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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.
Ses missions :

•
•
•
•
•

Réglementer
Autoriser
Contrôler
Informer le public
Participer à la gestion des situations d’urgence

… pour tous les secteurs d’activité utilisant les rayonnements ionisants, d’origine
radioactive ou électrique, dans le domaine civil.
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L’Autorité de sûreté nucléaire
• L’ASN est une Autorité Administrative Indépendante créée
par la loi « Transparence et sécurité en matière nucléaire » du 13
juin 2006.
• L’ASN articule son action autour de 4
valeurs :
o Son indépendance
o Sa transparence
o Sa rigueur
o Sa compétence
• Son indépendance est garantie par un
collège de 5 commissaires :
o Irrévocables
o Au mandat de 6 ans non
renouvelable
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L’ASN en région

11 divisions territoriales
483 agents dont 294 inspecteurs
80M€ de budget de fonctionnement
85M€ d’expertise
Les divisions de Bordeaux et de
Marseille assurent conjointement le
contrôle de la région Occitanie.
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Les installations contrôlées par l’ASN en région Occitanie
Installations nucléaires de base
Marcoule
Usine MELOX
Centre de recherche du CEA Marcoule
Installation CENTRACO
Ionisateur GAMMATEC

Golfech
Centrale nucléaire
de Golfech

Narbonne
ECRIN (Areva Malvési)
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Les installations contrôlées par l’ASN en région Occitanie
Nucléaire de proximité
Industrie
26 établissements utilisant des appareils de radiographie industrielle ;
4 cyclotrons de production de radio-isotopes ;
310 utilisateurs de détecteurs de plomb ;
environ 450 cabinets vétérinaires utilisant des appareils de radiodiagnostic ;
158 laboratoires et universités utilisant des rayonnements ionisants ;

Médical
14 services de radiothérapie externe ;
6 services de curiethérapie ;
20 services de médecine nucléaire ;
96 établissements mettant en œuvre des pratiques interventionnelles ;
102 appareils de scanographie ;
environ 5 000 appareils médicaux de radiodiagnostic médical et dentaire ;

Organismes et laboratoires agréés
3 sièges de laboratoires agréés pour les mesures de la radioactivité de
l’environnement ;
6 sièges d’organismes agréés pour les contrôles en radioprotection.
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Les activités contrôlées par l’ASN en région Occitanie
Le transport de substances radioactives
Une grande diversité d’acteurs
-Transporteurs
-Expéditeurs et destinataires
Des chargements variés
-Colis liés aux installations nucléaires (combustible
neuf, combustible usé, déchets, effluents, etc.)
-Colis liés au nucléaire de proximité
(radiopharmaceutiques, gammagraphes, déchets,
effluents, etc.)
Des enjeux multiples
-Enjeux de flux
-Enjeux de radioactivité transportée
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Risques internes et externes sur
la plateforme de Marcoule
1.
2.
3.
4.

Démonstration de sureté nucléaire
Démarche complémentaire post-Fukushima
Agressions internes et externes retenues pour la
plateforme de Marcoule
Maîtrise des risques sur la plateforme de
Marcoule
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1. Démonstration de sureté
nucléaire
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La démonstration de sûreté nucléaire
Article L. 593-7 du code de l’environnement :
La création d'une installation nucléaire de base est soumise à une autorisation.
Cette autorisation ne peut être délivrée que si, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du
moment, l'exploitant démontre que les dispositions techniques ou d'organisation […] sont de nature à prévenir
ou à limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients que l'installation présente pour les intérêts
mentionnés à l’article L. 593-1

Démonstration de la
maîtrise des risques

Démonstration de la
maîtrise des inconvénients
• décret 2007-1557 du 2 novembre 2007
définit la procédure d’autorisation et les éléments
du dossier de demande d’autorisation

Rapport de sûreté
Article 10

Etude d’impact
(Article 9)
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Démonstration de la maîtrise des
risques
Prise en compte d’un
événement déclencheur
Défaillance interne

Défense en
profondeur

Défense en
profondeur
Fonctionnement
en mode dégradé

ou

Agression interne

Les fonctions de
sureté sont-elles
impactées ?

ou

Agression externe

Incident ou
Accident
à maîtriser

Défense en
profondeur
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La défense en profondeur

N1

N2

Situation
normale

N1-N4 : domaine de responsabilité de
l’exploitant
N5 : domaine de responsabilité des
pouvoirs publics

N3

Prévenir les incidents (maintenir l’INB dans son
domaine de fonctionnement normal)
Détecter les incidents et mettre en œuvre les actions
permettant, d'une part, d'empêcher que ceux-ci ne
conduisent à un accident et, d'autre part, de rétablir une
situation de fonctionnement normal ou, à défaut,
d'atteindre puis de maintenir l'installation dans un état
sûr
Maîtriser les accidents n'ayant pu être évités ou, à
défaut, limiter leur aggravation, en reprenant la
maîtrise de l'installation afin de la ramener et de la
maintenir dans un état sûr

N4

Gérer les situations d'accident n'ayant pas pu être
maîtrisées de façon à limiter les conséquences
notamment pour les personnes et l'environnement.

