type IP-2 et de type A n’a pas été apportée au cours de l’inspection.

Société EURODIF
Pierrelatte (26)
L’inspection du 2 juillet avait pour objet
le contrôle de la conformité réglementaire de la fabrication des cylindres 48 Y.
Ces emballages, soumis à la réglementation ADR en vigueur, sont utilisés pour
le transport de l’hexafluorure d’uranium
appauvri ou naturel (UF6) depuis les
usines de conversion vers les installations d’enrichissement, en France ou à
l’étranger.
Les inspecteurs ont principalement
analysé le cahier des charges de
construction élaboré pour une nouvelle
fabrication de cylindres dont le commencement est prévu en France à partir de septembre 2007. Ce cahier des
charges décrit les opérations et les
contrôles à réaliser et prévoit des audits
de suivi du constructeur. Il définit les exigences du programme d’assurance de
la qualité pour être conforme aux
normes de fabrication ISO 7195 et ANSI
N14.1. Les inspecteurs ont ensuite examiné, par sondage, les éléments constitutifs des dossiers de fabrication relatifs

aux cylindres réceptionnés en 2006 à
EURODIF et à COMURHEX.
Au regard des documents examinés, les
inspecteurs estiment nécessaire que
des axes d’amélioration soient engagés
pour assurer la maîtrise de la conformité réglementaire des prochaines
fabrications:
– en approuvant toutes les procédures
avant le début de la fabrication;
– en identifiant toutes les exigences de
qualification du personnel;
– en formalisant et en contrôlant toutes
les exigences de fabrication propre à la
norme ANSI et en intégrant toutes les
spécificités propres à l’ISO 7195 qui
nécessitent une validation;
– en assurant un suivi rigoureux du
fabricant notamment par l’enregistrement et le contrôle des modifications ou
des non-conformités au cours de la
fabrication.
L’absence de procédure permettant
l’approbation des documents de fabrication des cylindres a fait l’objet d’un
constat notable aux titres de l’assurance
de la qualité et de l’exigence requise par
les normes de construction appliquée.

Centrale nucléaire EDF
Creys-Malville (38)
Depuis l’année 2004, le nombre des
transports (expéditions et réceptions) de
matières radioactives double tous les
ans sur le site de Creys-Malville. La plupart des expéditions concerne l’envoi de
déchets liés au démantèlement, vers
l’ANDRA et Centraco. Quant aux réceptions, elles concernent les sources de
laboratoire et principalement les
assemblages combustibles neufs en
provenance de Cadarache. Compte tenu
de l’évolution croissante de ces transports, l’inspection du 3 juillet 2007 avait
pour objet d’examiner l’organisation
mise en place pour assurer le transport
de matières radioactives. Les inspecteurs ont pu constater que le site disposait d’une organisation robuste, reposant sur un programme d’assurance
qualité exhaustif et étayé de nombreuses procédures, dont les révisions
se font tous les deux ans, au rythme de
l’évolution de l’ADR (Accord européen
relatif au transport des marchandises
dangereuses par route). Le site devra
cependant veiller à mettre en place une
procédure d’urgence relative aux accidents ou incidents éventuels pouvant
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porter atteinte à la sûreté pendant les
opérations de transport de matières
radioactives.

Société CEGELEC NDT
Brétigny-sur-Orge (91)
L’inspection du 19 juillet avait pour objet
le contrôle des actions menées à la suite
de la délivrance du certificat d’agrément
F/213/B(U)-96 (Jg), tant pour la maintenance des appareils GR50 que pour l’assurance de leur conformité au modèle
de colis. Un courrier de l’ASN, faisant
suite au certificat, listait les actions
urgentes à mettre en œuvre.
Les inspecteurs ont examiné les procédures de maintenance applicables et ont
consulté, par sondage, les documents
techniques disponibles, relatifs à la
conformité des emballages: caractéristiques mécaniques du spécimen utilisé
pour les essais de chute, d’une part, et
des exemplaires du parc, d’autre part.
Il ressort que:
• les caractéristiques mécaniques
réelles de tous les éléments importants
pour la sûreté (EIS) du GR50 ayant subi
les essais mécaniques ne sont pas
toutes connues, en particulier celles des
pièces pour lesquelles le dossier
constructeur n’est pas disponible;
• les caractéristiques mécaniques de
tous les EIS des GR50 du parc ne sont
pas toutes connues (un cas identifié par
sondage);
• aucune démarche systématique n’a
été entreprise afin de s’assurer de la
conformité des appareils du parc au certificat d’agrément (caractéristiques
mécaniques des EIS supérieures à
celles du spécimen ayant subi les essais
de chute);
• les caractéristiques mécaniques des
écrous butoirs livrés en mars 2006 sont
inférieures à celles des écrous du spécimen ayant subi les essais de chute;
• le capot (plan DET 260 927 indice C) et
le cache (plan DET 213 688 indice C) ne
figurent pas dans la liste des EIS.
Ces points ont fait l’objet d’un constat
notable relatif à l’absence de démonstration de la conformité des emballages
GR50 au certificat d’agrément (requis au
titre du 1.7.3. de l’ADR).
Par ailleurs, les demandes formulées
par le courrier de l’ASN précitée n’ont
pas été traitées. On notera en particulier, outre les points précités, que le
contrôle du bon état des organes d’arrimage et de manutention n’a pas été
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inclus dans le programme des opérations de maintenance. L’absence de
prise en compte du courrier précité a fait
l’objet d’un constat notable.

Base chaude
opérationnelle
Tricastin (26)
L’inspection du 24 juillet avait pour
objet les contrôles exercés par l’exploitant sur le transport des matières
radioactives, préalablement à la
réception ou à l’expédition de colis.
Les inspecteurs ont plus particulièrement examiné l’organisation documentaire de l’exploitant, les missions
du conseiller à la sécurité, la formation des acteurs, le programme de
radioprotection et de propreté radiologique, et les relations avec les
entreprises prestataires.
L’ASN estime que l’exploitant dispose
d’une organisation rigoureuse en
termes de transport. Les contrôles
réalisés sur les colis lors de leur
réception ou expédition sont exhaustifs et bien documentés. L’exploitant
devra cependant mieux définir le
contrôle des entreprises prestataires
qui interviennent sur la base.

