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Périmètre         du     DSND 
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  Installations nucléaires de base classées secrètes (INBS)  
 
 Systèmes nucléaires militaires (SNM) : avions et leur arme nucléaire et     

navires à propulsion  nucléaire (avec armes nucléaires le cas échéant)  

 

 Sites et installations d’expérimentations nucléaires intéressant la défense 

(SIENID)  

 

 Transport des matières fissiles ou radioactives à usage militaire (Armes, 

éléments d’armes et éléments combustibles de la PN) 

 

 Les anciens sites d’expérimentation nucléaires du Pacifique 
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Domaines couverts par 
L’ ASND 

Article R.* 1333-37 code de la défense 



 Etudier et proposer la politique de sûreté nucléaire et les 
dispositions techniques relatives à la protection contre les 
rayonnements ionisants et en contrôler l’application  

 
 Instruire les demandes d’autorisation (création, mise en service, 

modifications, démantèlement,…)  
 

 Vérifier l’application de la réglementation  
 
 Proposer ou prendre (par délégation) toute mesure de sûreté 

nucléaire et de radioprotection pour prévenir les accidents ou 
incidents et en limiter les conséquences  

 
 En cas d’accident ou d’incident, proposer ou  faire adopter (par 

délégation) les mesures destinées à restaurer la sûreté nucléaire  
 

 Assurer le suivi des anciens sites d’expérimentations 
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LES MISSIONS DU DSND 
Articles R.* 1412-1 à R.* 1412-6 du code de la défense 
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La sûreté de l’INBS-PN de 
Cadarache en 2013  

Didier ZIARNOWSKI  Chargé d’affaires ASND  
Alain GIRARD, Conseiller du Délégué  

Faits marquants  



Inspections menées en 2013 
5 inspections sur le périmètre de l’INBS PN du site de Cadarache 
comprenant : 
• 1 inspection conjointe ASN/ASND portant sur le retour d’expérience  

FUKUSHIMA 
• 1 inspection transport 
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Evénements significatifs :  
- 9 événements INBS dont 1 classé au niveau 1  
- 1 événement au titre du transport interne (INBS/INB) classé au niveau 0     

Activités de l’INBS-PN 
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Environnement  

Rejets : autorisation par arrêté du 12 octobre 2012  

 Rejets Gazeux : inférieurs  aux seuils autorisés  
 Rejets Liquides :  

o Effluents industriels : le niveau des rejets est faible par rapport à 
l’autorisation,  

o Les effluents radioactifs sont transférés à la STE du CEA 
Cadarache puis vers une autre installation dûment autorisée à les 
recevoir (la STEL de Marcoule). Le niveau des rejets est faible par 
rapport à l’autorisation.  

Déchets : 
La stratégie du CEA repose sur l’évacuation des déchets, aussitôt que 
possible, dans les filières d’évacuations existantes ou vers des 
installations d’entreposage spécifique. L’évacuation des déchets 
historiques se poursuit depuis 2011.  



Démarche identique pour les installations intéressant la Défense à 
celle des installations civiles: 
Définition de « noyaux durs «  : dispositions matérielles et organisationnelles robustes 
visant à   

- Prévenir un accident, 
- Limiter les rejets radioactifs, 
- Permettre à l’exploitant d’assurer les missions qui lui incombent dans la gestion 

d’une crise ( cet aspect est notamment  pris en considération par le centre de 
Cadarache ) 

Pour l’INBS-PN, seuls le RES piscine et RES réacteur sont concernés : 
- Pour le RES piscine ce noyau dur est principalement  associé à la fonction de 

conservation d’un inventaire en eau (ligne d’appoint d’ultime secours – mesures  
diverses niveau – température) 

- Pour le RES réacteur, le noyau dur doit permettre de maîtriser la criticité et le 
refroidissement du cœur suite à un aléa sismique ECS (groupe motopompe 
permettant une injection d’eau complémentaire au GV – dispositif permettant 
l’isolement d’un circuit primaire – dispositif de détection sismique  et 
mécanisme de chute de croix associé). 
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Suites de l’accident de FUKUSHIMA 
(Evaluations Complémentaires de Sûreté) 



L’ASND considère le niveau de sûreté  satisfaisant à la lumière des  rapports 
d’inspection, des événements déclarés et du bilan annuel. 
 
• L’ASND note la qualité  des C-RES (compte-rendu d’événement significatif 

) même si le délai de transmission  n’est pas strictement respecté . Ces 
CRES sont complétés systématiquement par une analyse Facteurs 
Organisationnels et Humains (FOH) si  la nature des événements le 
nécessite. 

• Le devenir : 
– Une attention particulière doit également s’opérer dans la 

surveillance des intervenants extérieurs et dans la gestion des 
contrôles et essais périodiques  

– Une réévaluation de la sûreté doit s’engager prochainement pour 
l’installation AZUR ( installation de qualification des cœurs neufs), 

– 4 inspections sont programmées au titre de 2014 
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Appréciation globale 


