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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

• 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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Cadarache

- Centre de recherche du CEA Cadarache

- ITER

Marseille

- Ionisateur GAMMASTER

Marcoule

- Usine MELOX

- Centre de recherche du CEA Marcoule

- Installation CENTRACO

- Ionisateur GAMMATEC

Narbonne

- ECRIN (AREVA Malvési)

Les installations nucléaires de base (INB) 

en régions Languedoc-Roussillon, PACA et Corse
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6 services de curiethérapie

180 services de radiologie interventionnelle

155 services de scanographie

2500 appareils de radiodiagnostic médical

28 services de médecine 
nucléaire

14 sièges et 8 agences de 
société de radiographie 
industrielle

4500 appareils de radiodiagnostic dentaire

180 industriels utilisant la radioactivité

130 laboratoires utilisant la radioactivité

460 utilisateurs de détecteurs de plomb

15 organismes et laboratoires agréés par 
l’ASN

Activités de transport 
de substances radioactives

Le nucléaire de proximité en régions Languedoc-

Roussillon, PACA et Corse

2 cyclotrons produisant des radio-isotopes

21 services de radiothérapie 
externe
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Le contrôle de l’ASN en 2014 en chiffres en 

régions Languedoc-Roussillon, PACA et Corse

219 inspections réalisées

– 85 inspections dans les installations nucléaires de base (INB), dont 50  sur le 

centre CEA de Cadarache et 6 sur ITER

– 127 inspections dans le domaine du nucléaire de proximité
– 7 concernant le transport de substances radioactives
Total national : 2170 inspections dont 686 en INB

149 événements significatifs déclarés

– 50 événements dans le domaine des INB, dont 23 sur le centre CEA de 

Cadarache parmi lesquels 2 ont été classés au niveau 1 sur l’échelle INES
– 91 événements dans le domaine du nucléaire de proximité
– 8 événements dans le domaine du transport
Total national : 1827 événements dont 1114 en INB parmi lesquels 99 ont été classés au niveau 1

2 mises en demeure toutes prononcées dans le domaine du nucléaire de proximité
Pour mémoire, 2 mises en demeure concernant le centre CEA de Cadarache avaient été prononcés en 2013

Total national : 13 mesures administratives dont 9 en INB
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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

• Au regard des 219 inspections réalisées par la division de Marseille en 2014,
l’ASN considère que le niveau de la sûreté nucléaire et de la radioprotection
reste assez satisfaisant.

• L’ASN souligne toutefois l’ampleur des enjeux concernant le contrôle de :

– la construction, la rénovation ou le démantèlement d’INB ;

– la mise en place de nouvelles techniques dans nombre de centres de 
radiothérapie ;

– l’instauration d’une culture de la radioprotection en radiologie 
interventionnelle ;

– la réalisation de travaux majeurs dans plusieurs services de médecine 
nucléaire ;

– la prise en compte des bonnes pratiques de radioprotection en 
radiographie industrielle.
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3

Appréciation de l’ASN sur les installations 

nucléaires de base du site de Cadarache
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Appréciation de l’ASN sur les INB

Le centre de recherche du CEA de Cadarache

• L’ASN considère que l’exploitant maintient une bonne implication dans la sûreté et 
dans les vérifications internes

• L’ASN relève des avancées significatives en plusieurs domaines qui doivent être 
poursuivies : surveillance des intervenants extérieurs, gestion des contrôles et essais 
périodiques, facteurs sociaux organisationnels et humains, protection contre l’incendie et 
les agressions externes, suivi en service des équipements sous pression

• Des progrès sont attendus en matière de gestion des consignations, d’usage des 
consignes temporaires et de requalification des matériels après intervention

• L’organisation de la radioprotection des travailleurs est toujours robuste et réactive 
mais fait l’objet d’une vigilance de l’ASN en raison d’évolutions organisationnelles 
prévues par le CEA
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Appréciation de l’ASN sur les INB

Le centre de recherche du CEA de Cadarache

• La gestion des entreposages de déchets, notamment les plus anciens, doit être 
améliorée

• L’ASN révise actuellement les décisions encadrant le rejet d’effluents pour intégrer 
des modifications au niveau des installations du centre

• L’exploitant a correctement intégré dans le référentiel de ses installations les dispositions 
de l’arrêté INB relatives au transport interne de marchandises dangereuses

Suites des mises en demeure prononcées par l’ASN en 2013

� levée de la mise en demeure de 2013 du CEA relative à la surveillance des 
intervenants extérieurs, à la suite d’une inspection fin 2013

� suivi en 2014 et 2015 des dispositions prises par le CEA en amont du retrait définitif 
d’AREVA NC

� suspension de la mise en demeure du CEA pour terminer le démantèlement des 
ATUE à la suite du dépôt d’un dossier de démantèlement début 2014
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Appréciation de l’ASN sur les INB
Le centre de recherche du CEA de Cadarache

Cycles de vie des INB

• Mise en service d’AGATE : L’ASN note favorablement la mise en service de cette 
nouvelle station de traitement des effluents au premier semestre 2014, les ateliers de 
traitement des effluents liquides de la STE ayant cessé de fonctionner