Usine COMURHEX
Malvesi (11)
L’inspection du 1er août portait sur le
respect des dispositions fixées par le
code de la santé publique, le code du
travail et la réglementation en vigueur
relative au transport de matières
radioactives.
Les agents de l’ASN ont noté une bonne
gestion de l’incident dans sa globalité.
Les précautions prises lors du déchargement du conteneur incriminé ont
semblé satisfaisantes.
Cependant, il a été constaté des insuffisances ne permettant pas le respect de
toutes les règles de radioprotection en
vigueur.

Centrale nucléaire EDF
St-Laurent-des-Eaux (41)
L’inspection du 9 août avait pour objectif d’examiner les conditions de déroule-

ment des activités de transport de
matières radioactives, plus particulièrement d’examiner les travaux des
conseillers à la sécurité. Les inspecteurs ont fait un point sur l’organisation
en place et notamment les interfaces
avec la structure de Saint Laurent A, sur
le système documentaire interne appliqué, sur la gestion des formations, puis
ont approfondi l’examen des actions
réalisées par les conseillers. Des dossiers d’expéditions, de Saint Laurent A
principalement, ont été vérifiés. Une
visite du bâtiment d’ultime contrôle,
sans activité le jour de l’inspection, a
néanmoins été réalisée compte tenu du
projet d’aménagement en attente. La
réalisation de l’activité transport est
apparue globalement correctement
gérée dans le respect des exigences
réglementaires. Des actions restent
cependant à concrétiser concernant le
renforcement d’opérations de maintenance, comme suite aux événements de
l’année 2006 au terminal ferroviaire de
la Ferté Saint-Aubin, ou l’aménagement
du bâtiment d’ultime contrôle. Dans les
actions des conseillers à la sécurité, les
inspecteurs ont noté en particulier des
bonnes pratiques mises en place tant
dans leurs actions propres (suivi annuel
des pratiques des acteurs du site, veille
et mise à jour du référentiel documentaire) qu’au niveau opérationnel
(contrôle avec photographie des arrimages, fiche de constat rapide).

Centrale nucléaire EDF
Belleville (18)
L’inspection du 20 août avait pour objectif d’examiner les conditions de déroulement des activités de transport de
matières radioactives et plus particulièrement d’examiner les travaux du
conseiller à la sécurité. Les inspecteurs
ont fait un point sur l’organisation, sur le
système documentaire interne appliqué, sur la gestion des formations, puis
ont approfondi l’examen des actions
réalisées par le conseiller. Des dossiers
d’expéditions ont été consultés. Des
visites des bâtiments de chargement
des wagons de combustible et de
contrôle des unités de transport par
route, sans activité le jour de l’inspection, ont été réalisées compte tenu des
aménagements récents ou en attente de
réalisation. L’activité transport est apparue globalement correctement gérée
dans les respect des exigences réglementaires. Le site poursuit ses
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démarches d’amélioration comme suite
aux écarts qui avaient été constatés sur
les évacuations de combustible usé par
exemple, ou pour l’amélioration de ses
pratiques. Le conseiller à la sécurité est
apparu comme un acteur impliqué, il a
renforcé ses actions dans les domaines
de la sensibilisation et des formations,
de l’évolution des documents opérationnels, des vérifications et des échanges
avec les autres acteurs. Son rôle et ses
missions au sein du CNPE ne sont
cependant toujours pas formalisés. Des
pratiques et dispositions d’assurance
qualité (vérification des calages/arrimages, traçabilité et niveau de contrôle
documentaire) apparaissent néanmoins
devoir être améliorées. D’autre part, la
gestion des zonages de l’installation de
manutention des châteaux de combustible pour chargement des wagons n’est
pas apparue satisfaisante, ni maîtrisée;
elle doit faire l’objet d’une attention particulière.

Société TN International
Montigny-le-Bretonneux
(78)
L’inspection du 21 août portait sur la
fabrication du corps principal des
emballages TN 24 XLH constitué d’une
virole et d’un fond soudé en acier inoxydable.
Au regard du dossier de sûreté relatif au
modèle de colis qui est agréé par
l’Autorité de sûreté nucléaire, les inspecteurs ont examiné, par sondage, les
dossiers de fabrication de deux emballages TN24 XLH. Les procédés de fabrication et les contrôles associés ont été
analysés. Les inspecteurs ont également consulté les rapports d’audit des
entreprises impliquées dans la fabrication de la virole avec son fond soudé.
Cette inspection n’a pas fait l’objet de
constat notable. L’appréciation est globalement satisfaisante.

CYCLOPHARMA
Nice (06)
Les inspecteurs ont assisté aux différentes étapes du transport du deuxième
lot du (18 F)-FDG de la journée du 19
septembre 2007. Ils ont ainsi pu contrôler la préparation du colis, la conformité
des véhicules et de la signalisation, les
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documents de transport et la formation
des conducteurs. La deuxième partie de
l’inspection a été consacrée à l’examen
du programme d’assurance de la qualité appliqué aux activités de transport.
Le dossier de conformité des colis type
A ainsi que les derniers documents du
conseiller à la sécurité (rapport annuel
et dernier audit) ont aussi été consultés.
L’organisation générale, liée au transport est apparue globalement satisfaisante. Le programme d’assurance qualité mis en œuvre au niveau national et
décliné sur le site de Nice apparaît
conforme aux exigences en matière de
transport. Néanmoins, la répartition
entre le niveau national et l’établissement de Nice mérite d’être précisé,
notamment en matière d’archivage des
documents.

