Le contrôle de la sûreté nucléaire
et de la radioprotection
sur le site de Cadarache
Bilan du contrôle de l’ASN en 2011,
Faits marquants 2012
Laurent ROY, délégué territorial
Pierre PERDIGUIER, chef de division
Christian TORD, adjoint au chef de division
Rians, le 8 octobre 2012
1

Sommaire
1.

L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN)

2.

Activités contrôlées, inspections menées en 2011

3.

Appréciation générale sur l’année 2011 sur le site de Cadarache

4.

Appréciation par exploitant sur l’année 2011 sur le site de Cadarache

5.

Faits marquants dans les INB en 2011 et 2012 sur le site de Cadarache

6.

Les suites de l’accident de Fukushima

7.

Priorités et perspectives 2012
2

1
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
•

450 agents dont 250 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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2
Activités contrôlées, inspections menées
par la division de Marseille de l’ASN
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Les installations nucléaires de base (INB)
en régions PACA et Languedoc-Roussillon
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Les installations nucléaires de base (INB)
en régions PACA et Languedoc-Roussillon

Cadarache
- Centre de recherche du CEA Cadarache
- ITER

Marseille
- Ionisateur GAMMASTER
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Les installations nucléaires de base (INB)
en régions PACA et Languedoc-Roussillon
Marcoule
- Usine MELOX
- Centre de recherche du CEA Marcoule
- Installation CENTRACO
- Ioniseur GAMMATEC

Cadarache
- Centre de recherche du CEA Cadarache
- ITER

Marseille
- Ionisateur GAMMASTER

Narbonne
- ECRIN (COMURHEX Malvési)
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Le contrôle de l’ASN en 2011 en chiffres en
régions PACA, Languedoc-Roussillon et Corse
Inspections
97 inspections réalisées en 2011 dans les installations nucléaires de base, dont :
– 63 sur le centre CEA de Cadarache
– 1 sur le chantier ITER
Pour information, à ce jour, 80 inspections ont été réalisées en 2012 dans les INB, dont :
– 47 sur le centre CEA de Cadarache
– 2 sur le chantier ITER

Évènements significatifs
– 23 évènements dont 2 classés au niveau 1 en 2011
Pour information, à ce jour, 27 évènements ont été déclarés en 2012, dont 4 classés au niveau 1

Autres actions marquantes
–
–
–
–

Opération criticité en juillet 2011
Premières inspections sur ITER
Exercice de crise nucléaire à dimension sismique janvier en 2012
Opération radioprotection et prestataires en 2012
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3
Appréciation générale portée par l’ASN
sur le site de Cadarache
en 2011

11

Appréciation générale sur l’état de la sûreté nucléaire et
de la radioprotection

• L’ASN considère que le niveau de sûreté nucléaire et de
radioprotection sur le site de Cadarache est globalement
satisfaisant.
• L’ASN souligne toutefois qu’elle a dû renforcer son
action de contrôle et sa vigilance dans certains domaines
en raison des disparités observées dans l’application de la
réglementation sur le terrain :
• surveillance des prestataires,
• prévention du risque de criticité.
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4
Appréciation de l’ASN par exploitant
sur l’année 2011
Site de Cadarache
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Appréciation de l’ASN dans les installations
nucléaires du CEA Cadarache
Centre CEA de Cadarache
•
•

•

•

Le management de la sûreté est globalement satisfaisant.
L’opération de contrôle renforcée menée par l’ASN sur la criticité n’a pas
révélé de lacune majeure mais a mis en évidence des disparités sur le terrain,
nécessitant de maintenir la vigilance.
La reprise des opérations de démantèlement suspendues en 2009 à la suite
de l’incident de niveau 2 à l’ATPu s’est déroulée dans des conditions de sûreté
adéquates.
Des progrès sont attendus dans :
– la surveillance des prestataires ;
– l’avancement de chantiers de démantèlement des installations les plus
anciennes.
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Les contrôles sur chantier des
INB en cours de construction

Le projet
international
ITER à
Cadarache

L’ionisateur GAMMATEC à
Marcoule
Le réacteur
Jules
Horowitz à
Cadarache
(RJH)
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Appréciation de l’ASN sur le chantier ITER
ITER
•

Le dossier de demande d’autorisation de création a fait l’objet d’une
enquête publique du 15 juin au 4 août 2011, à l’issue de laquelle un avis
favorable de la commission d’enquête a été émis, assorti de
recommandations ; la CLI a également transmis un avis le 21 juillet 2011.

