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La politique de sûreté
des installations nucléaires du CEA

La sûreté des installations nucléaires est définie dans un décret du 13 mars 1973 comme
« /ensemble des dispositions techniques prises au stade de la conception, de la construction,
puis de léxploitation des installations pour en assurer le fonctionnement normal, prévenir les
accidents et en limiter les effets.»

La sûreté des installations nucléaires est une composante de la sécurité nucléaire, définie
par un décret du 4 août 1975 comme «ensemble des actions destinées à assurer la
protection des personnes et des biens contre les dangers, nuisances ou gênes de toute
nature résultant de la création, du fonctionnement et de arrêt des installations nucléaires
fixes ou mobiles, ainsi que de la conservation, du transport, de /utilisation et de la
transformation des substances radioactives naturelles et artificielles»

Le couple « sûreté-sécurité » constitue la première priorité du CEA. Pour être opérationnelle,
cette priorité doit être traduite en termes de management et cbrganisation, cbbjectifs et de
méthodes techniques. Il sàgit notamment de promouvoir une véritable « culture de sûreté ».

Une des caractéristiques du CEA en matière de sûreté est sans doute la multiplicité des
installations nucléaires de types différents et dibjets particuliers. La sûreté de chaque
installation est étudiée au cas par cas et s'appuie sur les bases d'une politique commune à
l'ensemble du CEA, à savoir : des objectifs de sûreté, des techniques spécifiques et une
organisation clairement définie.

Les techniques de la sûreté

« Forcément critique, volontairement pessimiste », oèst ainsi que bn peut qualifier
fepproche retenue en matière de sûreté. En effet, le raisonnement de sûreté postulera
toujours l'hypothèse la plus défavorable et sàttachera à assurer la maîtrise de toutes les
défaillances concevables, malgré les dispositions prises pour les prévenir oèst : « la
défense en profondeur ».

Toute démarche de sûreté part toujours du principe que, quel que soit le risque à prévenir,
un dispositif unique ne peut assurer à lui seul une protection fiable. Par conséquent, la
pratique consiste à retenir un empilement de dispositifs de protection successifs et
indépendants. Cèst la « technique du château fort» : si les douves sont franchies, il reste
dàutres défenses autonomes.

La vigilance et le scepticisme sont deux attitudes qui concourent à garantir la sûreté. En
effet, on considère que la sûreté dune installation rést jamais définitivement acquise. Le
croire constituerait même un danger. Une situation de routine peut entraîner une baisse de
vigilance, et augmente par conséquent le risque dhcident. A fortiori, une attitude
constamment interrogative est nécessaire au maintien du niveau de sûreté.



Enfin, la sûreté ne peut être pas un domaine technique isolé. Cette notion doit être présente,
en filigrane, dans le fonctionnement des installations et dans tous les choix décisionnels les
concernant (conception, construction, fonctionnement... ). Au fil des ans, les installations
nucléaires de base (INB) évoluent, les exigences ayant trait à leur sûreté également. Cest
pourquoi les actions menées par l'ensemble du CEA se situent aux différents stades de la
viecùnelNB :

• étude et définition des caractéristiques de sûreté du projet de toute nouvelle
installation ;

« suivi du "vieillissement" de l'installation avec éventuellement actions correctives et
adaptations de exploitation au référentiel de sûreté ;

. gestion au plan de la sûreté de Assainissement et du démantèlement, lorsque
exploitation sàrrête ;

• éventuellement, résorption du passif des matières nucléaires et des
assainissements non réalisés.

Démantèlement du réacteur G2
(CEA/Marcoule)

Lbrqanisation interne de la sûreté

Le CEA comprend 9 directions opérationnelles (Cf organigramme en annexe), dont les
unités se répartissent sur 10 centres de recherche. A sa tête, Administrateur général
sàppuie sur des directions fonctionnelles et est représenté localement par les directeurs de
centre. Sur cette base, brganisation de la sécurité nucléaire au CEA a été reformulée en
1998. Lobjectif de Ensemble de brganisation mise en place est de bien définir les
responsabilités de chacun, dans l'action ou le contrôle et de faire vivre au quotidien la
« culture de sûreté ».

Chaque installation dépend dime direction, ctin département, ctin service... , ce qui
constitue sa ligne d'action hiérarchique. La mission de celle-ci consiste notamment à
promouvoir la sûreté et à veiller au respect et à Application des règles de sûreté. Ce
contrôle hiérarchique interne est doublé dùn contrôle distinct effectué par la cellule de sûreté
du centre, sous l'autorité du directeur du centre, responsable du contrôle de (ensemble des
installations du centre.



