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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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Réglementer 

Autoriser 

Contrôler : inspecter et sanctionner 

Contribuer à la gestion 

des situations d’urgence 

Informer les publics 

Les cinq missions de l’ASN 
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Déploiement territorial de l’ASN 
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Cadarache 

CEA Cadarache (21 INB) 
ITER 

Marseille 

Ionisateur GAMMASTER 

Marcoule 

Usine MELOX  

CEA Marcoule  (Atalante et Phénix) 

Installation CENTRACO 

Ionisateur GAMMATEC 

Narbonne 

ECRIN (COMURHEX Malvési) 

Les INB contrôlées 

http://www.iter.org/fr/accueil
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Définitions 
 

 Article R1333-76 du CSP 

 Il y a situation d’urgence radiologique lorsqu’un événement risque d’entraîner  

• une émission de matières radioactives 

             ou 

• un niveau de radioactivité 

susceptibles de porter atteinte à la santé publique, 

  

Arrêté INB, article 1er.3  

Situation d'urgence :  

• situation d’urgence radiologique telle que définie R. 1333-76 du CSP 

ou 

• toute autre situation de nature à affecter gravement les intérêts de la loi et 

nécessitant des actions immédiates de la part de l’exploitant 
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Phases de la gestion d’un évènement à caractère radiologique 
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Les missions de l’ASN en situation d’urgence 

 S’assurer des mesures prises par l’exploitant 

• Pour maîtriser l’accident 

• Pour limiter les conséquences 

• Pour informer 

 

 Apporter son concours au Préfet 

 

 Contribuer à l’information des autorités et du public 

 

 Exercer ses missions d’autorité compétente international 

• Information de l’AIEA et des pays étrangers 

• Assistance 
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L’organisation en situation d’urgence 
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Échelon national 

Échelon local 

Service 

de presse 

Pouvoirs 

publics Exploitant 

    
Porte-parole 

ASN 
(Paris) 
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L’organisation en situation d’urgence 
Information et communication 
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Accident majeur Tchernobyl (URSS), 1986  

 

Exemples : 

7 

Accident grave 6 
Accident entraînant un risque  

à l’extérieur du site 5 
Accident n’entraînant pas 

de risque important à l’extérieur du site 4 
Incident grave 3 

2 

Anomalie 1 

0 

Incident 

Écart 

Mayak (URSS), 1957 

Three Mile Island (USA), 

 1979 

Saint-Laurent-des-Eaux  

(France), 1981 

La Hague (France), 1981 

Davis Besse (USA), 2002 

Le Blayais (France), 1999 

L’échelle internationale des  

événements nucléaires (INES) 

~1000 par an 

~100 par an 

~10 par an 

Fukushima 

2011  
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Gestion post-accidentelle  

d’un accident nucléaire 
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Contamination de l’air ambiant et répartition 

des dépôt dans l’environnement 

 En cas de rejets atmosphériques, l’air ambiant est le 
premier milieu contaminé : formation d’un panache 
radioactif (le « nuage radioactif»), dont la 
contamination (en Bq/m3) est maximale à proximité 
du point de rejet, puis l’activité diminue avec le 
temps, par décroissance radioactive et dilution 

Vent fort Vent faible

x x



14 

10 km 

20 km 

Phase d’urgence 

Phase post-accidentelle  

Périmètres 

PPI 

Dépôt sur  

quelques dizaines de km 

Zones de  

gestion des territoires contaminés 

 De la phase d’urgence à la phase post-accidentelle : un changement d’échelle 

géographique 

De quelques mois à  

quelques dizaines d’années 

5 km 

2 km 

La phase post-accidentelle 
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Mise en place d’un périmètre d’éloignement (PE) au sein de la ZPP 

Les personnes résidant à l’intérieur de ce périmètre devront être éloignées pour 

une durée a priori longue 

Indicateur et valeur guide : 