• Mise à l’arrêt définitif et démantèlement : des opérations d’ampleur
• Autorisées par décret et en cours : ATPu, LPC
• En cours d’instruction : ATUE, RAPSODIE
• A venir : PHEBUS, Le Parc, MCMF, STE

• Réexamens de sûreté : une augmentation sensible du nombre d’installations du CEA à 
examiner. Des questions de sûreté difficiles devront être traitées pour certaines 
installations anciennes
• Prise de position de l’ASN en 2014 : EOLE et MINERVE
• Instruction en cours : STD, MASURCA, LECA, LEFCA
• Instructions à venir avant 2017 : RAPSODIE, Le Parc, CHICADE, MCMF, 

PEGASE-CASCAD, CEDRA, CABRI, STE, PHEBUS

• Autres projets du CEA en cours d’instruction : redémarrage de CABRI, rénovation 
de MASURCA, options de sûreté d’INTERMED, …
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Appréciation de l’ASN sur les INB

Le centre de recherche du CEA de Cadarache

Concernant certaines INB

• Réacteurs EOLE et MINERVE : au vu des conclusions du réexamen décennal de 
sûreté des réacteurs EOLE et MINERVE, l’ASN a approuvé la poursuite du 

fonctionnement des ces INB limitée jusqu’en 2019 sous réserve de renforcements 
sismiques des installations

• Réacteur RJH : l’ASN considère que le projet est mené avec rigueur et que le chantier 
est bien organisé 

• Parc d’entreposage des déchets radioactifs (INB 56) : la reprise d’exploitation sur la 
tranchée T2 de l’INB 56 est accueillie favorablement par l’ASN. Par ailleurs, le CEA a 
informé l’ASN en 2014 de son intention d’arrêter définitivement le pompage des eaux 
souterraines faiblement contaminées situées sous l’INB 56. L’ASN n’a pas identifié 
d’objection mais souligne toutefois l’importance du respect du planning de 

désentreposage des déchets contenus dans les fosses à l’origine de ce marquage 
ainsi que du respect des dispositions de surveillance de la nappe.
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Appréciation de l’ASN sur les INB

Le chantier de l’installation ITER à Cadarache

• L’ASN considère que l'organisation du projet, la surveillance des intervenants extérieurs 
et la déclinaison des exigences définies se sont globalement améliorées. Cette 
amélioration s’apprécie différemment selon les intervenants extérieurs.

• Le président de l’ASN a rappelé les grands principes de sûreté et les attentes de l’ASN
devant le conseil d’ITER le 19 novembre 2014 à Cadarache et notamment
• les responsabilités respectives de l’exploitant nucléaire et de l’ASN dans la

définition des exigences de sûreté applicables
• le renforcement attendu des dispositions relatives à la surveillance des intervenants

extérieurs exercée par l’exploitant, y compris concernant les agences domestiques

• L’ASN relève qu’un nouveau DG a été nommé le 5 mars 2015. L’organisation a d’ores
et déjà été restructurée, l’exploitant affirmant qu’il renforce ses moyens en matière de
maîtrise technique du projet

• L’ASN veillera à la poursuite des progrès relevés en 2014 et début 2015 en matière
de surveillance des intervenants extérieurs et s’assurera que les évolutions
organisationnelles en cours sont compatibles avec les exigences réglementaires
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La suite des évaluations complémentaires de sûreté

• Le 8 janvier 2015, le collège de l’ASN a adopté 13 décisions fixant des prescriptions 

complémentaires post Fukushima relatives

– à la mise en place des systèmes, structures et composants du « noyau dur », 

– au niveau d’agression externe à prendre en compte pour leur dimensionnement,

– à la gestion des situations d’urgence.

• Pour la région PACA, ces prescriptions concernent 

� Les INB RJH et CABRI

� Le site de Cadarache, pour les moyens transverses de gestion des situations 

d’urgence, avec notamment : une organisation permettant d’assurer un renfort au 
niveau local pour la gestion à long terme d’une situation noyau dur opérationnelle 
avant le 31 décembre 2015 et de nouveaux locaux de gestion des situations d’urgence 
avant le 30 septembre 2018
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4

Perspectives et priorités pour l’ASN en 2015
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Perspectives et priorités pour l’ASN en 2015

• Rester vigilant face aux enjeux concomitants de constructions, de rénovations et de 
démantèlements d’INB sur le site de Cadarache

• Instruire les dossiers importants dans la vie des installations nucléaires de la région et 
notamment :
– les multiples dossiers de réexamen de sûreté d’installations du CEA de Cadarache
– le redémarrage éventuel du réacteur CABRI
– la prise de position de l’ASN relative aux évolutions organisationnelles sur l’ATPu et le 

LPC
– la mise à jour des décisions de l’ASN concernant les prélèvements d’eau et les rejets 

des installations du centre CEA de Cadarache

• Organiser une journée à l’attention des exploitants nucléaires sur le retour d’expérience de 
l’application de la nouvelle règlementation relative aux INB
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