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Acteur majeur en matière de recherche, de développement et d'innovation, le CEA 
intervient dans trois grands domaines : l’énergie, les technologies pour l’information et la 
santé, et la Défense. A travers la diversité de ses programmes, il poursuit deux objectifs 
majeurs : devenir le premier organisme de recherche technologique en Europe et 
garantir la pérennité de la dissuasion nucléaire.  
 
Implanté dans 9 centres répartis dans toute la France, les activités du CEA sont 
indissociables de la notion de maîtrise des risques. Maîtriser les risques, c’est avant tout 
être capable d’identifier les risques (sûreté nucléaire, sécurité, transport, environnement, 
protection de la propriété industrielle…)., puis de les évaluer selon le double critère de 
leur probabilité d’occurrence et de la gravité de leurs conséquences, de les hiérarchiser 
afin, in fine, d’en constituer la cartographie.  
 
Pour organiser au mieux la gestion de ces risques, le CEA a décidé de créer, en juillet 
2003, un pôle spécifiquement dédié à cette question, le pôle maîtrise des risques, qui 
permet de donner une vision d’ensemble du fonctionnement du CEA sur le plan de la 
sécurité, de la sûreté, de l’impact sur l’environnement… Dans un monde toujours plus 
complexe et réglementé, avec l’apparition de nouvelles menaces, la création de ce pôle 
est une démarche volontariste, guidée par un souci de lisibilité externe et interne. 
 
C’est cette même exigence qui conduit le CEA à présenter, à l’instar d’autres acteurs du 
nucléaire, la synthèse et l’analyse globales de la maîtrise des risques pour l’année 
écoulée, basées sur des faits, des résultats et des statistiques. Cette présentation est 
volontairement centrée sur quelques1 thèmes majeurs de la maîtrise des risques, que 
sont :  

- la maîtrise de l’impact sur l’environnement, 
- la maîtrise des risques professionnels, 
- la maîtrise de la sûreté des installations, 
- la maîtrise des transports de matières dangereuses. 

 

                                                           
1 Tous les thèmes sont cependant abordés et détaillés dans le rapport « Bilan maîtrise des risques 2003 » joint à 
ce dossier de presse. 
 

La maîtrise des risques au CEA 
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CLI : elles sont créées à l’initiative des 
conseils généraux et placées auprès des 
grands équipements énergétiques, 
principalement nucléaires. Les CLI ont 
une double mission : suivre l’impact de 
ces grands équipements énergétiques et 
informer les populations par les moyens 
qu’elles jugent les plus appropriés. Elles 
sont composées d’élus locaux, de 
représentants d’associations de défense 
de l’environnement, de syndicalistes, de 
socioprofessionnels et représentants des 
pouvoirs publics. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

La protection de l’environnement constitue un volet essentiel de la maîtrise des risques 
au CEA. Les activités du CEA sont encadrées par des réglementations nationales et 
internationales, qui visent à maintenir l’impact potentiel sur l’environnement en-
dessous des limites jugées acceptables par la société.  
Le respect de la réglementation est effectuée à 2 niveaux :  

- par le CEA 
- par les pouvoirs publics, qui effectuent des expertises complémentaires. 

 
L’amélioration des performances est constamment recherchée, afin de ramener 
l’impact des facteurs susceptibles d’avoir un effet sur l’environnement à un niveau 
aussi faible que le permettent les moyens techniques et économiques. La gestion des 
effluents, des déchets et la consommation des ressources naturelles sont ainsi 
optimisées à tous les stades de la vie d’une installation (conception, construction, 
exploitation, démantèlement).  
Chaque année, plusieurs milliers de prélèvements et d’analyses de radioactivité, ainsi 
que la mesure en continu de l’exposition externe en de nombreux points sont réalisés 
pour surveiller l’environnement de chaque site. 

 
 

La communication des résultats des mesures de la surveillance est 
systématique. 

 
- Tous les mois, le CEA transmet aux autorités de contrôle les résultats des 

mesures des rejets de ses installations et des prélèvements dans 
l’environnement ; ces résultats sont publics et peuvent être consultés, 
notamment sur internet, via le site de l’Autorité de sûreté nucléaire. 
(www.asn.gouv.fr). 

