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L’Autorité de sûreté nucléaire  
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L’Autorité de sûreté nucléaire 

• L'ASN assure, au nom de l’État, le contrôle de la sûreté nucléaire et de la 

radioprotection en France pour protéger les travailleurs, les patients, le 

public et l’environnement des risques liés aux activités nucléaires. Elle 

contribue à l’information des citoyens. 

 

• Autorité administrative indépendante créée par la loi « Transparence et sécurité 

en matière nucléaire » du 13 juin 2006 (aujourd'hui codifiée dans le code de 

l’environnement). 

 

• Dirigée par un collège de 5 commissaires 

– irrévocables, 

– mandat de 6 ans non renouvelable. 
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L’Autorité de sûreté nucléaire 

• Plus de 478 agents dont 280 inspecteurs. 

 

• 11 divisions territoriales. 

 

• 3 métiers :  

– réglementer, 

– contrôler, 

– informer le public. 

 

• En situation d’urgence, l’ASN assiste les autorités de sécurité civile et leur 

adresse des recommandations sur les mesures à prendre. 

 

• Appuis techniques : IRSN, groupes permanents d’experts. 
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Appréciation générale portée par l’ASN dans les 

régions Languedoc-Roussillon, PACA et Corse 
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Appréciation générale sur l’état de la sûreté nucléaire et 

de la radioprotection 

• Sur la base des 237 inspections réalisées en 2013, l’ASN considère que 

le niveau de sûreté et de radioprotection dans les régions Languedoc-

Roussillon, PACA et Corse reste globalement assez satisfaisant.  

 

• L’ASN souligne toutefois qu’elle a été amenée à : 

• rappeler l’importance d’une bonne prise en compte des enjeux de 

l’assainissement et du démantèlement dans la sûreté des 

installations nucléaires ; 

• demander de renforcer significativement la surveillance des 

intervenants extérieurs présents sur les installations nucléaires ; 

• poursuivre ses actions de contrôle sur l’imagerie médicale face à 

l’augmentation des doses délivrées aux patients ; 

• renforcer sa vigilance sur le vieillissement d’équipements dans les 

services de médecine nucléaire.  
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Activités contrôlées,  

inspections menées en 2013 
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Cadarache 

- Centre de recherche du CEA Cadarache : 

   20 INB  

- ITER 

Marseille 

- Ionisateur GAMMASTER 

Marcoule 

- Usine MELOX  

- Centre de recherche du CEA Marcoule  

- Installation CENTRACO 

- Ionisateur GAMMATEC 

Narbonne 

- ECRIN (COMURHEX Malvési) 

Les installations nucléaires de base (INB)  

en régions PACA, Languedoc-Roussillon et Corse 

http://www.iter.org/fr/accueil
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Le contrôle de l’ASN en 2013 en chiffres en 

régions PACA, Languedoc-Roussillon et Corse 

Inspections 

106 inspections réalisées en 2013 dans les installations nucléaires de base, dont : 

– 63 sur le centre CEA de Cadarache 

– 5  sur le chantier ITER 

– 1 sur GAMMASTER 

 Pour information, à ce jour, 40 inspections ont été réalisées en 2014 dans les INB, 

dont : 

– 24 sur le centre CEA de Cadarache 

– 2 sur le chantier ITER 

 

Évènements significatifs 

35 évènements dont 3 classés au niveau 1 ont été déclarés en 2013 

           -    15 pour le centre de Cadarache, tous classés au niveau 0 

 Pour information, à ce jour, 20 évènements ont été déclarés dans les INB en 2014, dont 2 

classés au niveau 1. 
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Le contrôle de l’ASN en 2013 en chiffres en 

régions PACA, Languedoc-Roussillon et Corse 

Faits marquants 
 

 Deux décisions de mise en demeure : 

 ATPu-LPC (février 2013) 

 ATUE (juin 2013) 

 

 Des prescriptions notifiées par l’ASN : INB n° 56 (septembre 2013) 

 
 



Bilan des inspections de l’ASN  

sur ITER en 2013 

5 inspections ont été réalisées en 2013 sur les thèmes :  

 

« conception – construction » 

• 22 janvier 

• 25 avril 

• 24 octobre 

« surveillance des intervenants extérieurs »  

• 19 juin 

• 19 décembre 

 

 



« Conception – construction » 

Objectifs : 

Contrôle de la réalisation du radier du hall d’assemblage, de la préparation et 

du début de la réalisation du radier supérieur du bâtiment « complexe  tokamak » 

(bâtiments tokamak, tritium et hall diagnostics). 

