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Réunion CLI Cadarache du 15 avril 2009

Réunion du 30 novembre 2011

Etat d’avancement de la démarche 
« post-Fukushima »
engagée par l’ASN

Laurent ROY Délégué territorial de l’ASN 
et Christian TORD,  adjoint au chef de division
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La première étape du retour 
d’expérience

• L’ASN complète ses contrôles par une démarche spécifique à la 
lumière de l’accident de Fukushima

• Deux volets :
1. Les inspections ciblées
« vérifier la conformité des installations aux règles 

qui leur sont actuellement applicables »
2. Les évaluations complémentaires de sûreté (ECS)
« aller au-delà des règles actuellement applicables »

• 3 niveaux de priorité
– Priorité 1 : installations évaluées dès fin 2011
– Priorité 2 : installations évaluées en 2012
– Priorité 3 : évaluation lors du prochain réexamen de sûreté 

décennal prévu, éventuellement anticipé
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Les 3 niveaux de priorité et le calendrier

Une démarche massive à prioriser et ordonner
– 150 INB concernées en France
– Processus ordonné en 3 niveaux de priorité ; critères :

» Exposition aux risques et vulnérabilité
» Conséquences potentielles d’une catastrophe

– Priorité 1 : installations évaluées dès fin 2011
– Priorité 2 : installations évaluées en 2012
– Priorité 3 : évaluation lors du prochain réexamen de sûreté 

décennal prévu, éventuellement anticipé

Priorité 1 : installations concernées
– Toutes les centrales nucléaires d’EDF
– 15 installations nucléaires « hors centrales », dont 

MASURCA, l’ATPu et RJH pour le centre CEA de Cadarache
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Evaluations complémentaires de sûreté (ECS)

Cahier des charges de l’ASN
– Basé sur le cahier des charges européen
– Etendu à l’ensemble des installations nucléaires (autres que 

les centrales)
– Enrichi d’une démarche de transparence (association du 

HCTISN, volonté d’associer les CLI…)

Exigences techniques de l’ASN
– Analyser le comportement de l’installation dans des 

conditions extrêmes
– Effets directs et indirects de phénomènes naturels extrêmes
– Cumul de catastrophes
– Supposer la perte successive des lignes de défense
– Identifier les améliorations de sûreté possibles
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Les 3 niveaux de priorité et le 

calendrier

• Pour Cadarache les installations suivantes sont concernées:

• Priorité 1 (2011): ATPu, MASURCA et RJH

• Priorité 2 (2012): Rapsodie (INB 25), MCMF (INB 53),LECA 
(INB 55)
CHICADE (INB 148),Cabri (INB 24), PEGASE (INB 22)
Le Parc d’entreposage (INB 56) et les Fonctions support du 

site 

• Priorité 3
– Les installations concernées par  un réexamen de sûreté
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• Les inspections ciblées
• A ce jour les inspections prévues en 2011 sur le centre CEA de 

Cadarache, ont été réalisées

• RJH : 26 juillet 2011

• MASURCA : 14 septembre 2011

• ATPu : 21 septembre 2011

• Les évaluations complémentaires de sûreté
• Les évaluations complémentaires de sûreté (ECS) ont été 

remises par le CEA le 15 septembre 2011

• L’IRSN a analysé les réponses de l’exploitant et remis son 
rapport aux groupes permanents qui ont emis leur avis
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Prochaines étapes
• Novembre 2011 : remise du rapport d’expertise de l’IRSN, 

et réunions des groupes d’experts qui ont émis leur avis

• Fin 2011 : conclusions de l’ASN et transmission du rapport 
définitif de la France à la Commission européenne

• Fin 2011, début 2012: L’ASN prendra éventuellement de 
nouvelles  prescriptions techniques

• 15 janvier 2012 : remise des « rapports méthodologiques » 
par les exploitants pour les INB en priorité 2

• 15 septembre 2012 : remise des rapports finaux des 
exploitants pour les INB en priorité 2

Tous ces documents sont ou seront publiés sur le site Internet de l’ASN.
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