•

L’organisation mise en place pour le suivi du chantier est robuste mais
une attention est à porter sur la maîtrise des nombreux prestataires
intervenant dans la construction.
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5
Principaux faits marquants
sur le site de Cadarache
en 2011 et 2012
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Opération renforcée sur le thème de la criticité
• Opération menée du 11 au 13 juillet 2011,
• 9 inspections ayant pour thème la prévention du risque de la criticité avec la
participation de 12 inspecteurs ou expert de l’IRSN,
• Ces inspections ont porté sur l’organisation générale du centre, y compris sur
les transports de matières radioactives et fissiles, et sur la déclinaison
opérationnelle de la prévention du risque de criticité dans les installations
nucléaires de base (INB)

18

Opération renforcée sur le thème de la criticité
• Opération menée du 11 au 13 juillet 2011,
• 9 inspections ayant pour thème la prévention du risque de la criticité avec la
participation de 12 inspecteurs ou expert de l’IRSN,
• Ces inspections ont porté sur l’organisation générale du centre, y compris sur
les transports de matières radioactives et fissiles, et sur la déclinaison
opérationnelle de la prévention du risque de criticité dans les installations
nucléaires de base (INB)
• L’ASN considère que la maîtrise du risque de criticité par le centre du CEA de
Cadarache ne présente pas de lacune majeure. Toutefois, les inspections
ont révélé que la situation n’était pas homogène entre les INB contrôlées.
• L’ASN veillera à ce que les efforts de l’exploitant s’inscrivent dans la durée,
notamment dans le cadre du plan d’actions « criticité » initié par le CEA en
2011 .
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Point sur les procédures administratives et
juridictionnelles concernant l’ATPu
•

Incident déclaré en octobre 2009 par le CEA en raison d’une sous-estimation
significative des quantités de plutonium en rétention (identifiée par l’exploitant en
juin 2009)
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juridictionnelles concernant l’ATPu
•

Incident déclaré en octobre 2009 par le CEA en raison d’une sous-estimation
significative des quantités de plutonium en rétention (identifiée par l’exploitant en
juin 2009)

•

Procédure pénale engagée par l’ASN pour déclaration tardive de l’incident : le CEA
condamné en mars 2012 par la Justice (amende de 15.000€).
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Procédure pénale engagée par l’ASN pour déclaration tardive de l’incident : le CEA
condamné en mars 2012 par la Justice (amende de 15.000€).

•

Procédure administrative de suspension des activités par l’ASN :
• Dernière autorisation de reprise partielle des activités délivrée par l’ASN
en juin 2012
• 10 inspections menées depuis la reprise progressive des activités
• 176 équipements ont été démantelés sur les 325 présents sur l’installation
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Procédure pénale engagée par l’ASN pour déclaration tardive de l’incident : le CEA
condamné en mars 2012 par la Justice (amende de 15.000€).

•

Procédure administrative de suspension des activités par l’ASN :
• Dernière autorisation de reprise partielle des activités délivrée par l’ASN
en juin 2012
• 10 inspections menées depuis la reprise progressive des activités
• 176 équipements ont été démantelés sur les 325 présents sur l’installation

•

Attaque du décret autorisant le démantèlement de l’ATPu par des associations et des
particuliers auprès du Conseil d’État :
• Demande de suspension rejetée par le juge des référés en mars 2011
• Requête en annulation rejetée sur le fond en juin 2012 par le Conseil d’État
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Premier exercice de crise nucléaire à dimension
sismique du 17 janvier 2012 autour du site de
Cadarache
•

Exercice premier du genre au niveau national

•

Objectifs :
• tester la mise en œuvre simultanée des plans de secours nucléaires et sismiques,
• entraîner les équipes,
• identifier des améliorations possibles,
• informer la population de la conduite à tenir.
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Premier exercice de crise nucléaire à dimension
sismique du 17 janvier 2012 autour du site de
Cadarache
•

Exercice premier du genre au niveau national

•

Objectifs :
• tester la mise en œuvre simultanée des plans de secours nucléaires et sismiques,
• entraîner les équipes,
• identifier des améliorations possibles,
• informer la population de la conduite à tenir.