Participation de 2 membres de la CLI à l’inspection du 24 octobre 2013 

 

Conclusion:   

Amélioration du traitement des non-conformités 

Prise en compte efficace du retour d’expérience d’autres grands chantiers du 

nucléaire  

Système ne permettant pas toujours de conserver l’indication des différents 

vérificateurs des plans  

Traitement d’une non-conformité via une fiche de modification et non d’une 

fiche de non-conformité 

Zone de chantier encombrée 

 



« Surveillance des intervenants extérieurs » 

Objectifs : 

Examen du suivi d’une prestation d’étude ainsi que des validations de certains 

plans du ferraillage 

Inspection en Italie pour l’examen de la surveillance exercée par l’Organisation 

ITER sur les intervenants extérieurs participant à la fabrication de l’enceinte à 

vide, notamment pour la déclinaison des exigences de sûreté 

Conclusions: 

Bon suivi des modifications et des plans d’exécution du chantier.  

Même si la fabrication des secteurs de la chambre à vide fournis par l’agence 

domestique européenne n’avait pas débuté, d’importants disfonctionnements ont 

été notés (non respect de points d’arrêt). D’importants efforts doivent être faits, 

notamment  pour décliner et mettre en œuvre les exigences de sûreté à tous les 

niveaux de la chaîne d’intervenants extérieurs.  

ITER doit pouvoir surveiller tous la chaine de sous-traitants pour garantir une 

maîtrise globale du projet et de ses enjeux de sûreté.  
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Appréciation de l’ASN sur le centre de Cadarache 
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Appréciation de l’ASN sur les INB 

Le centre de recherche du CEA à Cadarache 

• L’ASN considère que le niveau de sûreté reste globalement satisfaisant sur le 

centre mais des disparités existent entre les vingt installations du centre. 
 

• L’ASN souligne qu’elle a du faire usage de son pouvoir de coercition en 2013 

pour faire respecter certaines exigences de sûreté. 
 

• La direction du centre a maintenu une bonne implication dans la sûreté et 

dans les vérifications internes. Elle doit toutefois poursuivre ses efforts dans la 

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

périodiques ainsi qu’en matière d’équipements sous pression. 
 

• L’ASN a constaté des dysfonctionnements  organisationnels sérieux dans les 

installations ATPu et LPC, concernant la surveillance d’AREVA NC et la 

gestion des compétences importantes pour assurer la sûreté de ces 

installations en démantèlement à renforcer.  
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Appréciation de l’ASN sur les INB 

Le centre de recherche du CEA à Cadarache 

• L’ASN note une réponse satisfaisante du CEA à la décision de mise en 

demeure relative aux installations ATPu et LPC. 
 

• L’ASN souligne que le CEA s’est investi dans le retour d’expérience de 

l’accident de Fukushima et a répondu aux premières prescriptions de l’ASN sur 

ce sujet. 
 

• L’évacuation des déchets plutonifères de l’installation PEGASE est 

correctement pilotée, l’engagement de désentreposage à fin 2013 est respecté. 
 

• L’organisation de la radioprotection des travailleurs est globalement robuste 

mais la réalisation des prévisionnels dosimétriques et la gestion de la dosimétrie 

doivent être améliorées. 
 

• Les inspections de l’ASN sur RJH ont montré que l’organisation et le suivi du 

chantier sont rigoureux. 
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Appréciation de l’ASN sur les INB 

Le centre de recherche du CEA à Cadarache 
 

• L’ASN constate  des retards persistants dans l’assainissement des installations 

anciennes, notamment les travaux de reprise et conditionnement des déchets. 
 

• Une rigueur insuffisante avait été constatée dans la reprise des déchets 

historiques de l’INB no 56, Elle s’est amélioré depuis fin 2013. 

 

• En raison de l’allongement notable de la durée des opérations de 

démantèlement, l’ASN a mis en demeure le CEA en juin 2013 d’achever le 

démantèlement de l’atelier ATUE. Le CEA a proposé un nouveau scénario 

d’assainissement. 
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Appréciation de l’ASN sur les INB 

Le centre de recherche du CEA à Cadarache 
 

• L’exploitant a un remis un dossier portant sur l’ensemble du centre à la suite 

des dysfonctionnements dans la gestion des effluents liquides et gazeux.  
 

• L’ASN envisage de réviser les décisions de rejets et de transferts d’effluents 

et de modalités de surveillance de l’environnement. 
 