Dose efficace prévisionnelle par voie externe (hors ingestion) sur le 1er mois (en 

dehors de la phase d’urgence ) : 10 mSv 

Le zonage post-accidentel  

La mise en place immédiate d’un zonage des territoires contaminés, évolutif au cours 

de la phase de transition, constitue une décision majeure et le cadre structurant de la 

gestion post-accidentelle (doit être décidée avant la levée de la mise à l’abri) 

 Proposition d’un zonage par l’ASN en 

concertation avec l’IRSN. Fixation des 

périmètres opérationnels par le préfet en 

tenant compte des découpages 

administratifs locaux 
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Le zonage post-accidentel  

Zone de protection de la population (ZPP) 

  

Des actions sont nécessaires pour réduire 
l’exposition des populations  

 

 

Indicateur et valeur guide : 

 

Dose efficace prévisionnelle toutes voies 
d’exposition sur le 1er mois (en dehors de la 
phase d’urgence ) : 10 mSv 

ou 

Dose équivalente à la thyroïde sur le 1er mois 
(en dehors de la phase d’urgence ) : 50 mSv 
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  Une approche par « modélisation prédictive » : résultats entachés 
d’incertitudes et choix d’hypothèses « raisonnablement prudentes » 

afin de prévenir les risques de réévaluation « à la hausse » des 

conséquences 

  A actualiser régulièrement en tenant compte des données acquises 
à l’aide des moyens de mesure (moyens fixes et mobiles) 

Surveillance spécifique des denrées 

alimentaires et des produits agricoles 

Indicateur et valeur guide : 

Périmètre défini par la distance maximale 

d’atteinte des Niveaux Maximaux 

Admissibles (NMA) pour les denrées les plus 

vulnérables à la contamination radioactive 

(Règlements Euratom)  

Zone de Surveillance Renforcée des Territoires (ZST)  

Le zonage post-accidentel  
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Les exercices d’urgence nucléaire  
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Pourquoi faire des exercices d’urgence ? 

 Objectifs généraux d’un exercice : 
 

 tester l’organisation prévue par les plans d’urgence  
 

 entraîner les acteurs concernés par les situations d’urgence 
radiologique 
 

 les habituer à travailler ensemble  
 

 sensibiliser / former les populations 
 

 tirer le retour d’expérience 
 

 Retour d’expérience de l’exercice : 
 

 identifier les bonnes pratiques 
 

pointer les axes d’efforts 
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Calendrier 2018 des exercices nationaux 

SITE DATE DEPARTEMENT 
AUTORITE  

COMPETENTE 
PMS 

Etablissement Framatome de Romans  10/02 Drôme (26) ASN X 

Centrale nucléaire EDF Golfech 27/03 Tarn et Garonne (82) ASN   

Centrale nucléaire EDF Saint Laurent des Eaux 11/04 Loir et Cher (41) ASN X 

TSR Civil 29.05 Yonne (89) ASN X 

Atalante CEA Marcoule  5 juin Gard (30) ASN X 

Centrale nucléaire EDF Fessenheim 12/06 Haut Rhin (68) ASN   

ILL de Grenoble 02/10 Isère (38) ASN X 

CEA Saclay  23/10 Essonne (91) ASN X 

Base aérienne Istres 06/11 Bouches du Rhône (13) ASND X 

Centrale nucléaire EDF de Nogent sur Seine 20/11 Aube (10) ASN X 

Base navale de Cherbourg  12/12 Manche (50) ASND X 

Centrale nucléaire EDF de Flamanville Inopiné Manche (50) ASN   
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De la réunion de lancement au retour d’expérience 

NATIONAL 

J-6 mois J-1 mois J-0 J+1 mois J++ 

LOCAL 
Réunion de 

lancement 

JIE 

Réunion 

d’évaluation 

REX national 

Réunions des 

Groupes de travail 

Exercice de 

crise 

Cahier des 

charges 

Dossier 

d’exercice 
Débriefing 

Compte 

rendu 

REX 

planning 


