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Chronologie 

• L’ASN a été informée par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies 

alternatives (CEA), le 17 juillet 2018, de la chute d’un colis de déchets dits 

« moyennement irradiants » de 500 litres, d’une hauteur d’environ 5 mètres, dans un 

puits d’entreposage. 

• Cette chute est survenue le 25 octobre 2017 dans la station de traitement des déchets 

(STD) du centre de Cadarache (INB  37-A). Les colis de déchets élaborés dans la STD 

sont déplacés au moyen d’un « château de transport », équipé d’un système de 

préhension par ventouse. Il s’agit d’un équipement massif, blindé, destiné à assurer la 

protection des opérateurs contre les rayonnements émanant des colis de déchets. Une 

anomalie technique a conduit, le 25 octobre 2017, à une interprétation erronée, par les 

opérateurs, de la bonne préhension du colis par la ventouse. L’ouverture de la trappe 

inférieure du château de transport, qui permet l’accès au puits lorsqu’un colis est 

arrimé à la ventouse, a conduit à la chute du colis en fond de puits. 

• Cet événement n’a eu aucune conséquence sur la sécurité des personnes et sur 

l’environnement. En particulier, les balises de mesure de la radioactivité de 

l’installation et les contrôles effectués sur le colis n’ont révélé aucun signe de rupture 

du confinement des matières radioactives du colis. 

• L’ASN a été informée de l’événement après l’identification par les équipes 

d’exploitation, le 11 juillet 2018, de signes de déformation du couvercle du colis, situé 

au fond du puits. 

https://www.asn.fr/Lexique/C/CEA
https://www.asn.fr/Lexique/E/Entreposage
https://www.asn.fr/Lexique/S/STD
https://www.asn.fr/Lexique/I/INB
https://www.asn.fr/Lexique/C/Chateau-de-transport
https://www.asn.fr/Lexique/C/Confinement
https://www.asn.fr/Lexique/M/Matieres-radioactives
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• En raison du caractère tardif de la détection de l’événement et de la nécessité d’évaluer 

sur place les circonstances de l’événement, l’ASN a mené une inspection réactive le 20 

juillet 2018 et a constaté des lacunes importantes en matière de rigueur d’exploitation 

et de culture de sûreté dans cette installation. L’exploitant n’a en effet pas 

immédiatement identifié que cet événement constituait un écart aux règles générales 

d’exploitation de l’installation, et il a continué à utiliser ce puits. L’ASN classe cet 

événement significatif au niveau 1 de l’échelle INES en raison des lacunes constatées 

en matière de rigueur d’exploitation et de culture de sûreté. 

• Par ailleurs, après analyse des éléments complémentaires transmis par l’exploitant au 

sujet de cet événement, l’ASN met en demeure le CEA, par décision no CODEP-

MRS-2019-011621 du 19 mars 2019, de se conformer, pour l’exploitation de l’INB 37-

A, aux exigences réglementaires qui touchent à l’analyse du retour d’expérience, au 

classement de sûreté d’un équipement[1] et aux contrôles techniques des activités[2] qui 

présentent des enjeux pour la protection des personnes et de l’environnement pour 

s’assurer que celles-ci sont exercées conformément à leurs exigences associées. 

 

Chronologie 

https://www.asn.fr/Lexique/R/Regles-generales-d-exploitation
https://www.asn.fr/Lexique/R/Regles-generales-d-exploitation
https://www.asn.fr/Lexique/I/INES
https://www.asn.fr/Informer/Actualites/INB-37-A-du-CEA-a-Cadarache-mise-en-demeure-de-l-ASN#bottom
https://www.asn.fr/Informer/Actualites/INB-37-A-du-CEA-a-Cadarache-mise-en-demeure-de-l-ASN#bottom


• Décision de mise en demeure du CEA du 19 mars 2019 de 

se conformer aux articles 2.4.1 et 2.5.1 à 2.5.3 de l’arrêté 

INB pour l’exploitation de l’INB 37-A (décision CODEP-

MRS-2019-011621 du président de l’ASN du 19 mars 2019) 
 Article 1er : Production d’un retour d’expérience complet des systèmes de 

préhension par ventouse (2.4.1 de l’arrêté INB) 

 

 Article 2 : Identification des EIP en adéquation avec la démonstration de sûreté 

(2.5.1 de l’arrêté INB) 

 amortisseur en fond de puits (qui est valorisé dans la démonstration de sûreté comme 

élément de limitation des conséquences d’une chute, mais n’est pas EIP), système de 

préhension 

 

 Article 3 : Définition des exigences définies et contrôles techniques associés aux 

activités importantes pour la protection (notamment « Manutention des colis ») 

(2.5.2 et 2.5.3 de l’arrêté INB) 
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Démarche de coercition de l’ASN  



• Projet de décision édictant des prescriptions 

complémentaires pour l’exploitation des INB 37-A et 

CEDRA : 

 Réalisation d’un état des lieux complet de l’état du puits et 

examen des conditions de reprise du colis détérioré ; 

 Réalisation d’une analyse des causes profondes de la 

survenue de cet événement ; 

 Démonstration qu’aucun colis détérioré n’a pu être 

entreposé dans l’installation CEDRA. 

 

 Sera soumis à consultation du public du 15 au 29 avril 2019. 
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