Centrale nucléaire EDF
Bugey (01)
L’inspection du 27 septembre a porté
sur le thème du transport des matières
radioactives, plus particulièrement sur
les programmes d’assurance de la qualité couvrant les opérations liées au
mouvement des matières radioactives
et sur les travaux du conseiller à la
sécurité.
Les inspecteurs ont souhaité s’assurer
que les activités liées au transport de
matières radioactives sont exercées en
conformité avec des procédures écrites
respectant toutes les exigences réglementaires applicables à savoir l’organisation, le contrôle des opérations de
transport, le traitement des événements, etc..
Les inspecteurs ont également examiné
la documentation disponible justifiant
de l’accomplissement des missions et
des tâches incombant au conseiller à la
sécurité.
Les inspecteurs ont pu constater que les
activités liées au transport des matières
radioactives étaient couvertes par un
programme d’assurance de la qualité
satisfaisant. Ils ont également pu apprécier le travail de qualité du conseiller à
la sécurité. Cette inspection n’a donc
pas donné lieu à de constat notable. ■
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LES INCIDENTS
Lapalud – 84
SOCIÉTÉ COMURHEX
(Malvési – 11)

Accident de la route impliquant un
transport de matières radioactives à
Lapalud (84)

Dégradation du confinement d’un colis
de transport d’uranium naturel.

Le 19 septembre 2007 vers 3 h 30, une
camionnette transportant 72 colis de
produits radioactifs et 2 colis infectieux
est entrée en collision avec un autre
véhicule sur la route départementale 63
aux environs de la commune de
Lapalud, dans le Vaucluse. Ces produits
étaient destinés à des usages médical et
de recherche. La Cellule Mobile
d’Intervention Radiologique des sapeurs
pompiers a très rapidement mis en
place un périmètre de sécurité. L’IRSN,
appui technique de l’ASN, a envoyé une
équipe sur place, qui a réalisé des
mesures et contrôles dès la fin de la
matinée. Ces contrôles ont permis de
conclure au maintien de l’intégrité de
l’ensemble des colis et à l’absence de
toute trace de contamination.

L’ASN a été informée le vendredi 27 juillet 2007 d’un incident survenu lors du
transport par voie maritime puis par
voie ferroviaire de fûts d’uranium naturel, faiblement radioactif, en provenance
du Niger.
Lors du déchargement d’un conteneur,
le 26 juillet au sein de l’installation
Comurhex située à Malvési (Aude), 5
grammes d’uranium naturel ont été
détectés sur le plateau du wagon. Les
premières investigations menées par
l’exploitant Comurhex ont montré qu’un
des 36 fûts situés à l’intérieur du conteneur était endommagé. Le plateau du
wagon a été immédiatement nettoyé, et
le conteneur a été mis en sécurité.
L’ASN a procédé à une inspection réactive sur le site le 1er août. Il a été constaté
que le fût endommagé présentait une
entaille d’environ 5 cm de long. Une
trentaine de kilogrammes de matière se
sont répandus dans le conteneur de
transport. Celui-ci devra faire l’objet
d’une décontamination approfondie
avant de pouvoir être réutilisé.
Des contrôles complémentaires sur les
différents modes de transport utilisés
entre la mine d’uranium, située à Arlit
au Niger, et le site de Malvési ont été
réalisés dès le 27 juillet par les différents acteurs du transport. Le convoi
ferroviaire ne présentait pas d’autres
traces de contamination. En revanche,
quelques traces d’uranium ont été
détectées dans le fond de la cale du
navire utilisé pour ce transport et ont été
nettoyées dans la nuit du 27 au 28 juillet.
À la suite de cette opération, la confirmation de l’absence de contamination
dans la cale a permis de laisser repartir
le bateau le 28 juillet.
Des mesures correctives permettant de
garantir un non-renouvellement de
l’événement ainsi qu’une analyse détaillée des causes de celui-ci devront être
présentées à l’ASN par l’exploitant de
l’usine Comurhex.
En raison de la dégradation du confinement d’un colis de transport de
matières radioactives, l’ASN a classé cet
événement au niveau 1 de l’échelle
INES.
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Deux colis étaient destinés à des traitements médicaux urgents. Après
contrôle de ces colis, l’ASN a autorisé
leur acheminement immédiat vers les
établissements de soin à 13 h 30.
Après un contrôle détaillé des documents de transport des colis radioactifs,
l’ASN a autorisé à 17 h 30 leur rapatriement vers le centre de transit du transporteur situé à Lyon. Celui-ci devra tenir
l’ASN informée de ses démarches pour
le réacheminement de ces colis vers
leurs expéditeurs ou vers une filière
d’élimination dûment autorisée.
L’ASN a classé cet événement au niveau
0 de l’échelle INES. ■
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En bref... France
Bulletin officiel de l’ASN
Au cours de ce trimestre le collège
de l’ASN a pris 17 décisions, rendu 4
avis et 1 délibération.

Les décisions de l’ASN
Décision n° 2007-DC-0066 de l’ASN du
19 juillet 2007 relative à la mise en
œuvre de la gestion du combustible dite
“ALCADE” dans les réacteurs des centrales nucléaires de Chooz B et Civaux.
Décision n° 2007-DC-0065 l’ASN des 10
et 19 juillet 2007 relative à l’organisation
d’une réflexion de fond sur des thèmes
prioritaires.
Décision n° 2007-DC- 0064 du 10 juillet
2007 de l’ASN portant agrément des
laboratoires pour les mesures de la
radioactivité de l’environnement.
Décision n° 2007-DC-0063 de l’ASN du
10 juillet 2007 portant déclassement de
l’installation nucléaire de base n° 21,
dénommée réacteur de recherche
Siloette sur le territoire de la commune
de Grenoble (Isère).
Décision n° 2007-DC-0062 de l’ASN du 4
juillet 2007 portant délégation de pouvoir au président pour prendre les décisions portant agrément d’organismes
habilités à procéder aux mesures d’activité volumique du radon dans les lieux
ouverts au public.
Décision n° 2007-DC-0061 du 3 juillet
2007 de l’ASN portant refus d’agrément
d’un organisme pour le contrôle des
équipements sous pression nucléaires
en service soumis aux décrets du 2 avril
1926 et du 18 janvier 1943.
Décision n° 2007-DC-0060 du 3 juillet
2007 de l’ASN portant agrément d’un
organisme pour le contrôle des équipements sous pression nucléaires en service soumis aux décrets du 2 avril 1926
et du 18 janvier 1943.
Décision n° 2007-DC-0059 du 3 juillet
2007 de l’ASN portant agrément d’un
organisme pour le contrôle des équipements sous pression nucléaires en service soumis aux décrets du 2 avril 1926
et du 18 janvier 1943.
Décision n° 2007-DC-0058 du 8 juin
2007 de l’ASN portant sur l’agrément
des organismes pour le contrôle des
équipements sous pression nucléaires.