N5

Mise en place de mesure de protection des
populations en vue de réduire les conséquences
effectives (limitation de consommation d’aliments,
évacuation, prise diode, …)
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Les fonctions de sûreté
La mise en œuvre du principe de défense en profondeur s’appuie sur l’identification des
fonctions nécessaires à la démonstration de sûreté nucléaire.

Situation
normale

Fonctions minimales à assurer suivant une démarche de conception prudente :

• l’évacuation de la puissance thermique issue des substances radioactives et
des réactions nucléaires
• le confinement des substances radioactives : barrières physiques et si
nécessaire confinement dynamique

Fonctions dites
« fondamentales »
de sûreté

• la maîtrise des réactions nucléaires en chaîne
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Evénements déclencheurs
• Défaillance interne
Dépendante de la nature de l’installation
• Agression
D’origine interne : inondations internes, incendie, explosion…
D’origine externe :
Naturelle (séismes, inondations, climatiques, etc.)
Liée aux activités humaines (environnement industriel, etc.)
Liste des agressions à prendre en compte définie dans l’Arrêté
du 7 février 2012.
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Quel niveau d’agression ?
Séisme (SMS)
•
•
•

RFS 1.3.c du 01/08/85 : Etudes géologiques et géotechniques des sites : détermination des caractéristiques
des sols et études du comportement des terrains
RFS n° 2001-01 (2001) relative à la détermination du risque sismique pour la sûreté des installations
nucléaires de base de surface (a remplacé la RFS I.2.c du 01/10/81)
Guide ASN/2/01 (2006) pour toutes INB - Calculs sismiques des ouvrages de génie civil (a remplacé RFS
V.2.g (31/12/85))

Inondation (CMS)
•

Guide n°13 relatif à la protection des INB contre les inondations externes du 8 janvier 2013

Incendie
•

Décision n° 2014-DC-0417 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 28 janvier 2014 relative aux règles applicables
aux installations nucléaires de base (INB) pour la maîtrise des risques liés à l’incendie

Chute d’avion
•

RFS I.1.a du 07/10/92 pour autres INB : Prise en compte des risques liés aux chutes d'avions

Risque industriel
•

RFS I.1.b du 07/10/92 pour autres INB - Prise en compte des risques liés à l'environnement industriel et aux
voies de communication
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Gestion de crise
Défense en profondeur
•N4 : Gérer les situations d'accident n'ayant pas pu être maîtrisées de
façon à limiter les conséquences notamment pour les personnes et
l'environnement.
Responsabilité de l’exploitant nucléaire (mise en œuvre du
PUI)
•N5 : Mise en place de mesure de protection des populations en vue de
réduire les conséquences effectives (limitation de consommation
d’aliments, évacuation, prise diode, …)

Responsabilité des pouvoirs publics (mise en œuvre du PPI)
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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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2. Démarche complémentaire
post-Fukushima
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Le retour d’expérience de l’accident de Fukushima
• Dès 2011, engagement des « évaluations complémentaires de sûreté » (ECS)
pour examiner la robustesse des installations dans des situations extrêmes et
identifier des améliorations pour la sûreté à la suite de l’accident de Fukushima
• La démarche ECS consiste a examiner le comportement des installations au delà
de leur dimensionnement :
Tous les types d’agression, notamment aléas extrêmes, cumuls
Essentiellement séisme, inondation, pertes des alimentations électriques (notamment, cumul des
trois)

La démarche ECS n’a pas remis en cause le dimensionnement des INB sur la
plateforme de Marcoule.
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Le retour d’expérience de l’accident de Fukushima
• Les exploitants ont proposé des « noyaux durs » visant à
Prévenir un accident grave ou en limiter la progression
Limiter les rejets radioactifs massifs
Permettre à l’exploitant d’assurer les misions qui lui incombent dans la
gestion d’une crise
• Concernant les moyens généraux du CEA Marcoule, Phénix et Mélox, le collège
de l’ASN a adopté 3 décisions le 8 janvier 2015 fixant des prescriptions
complémentaires relatives :
à la mise en place des systèmes, structures et composants du « noyau dur »,
au niveau d’agression externe à prendre en compte pour leur
dimensionnement,
à la gestion des situations d’urgence.
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3. Agressions internes et
externes retenues pour la
plateforme de Marcoule
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Agressions externes d’origine
naturelle
• Séisme
Lambesc 1909. Intensité à Marcoule : VI
Manosque 1708. Intensité à Marcoule : VII
Roubion 1901. Intensité à Marcoule : VII