Direction générale

Làdmînistraîeur général
Sàppuie sur les directions fonctionnelles, notamment la Direction de la
sûreté nucléaire et de la qualité (DSNQ)
Est représenté localement par :

Le directeur de centre

Ligne opérationnelle Ligne de contrôle

Installation
nucléaire de

base

Cellule sûreté
nucléaire et

qualité

Dans toute installation, un contrat dôbjectif est signé chaque année entre le chef
dhstallation et sa hiérarchie. Ce document décrit les actions à mener et les moyens
correspondants, notamment au titre de la sûreté.

Le but de cette organisation est double. Il sàgit, dune part de responsabiliser ensemble de
échelle hiérarchique dine installation, et dàutre part de faire fonctionner un système de
contrôles internes efficaces et bien acceptés.

Cependant, cette organisation ne sàvère efficace que al existe une réelle volonté
d'dentifier les difficultés ou dérives ponctuelles dàpplication et de les traiter. Un effort
permanent de formation et d'incitation est nécessaire.

Le développement de la réflexion sur la gestion du risque nucléaire

Le CEA est responsable de ses installations. Cela veut notamment dire qui doit être
pleinement capable de définir, en temps utile et à son initiative, ses actions de sûreté et de
convaincre du bien fondé des options prises dans un dialogue permanent avec Autorité de
sûreté.

Une doctrine de la sûreté est élaborée, qui répond à de nombreuses interrogations : quelles
sont les limites en matière de radioprotection et de rejets ? Quelle est la probabilité dùn
risque ? Quel est le seuil dàcceptabilité ?

Fort des se compétences techniques, le CEA est en mesure de participer activement à
l'élaboration des règles fondamentales en matière de sûreté et à leurs évolutions fondées sur
le progrès des connaissances et des résultats de la recherche.

Un effort d'organisation est nécessaire pour donner au CEA sa pleine capacité de
proposition et d'action dans ce domaine.
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Les facteurs de risques inhérents
aux activités du CEA

Maintenant que la CEA est plus que quinquagénaire, il assume des situations existantes en
matière d'installations nucléaires, tout en continuant à étudier et réaliser de nouveaux projets
afin de poursuivre ses recherches. Il met en œ uvre des programmes dàssainissement de
ses anciens sites et organise des filières dëntreposage ou dâlimination des déchets
radioactifs.

Ces activités induisent des risques de natures différentes : réactions nucléaires ou chimiques
incontrôlées, dissémination de produits dangereux et exposition aux rayonnements ionisants
(en fonctionnement normal et en situation accidentelle), défaut de gestion des objets sans
emploi (déchets, matières nucléaires, objets actifs, produits dangereux, installations non
assainies... ).

La plupart des incidents sont liés aux phases dàssainissement et de démantèlement, à la
présence de déchets et aux objets «sans emploi » ainsi qu'aux «facteurs humains ».

Lassainissement et le démantèlement des installations

La vie dline installation nucléaire ne sarrête pas au moment où cessent les recherches en
son sein. Après exploitation viennent assainissement et le démantèlement. Lôbjectif du
CEA est de remettre les sites où se trouvent les installations dans un état aussi proche que
possible de état initial (« retour à herbe »). Actuellement, plusieurs chantiers sont en cours,
comme par exemple assainissement du réacteur expérimental Siloé au CEA/Grenoble et le
démantèlement de Ëtelier pilote de Marcoule.

Ces deux phases, synonymes de mutations, peuvent sàvérer critiques pour les installations.
En 1998, sur 53 incidents, 10 ont eu lieu lors cbpérations dàssainissement et 2 lors
dopérations de démantèlement. La part dhcidents intervenus lors des phases
dàssainissement ou de démantèlement (23%) est donc significative.

Durant cette période, installation nëst plus la même, son activité a changé, et par
conséquent les risques afférents également. Une vigilance particulière est nécessaire. Cèst
pourquoi, le CEA intègre la gestion des installations en mutation dans ses axes de réflexion
sur la sûreté.

Il faut, dune part, veiller à ce que les exigences de sûreté évoluent avec installation, et,
dàutre part, minimiser les «pertes de savoir ». Ces pertes sont la conséquence du départ
des hommes qui bnt fait fonctionner. Aux différentes étapes de existence dune installation
correspondent différentes compétences, les perspectives ne sont pas les mêmes. Par
conséquent les équipes exploitation ont tendance à vouloir quitter leur installation afin de
valoriser leur savoir-faire ailleurs.