Décision n° 2007-DC-0057 du 26 juin
2007 de l’ASN portant refus de renouvellement d’agrément d’un organisme
chargé des contrôles en radioprotection mentionnés aux articles R. 133343 et R. 1333- 44 du code de la santé
publique et R. 231-84 et R. 231-86 du
code du travail.
Décisions n° 2007-DC-0055 et 2007-DC0056 du 26 juin 2007 de l’ASN portant
agrément d’un organisme chargé des
contrôles en radioprotection mentionnés
aux articles R. 1333-43 et R. 1333-44 du
code de la santé publique et R. 231-84 et
R. 231-86 du code du travail.
Décision n° 2007-DC-0054 du 8 juin
2007 de l’ASN portant refus d’acceptation d’un organisme notifié et habilité.
Décision n° 2007-DC-0053 du 8 juin
2007 de l’ASN portant acceptation d’un
organisme notifié et habilité.
Décision n° 2007-DC-0052 du 8 juin
2007 de l’ASN relative à l’acceptation
d’un service d’inspection des utilisateurs désigné.
Décision n° 2007-DC-0051 de l’ASN du
26 juin 2007 relative à l’incident survenu
le lundi 9 avril 2007 sur les systèmes
électriques de l’installation nucléaire de
base n° 85, exploitée par Électricité de
France (EDF) sur la centrale nucléaire
de Dampierre-en-Burly (Loiret).
Décisions n° 2007-DC-0041 à 0049 du
17 avril 2007 de l’ASN portant renouvellement d’agrément d’un organisme
chargé des contrôles en radioprotection mentionnés aux articles R. 133343 et R. 1333-44 du code de la santé
publique et R. 231-84 et R. 231-86 du
code du travail.
Décision n° 2007-DC-0040 de l’ASN du
20 avril 2007 portant prescription technique relative au reconditionnement et à
l’évacuation d’huiles contaminées par
de l’uranium de l’installation nucléaire
de base n° 65, dénommée usine de
fabrication de combustible nucléaire,
exploitée par la Société industrielle de
combustible nucléaire (SICN) sur le site
de Veurey-Voroize (Isère).

Les avis de l’ASN
Avis n° 2007-AV- 0029 de l’ASN du
10 juillet 2007 sur le projet d’arrêté
autorisant Électricité de France à pour-
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suivre les prélèvements d’eau et les
rejets d’effluents liquides et gazeux
pour l’exploitation du site nucléaire du
Tricastin (Drôme).
Avis n° 2007-AV-0028 de l’ASN du 11 mai
2007 sur le projet d’arrêté autorisant
l’Institut Max von Laue - Paul Langevin
(ILL) à poursuivre les prélèvements
d’eau et les rejets d’effluents liquides et
gazeux pour l’exploitation du site
nucléaire de Grenoble (Isère).
Avis n° 2007-AV-0027 de l’ASN du 11 mai
2007 sur le projet d’arrêté autorisant
Électricité de France à poursuivre les prélèvements d’eau et les rejets d’effluents
liquides et gazeux pour l’exploitation du
site nucléaire de Creys-Malville.
Avis n° 2007-AV-0025 de l’ASN du 4 avril
2007 sur le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 14 avril 2006 relatif aux conditions d’agrément d’organismes habilités à procéder aux mesures d’activité
volumique du radon dans les lieux
ouverts au public.

Les délibérations de l’ASN
Délibération n° 2007-DL-0004 de l’ASN
du 3 juillet 2007 relative à l’adoption et à
l’entrée en vigueur, à titre expérimental,
de l’échelle ASN-SFRO pour la prise en
compte des événements de radioprotection affectant des patients dans le cadre
d’une procédure médicale de radiothérapie.
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Notes d’information

Paris, le 2 juillet 2007

L’ASN met en place un guide
de déclaration des événements significatifs dans les
domaines médicaux, industriels et de recherche
L’ASN met en place et publie sur son site
Internet un guide (réf. ASN/DEU/03) précisant les modalités de déclaration des
événements survenant dans le domaine
de la radioprotection hors installations
nucléaires de base (INB) et transports
de matières radioactives (TMR).

Activités juillet-août-septembre 2007

▼
Les responsables d’activités nucléaires
telles que définies par l’article L. 1333-1
du code de la santé publique et les chefs
d’établissements dans lesquels sont utilisés des rayonnements ionisants sont
tenus de déclarer sans délai à l’ASN tout
événement susceptible de porter atteinte
à la santé des personnes. Ce guide est
destiné à aider ces professionnels.
Il étend ainsi au domaine du nucléaire
de proximité (activités médicales, industrielles et de recherche mettant en
œuvre des rayonnements ionisants) les
principes de déclaration relatifs aux
événements significatifs impliquant la
sûreté, la radioprotection ou l’environnement déjà applicables dans le
domaine des installations nucléaires de
base et du transport de matières
radioactives.
La détection, par les responsables d’activités nucléaires, des événements
significatifs joue un rôle fondamental en
matière de prévention des accidents. Ce
processus de déclaration, mis en place
par l’ASN, s’inscrit dans le cadre d’une
démarche d’amélioration continue de la
sûreté nucléaire et de la radioprotection. Son objectif est de permettre l’analyse de ces événements, afin de faciliter
l’évaluation ultérieure d’un incident ou
d’un risque d’incident, et d’améliorer les
pratiques d’un établissement et/ou d’un
secteur d’activité en matière de prévention. Il n’a pas pour objectif la sanction
d’une personne.
Parallèlement au processus de déclaration, les événements dont les conséquences ou l’intérêt le justifient font l’objet par l’ASN d’une information du public
sur son site Internet. L’échelle internationale de classement des événements
nucléaires (INES) est alors utilisée,
exception faite pour les événements
médicaux concernant les patients, pour
lesquels une échelle élaborée par l’ASN
en collaboration avec la Société française de radiothérapie oncologique
(SFRO) sera prochainement mise en
place à titre expérimental.
Pour aider les professionnels dans le
cadre de leurs obligations légales de
déclaration des événements, le guide de
déclaration des événements significatifs
dans le domaine de la radioprotection
hors installations nucléaires de base et
transports de matières radioactives est
mis en œuvre à titre expérimental à
compter du 2 juillet 2007. Les enseignements sur l’utilisation de ce guide seront
tirés à l’issue de cette période expérimentale.