 
- Des contacts réguliers sont en outre entretenus avec les communes 

avoisinantes, les départements limitrophes et la région : les centres du CEA 
participent aux commissions locales d’information (CLI) ou à leurs 
équivalents, lorsque les structures existent. C’est le cas pour les centres de 
Cadarache, de Saclay, de Valrhô (Cli du Gard et du Tricastin), de Valduc 
(structure d’échanges et d’informations de Valduc) et du Cesta (commission 
départementale d’information des activités du Cesta). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La maîtrise de l’impact sur 
l’environnement 
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Les rejets 
 

Le CEA génère des rejets d’effluents liquides et gazeux à travers ses activités de 
recherche et de développement. Après traitement (inactivation chimique et biologique 
ou fixation d’une grande part de la radioactivité sous forme de déchets solides), le 
reliquat liquide ou gazeux traité est rejeté dans l’environnement, dans le respect des 
limites et des prescriptions réglementaires fixées par les arrêtés d’autorisation.  

- Les centres nucléaires sont pourvus d’autorisations de rejets radioactifs 
délivrées entre 1978 et 1995.  

- A la demande de l’Autorité de sûreté nucléaire et afin de répondre à 
l’évolution du cadre réglementaire, les centres préparent des dossiers en vue 
du renouvellement prochain des autorisations de rejets et de prélèvements 
d’eau pour les principales installations nucléaires civiles.  

- Dans cet esprit, le CEA améliore l’efficacité du traitement des effluents et des 
déchets issus des activités actuelles et intègre dans la conception des 
nouvelles installations la réduction de la production d’effluents et de déchets. 

 
Les efforts d’amélioration des pratiques ont conduit à diminuer les rejets au 
cours du temps pour l’ensemble des centres du CEA.  

- Les rejets gazeux ont connu une baisse générale ces dernières années et ont 
toujours été très inférieurs aux limites autorisées. (voir p. 13 du rapport). 

- Les rejets radioactifs liquides ont été notablement abaissés et cette tendance 
se poursuit en 2003 sur l’ensemble des sites. Ils sont toujours inférieurs aux 
limites autorisées. (voir p. 14) 

 
 

Les déchets 
 
Les activités du CEA génèrent différents types de déchets que chaque centre s’efforce 
de trier et de traiter le plus efficacement possible. L’objectif est de minimiser les 
volumes de déchets produits (par compactage, découpage, évaporation, calcination) et 
d’optimiser le tri entre les catégories.  
 
Les déchets radioactifs produits par le CEA sont très variés et spécifiques car ils 
proviennent de l’exploitation des installations de recherche qui mettent en œuvre une 
grande variété de radionucléides. Une quantité importante de déchets provient 
également de l’assainissement et du démantèlement des anciennes installations de 
recherche. 

 
- la gestion des déchets repose sur la notion du zonage des déchets. Des 

études-déchets, établies pour chaque centre, distinguent les locaux ou zones 
qui génèrent des déchets radioactifs et celles qui n’en génèrent pas et dont 
sont issus des déchets dits conventionnels. Seules les zones des installations 
désignées « zones à déchets nucléaires » génèrent des déchets radioactifs.  

- La distinction entre déchets TFA (très faible activité) et FA (faible activité) a 
permis d’optimiser le volume des déchets évacués vers le centre de stockage 
de l’Andra (agence nationale pour la gestion des déchets), situé dans l’Aube. 
Ce centre accueille les déchets de faible et moyenne activité à vie courte. Un 
autre centre de l’Andra, dédié aux déchets TFA, a été ouvert à l’automne 
2003. 

- Les déchets de moyenne et de haute activité font l’objet de recherche 
engagées dans le cadre de la loi du 30 décembre 1991 relative à la gestion 
des déchets radioactifs. Dans l’attente de décisions des pouvoirs publics en 
2006 sur le choix définitif de leur mode de gestion, ils sont entreposés dans 
des installations prévues à cet effet, notamment sur le site de Cadarache. 
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- Les déchets tritiés produits par les centres de la direction des applications 
militaires, relevant des activités de la Défense nationale, sont essentiellement 
entreposés sur le site de Valduc, en attente d’un stockage définitif. 

 
Les activités du CEA génèrent également, comme toute activité industrielle, des 
déchets conventionnels, dangereux ou non dangereux.  
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Les risques professionnels recouvrent principalement la sécurité du travail et la 
radioprotection. Au CEA, un plan triennal d’amélioration de la sécurité gère ces 
risques. Il concerne non seulement l’ensemble des salariés du CEA mais aussi tous les 
salariés d’entreprises extérieures amenés à travailler dans un centre du CEA. Le plan 
triennal en cours a été signé au début de l’année 2003. 
 