• L’ASN note du retard dans la mise en service de la station de traitement 

AGATE alors que les ateliers de traitement des effluents liquides de la station 

de traitement STEDS ne fonctionnent plus.  
 

• L’ASN attend des progrès en matière de management de la sûreté des 

transports pour prendre en compte les nouvelles dispositions de l’arrêté INB : 

retour d’expérience, vision d’ensemble de la sous-traitance, etc. 
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Appréciation portée par  l’ASN  

sur ITER 
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Appréciation de l’ASN sur les INB 

 
Le chantier de l’installation ITER à Cadarache 
 

• L’ASN a pris une décision le 12 novembre 2013 pour fixer notamment des 
prescriptions sur la conception et la construction de l’installation, en 
application du décret d’autorisation de création paru le 9 novembre 2012. 
 

• L’ASN considère que l’organisation mise en place par ITER est globalement 
satisfaisante, même si des améliorations sont encore attendues dans la 
surveillance de la chaîne de sous-traitance pour veiller au bon traitement des 
non-conformités.  
 

• L’exploitant devra être vigilant sur la surveillance des intervenants extérieurs 
dont le nombre devrait significativement augmenter dans les mois à venir.  
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Appréciation de l’ASN sur les INB 

 

Le chantier de l’installation ITER à Cadarache 
 

• L’ASN a réalisé en décembre 2013 la première inspection d’ITER à 
l’étranger, dans l’usine d’un industriel italien chargé de la fabrication d’une 
partie de l’enceinte à vide à Monfalcone.  
 
 

• L’ASN considère que l’exploitant doit multiplier ses efforts pour maîtriser 
l’ensemble de la chaîne de sous-traitance et veiller à la déclinaison des 
exigences de sûreté à tous les niveaux de cette chaîne.  
 

• Une attention particulière devra également être portée au développement d’une 
culture de sûreté commune et à l’appropriation par tous les intervenants de la 
réglementation française. 
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Appréciation portée par  l’ASN  

sur Gammaster 
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Appréciation de l’ASN sur les INB 

 

 
L’installation d’ionisation GAMMASTER à Marseille 

 
• L’ASN considère que la sûreté est globalement correctement appréhendée 

dans l’installation GAMMASTER. 
 

• L’ASN attend des progrès dans le développement d’une culture de sûreté ainsi 
que dans la gestion et la traçabilité des écarts. 
 

• L’ASN reste vigilante à ce que l’exploitant prenne les dispositions 
nécessaires pour respecter les dispositions de l’arrêté du 7 février 2012 entré 
en vigueur en 2013. 
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Les suites de l’accident de Fukushima 



Rappel de la démarche 
(pour mémoire) 

L’ASN a engagé immédiatement  après l’accident de Fukushima :  

• une campagne d’inspections ciblées, 

• une démarche d’évaluation complémentaire de la sûreté des 

installations nucléaires (ECS). 
 

Avec comme objectifs : 

• réévaluation ciblée des marges de sûreté des installations vis-à-vis de 

phénomènes naturels extrêmes, 

• réexamen du comportement des installations face à des situations 

extrêmes (séisme, inondation, perte des alimentations électriques, perte 

du refroidissement), 

• évaluation de la capacité de l’exploitant à gérer la crise. 

 

Les ECS répondent à la demande du Premier Ministre du 23 mars 2011 et à 

celle du Conseil européen des 24 et 25 mars 2011. 

 

 



Le processus des ECS 
(pour mémoire) 

• L’ASN a voulu un processus transparent : 

 

• Publication des rapports des exploitants 

• Publication du rapport de l’IRSN, de l’avis des GPE dès qu’ils ont été 
disponibles 

• 4 conférences de presse et plusieurs notes d’info sur internet 

• Le HCTISN a souligné dans son avis du 8 décembre 2011 la qualité de 
l’information du public et des parties prenantes sur le processus des ECS 

 

• L’ASN a ouvert l’analyse à une expertise multiple : 

• L’IRSN et les GPE 

• L’ANCCLI et les CLI 

• Les membres du HCTISN 

• Des observateurs étrangers 

 

– Une douzaine de contributions a été reçue. 



05/06/2014 47 

 La démarche ECS – Où en est-on 

pour Cadarache ? 

 les INB du lot 1 : 59 REP, l’EPR + 20 LUDD 

 

 Prescriptions de l’ASND envoyées par courrier du 19 mars 2014 pour 

le noyau dur des INBS et des moyens généraux de Cadarache. 

 

 Décisions ASN du 26/06/2012 et réunions des GPE des 3-4 avril et 3-4 

juillet 2013. 