Paris, le 18 juillet 2007

Anomalie générique concernant le taux de colmatage
élevé des générateurs de
vapeur de certains réacteurs
des centrales EDF
Les générateurs de vapeur de certains
réacteurs des paliers 900 MWe et 1300
MWe des centrales nucléaires EDF présentent une anomalie pouvant avoir des
conséquences pour la sûreté. Cette
anomalie, classée au niveau 1 de
l’échelle INES, a fait l’objet d’un avis
d’incident publié sur le site Internet de
l’ASN le 21 février 2007.
Le site Internet de l’ASN présente la
note détaillant cette anomalie ainsi que
les solutions envisagées par EDF pour y
remédier.

Paris, le 7 septembre 2007

Centre Hospitalier d’Épinal :
déclaration à l’ASN de nouveaux cas de surexposition
de patients en radiothérapie
survenus entre 1989 et 2000
L’ASN a été informée le 26 juillet 2007 de
la découverte de nouveaux cas de surexposition de patients en radiothérapie au
Centre Hospitalier Jean Monnet à
Épinal.
Ces signalements interviennent dans le
cadre de la surveillance mise en place
en mars 2007 à la demande du ministre
chargé de la Santé à la suite des accidents survenus à l’hôpital d’Épinal.
L’analyse du dossier technique conduite
par l’hôpital a révélé que la surexposition provenait de l’inadaptation d’un
logiciel développé par le service de
radiothérapie lors de la mise en route en
1989 d’une nouvelle méthode de positionnement du patient. Cette erreur
semble avoir été reproduite de façon
systématique jusqu’en juillet 2000.
Il s’agit donc d’une 3e erreur découverte
dans ce service de radiothérapie. Les
deux précédentes portaient l’une sur
une mauvaise utilisation d’un autre logiciel de traitement (CADPLAN), l’autre
sur une utilisation excessive de l’imagerie de contrôle lors des séances de
radiothérapie.
Les investigations menées à Épinal par
la division de Strasbourg de l’ASN et de
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l’Agence Régionale d’Hospitalisation, le 9
août 2007, ont permis de confirmer la
première évaluation réalisée par l’hôpital: parmi les 4 500 patients concernés
par l’erreur entre 1989 et 2000, un taux
maximum de surdosage de 7% pour un
groupe d’environ 300 patients traités
entre 1999 et 2000 a été mis en évidence.
Les éléments recueillis par l’ASN ont été
portés à la connaissance de la ministre
chargée de la santé dans le courant du
mois d’août et ont servi ensuite à la préparation des actions qu’elle a annoncées ce matin.
L’ASN poursuivra ses actions concernant l’hôpital d’Épinal et sera notamment attentive aux résultats de la surveillance médicale mise en place.
L’ASN procédera également dans les
prochains jours à un classement sur
l’échelle expérimentale ASN/SFRO des
différents événements survenus à l’hôpital Jean Monnet et qui lui ont été
déclarés depuis juillet 2006.

Paris, le 23 août 2007

Tremblement de terre au
Japon : les premiers enseignements de la mission de
l’AIEA
L’ASN a publié le 19 juillet une note d’information faisant un premier point de la
situation et de l’impact du séisme du 16
juillet qui a touché la région de Niigata,
au Japon.
Le séisme s’est produit à proximité de la
centrale nucléaire de Kashiwazaki
Kariwa, exploitée par Tokyo Electric
Power Company (TEPCO), située à une
dizaine de kilomètres de l’épicentre.
Depuis cette date, l’ASN est en contacts
réguliers avec l’Autorité de sûreté
nucléaire japonaise, NISA et NSC, avec
l’ambassade de France à Tokyo ainsi
qu’avec les organisations internationales, notamment l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) afin de
pouvoir tirer tous les enseignements de
ce séisme.
En accord avec le Gouvernement japonais, une mission de l’AIEA s’est rendue
au Japon du 6 au 10 août 2007 et a inspecté la centrale nucléaire de
Kashiwazaki Kariwa. Elle a rendu un
rapport préliminaire sur l’impact du
séisme sur la centrale nucléaire et les
enseignements en matière de sûreté.

Activités juillet-août-septembre 2007

▼
La mission estime que la sûreté de l’installation a été assurée pendant et après
le tremblement de terre, bien qu’il ait
dépassé de manière significative le
niveau du séisme pris en compte dans la
conception de la centrale. La mission
ajoute que les structures, systèmes et
composants importants pour la sûreté
semblent être en meilleur état général
qu’attendu pour un tel tremblement de
terre et qu’il n’y a pas de dommage
significatif visible.
La mission note cependant que d’importants composants comme les cuves des
réacteurs, les parties internes des
cœurs et les éléments combustibles
n’ont pas encore été examinés et que
des inspections approfondies doivent
encore être effectuées. Une réévaluation de la sûreté de la centrale doit être
faite en tenant compte des leçons tirées
du tremblement de terre.
La centrale nucléaire de Kashiwazaki
Kariwa fera l’objet d’inspections approfondies par l’Autorité de sûreté nucléaire
japonaise.
L’ASN continuera à suivre les enseignements de ce tremblement de terre et
participera activement au retour d’expérience international de ce séisme.