•

Participation de plus de 500 personnes et 20 communes

•

Nombreux enseignements :
• Le dispositif a globalement fonctionné lors de l’exercice
• L’articulation des plans de secours nucléaires et sismiques peut être améliorée
(mise à l’abri / évacuation)
• Un commandement unique permettrait de gagner en efficacité
• Importance de disposer de moyens de communication renforcés
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Premier exercice de crise nucléaire à dimension
sismique du 17 janvier 2012 autour du site de
Cadarache
•

Film à visée pédagogique disponible en
versions française et anglaise sur le site
www.asn.fr

•

Présentation à la CLI de Cadarache le 26
juin 2011
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Opération de contrôle de grande ampleur sur la soustraitance et la radioprotection des travailleurs à Cadarache
•
•

Opération menée du 12 au 20 avril 2012 par l’ASN, conjointement avec l’Inspection du
travail et l’Autorité de sûreté nucléaire de défense (ASND)
13 inspections menées (dont 3 inopinées), 20 inspecteurs mobilisés
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Opération menée du 12 au 20 avril 2012 par l’ASN, conjointement avec l’Inspection du
travail et l’Autorité de sûreté nucléaire de défense (ASND)
13 inspections menées (dont 3 inopinées), 20 inspecteurs mobilisés
Volonté de l’ASN de renforcer son action de contrôle sur la surveillance des
prestataires et les conditions de recours à des entreprises extérieures
La sous-traitance : un domaine prioritaire pour l’ASN dans le cadre des suites de
l’accident de Fukushima
Démarche générale retenue par le CEA globalement conforme aux principes de la
réglementation, mais :
• des disparités dans l’application sur le terrain
• des lacunes significatives dans la surveillance exercée sur AREVA
Améliorations attendues chez AREVA dans la surveillance des prestataires en cascade
Le CEA doit être attentif à la gestion et au maintien des compétences nécessaires au
respect de la qualité et du niveau de sûreté des activités sous traitées.
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La sous-traitance : un domaine prioritaire pour l’ASN dans le cadre des suites de
l’accident de Fukushima
Démarche générale retenue par le CEA globalement conforme aux principes de la
réglementation, mais :
• des disparités dans l’application sur le terrain
• des lacunes significatives dans la surveillance exercée sur AREVA
Améliorations attendues chez AREVA dans la surveillance des prestataires en cascade
Le CEA doit être attentif à la gestion et au maintien des compétences nécessaires au
respect de la qualité et du niveau de sûreté des activités sous traitées.
Présentation à la CLI de Cadarache en présence du HCTISN le 4 juillet 2012
Visite du HCTISN le 17 octobre 2012
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7
Les suites de l’accident de Fukushima
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« Il y a un avant et un après Fukushima »
•

Cet accident majeur a rappelé que, malgré les précautions
prises, un accident ne peut jamais être exclu.
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« Il y a un avant et un après Fukushima »
•

Cet accident majeur a rappelé que, malgré les précautions
prises, un accident ne peut jamais être exclu.

•

Il y aura un avant et un après Fukushima car cet accident
pose des questions fondamentales qui vont au-delà des
caractéristiques particulières des réacteurs de Fukushima et
de leur exploitation.

•

L’ASN estime que le retour d’expérience approfondi pourra
prendre jusque 10 ans.
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Les évaluations complémentaires de sûreté (ECS) et
la campagne d’inspections ciblées
•

Objectif : examiner la robustesse des installations dans
des situations extrêmes, en allant au-delà de ce
qu’impose déjà la réglementation actuelle.
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exploitants. Une démarche ambitieuse et
transparente : mise en ligne immédiate des
documents, information du public via les médias,
information des CLI.
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En parallèle, des inspections ciblées menées par
l’ASN pour vérifier la conformité aux exigences
actuelles. L’ASN regrette la position défavorable
du CEA et d’AREVA sur la présence d’observateurs
de la CLI à ces inspections.
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Les évaluations complémentaires de sûreté (ECS) et
la campagne d’inspections ciblées
•

Objectif : examiner la robustesse des installations dans
des situations extrêmes, en allant au-delà de ce
qu’impose déjà la réglementation actuelle.

•

ECS prescrites par l’ASN le 5 mai 2011 à tous les
exploitants. Une démarche ambitieuse et
transparente : mise en ligne immédiate des
documents, information du public via les médias,
information des CLI.

•

En parallèle, des inspections ciblées menées par
l’ASN pour vérifier la conformité aux exigences
actuelles. L’ASN regrette la position défavorable
du CEA et d’AREVA sur la présence d’observateurs
de la CLI à ces inspections.

•

Une démarche menée en étroite liaison avec les
partenaires européens.
37

La position de l’ASN à l’issue des ECS
Décision du 3 janvier 2012

•

À l’issue des évaluations complémentaires de sûreté, l’ASN
considère que les installations examinées présentent un niveau
de sûreté suffisant pour qu’elle ne demande l’arrêt immédiat
d’aucune d’entre elles.

