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REX des inspections depuis 2008

• Contexte : 
• Une inspection de revue menée en 2008
• Une douzaine d’inspections réalisées depuis 2008

• REX des inspections exposé au CHSCT du 27 janvier 2011

• Points positifs
• Une organisation et un référentiel satisfaisants sur le centre

• Mise en application effective de l’arrêté « contrôle » du 26 octobre 2005
• Mise en application effective de l’arrêté « zonage » du 15 mai 2006

• Conduite d’un plan d’actions précis et pertinent de sensibilisation, de 
formation et de contrôle

• Proximité du SPR avec les installations et amélioration des échanges 
(ex: FIR – fiches d’information radiologiques)
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REX des inspections depuis 2008

• Points à améliorer 
• Quelques clarifications à apporter à l’organisation et aux documents 

encadrant les actions de radioprotection (ex: répartition des 
responsabilités)

• Besoin d’interactions plus fortes entre le SPR et les TQRP des 
entreprises extérieures

• Prise en compte de la radioprotection sur certaines ICPE
• Qualité des rapports des OA (organismes agréés) et suites données 

aux contrôles



Réunion CLI Cadarache - 16 mars 2011

REX des inspections depuis 2008

• Points de vigilance 
• Maintien des compétences du SPR et de sa proximité avec les 

installations

• Difficultés associées au changement de posture sur certaines missions 
des agents SPR (suivi des actions des TQRP plutôt que réalisation 
directe)

• Présence sur le terrain des personnels radioprotection des entreprises 
extérieurs

• Maîtrise de la sous-traitance 

• Contrôle de second niveau

• CEP 



Bilan de l’ASN sur l’ann ée 2010 
(présenté au CEA lors de la réunion bilan annuelle d u 10 mars 2011)

• Contexte : 
• Une inspection en 2010 sur l’ATPu

• GP management de la sûreté et de la radioprotection
• Etude RP 2010 du CHSCT

• Points positifs
• Une organisation et des pratiques RP adaptées aux opérations de 

démantèlement

• Points à améliorer
• Définir de manière plus réaliste les prévisionnels dosimétriques 
• S’assurer de la consultation du SPR en préalable avant toute 

modification d’une DIMR 

Réunion CLI Cadarache - 16 mars 2011



Réglementation applicable
(Code du travail)

Code du travail : articles en R.4451 

• Obligations générales de l’employeur pour ses trava illeurs : 
• Organisation spécifique (personnes compétentes en radioprotection)
• Études préalables (études de poste, démarche ALARA) 

• Suivi des travailleurs (dosimétrie, suivi médical, formation)

• Réalisation de contrôles internes et externes (ambiance radiologique, 
sources, appareils de mesure)

• Interfaces entreprise utilisatrice (EU) - entreprise s extérieures (EE)
• L’EU a un rôle de coordination des mesures de radioprotection

• L’EU transmet les consignes applicables dans son établissement
• Chaque chef d’entreprise est responsable de l’application des mesures 

de prévention pour les personnes qu’il emploie

• Des accords peuvent être conclus pour la mise à disposition des 
appareils et équipements de radioprotection
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Je vous remercie de votre attention