Cette tendance à érosion des connaissances peut être limitée par la mise en place d'une
organisation de la transmission du savoir (interviews, mémoires, écrits... ) et par une
adaptation de la gestion des ressources humaines (formation, recrutement, gestion des
départs... ).

Une autre façon de limiter la déperdition du savoir est de dèffectuer les démantèlements
rapidement après làrrêt de l'installation.

Le retour dèxpériences des opérations déjà menées ou en cours est primordial. Un effort
particulier doit notamment être fait dans ce domaine.

Ces actions interviennent en amont des phases dàssainissement et de démantèlement. Lors
de ces deux étapes, la sûreté de ihstallation est assurée par un ensemble de procédures
spécifiques. Ainsi, à chaque étape clé du démantèlement, une cartographie et un inventaire
détaillé de état radiologique de ihstallation doivent être faits. Il faut également évaluer les
risques pouvant être induits par les opérations tels que la dissémination de matière ou la
criticité. La radioprotection doit être optimisée selon le principe "alara" (As low as reasonably
achiavable). Enfin, la gestion des déchets doit être optimisée avec réduction des quantités et
constitution de filières délimination.

Les déchets et objets sans emploi

Les installations du CEA (laboratoires et réacteurs expérimentaux) utilisent des matières
nucléaires ou des combustibles. Chaque laboratoire produit des déchets radioactifs de
diverses catégories (voir annexe). Dans certains cas, même après la fin de leur utilisation,
les matières nucléaires devenues sans emploi, et qui ne sont pas des déchets, restent dans
les installations. Les chercheurs désirent parfois les conserver pour une éventuelle utilisation
ultérieure. LJhsuffisance de filières dévacuation susceptibles de prendre en charge ces
matières devenues inutiles peut aussi expliquer cette situation.

Làssainissement et le démantèlement des installations produisent également des quantités
importantes de matières et de combustibles sans emploi. Làbsence dans certains cas de
solutions immédiates pour leur élimination conduit à la formation de stocks quil est impératif
de résorber.

Contrôle radiologique des fûts
(CEA/Fontenay-aux-Roses).

En 1991, le CEA sèst doté dune direction chargée de la gestion des déchets radioactifs qui
définit et met en ce uvre les moyens de traiter et résorber les déchets produits dans les
différentes installations du CEA (y compris les déchets anciens). La Direction de la sûreté
nucléaire et de la qualité (DSNQ) collabore avec cette direction notamment afin d'dentifier



les problèmes de sûreté dans les domaines de la gestion des matières nucléaires, des
combustibles et des déchets et de mettre en place des protocoles de sécurité spécifiques.

L'optimisation du volume des
déchets technologiques (gants,
tenues en papier, cagoules, ...) est
une précaution constante. Le
dispositif Discofut a été développé à
cette fin.
(CEA/Fontenay-aux-Roses)

Les déchets et objets sans emploi sont associés à la majeure partie des incidents recensés,
que ceux-ci aient lieu hors ou pendant la période exploitation. Lorigine de ihcident est
souvent liée à la gestion de ces objets, et peut affecter la sûreté et la radioprotection.

En juin 1997, suite à la perte du crayon de combustible Icare (cf. annexe), le CEA a engagé
un inventaire oênvergure appelé « Point 0 ». Son objectif est de recenser toutes les
matières nucléaires présentes dans ensemble des installations nucléaires de base et des
installations classées pour la protection de environnement du CEA. Cette opération, qui
s'est achevée en juin 1998, a permis, outre la mise à jour de inventaire, d'améliorer les
procédures de suivi des matières. Les expérimentateurs sont sensibilisés, le caractère sans
emploi des matières est déclaré, elles sont isolées, voire proscrites...

Sur la base Anubis, deux
techniciens manipulent un tube
dans lequel est renferme l'uranium
(CEA/Pierrelatte)

Cependant, il faut assurer un devenir à tous les déchets et objets actifs sans emploi. La
solution se trouve certainement dans la création des filières prévoyant Entreposage après
conditionnement dans des installations adaptées ou dans élimination de ses matières lors
de campagnes de retraitement.

Les solutions concernant les déchets et objets sans emploi passent par la réalisation de
programmes ambitieux auxquelles ahtègrent totalement les préoccupations de sûreté.
Lènsemble de ses actions demandera déportants moyens humains et financiers.