 
La sécurité conventionnelle 
 

 Les moyens 
- Un effort important de prévention a été mis en œuvre : l’année 2003 a 

ainsi été marquée par la parution et la mise à disposition de plusieurs 
guides et outils permettant une communication et une diffusion large de 
l’information en matière de prévention des risques professionnels.  

- Un audit annuel de sécurité est en outre réalisé dans chaque centre.  
- Des exercices de sécurité sont réalisés chaque année afin de tester et 

de valider les procédures d’organisation de crise du CEA en cas 
d’accident ou d’incident survenant sur l’un de ses sites. En 2003, 5 
exercices internes ont ainsi été organisés. Ils concernent aussi bien la 
sûreté nucléaire que la protection physique des installations ou 
l’intrusion. Par ailleurs, le CEA est régulièrement impliqué dans des 
exercices réalisés au profit du ministère de la Défense, où il apporte sa 
capacité d’analyse, de diagnostic et d’intervention spécifique. Le CEA a 
en outre participé, dans le cadre d’accords internationaux, en temps 
qu’observateur, à des exercices aux Etats-Unis et en Russie. 

 
 Les résultats 

 

Maîtrise des risques 
professionnels 

 

Tf : le taux de fréquence correspond au nombre d’accidents du travail avec arrêt par million d’heures 
travaillées. 
Tg : le taux de gravité correspond au nombre de jours d’arrêt par millier d’heures travaillées. 

ENREGISTRES 
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La radioprotection 
 
Protéger les salariés, le public et l’environnement contre les risques dus aux 
rayonnements ionisants est une démarche constante du CEA depuis sa création en 
1945. Le CEA applique ainsi de façon anticipée la limite annuelle concernant les 
travailleurs de 20 millisievert, applicable au 1er avril 2005. A ce jour la réglementation 
impose une limite annuelle pour les travailleurs de 35 millisievert ( et de 1 millisievert 
pour la population). 
 
On entend par radioprotection l’ensemble des mesures destinées à prévenir les effets 
biologiques des rayonnements ionisants sur la santé, quelle que soit leur origine 
(naturelle, médicale, industrielle). La radioprotection s’appuie sur les recherches en 
radiobiologie qui permettent d’établir des limites réglementaires de doses tant pour les 
travailleurs que pour la population.  
 

 Le quotidien de la radioprotection au CEA se traduit par la présence permanente 
d’agents de radioprotection dans les 68 installations nucléaires de base et les 128 
installations classées pour la protection de l’environnement, au titre de la 
radioactivité. 

- La surveillance radiologique permanente des locaux et des rejets radioactifs 
permettent en particulier de détecter d’éventuels dysfonctionnements. Plus 
de 65 000 contrôles sont effectués dans les 650 000 m2 de locaux surveillés 
et contrôlés.  

- Moins de 0,2 % des contrôles effectués en zone surveillée présentent des 
traces de contamination. Pour les zones contrôlées, où par nature le risque 
est plus élevé, environ 1 % des contrôles présentent une légère 
contamination. Dans les 2 cas, ces traces de contamination surfaciques sont 
très localisées (quelques cm2). Bien qu’elles ne présentent aucun risque 
sanitaire pour les opérateurs, ces traces sont éliminées par nettoyage dès 
leur détection. 

-  
 La surveillance des travailleurs 

 
Deux types de dosimétrie sont mises en œuvre sur les sites du CEA : la dosimétrie 
active et passive.  
 

- La dosimétrie active permet de mesurer en temps réel l’exposition reçue par 
les travailleurs. Elle est assurée au moyen d’un dosimètre électronique à 
alarme : le DosicardTM. Si la dose reçue ou si le niveau d’exposition dépasse 
les seuils d’alerte, le salarié en sera averti par une alarme sonore et visuelle. 
Les doses mesurées sont transférées dans un ordinateur central via une 
lecture automatique du dosimètre en sortie d’installation. 

- La dosimétrie passive repose sur l’évaluation mensuelle de la dose cumulée 
par le travailleur. 