• Inondation
Crue exceptionnelle du Rhône (millénale) : CMS retenue pour le site 36 m
NGF
Remontée de la nappe phréatique : parois moulées, régulée par le barrage de
Caderousse
Pluies torrentielles de retour centennal : 9 septembre 2002 (11mm en 6min)

•
•
•
•

Vent et neige : de l’ordre de 180 km/h / épaisseur de 1 m
Températures extrêmes : - 12°C à + 43°C
Foudre (respect des normes en vigueur)
Incendie (feux de forêts)
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Agressions externes liées à
l’environnement industriel et aux voies
de communication
• Canalisations de transport telles que les gazoducs
• Trafic aérien, routier, ferroviaire et fluvial (ex. : explosion d'une péniche
de transport d’hydrocarbures) ;

• Rejets non concertés de produits radioactifs des autres
installations, rejets de produits toxiques ;
• Installations industrielles environnantes (mettant en œuvre du gaz,
de l’air comprimé, etc.)
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Agressions internes
Manutention : collisions et chutes de charges
Incendie
Explosion
Défaillance d'équipements sous pression
Inondation interne
• Risque chimique
•
•
•
•
•
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4. Maîtrise des risques sur la
plateforme de Marcoule
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Tenue des INB aux agressions
Mélox
• Risques globalement maîtrisés
• Des travaux sont à terminer concernant la protection contre
le risque d’incendie (interne)

Phénix
• Risques globalement maîtrisés
• Séisme : l’installation tient au SMHV (séisme maximum
historiquement vraisemblable) mais pas au SMS (séisme
majoré de sécurité)
Acceptable pour une installation en démantèlement
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Tenue des INB aux agressions
Diadem
• Risques maîtrisés

Atalante
• Risques maîtrisés
• Réexamen périodique de l’installation en cours d’instruction
(rapport remis par l’exploitant fin 2016)

Centraco
• Risques globalement maîtrisés
• Etudes complémentaires en cours d’instruction concernant la
chute d’avion, la foudre et le séisme

Gammatec
• Risques maîtrisés
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Gestion de crise
Chaque exploitant (CEA, MELOX, SOCODEI,
GAMMASTER) dispose de locaux et de procédures de gestion
de crise
Les PC des exploitants de la plateforme de crise communiquent
entre eux et avec les deux Autorités de sûreté nucléaire
Chaque installation organise au moins un exercice par an
Un exercice national est organisé tous les trois ans sur la
plateforme.
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Post-Fukushima
Les principales actions qui en découlent concernent Mélox et le
CEA Marcoule :
•Construction d’un centre de gestion des situations d’urgences
robuste aux aléas extrêmes ;
•Mise en place de moyens robustes de report des paramètres
principaux des installations nécessaires à la gestion de crise ;
•Organisation d’un fonctionnement autonome pendant 48h des
équipes de gestion de crise, en situation « noyau dur » ;
•Organisation d’un renfort pour la gestion à long terme d’une
situation « noyau dur ».

30

Conclusion
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Conclusion
Des risques d’agression globalement maîtrisés sur la
plateforme de Marcoule ;
Une analyse post-Fukushima qui n’a pas remis en cause
le dimensionnement des installations ;
Des travaux et études néanmoins prescrits par l’ASN au
titre de l’amélioration continue, en particulier à la suite
des réexamens périodiques des installations et de la
démarche post-Fukushima.
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DIVISION DE MARSEILLE
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La défense en profondeur
La défense en profondeur s’appuie
notamment sur:
Choix du site
Qualité de la conception
et de l’exploitation

?

Préparation aux
situations d’urgence

Conception
Construction
Fonctionnement
Mise à l’arrêt, démantèlement
Entretien et surveillance

URGENCES
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Dimensionnement contre les
agressions
• Objectifs de la démarche de protection contre les agressions externes
conservation des fonctions de sûreté :
Conserver l’intégrité du confinement
Maintenir l’installation dans un état sûr
Limiter le dégagement éventuel de substances radioactives à une valeur
acceptable

• Dans les INB autres que REP (laboratoires, usines…), l’approche
déterministe est privilégiée autant que possible en raison de la grande
diversité d’installations
• Les conséquences d’une agression doivent être, à chaque fois, suffisamment
limitées pour être considérées comme acceptables.

35