Le facteur humain

Le facteur humain entre en ligne de compte dans la plupart des incidents, ce qui justifie une
approche spécifique. Gèst pourquoi, en 1998, la DSNQ a commencé par réaliser plusieurs
études qui ont abouti à la construction dim « pôle de compétence facteurs humains ».
Lorsqu'un incident s'est produit, la première difficulté consiste à identifier et analyser la part
du facteur humain. En la matière, le retour dëxpérience est souvent assez pauvre, les
aspects techniques sont davantage détaillés. Faire émerger une démarche qualité face à de
telles situations implique de ne pas intervenir directement et brutalement dans la vie de
installation, mais plutôt de proposer des moyens. Cèst pourquoi la mission de sûreté
nucléaire de la DSNQ met à disposition des installations des spécialistes (psychologues,
ergonomes... ) capables détablir un diagnostic et de proposer des solutions adaptées.



5. LE BILAN DES INCIDENTS EN 1!>98

5.1 . LE BILAN GLOBAL

Le CEA a déclaré cinquante-trois incidents concernant à la fois les Installatior s nucléaires de

base du secteur civil, et les installations à caractère technique d'Installation ru cléaire de base

classées secrètes.

Sur ces cinquante-trois incidents, deux ont créé des rejets dans l'envi-onnement de
respectivement 1,1 10" Bq de tritium et de 103 Bq de gaz rares, ce qui représente chaque fois
moins de 1/5 000* de l'autorisation annuelle de rejets des centres concernés. Deux ont
conduit à une dose individuelle engagée de 0,7 mSv et 4,5 mSv, valeurs significatives même
si elles sont également inférieures aux limites autorisées.

L'anaiyse d'ensemble des incidents a permis tout d'abord quelques constat; chiffrés ; elle

s'est ensuite orientée vers les causes et les enseignements dont pourraien bénéficier les

responsables d'Installation nucléaire de base.

L'exploitation du Fichier central de l'expérience permet dès maintenant de donner un
aperçu des différentes situations dans lesquelles les incidents se produisert, en fonction
de la situation d'activité, du type d'installation ou des critères de dé :laration (voir
paragraphe 2.3.2).

Nombre d'incidents

Niveau INES

1998

1997

1996

Niveau 0

10 15 20 25 30 35 40



5.1.1. Les incidents en fonction de la situation d'activité

Nombre des incidents
selon la situation d'activité

1 9 9 8

Exploitation
Assainissement
Démantèlement
Total

Situation d'activité

Exploitation

Assainissement

Oémamàiemenc

Si, de façon globale, les incidents concernent, pour les trois quarts, des retaliations en
exploitation, ce résultat ne doit pas masquer le fait que, par unité, les install liions en cours
d'assainissement ont le plus d'incidents. C'est pourquoi les opérations d assainissement
doivent s'accompagner d'une attention renforcée sur le plan de la sûreté, d'autant plus que
le taux des incidents a augmenté depuis 1996.

En revanche, l'analyse des tableaux de résultats montre que les installations en
démantèlement ont un taux d'incident nettement plus faible que la moyenne, ce qui paraît
justifié du fait du type d'activité réalisée.

En outre, comme déjà signalé (voir sous-chapitre 4.4), l'existence d'objets ac.ifs sans emploi
constitue une sorte de fil rouge dans les analyses de la plupart des incidents.

Taux d'incident annuel par instaliation
et situation d'activité

1,2,

1996

g 1997

HZ]

Exploitation Assainissement Démantèlement Total



5.1.2. Les incidents en fonction du type d'installation

Nombre des
selon le type

Réacteur
Laboratoire
Traitement

Usine
Entreposage
Total

incidents
d'installation

1998
19
14
6

12
2

53

Type d'installation

4%

11 % Vjl^^^^^^^^^v

26%

m i m | Réacteur

m J Laboratoire

m m f Traitement

• • 1 ^ 1 Usine

~] Entreposage

II apparaît clairement que le taux d'incident est assez homogène selon le type d'installation,
même si les entreposages où l'activité est, par nature, réduite, sont en cessous de la
moyenne.

Taux d'incident annuel par type d'installation

! 1,20



5.1.3. Les incidents en fonction des critères de déclaration

Les incidents sont classés selon les critères définis par l'Autorité de sûreté Le critère de
« dégradation d'une fonction de sûreté » et, à un moindre degré, ceux de « iranchissement
d'une limite de sûreté » et de « dégradation du confinement » sont les critères dominants
dans tes déclarations.