•

Dans le même temps, l’ASN considère que la poursuite de leur
exploitation nécessite d’augmenter dans les meilleurs délais
leur robustesse face à des situations extrêmes.
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Des prescriptions de l’ASN pour renforcer la sûreté
Décisions du 26 juin 2012
•

« Noyau dur » de dispositions matérielles et organisationnelles ayant 3 objectifs :
• prévenir un accident grave ou en limiter la progression
• limiter les rejets massifs dans un scénario d’accident qui n’aurait pas pu être
maîtrisé
• permettre à l’exploitant d’assurer les missions qui lui incombent dans la
gestion d’une crise
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Des prescriptions de l’ASN pour renforcer la sûreté
Décisions du 26 juin 2012
•

« Noyau dur » de dispositions matérielles et organisationnelles ayant 3 objectifs :
• prévenir un accident grave ou en limiter la progression
• limiter les rejets massifs dans un scénario d’accident qui n’aurait pas pu être
maîtrisé
• permettre à l’exploitant d’assurer les missions qui lui incombent dans la
gestion d’une crise

•

Les facteurs sociaux, organisationnels et humains sont des éléments essentiels de
la sûreté. Attention portée sur le renouvellement des effectifs et des compétences des
exploitants ainsi que l’organisation du recours à la sous-traitance.
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Les installations concernées en régions PACA
En 2011 : 3 installations concernées (« priorité 1 »)
• Cadarache : les réacteurs RJH et MASURCA, l’atelier ATPu ;
En 2012 : 8 installations concernées (« priorité 2 »)
• Cadarache : ITER, ainsi que les installations PEGASE-CASCAD, CABRI,
RAPSODIE, MCMF, LECA-STAR, Le Parc d’entreposage, CHICADE et les
installations supports du centre CEA.
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Suites du processus
•

Les rapports ECS des exploitants pour les installations en « priorité 2 » ont été remises
le 15 septembre 2012. Ils sont disponibles sur le site Internet de l’ASN.

•

Le processus d’instruction est le même que celui mené en 2011. A noter, une
instruction conjointe ASN-ASND sur les moyens supports des centres de Cadarache
et Marcoule.
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Suites du processus
•

Les rapports ECS des exploitants pour les installations en « priorité 2 » ont été remises
le 15 septembre 2012. Ils sont disponibles sur le site Internet de l’ASN.

•

Le processus d’instruction est le même que celui mené en 2011. A noter, une
instruction conjointe ASN-ASND sur les moyens supports des centres de Cadarache
et Marcoule.

•

Les suites de l’accident de Fukushima représentent un travail considérable pendant
plusieurs années et nécessitent un fort investissement visant un renforcement de la
sûreté des installations nucléaires en France.

•

L’ASN attachera une vigilance particulière au suivi de la mise en œuvre, sur le
terrain, de l’ensemble des prescriptions qu’elle a édictées.
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Priorités et perspectives 2012
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L’ASN poursuit son contrôle et demeurera
particulièrement vigilante sur :
Management de la sûreté :
- Les conditions d’intervention des prestataires dans les installations, en particulier des
« opérateurs industriels »
- La gestion des compétences du CEA
- Prise en compte des conclusions des expertises nationales sur management de la sûreté CEA
et la gestion des déchets par le CEA
Génie civil :
- La qualité du suivi du chantier de RJH
- Le suivi des travaux de mise en place des drains du LEFCA
Démarrages d’installations :
- Mise en service d’AGATE
- Le redémarrage de CABRI
Démantèlement et assainissement :
- La poursuite du démantèlement de l’ATPu et du LPC et l’anticipation par le CEA du départ
d’AREVA NC
- La stratégie de démantèlement des ATUe et de RAPSODIE
- L’avancée des chantiers et les respects des engagements sur le parc d’entreposage
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L’ASN poursuit son contrôle et demeurera
particulièrement vigilante sur :
Post-Fukushima :
- Le suites de l’accident de Fukushima et la mise en œuvre des prescriptions édictées par
l’ASN
- Le désentreposage des combustibles de MASURCA
- L’instruction de l’ECS des moyens généraux du site (installations supports)
- La poursuite de l’action du centre sur la prévention du risque sismique avec la prise en
compte des enseignements de l’exercice nucléaire à dimension sismique
Chantier ITER :
- La poursuite du processus d’autorisation d’ITER
- La qualité du suivi du chantier d’ITER avec l’augmentation significative à venir du nombre
d’opérateurs sur le site
Les actions de transparence et d’information du public
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