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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

• Plus de 470 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.



Les inspections de l’ASN
En 2012 et 2013

3 inspections sur le thème « génie civil » ont été réalisées 
en 2012 par l’ASN : 

• Le 26 janvier

• Le 24 avril

• Le 6 novembre

2 inspections sur le thème « génie civil » ont déjà été 
réalisées à ce jour en 2013 par l’ASN : 

• Le 22 janvier 

• Le 25 avril
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Inspection du 26 janvier 2012

Objectif de l’inspection:
Contrôle des travaux réalisés et en cours dans l’excavation destinée à recevoir le
futur réacteur expérimental (tokamak).

Contrôle par sondage des fiches de non-conformité concerna nt le radier inférieur,
les piliers des appuis parasismiques et les appuis parasism iques.

Conclusion:
Bonne organisation du chantier et conformité des éléments v érifiés par sondage
(inclinaison d’appuis parasismiques…).

Proposition d’actions correctives concernant la gestions des non-conformités,

La gestion des non-conformités n’a pas été jugée satisfaisante, notamment sur le délai d’ouverture
de non-conformité et sur le niveau de classement (hiérarchisation et niveau de validation des
actions correctives).



Inspection du 24 avril 2012

Objectif de l’inspection:
Contrôle de la réalisation des voiles de soutènement de l’en cuvement destiné à
recevoir le futur complexe tokamak.

Conclusions:
Organisation mise en place par ITER pour le contrôle et la val idation des activités
de génie civil permet globalement un suivi adapté du chantie r.

Quelques améliorations à prévoir au niveau de l’organisati on spécifique
concernant l’ouverture et le traitement des non-conformit és, vérifiée par sondage
sur des éléments dont le bétonnage.



Inspection du 6 novembre 2012

Objectif de l’inspection:
- Contrôle du traitement et suivi des fissures détectées sur les voiles de
soutènement de l'encuvement,

- Examen de l’organisation du chantier et les travaux en cour s,

- Analyse par sondage des non conformités.

La visite du chantier du radier du hall d'assemblage a permis un contrôle par
sondage de différents éléments du ferraillage.

Conclusions :

Organisation mise en place pour le contrôle et la validation des travaux de GC et
modalités de traitement des non-conformités, à améliorer

Des améliorations doivent être apportées, avant les travaux de réalisation du radier
supérieur du bâtiment Tokamak, au niveau :

• de l’organisation du contrôle et de la validation des travaux de génie civil,

• des modalités de traitement des non-conformités,
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Le contrôle du suivi et du traitement des non-conformités (N C) a été abordé,
lors des inspections, selon des approches différentes.

Les améliorations demandées par l’ASN ont ainsi porté, selo n les inspections
sur:

- Les critères de classement permettant de définir les NC « maj eures »,

- le respect du niveau de validation,

- l’ouverture tardive de NC

- le formalisme.

Pour 2012, l’ASN considère que l’organisation ITER a mis en p lace un référentiel,
un contrôle et un suivi adapté du chantier du génie civil mais que des
améliorations doivent être apportées dans l’application d es procédures et
prescriptions imposées. En particulier, en ce qui concerne le traitement et le suivi
des non-conformités, de l’ouverture à la clôture, qui néces sitent encore des
efforts, notamment en ce qui concerne le formalisme.



2. Inspections 2013



Inspection du 22 janvier 2013

Objectif de l’inspection:
Contrôle de la réalisation du radier du hall d’assemblage, s itué à proximité immédiate.

Contrôle du suivi et de la prise en compte des modifications a pportées aux plans de ferraillage
du radier

Vérification par sondage des fiches d’exécution et de contr ôles

Conclusions:
Le suivi des modifications apportées aux documents est à amé liorer, toute non-conformité
doit être suivie par les documents définis dans le référenti el.

Le système de validation des plans ne permet pas toujours l’enregistrement des niveaux de
validations.

Le système mis en place ne permet pas toujours de conserver l’indication des différents vérificateurs
des plans.

La rédaction des fiches d’exécution et de contrôle doit être améliorée (modification du ferraillage du
radier sans précision de nom ou de visa des contrôleurs ayant annoté la fiche).

Les Non-conformité, détectées sur le chantier et jugées mineures par le maître d’œuvre doivent être
traitées via une fiche de modification et non une fiche de non-conformité.



Inspection du 25 avril 2013

Objectif de l’inspection:
Contrôle de la préparation de la réalisation du radier supér ieur du bâtiment Tokamak et
réalisation du radier du hall d’assemblage.

Vérification par sondage, des fiches d’exécution et traite ment de fiches de non-conformité.

Conclusions:
Réelle amélioration dans les principes adoptés et imposés p ar ITER, pour la gestion des non-
conformités,

Formalisme et traitement des non-conformités, conformes a ux demandes de l’ASN. Une
précision de la procédure doit néanmoins être réalisée.

Bonne pratique d’utilisation du retour d’expérience des au tres grands chantiers mais
l’organisation du chantier doit être améliorée.

Encombrement de certaines zones de travail peu adaptées à un travail sûr.



3. Participation de la Cli à une 
inspection



Participation de la Cli à une inspection en 2013

L’Organisation ITER a accepté le principe de la participati on d’1 ou 2
membres de la CLI ITER, comme observateurs lors d’une inspec tion de
l’ASN.

Cette inspection se déroulera au début du second semestre 20 13.

Une date sera proposée par l’ASN



Participation de la Cli à une inspection en 2013

Points de "discipline" à respecter:

- La date et l'ordre du jour de l'inspection sont fixés par l’ASN.

- L'exploitant demeure maître d'accepter ou non la présence de membres de la 
CLI sur ses installations. 

- Une courte réunion téléphonique préliminaire permet au pilote de l'inspection 
de présenter avant l'inspection aux accompagnateurs le thème et les différents 
items de l'ordre du jour.

- L'inspection n'est pas une réunion technique, ce n'est pas le lieu d'une 
explication théorique sur le sujet inspecté. Il revient donc aux membres 
observateurs de prendre connaissance de l'ordre du jour avant l'inspection et de 
poser leurs éventuelles questions techniques après, de manière à ne pas 
accaparer du temps réservé au contrôle.



Participation de la Cli à une inspection en 2013

Points de "discipline" à respecter:

- Il est demandé aux observateurs d'observer une retenue dans leurs 
questions et commentaires au cours de l'inspection et, en tout état de cause, 
comme les autres membres de l'équipe, de laisser le pilotage des opérations de 
contrôle à l'inspecteur pilote désigné.

- Les observateurs, tout comme les inspecteurs, sont tenus de respecter 
strictement les règles de sécurité édictées par l'exploitant concernant l'accès au 
site, les équipements de protection, les déplacements sur les chantiers, etc.
Des restrictions peuvent être apportées à l'accès en zone contrôlée pour les 

membres du public.



Je vous remercie de votre attention