Bilan 1998 en fonction des critères de déclaration

19%

19%

Dégradation d'une fonctio 1 de sûreté

Franchissement d'une limit; de sûreté

Dégradation du confinement

Autres causes

41%
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La direction de la sûreté nucléaire et de la qualité
(DSNQ)

La direction de la sûreté nucléaire et de la qualité a été créée en mai 1997. Cette création
trouve son origine dans un double constat. Dune part, la sûreté, dont la qualité est une
composante essentielle, est lùn des objectifs prioritaires du CEA. Dautre part, elle doit être
générale, oèst-à-dire commune à toutes les activités et installations nucléaires quelle que
soit la direction opérationnelle à laquelle elles appartiennent et le centre où elles sont
implantées.
Il est donc apparu nécessaire de mettre en œ uvre une organisation capable de mener une
politique unifiée sàppuyant sur les comportements cohérents des directions opérationnelles,
fonctionnelles et de centre. A cette fin, la DSNQ est la direction fonctionnelle chargée de
proposer à administrateur général et de mettre en œ uvre une politique portant à la fois sur
la maîtrise de la sûreté et de la qualité.

La DSNQ est également interlocuteur désigné des Autorités de sûreté. Concernant les
installations nucléaires de base Autorité de sûreté est la Direction de la sûreté des
installations nucléaires (Dsin). Celle-ci est dirigée par André-Claude Lacoste et est sous
double tutelle des ministres chargés de Industrie et de l'Environnement.
Les installations nucléaires de bases secrètes (intéressant le ministère de la Défense), sont,
pour les questions de sûreté, placées sous Autorité du Haut commissaire à énergie
atomique. Depuis le 25 mars 1998, cette fonction est occupée par M . René Pellat.

Afin de remplir ses missions, la DSNQ est organisée en trois pôles. La mission de sûreté
nucléaire et celle de la qualité sont chargées, dans leur domaine respectif, de définir les
principes de la politique de sûreté nucléaire et de la qualité, de la promouvoir, de conseiller
et dàssister les unités concernées dans son application, en assurant la concertation entre
elles et le retour dàxpérience. La mission de la qualité intervient sur ensemble des activités
du CEA quelles relèvent ou non du nucléaire. Enfin, inspection nucléaire, veille au respect
par les exploitants des principes de la politique de sûreté nucléaire du CEA et mène les
missions dhvestigations que lui confie la DSNQ.

Michel Laverie est à la tête de la DSNQ depuis sa création.
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Les catégories de déchets radioactifs

Les déchets radioactifs sont essentiellement caractérisés par:

• la radioactivité (nombre de désintégrations par seconde dont limité est le becquerel) par
unité de volume ou de masse, qui permet dévaluer la quantité de radionucléïdes
(éléments radioactifs) ontenus dans les déchets,

o la nature des radionucléïdes présents, définis par leur période de décroissance
radioactive et par les rayonnements quïs émettent (alpha, béta ou gamma).

On distingue ainsi plusieurs catégories de déchets :

• Les déchets très faiblement radioactifs (TFA)

II sàgit pour essentiel de déchets provenant de assainissement dtistallations nucléaires
(laboratoires, réacteurs de recherche, installations diverses du CEA) et du démantèlement
des réacteurs EDF, usines du cycle du combustible (Cogema), ainsi que de déchets
provenant de industrie minière et des réhabilitations de sites industrialisés (Bayard par ex.)
contenant notamment des traces de radioéléments.

• Les déchets de type A

Ces déchets contiennent des radioéléments émetteurs de rayonnements bêta ou gamma à
période courte (inférieure ou égale à 30 ans) et ont une très faible teneur en radioéléments à
période longue. Ces déchets, de faible et moyenne activité, (par exemple : gants, filtres... )
proviennent, pour Essentiel, des centrales nucléaires et, pour le reste des usines du cycle
du combustible, des laboratoires de recherche du CEA et des divers utilisateurs de
radioéléments (hôpitaux, universités, laboratoires dànalyses, etc.. ).

• Les déchets de type B

Ils contiennent des quantités significatives de radioéléments à période longue (supérieure à
30 ans), généralement des émetteurs de rayonnement alpha. Ces déchets, de faible ou
moyenne activité, proviennent principalement des usines du cycle du combustible
(fabrication, retraitement) et des laboratoires de recherche du CEA. Ce sont, par exemple,
les boues issues du retraitement de combustibles irradiés, conditionnées dans du bitume.

• Les déchets de type C

Ces déchets, de haute activité, contiennent des radioéléments émetteurs de rayonnements
alpha, béta ou gamma de période longue (supérieure à 30 ans). Ils proviennent du
conditionnement sous forme solide des effluents liquides de très haute activité (produits de
fission) issus du retraitement des combustibles irradiés dans les réacteurs électronucléaires,
et des combustibles expérimentaux qui ne sont pas retraités.


