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La Sûreté des INB au CEA
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Toutes les procédures réglementaires associées à l’exploitation des
Installation Nucléaires de Base ont pour objectif de déterminer un
domaine fonctionnement autorisé.

Deux documents majeurs permettent de déterminer ce domaine de
fonctionnement :

Le rapport de sûreté
Décrit le fonctionnement de l’installation
Décrit les différentes barrières techniques et organisationnelles
successives mises en place pour prévenir les risques de
disfonctionnement des procédés mis en œuvre afin de prévenir tout
impact sur l’environnement et le public

NB : Les dispositions de prévention et de traitement des
disfonctionnements (équipements, alarmes, surveillance,
organisation, procédure, …) sont précisées dans les Règles
Générales d’Exploitation

L’étude d’impact
Etudie l’impact et les nuisances de l’INB en fonctionnement normal
sur la nature, l’environnement et le public : prélèvements d’eau,
consommation d’eau, rejets liquides et gazeux (radioactifs,
chimiques, température), poussières, bruit, espèces animales …
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L’ensemble de dispositions associées à l’autorisation d’exploiter (ou
démanteler) une INB sont précisées dans les textes réglementaires

génériques à toutes les INB :
- décret procédures,
- arrêté du 7/2/2012,
- décision ASN 2013-DC-0360 « Environnement »,
- …
propres à chaque INB :
- décret de création ou de démantèlement,
- décision de rejets, consommation et prélèvements d’eau
- décisions ASN édictant des prescriptions propres à une INB

Dans le référentiel de chaque INB approuvé par l’ASN
Rapport de sûreté
Etude d’Impact
Règles Générales d’Exploitation
Plan d’Urgence Interne
Etude déchets
Plan de démantèlement
…
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L’autorisation de création, d’exploitation ou de démanteler une INB est
donnée par l’ASN au CEA. C’est le CEA l’exploitant nucléaire.

Afin de gérer au plus près la sûreté des INB le CEA a mis en place une
organisation spécifique basée sur :

une délégation de la responsabilité d’exploitant nucléaire à des
personnes ;

des systèmes de contrôles internes.
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Les délégations sont nominatives

L’Administrateur Général du CEA
délègue au Directeur du Centre de
Cadarache la responsabilité de
l’exploitation des INB du centre de
CADARACHE

Le Directeur du Centre de
Cadarache délègue a un chef
d’INB l’exploitation d’une INB

Donc par délégation le CINB a la
responsabilité du respect des
obligations liées à l’exploitation
des INB spécifiées dans texte
réglementaires et déclinées dans
le référentiel de l’INB
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Ces délégations sont basées sur
trois axes fondamentaux

Compétences :
Formation (Ingénieur, formation
chef INB,…
Expérience,
Processus de nomination

Moyens
Humains : Ing. d’exploitation, Ing.
de Sûreté, Ing. Sécurité, services
supports (SPR, FLS, STL)
Financiers : Budget de
fonctionnement et d’investissement

Autorité
Pour ses missions de CINB, ce
dernier répond directement au
Directeur de Centre et peut à tout
moment stopper une opération.
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La confiance n’excluant pas le contrôle, le CEA a mis en place des
entités de contrôle (« contrôle de second niveau »).

Ce contrôle est aussi exigé par la réglementation des INB.

Ces entités sont indépendantes des personnes qui réalisent les
actions liées à l’exploitation des INB.

Il existe deux entités de contrôle pour la sécurité nucléaire au CEA

Une au niveau de l’Administrateur Général du CEA :
l’Inspection Générale Nucléaire (IGN)
Une au niveau de la Direction des Centre CEA : la Cellule de
Sûreté et des Matières Nucléaires

Leurs missions est de vérifier par sondage le respect des obligations
liées à l’exploitation des INB au niveau du Centre pour l’IGN et au
niveau des INB pour la CSMN
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