Paris, le 24 septembre 2007

Mise en place de délégués
territoriaux : une étape
importante pour l’ASN au
niveau local
Une étape importante dans la mise en
place de l’ASN a été franchie, le 21 septembre 2007, avec la parution au
Journal officiel d’un décret permettant
la mise en place de délégués territoriaux pour représenter l’ASN en région.
Ce décret, “relatif à la mise à disposition
à temps partiel de certains fonctionnaires de l’État auprès de l’Autorité de
sûreté nucléaire”, est pris en application
de l’article 15 de la loi relative à la transparence et à la sécurité en matière
nucléaire du 13 juin 2006.
Il est applicable aux chefs de services
déconcentrés de l’État (directeurs régionaux ou directeurs départementaux de
services de l’État) et permet à l’ASN de
finaliser son organisation territoriale.
L’ASN bénéficiera ainsi de la mise à disposition de 11 directeurs de direction
régionale de l’industrie, de la recherche

et de l’environnement (DRIRE) en tant
que délégués territoriaux.
Chaque délégué territorial sera placé
sous l’autorité directe du directeur
général de l’ASN; il sera le représentant
de l’ASN en région, notamment en cas
de situation d’urgence radiologique. Il
aura à signer de nombreux actes par
délégation et pour le compte de l’ASN.
Les prochaines étapes pour achever
cette organisation territoriale sont la
conclusion d’une convention entre l’ASN
et l’administration gestionnaire des
futurs délégués définissant les modalités pratiques de cette mise à disposition, ainsi qu’une décision du président
de l’ASN précisant les missions confiées
aux délégués.
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Elle permet le classement des événements selon huit niveaux:
• les niveaux supérieurs (4 à 7) correspondent aux événements qualifiés
d’”accidents”;
• les niveaux inférieurs (1 à 3) correspondent aux événements qualifiés
d’”incidents”;
• les événements sans aucune conséquence dosimétrique pour le patient
sont classés au niveau 0 et qualifiés
d’écarts.
La conception et l’élaboration de cette
échelle résultent d’un travail commun
réalisé entre l’ASN et la SFRO. Son évaluation, après la phase expérimentale,
sera également réalisée en concertation
entre l’ASN et la SFRO.
Les événements classés par l’ASN sur
cette échelle feront l’objet d’une information sur son site Internet, comme
c’est actuellement le cas pour les événements survenant dans les autres
domaines d’activités contrôlés par l’ASN.

Communiqué de presse

Paris, le 5 juillet 2007

L’ASN et la SFRO mettent en
place une échelle commune
de classement des événements de radioprotection
affectant des patients traités
par radiothérapie
L’ASN et la Société française de radiothérapie oncologique (SFRO) mettent en
application, à titre expérimental, une
échelle permettant le classement des
événements de radioprotection affectant des patients traités par radiothérapie.
Cette échelle, applicable à compter du 5
juillet 2007 pour une durée expérimentale de 12 mois, permettra de classer les
événements considérés en prenant en
compte les effets inattendus ou imprévisibles des traitements de radiothérapie,
ainsi que les effets avérés ou potentiels,
dus à des doses ou à des volumes irradiés inappropriés.
Elle permettra également de prendre en
compte le nombre de patients concernés.
L’augmentation du nombre de déclarations à l’ASN d’événements de radioprotection affectant des patients traités par
radiothérapie rend nécessaire de faciliter
la perception de leur gravité, par le public
et les médias. L’échelle expérimentale
ASN/SFRO répond à cet objectif.
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Paris, le 16 juillet 2007

Incident d’irradiation d’un
agent du service de radiothérapie du centre Georges
François Leclerc à Dijon (21)
L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a
été informée le 15 juin 2007 d’un incident d’irradiation impliquant un manipulateur en électroradiologie médicale
survenu le même jour au service de
radiothérapie du centre Georges
François Leclerc (centre de lutte contre
le cancer) de Dijon.
Cet événement s’est produit lors du traitement d’un patient par radiothérapie.
L’irradiation du patient a été lancée alors
qu’un manipulateur se trouvait encore
dans la salle de traitement. L’irradiation
a été interrompue par actionnement de
l’arrêt d’urgence de l’installation après
une dizaine de secondes. Le manipulateur, qui se trouvait près de l’irradiateur,
a été exposé par une partie du rayonnement délivré au patient.
Une estimation de la dose reçue par le
manipulateur, réalisée par l’Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire
(IRSN), a permis de confirmer le dépassement de la limite annuelle d’exposition admise pour un travailleur (20 mSv).
Compte tenu de la dose efficace reçue –
environ 30 mSv – il n’est pas attendu
d’effets sur la santé de cette personne.

Activités juillet-août-septembre 2007

▼
La division de Dijon de l’ASN a procédé le
18 juin à une inspection réactive au centre Georges François Leclerc pour comprendre le déroulement et les causes de
l’incident et examiner les mesures correctives prises par le centre. Il s’avère
que l’incident résulte d’erreurs
humaines et de l’absence de procédure.
Le centre a pris immédiatement des
mesures correctives organisationnelles
et s’est engagé à approfondir son analyse de l’identification des risques.
Cet événement concerne un travailleur.
Compte tenu du dépassement de l’une
des limites réglementaires (dose efficace supérieure à 20 mSv sur 12 mois
consécutifs), l’ASN classe cet incident au
niveau 2 de l’échelle expérimentale des
événements radiologiques INES qui
comporte 7 niveaux.
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Réunions des GPE
Réunions du groupe permanent “réacteurs”
Le Groupe permanent d’experts pour
les réacteurs nucléaires s’est réuni le 5
juillet pour porter une appréciation sur
la méthode coûts-bénéfices pour la
sûreté, proposée par EDF pour évaluer
les modifications envisageables sur les
réacteurs à eau pressurisée. Il a à cette
occasion porté un jugement de principe
positif sur la mise en œuvre de cette
méthode, mais en a souligné les limites
d’utilisation.
Il s’est à nouveau réuni le 20 septembre,
pour entendre des présentations
d’AREVA et d’EDF sur les avantages et
inconvénients nouvel alliage métallique
dit M5, dont l’utilisation est proposée
pour le gainage des éléments combustibles introduits dans les réacteurs.

