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L’ASN, une autorité administrative 
indépendante au service du citoyen

• Créée en application de la loi Transparence et Sécurité en matière 
nucléaire du 13 juin 2006, l’ASN a repris les services et les 
missions :

– surveille et contrôle les activités nucléaires civiles (2007 : 675 inspections dans 
les installations nucléaires, 

– délivre certains autorisations et en propose d’autres au gouvernement
– prépare des projets de textes réglementaires pour le Compte du Gouvernement, 

précise la réglementation par des décisions techniques
– contribue à l’information du citoyen

• Les grandes évolutions de la loi TSN en matière de transparence :
– renforce le droit d’accès du citoyen aux informations sur les risques nucléaires
– art. 21 : rapport annuel des exploitants rendu public
– mission d’information du public confiée à l’ASN
– renforcement du rôle des Commissions Locales d’Information auprès des 

installations nucléaires



AG CLI Cadarache, 09/07/08

L ’ASN, une AAI avec un déploiement 
territorial fort

Division de Marseille

1 délégué territorial
1 chef de division

15 inspecteurs
1 personne en charge du contrôle des 

organismes agréés

Environ 120 installations nucléaires, 4 grands exploitants
• > 50 000 installations médicales utilisant des rayonnements ionisants (70 millions d’actes)
• près de 20 000 sources dans le domaine de l ’industrie et de la recherche
• 300 000 colis de matières radioactives chaque année (<5% flux de colis de matières dangereuses)

L ’ASN en chiffres :
• 426 agents, dont 220 en région
• Budget de fonctionnement : 54 M€
• Budget d ’intervention : 72 M€
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Le contrôle des installations nucléaires

Le contrôle de la sûreté du centre CEA de Cadarache :
• 18 INB civiles à Cadarache
• 48 inspections en 2007

Réacteurs de recherche
(Phénix, Cabri, Phébus, etc…)

Laboratoires de recherche (Atalante, Chicade, Leca-Star 
etc…)
Boîtes à gants, chaînes blindées

caractérisation des déchets, études sur le retraitement des 
déchets, recherche sur les nouveaux combustibles

Entreposage de déchets
(Pegase, Cascad, CEDRA, etc…)

Le contrôle de la sûreté du centre CEA de Marcoule:
• 2 INB CEA civiles : Phénix et Atalante
• 7 inspections en 2007sur l ’installation Phénix, 8 sur l ’installation Atalante
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Le contrôle des projets d’INB

3 projets d’INB sur le site de Cadarache :
• instruction des dossiers Magenta, Agate, Réacteur Jules Horowitz
• première inspection concernant le génie civil de Magenta en avril 2008

Le projet international ITER :
• dépôt de la demande d’autorisation de création le 31 janvier 2008 
(instruction de la recevabilité en cours)
• enquête publique prévue début 2009



AG CLI Cadarache, 09/07/08

Avis sur la sûreté du centre CEA
de Cadarache

Points positifs:
Prise en compte problématique criticité (suite à inspections renforcées),
Évolution contrôle 2ème niveau cellule,

Identification et évaluation des ACQ
Délai de déclaration des incidents,

Efforts conséquents et  meilleure visibilité des engagements pris vis-à-vis de l’ASN,
Gestion de crise et PUI (exercices efficaces).

Axes d’amélioration:
Ecarts entre organisation formelle et pratiques de terrain (criticité)
Amélioration suivi et analyse des non conformités,
Gestion des compétences clés  transverse au niveau du centre (gestion de crise, criticité, FHO)
Suivi des prestataires
...
Priorités ASN:
Evaluation démarche mise en place pour suivre les grands engagements,
Suivi mise en conformité anciennes installations et suivi nouveaux projets,
Suivi du REX  de l’exploitant à partir des non-conformités.
...
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Bilan des inspections

• En 2007, l’ASN a réalisé 48 inspections sur le centre de Cadarache dans les
installations nucléaires de base civiles.

> Toutes les INB ont fait l’objet d’au moins une visite. 
> Ces inspections ont porté sur les différents risques potentiels ou fonctionnalités des 

installations comme le confinement des matières nucléaires, la radioprotection, l’incendie, les 
alimentations électriques ou la gestion des déchets et leur entreposage.

• A ce jour, 26 inspections ont été réalisées sur le centre de Cadarache, sur les 
48 prévues en 2008.

• De l'ensemble des inspections réalisées en 2007, il ressort des axes de progrès 
nécessaires pour le centre de Cadarache, 

> les contrôles internes des différentes installations exercés par la cellule de sûreté du centre 
(dit "contrôles de second niveau"), 

> la mise en œuvre d'un retour d'expérience efficace visant notamment à assurer une 
détection des écarts pouvant se retrouver potentiellement sur plusieurs installations (écarts 
dits "génériques"). 