 
Sur l’ensemble des sites du CEA, on constate une relative stabilité des expositions 
professionnelles ces dernières années, tant pour les doses collectives qu’individuelles, 
reçues par l’ensemble des personnels CEA.  
Ainsi, la dose individuelle moyenne annuelle pour un salarié du CEA est de 0,13 
millisievert, de 0,18 millisievert pour un travailleur d’entreprise extérieure, bien en-deçà 
de la limite réglementaire. 
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Résultats de la, dosimétrie opérationnelle 
annuelle (Dosicard), comparés aux limites 
réglementaires individuelles et à l’exposition 
naturelle (en millisievert (mSv)) 
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L’organisation de la sûreté en France repose sur deux axes fondamentaux : la notion 
de responsabilité première de l’exploitant et le contrôle par les pouvoirs publics de 
l’exercice de cette responsabilité. 

- La direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection 
(DGSNR), autorité de sûreté en charge des installations nucléaires relevant 
du domaine civil, procède régulièrement à des inspections programmées ou 
inopinées. En 2003, elle a conduit 136 visites de surveillance au CEA. Par 
ailleurs l’autorité de sûreté « défense » a mené 11 inspections sur les 
installations relevant de sa compétence. 

- Le CEA met progressivement en place et renforce un système d’autorisations 
internes, permettant aux directeurs de centre d’accorder à leurs exploitants 
individuels, dans un cadre défini et formalisé conjointement avec la DGSNR, 
des autorisations d’expériences ou de modifications de procédés. Ce 
système, dans lequel la DGSNR assure un contrôle a posteriori, permet au 
CEA de valoriser ses responsabilités d’exploitant nucléaire.  

 
 

Les faits importants dans le domaine de la sûreté nucléaire pour l’année 
2003 

 
 Le redémarrage et le bon fonctionnement du réacteur Phénix, utilisé pour les 

besoins de recherche de la loi du 30 décembre 1991 sur la gestion des déchets 
nucléaires. 

 Le réexamen de sûreté de nombreuses installations nucléaires de base (INB). 
Ces réexamens de sûreté sont l’équivalent des visites décennales des réacteurs 
d’EDF. 

 Le nombre d’événements déclarés en 2003 ne se démarque pas 
significativement de l’année 2002 (91 au lieu de 84).  

 
Tous les incidents qui surviennent sur un centre du CEA sont déclarés à l’autorité de 
sûreté. Ils reçoivent un classement (de 0 à 7). A partir du niveau 1, une communication 
officielle à la presse est faite systématiquement. Tous ces communiqués sont en outre 
publiés sur le site internet du CEA (www.cea.fr). 

 
 

Maîtrise de la sûreté des 
installations 
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Le CEA est amené à organiser des transports entrant dans la catégorie réglementaire 
des transports de marchandises dangereuses (TMD), de natures très variées.  
Pour assurer la maîtrise des risques inhérents à ces transports, le CEA a mis en place 
une organisation composée d’unités opérationnelles et d’instances de concertation, de 
coordination et de contrôle.  
 
Le bilan des activités relatives aux transports de matières radioactives des centres est 
transmis aux autorités de sûreté. En 2003, il y a eu 1500 transports externes et 7000 
envois internes. La grande majorité de ces transports concerne des colis2 exceptés et 
industriels. 
 

 
  

                                                           
2 Le mot colis désigne l’emballage avec son contenu radioactif. 

Maîtrise des transports de 
matières dangereuses 

Les différents types de colis 
 
Colis exceptés : colis dont l’activité globale est très faible. Ex. : colis 
contenant des sources d’étalonnage de très faible activité ou des 
détecteurs d’incendie, colis de transport de radio-isotopes pour la 
recherche et le diagnostic médical. 
 
Colis industriels : colis dont le contenu est de faible activité. Ex. : fûts ou 
colis de déchets faiblement radioactifs. 
 
Colis de type A : Colis dont le contenu a une activité limitée. Ces colis 
sont qualifiés pour résister aux conditions normales de transport. 
Ex. :sources pour usage radiopharmaceutique ou médical. 
 
Colis de type B : Colis dont le contenu a une activité globale importante. 
Ces colis sont qualifiés pour résister aux conditions accidentelles de 
transport. Ex. : gammagraphes, colis de transport de combustible 
nucléaire. Ces colis font l’objet d’un agrément délivré par l’autorité 
compétente, après analyse du dossier de sûreté. 

 