Réunions des CLI
Réunion de la CLI de Chinon
Lors de la réunion du 5 septembre
2007, le directeur de la centrale
nucléaire a présenté le bilan du remplacement des générateurs de vapeur

du réacteur 1 (pendant les mois de juin
et juillet 2007) ainsi que l’opération de
lessivage chimique des générateurs de
vapeur du réacteur 2 (prévue en octobre 2007).

des mise à l’abri dans les établissements scolaires.

Réunion de la CLI de Chooz

La commission spéciale et permanente
d’information près de l’établissement
AREVA NC de La Hague s’est réuni le
20 septembre 2007 avec l’ordre du jour
suivant:
– événements survenus sur le site
AREVA NC de la Hague depuis le 28 juin
2007;
– résultats de la campagne de mesures
chimiques dans le Nord-Cotentin;
– entreposage de déchets en pleine
terre au nord-ouest du site AREVA-NC
de la Hague;
– débat avec la délégation russe de
Saint-Pétersbourg autour du thème:
“fonctionnement de la CSPI – Rôle de
l’ANCLI”. ■

La CLI de Chooz s’est réunie le 6 juillet
2007 à Rancennes. Les points inscrits à
l’ordre du jour étaient l’actualité de la
centrale nucléaire, le bilan d’activité de
l’année 2006, la présentation de la loi du
13 juin 2006 et la présentation du rapport annuel du site.
Après avoir donné quelques informations sur l’exploitation du site, le directeur de la centrale nucléaire a présenté
les principaux éléments du bilan d’activité 2006, en mettant en exergue les
effets positifs du plan rigueur d’exploitation mis en œuvre pour corriger les
errements constatés les années précédentes.
Le chef de la division de l’ASN de
Châlons a ensuite présenté la synthèse
du contrôle de la centrale nucléaire
effectué par l’ASN au cours de l’année
2006 en confirmant une amélioration
des conditions d’exploitation constatée
en fin d’année et en encourageant la
centrale nucléaire à poursuivre ses
efforts pour améliorer durablement sa
culture de sûreté.
Il a ensuite présenté à l’assemblée les
principales dispositions de la loi du
13 juin 2006 relative à la transparence et
la sécurité en matière nucléaire, notamment ses titres 2, 3 et 4 relatifs respectivement à l’ASN, à l’information du
public et au contrôle des installations
nucléaires de base.
Enfin, le directeur “sûreté” de la centrale nucléaire a présenté le rapport
établi par la centrale en application de
l’article 21 de la loi du 13 juin 2006.
Chacun a répondu aux demandes d’information complémentaires le concernant, résultant des questions posées
par des membres de l’assemblée.
Les questions diverses faisant suite au
débat ont porté sur le logement des
agents EDF, l’impact sur les entreprises
locales des travaux engagés par la centrale nucléaire, et les préoccupations
des maires quant à la cohérence entre
les dispositions du plan particulier d’intervention et les plans de sauvegarde
des communes, ainsi que les modalités
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Réunion à la CSPI de La
Hague

Activités juillet-août-septembre 2007

▼

Relations internationales
Europe/Commission européenne
Le 7 septembre 2007, l’ASN a participé
au Comité de suivi du programme d’assistance au démantèlement des centrales d’Ignalina, Bohunice et Kozloduy
(Comité NDAP - Nuclear Decommisioning Assistance Programme). Ce
comité est destiné à fournir à la
Commission européenne une expertise
sur les activités d’aide au démantèlement dans les 3 États membres concernés (Lituanie, Slovaquie et Bulgarie), en
particulier sur la stratégie générale de
démantèlement proposée et les projets
individuels correspondants.

AIEA
À l’occasion de la Conférence générale de l’Agence internationale de
l’énergie atomique à Vienne du 17 au
21 septembre 2007, le président de
l’ASN s’est entretenu avec ses homologues suédois, indien, sud-africain,
américain et chinois. Il s’agissait de
renforcer la coopération avec les
Autorités de sûreté de ces différents
pays afin de favoriser les échanges
d’information.
L’ASN a participé les 24 et 25 septembre à la réunion d’organisation de la
quatrième réunion d’examen de la
Convention sur la sûreté nucléaire qui
aura lieu du 14 au 25 avril 2008. Sur
un total de 60 Parties contractantes,
41 avaient envoyé des représentants à
cette réunion présidée par Mme Keen,
présidente de l’Autorité de sûreté
nucléaire du Canada.
Du 10 au 14 septembre, l’ASN a participé à Vienne (Autriche) au comité
consultatif pour l’échelle INES. Cette
réunion a permis de finaliser le projet
de refonte du manuel INES à paraître
en 2008. Ce projet intègre les critères
de classement des événements de
radioprotection. Il est prévu qu’il soit
diffusé en octobre 2007 aux représentants nationaux pour l’échelle INES,
pour commentaire.

siège de la BERD à Londres. Cette réunion a permis de finaliser un accord sur
la construction de la nouvelle enceinte
de confinement pour le réacteur accidenté.

Espagne
AEN
Le 31 mai 2007, au siège de l’OCDE à
Paris, le président de l’ASN a présenté
une communication sur les principaux
enjeux de la radioprotection du point de
vue des Autorités de contrôle, à l’occasion du 50e anniversaire du Comité de
radioprotection et de santé publique
(CRSP) de l’Agence pour l’énergie
nucléaire de l’OCDE.
Les 11 et 12 juin 2007 l’ASN a participé à
la réunion du Comité pour les activités
nucléaires réglementaires (CNRA) de
l’AEN. Le directeur général a été élu
président du bureau de ce comité.
Les 12 et 13 juin 2007 s’est tenu le séminaire sur le thème “Comment garantir
la sûreté” au cours duquel le président
de l’ASN a présenté les actions à mettre
en œuvre afin de garantir la sûreté dans
les installations nucléaire dans un
contexte nucléaire en évolution.

