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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.



Les missions de l’ASN

L’ASN est chargée du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ainsi que
de l’information dans ces domaines

L’ASN continue à exercer ses quatre métiers historiques, élaboration de la
réglementation, octroi ou la préparation des décisions individuelles, contrôle des
INB, information du public

De plus, l’ASN:

prend les décisions de coercition (consignation, mise en demeure, etc.) et les 
sanctions 

prend toute décision d’urgence, éventuellement sous couvert d’une homologation 
gouvernementale

rend compte de son activité, notamment auprès du Parlement

participe à l’élaboration des positions françaises au niveau international
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La mission d’information de l’ASN
Rapport annuel, revue « Contrôle », site Internet

Publication des lettres de suites d’inspection

Notes d’information, avis d’incident en ligne

Conférences de presse

Présentation du rapport annuel au parlement

Participation aux réunions des Commissions Locales 
d’Information (CLI) autour des INB

Autres communications sur thème particulier (séisme,..)
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L’Autorité de sûreté nucléaire

• Plus de 478 agents dont 280 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.



8 8

2

Les commissions locales d’information (CLI)



Les CLI

• Pilier central de la transparence

• Vocation locale

• Création obligatoire auprès de toute INB

• Création de CLI pour des projets d’INB

• Rôle du Conseil général confirmé: création et présidence

• Représentées dans le Haut comité pour la transparence et l’information sur la 
sécurité nucléaire (HCTISN)

• Consécration du rôle de l’ANCCLI (fédération représentative)



Les missions des CLI

«Mission générale de suivi »

« Information et concertation en matière de sûreté nucléaire, de 
radioprotection, d’impact des activités nucléaires sur les personnes et 
l’environnement »

Les CLI sont notamment consultées dans le cadre des procédures de 
créations d’INB et d’élaboration de prescriptions de l ’ASN

La CLI a la possibilité de « faire réaliser des expertises, y compris des 
études épidémiologiques et faire procéder à toute mesure ou analyse dans 
l’environnement relative aux émissions et aux rejets des installations » 
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Composition de la CLI

La commission locale d'information comprend 4 catégories de membres

Les membres « élus » : 
des députés et des sénateurs élus dans le département intéressé,
des conseilleurs régionaux et des conseils généraux,
des conseillers municipaux,

Les représentants d’associations de protection de l'environnement,

Les représentants des organisations syndicales,

Des personnalités qualifiées  et des représentant du monde économique :
Des représentants des intérêts économiques locaux,
Des représentants d’instances territorialement compétentes, d’ordres 
professionnels régis par le code de la santé publique

Des personnes qualifiées dans le domaine du nucléaire ou de la communication 
et de l’information.
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Activités contrôlées, 
inspections menées en 2013



13

Cadarache

- Centre de recherche du CEA Cadarache :
20 INB 

- ITER

Marseille

- Ionisateur GAMMASTER

Marcoule

- Usine MELOX 

- Centre de recherche du CEA Marcoule 

- Installation CENTRACO

- Ionisateur GAMMATEC

Narbonne

- ECRIN (COMURHEX Malvési)

Les installations nucléaires de base (INB) 
en régions PACA, Languedoc-Roussillon et Corse
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Le contrôle des INB en 2013 en chiffres en 
régions PACA, Languedoc-Roussillon et Corse

Inspections
106 inspections réalisées en 2013 dans les installations nucléaires de base, dont :

63 sur le centre CEA de Cadarache
5 sur le chantier ITER
1 sur GAMMASTER

Pour information, à ce jour, 40 inspections ont été réalisées en 2014 dans les INB, 

dont :

24 sur le centre CEA de Cadarache

2 sur le chantier ITER

Évènements significatifs
35 évènements dont 3 classés au niveau 1 ont été déclarés en 2013

- 15 pour le centre de Cadarache, tous classés au niveau 0
Pour information, à ce jour, 20 évènements ont été déclarés dans les INB en 2014, dont 2 

classés au niveau 1.
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Implantation Gammaster (Marseille)

GAMMASTER
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Implantation au MIN Arnavaux

GAMMASTER



Inspection de l’ASN du 9 octobre 2013

Objectifs :
- Examiner les résultats des contrôles et essais périodiques (CEP)

- S’assurer de la durée de présence des sources sur l’installation

- S’assurer de la mise en œuvre de l’arrêté INB du 7 février 2012

Conclusion de l’ASN :
• Pas de remarques sur les résultats des CEP réalisés,

• Absence de notification de l’arrêté du 7 février 2012 aux intervenants extérieurs,

• Absence de formalisation de la surveillance des activités importantes pour la
protection par les intervenants extérieurs.

• Durée de présence de certaines sources > à 10 ans
•
• Les lettres de suite d’inspection sont accessibles sur le site Internet de l’ASN :

www.asn.fr
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Gestion des sources :

• Réponse « A1 » à la lettre de suite de l’inspection du 9 octobre indiquant la
transmission d’un dossier de demande de prorogation .

• Dossier de demande de prolongation des sources déposée le 4 février 2014 et
complété le 17 mars 2014. En cours d’instruction.

• Information de l’ASN, par lettre du 14 mars 2014 de la réexpédition de 133 sources
d’activité totale 12800TBq.
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Inspection de l’ASN des 10 et 11 juin 2014 :

Objectifs : Assister à un exercice bi-annuel faisant intervenir le bataillon des marins
pompiers dans le cadre d’un scénario prévu dans le PUI (2 groupes d’intervention
+1CMIR).

Vérifier les suites de l’inspection précédentes et s’assurer de la mise en œuvre complète de
l’arrêté du 7 février 2012.
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Points clefs :
- Révision de l’organisation de crise et mise à jour du référentiel

- Révision des procédures de chargement déchargement (survol, critères de
manutention..)

- Révision des procédures et protocoles de prélèvement dans la nappe (2 pièzos)



22 22

4

L’appréciation de l’ASN sur Gammaster
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L’installation d’ionisation GAMMASTER à Marseille

L’ASN considère que la sûreté est globalement correctement appréhendée dans 
l’installation GAMMASTER.

L’ASN attend des progrès dans le développement d’une culture de sûreté ainsi que dans 
la gestion et la traçabilité des écarts.

L’ASN reste vigilante à ce que l’exploitant prenne les dispositions nécessaires pour 
respecter les dispositions de l’arrêté du 7 février 2012 entré en vigueur en 2013.

A noter que le prochain réexamen de sûreté de Gammaster va débuter fin 2014 et 
que dans ce cadre, l’exploitant réalisera  une évaluation complémentaire de 
sûreté (ECS)  de son installation, (REX Fukushima).
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