> l'ASN reste très vigilante au respect des engagements pris par l'exploitant dans le cadre des 
réunions techniques avec l'Autorité et dans le cadre des inspections. 
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La décision a été respectée - dernier transport le 11/06/2008

Inspection le 1er juillet 2008 (note d’information)

Enquête publique dossier de MAD/DEM : 9 juin - 9 juillet 2008
Projet de décret durant l ’été - projet à la rentrée 2008
CCINB - fin 2008 ?

ATPu - LPC
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Autres points
Inspection de revue radioprotection
Réalisée du 1er juillet 2008 au 4 juillet 2008 avec une équipe de 16 inspecteurs et experts. Les 
principales conclusions sont les suivantes:

• Points positifs:
- L’inspection a permis de relever un certain nombre d’améliorations et de bonnes

pratiques par rapport à des contrôles antérieurs portant sur le même thème.
- Il a notamment été constaté une forte mobilisation du centre pour décliner les

dernières évolutions réglementaires en terme de zonage radiologique,
- De plus, les dispositions prévues en matière de communication interne entre le

service en charge de la radioprotection et les installations du centre paraissent satisfaisantes.

• Points à améliorer:
- L’application des dispositions réglementaires en terme de contrôle de la

radioprotection doit encore être améliorée, notamment concernant les contrôles externes de
radioprotection, qui doivent être réalisés de manière exhaustive.

- Les interactions et échanges d’information entre le service CEA en charge de la
radioprotection et les entreprises extérieures intervenant sur le centre demandent à être
précisées.
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Rejets du site

Respect des autorisations de rejet des INB (dépassements de limites pour les rejets 
gazeux des INB 56 et 42-95 liés au mode de comptabilisation et non pas rejets 
réels).

Poursuite en 2007 de la déclinaison des prescriptions : mise en service notamment 
de deux laboratoires destinés à la caractérisation chimique et radiologique des 
effluents.

L’organisation mise en œuvre dans le cadre des transferts d’effluents liquides a été 
évaluée et paraît satisfaisante (inspection fin 2007).

Une révision de l’arrêté de rejets du centre est prévue en 2009 afin:
• d’intégrer les nouvelles installations (Magenta, Agate et RJH)
• de transformer cet arrêté en décision homologuée du collège de l’ASN.
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Le contrôle du nucléaire de proximité

Un champ du contrôle conséquent qui amène à se fixer des 
priorités d’action en fonction des enjeux

Le contrôle des sources radioactives dans l’industrie et la 
recherche
• Un action prioritaire : les sources de haute activité (radiologie 
industrielle)
8 inspections en 2008, suivi de la charte de bonnes pratiques

• Action dans les laboratoires de recherche (19 inspections) : Marseille, 
Montpellier et Nice
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Le contrôle du nucléaire de proximité

Le contrôle du nucléaire médical devient une priorité forte de l ’ASN

Le contrôle des services de radiothérapie

• La radiothérapie est une pratique incontournable et justifiée
(180 000 patients par an, 18 500 en PACA)

• Renforcement des inspections : tous les centres ont été inspectés au 
moins 1 fois en 2008 (29 inspections réalisés par le div. de Marseille pour 
22 centres)

• Mise en place d’une échelle expérimentale de déclaration des 
incidents

• Synthèse nationale qui doit être rendue publique

• Constat d’un manque de moyen conséquent (notamment en 
personnel spécialisé)

• Accompagnement des centres nécessaire pendant la période 
actuelle difficile : promotion d’une culture de radioprotection

• Amélioration de l’information des patients et du public 
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Le contrôle du nucléaire de proximité

Le contrôle du nucléaire médical devient une priorité forte de l ’ASN

Le contrôle des autres activités médicales se renforce:

• La médecine nucléaire : 

– 2 millions de malades traités en diagnostic, 70 000 en thérapie. 

– 15 inspections prévues en 2008 (9 en 2007)

• La radiologie interventionnelle :

– 20 inspections en 2008 (8 en 2007)

• La radiologie conventionnelle : 

– campagne d’inspections inopinées en septembre 2008 (notamment sur 
Marseille, Nice et Montpellier)
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Le contrôle du nucléaire de proximité

Le contrôle de la gestion des sites pollués par des substances radioactives

Le site de Bandol (83)

• Société d’Etude et d’Application du radium, Bandol (fermeture en 1960)

Le site de Ganagobie (04)

• Société Isotopchim (dépôt de bilan en 2000)
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•www.asn.fr
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