Afrique du Sud
À l’occasion de la Conférence générale
de l’AIEA à Vienne, un nouvel accord de
coopération a été signé entre l’ASN et
NNR, son homologue sud-africain, qui
permettra d’encadrer les nombreux
échanges entre les deux Autorités.

Le 14 septembre 2007, a eu lieu, à Paris,
la réunion bilatérale entre l’ASN et son
homologue espagnole, le CSN (Consejo
de Seguridad Nuclear). Des domaines
de coopération ont été définis. La réunion a été aussi l’occasion de signer
l’avenant de prolongation de l’arrangement administratif qui lie l’ASN et son
homologue espagnol. La réunion avait
été précédée, la veille, par la visite des
installations Atalante et Phénix du CEA
à Marcoule, par une partie de la délégation espagnole.

États-Unis
La direction des équipements sous
pression nucléaires (DEP) de l’ASN a
organisé une mission d’échanges techniques avec l’Autorité de sûreté américaine, US-NRC, du 10 au 12 juillet 2007
à Washington. Plusieurs exposés techniques ont été effectués tant sur les problématiques rencontrées sur les réacteurs des centrales nucléaires en
fonctionnement que sur le contrôle de la
construction des nouveaux réacteurs de
type EPR. Ces échanges fructueux
seront approfondis, notamment par des
participations croisées à des inspections.

Finlande
Chine
La Conférence générale de l’AIEA a été
l’occasion pour l’ASN de rencontrer son
homologue chinois, la NNSA. La signature de deux nouveaux accords a été
évoquée. Le premier concerne le cadre
général de coopération entre NNSA et
l’ASN et pourrait être signé très rapidement. La signature du second, qui serait
consacré à une coopération renforcée
sur l’EPR, est envisagée pour l’avenir.

BERD
Les 17 et 18 juillet, l’ASN a participé aux
réunions des deux assemblées des
donateurs aux fonds pour le site de
Tchernobyl (“Chernobyl Shelter Fund” Fonds pour le sarcophage de Tchernobyl
et “Nuclear Safety Account” – Compte
pour la sûreté nucléaire), tenues au

L’ASN a présenté l’organisation du
contrôle de la sûreté nucléaire en
France.

Émirats arabes unis
L’ASN a participé, les 19 et 20 septembre
2007, à une mission inter-services à
Abu Dhabi pour évoquer avec les
Émiriens leur projet de développement
d’un programme électronucléaire.
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Le collège des commissaires de l’ASN
s’est rendu en Finlande les 27 et 28 septembre pour s’entretenir avec les responsables de l’Autorité de sûreté finlandaise (STUK). Parmi les nombreux
sujets de discussion évoqués figurent au
premier rang le nouveau réacteur EPR
et le groupe de travail MDEP
“Multilateral
Design
Evaluation
Program“.
Après des présentations de qualité réalisées par TVO et par POSIVA, respectivement en charge de la construction et
de la future exploitation de l’EPR et du
centre de stockage en couches géologiques profondes de combustibles usés,
la délégation française a pu visiter les
deux chantiers de construction situés à
quelques kilomètres l’un de l’autre dans
l’île d’Olkiluoto.

Activités juillet-août-septembre 2007

▼
Irlande

Suisse

Ukraine

Dans le cadre de l’accord bilatéral signé
en 2005, l’ASN a reçu du 29 au 31 août,
son homologue irlandais à Paris et a
accompagné sa visite à la centrale
nucléaire de Flamanville, ainsi qu’à
l’usine AREVA de la Hague. Une délégation de 5 personnes accompagnait le
chef de cette Autorité, la directrice exécutive de l’Institut irlandais de radioprotection qui répondait à l’invitation de
l’ASN de visiter des installations
nucléaires que l’ASN contrôle.

La 18e réunion de la Commission francosuisse s’est tenue à Zurich les 5 et 6 juillet 2007. Les délégations se sont entretenues des développements récents
advenus dans les domaines de la radioprotection et de la sûreté des grandes
installations nucléaires industrielles,
ainsi que de questions relevant de l’organisation de leur contrôle respectif. En
matière de sûreté des réacteurs
nucléaires, de transport des matières et
des déchets radioactifs, les délégués
ont passé en revue les événements qui
ont marqué l’année. Les délégués ont
évoqué les questions pratiques qui se
posent lors des “inspections croisées”
et ont envisagé des échanges dans le
domaine de la formation des inspecteurs. Les présidents ont rappelé l’importance qu’ils attachent aux inspections croisées que ce soit en
radioprotection ou en sûreté des installations nucléaires.

Dans le cadre du projet européen TACIS
UK/RA/06 de support institutionnel à
l’Autorité de sûreté ukrainienne
(SNRCU) en vue de développer ses
capacités réglementaires par le transfert de principes et de pratiques de
sûreté de l’Europe occidentale, l’ASN a,
en tant que responsable technique de la
tâche 6 (assistance pour l’amélioration
de l’évaluation de sûreté et du système
d’autorisation de SNRCU), animé, le
18 juillet 2007 à Kiev, la réunion du
Comité de pilotage de cette tâche.

Libye
L’ASN a participé, les 4 et 5 juillet 2007,
à une mission inter-services dont l’objectif était d’ouvrir un dialogue avec les
autorités libyennes, notamment sur les
questions de sûreté, dans l’hypothèse
d’un possible développement d’un programme nucléaire en Libye.
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L’ASN a participé, le 28 août à Kiev, à la
présentation, à la Commission européenne, des projets TACIS d’assistance
nucléaire en Ukraine, pays dans lequel
la France est pilote pour ces projets. ■
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▼
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