=> En cours, présentation au Collège de l’ASN des projets de décisions 

précisant les exigences pour la mise en place du noyau dur pour RJH 

(réacteurs de recherche) puis envoi au CEA pour consultation. 
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 les INB du lot 2 : 22 LUDD  

 Décision pour le noyau dur de CABRI en voie de finalisation ; 

 Décisions pour le noyau dur des moyens généraux du site CEA 

Cadarache en voie de finalisation => concertation entre l’ASN et 

l’ASND ; 

 Demande de finalisation du noyau dur pour ITER avant le 30 juin 2015. 

 

 les INB du lot 3 : ~30 LUDD 

 Déjà plusieurs rapports ECS reçus (notamment pour le CEA), 

conformément à la décision du 21 novembre 2013 : instruits via des 

saisines spécifiques à l’occasion du réexamen (LEFCA, STED, …) ou 

de la mise en service (AGATE) 

 La démarche ECS – Où en est-on 

pour Cadarache ? 
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 Noyau dur des moyens généraux de Cadarache (« noyau dur de gestion de 
crise ») : 

- locaux de gestion des situations d’urgence « NCIS », Nouveau Centre 

d’Intervention et de Secours (le bâtiment nuitées FLS, le PCD-L, un 

hangar) ; 

- moyens mobiles d’intervention et d’approvisionnement en eau ; 

- moyens mobiles nécessaires aux équipes du SPR et aux équipe de 

reconnaissance 

- groupes électrogènes mobiles ; 

- moyens de communication ; 

- instrumentation météorologique et environnementale. 

Mise en place d’un noyau dur 
Le nouveau PC de crise de Cadarache (NCIS) 
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Mise en place d’un noyau dur 

Le nouveau PC de crise de Cadarache (NCIS) 

 Dans l’attente de la construction du NCIS, mise en place d’une base 
logistique légère (vu en inspection par l’ASN) abritant une partie des moyens 
d’intervention. 

  Nécessité de présenter en amont un dossier d’options de sûreté retenues pour 
les bâtiments de gestion des situations d’urgence. Dimensionnement aux 
agressions :  

- aléa sismique :  1,5 fois l’enveloppe du paléoséisme révisé et du SMS ; 

- inondation par remontée de nappe, accidentelle (rupture de barrage, canal 

de Provence,…), événements pluvieux supérieurs de 20 % à la pluie de 

référence ; 

- charge « accidentelle » de neige égale à 200 daN/m², vent de 42 m/s (>150 

km/h) ; 

- protection foudre selon la norme ICPE ; 

- protection contre une explosion de 30 mbar ; 

- incendie externe ; 

- risque de perte d’alimentation électrique ; 

- tornade de type EF3 ; 

- mise en place d’une alerte orage.  
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 Mise en place du noyau dur  

Construction du NCIS au CEA Cadarache  
Vue 3D issue de l’esquisse du Nouveau Centre d’Intervention et de Secours (NCIS) 
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 Localisation sur le centre de Cadarache 

du futur NCIS ? 

Zone futur PC de crise  (non arrêtée précisément aujourd’hui) 
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Perspectives et priorités pour l’ASN en 2014 
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Perspectives et priorités pour l’ASN en 2014 

• Instruction des objectifs prioritaires « noyau dur » du CEA  
 

• Préparation des décisions suite à l’instruction des ECS 
 

• Dossier de modification des périmètres INB 
 

• Dossier de modification des décisions de rejets des INB 
 

• Contrôles liés à l’application de l’arrêté INB et notamment de son titre II : 

surveillance des intervenants extérieurs, gestion des EIP et AIP, système de management 

intégré, traitement des écarts… 
 

• Réalisation d’inspections conjointes ASN-ASND pouvant porter notamment sur 

le management de la sûreté et les agressions externes 
 

• Préparation du CEA au départ d’AREVA NC sur l’ATPu et le LPC 
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Perspectives et priorités pour l’ASN en 2014 

 

• Résolution des difficultés et accélération de la reprise du chantier de 

démantèlement de l’unité de cryotraitement du LPC 
 

• Suivi des difficultés des opérations de l’INB no 56 
 

• Mise en service d’AGATE 
 

• Instruction du dossier article 31 des ATUE 
 

• Poursuite des travaux du chantier drains du LEFCA 
 

• Conclusions du réexamen d’EOLE et MINERVE 
 

• Avancement en vue de la divergence de CABRI 
 

• Fin du désentreposage de MASURCA 
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