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AVANT-PROPOS PAR ANDRÉ-CLAUDE LACOSTE
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE

L’année 2003 n’a pas connu d’événements majeurs

touchant la sûreté nucléaire, en dépit de quelques

alertes liées notamment à des conditions météo-

rologiques exceptionnelles. L’Autorité de sûreté

nucléaire (ASN) a consacré des efforts importants

au développement de ses

actions en radioprotection. Par

ailleurs, 2003 a été également

marquée par la prise ou l’an-

nonce de grandes décisions

touchant l’industrie nucléaire,

et impliquant la sûreté

nucléaire et la radioprotection.

LA SITUATION DES INSTALLATIONS

CONTRÔLÉES EN 2003

Les installations soumises au

contrôle de l’ASN n’ont pas été

en 2003 le siège d’événements notables. Cette ten-

dance globale ne doit toutefois pas masquer certaines

évolutions, qui doivent nous inciter à la vigilance.

Tout d’abord, l’extension du champ de responsabi-

lité de l’ASN l’amène à s’intéresser à des types d’in-

cidents nouveaux, pouvant survenir dans des ins-

tallations non nucléaires constituant autant de

lieux nouveaux pour elle : raffineries, hôpitaux,

brasseries industrielles... Ensuite, un examen plus

attentif des conditions de conception et de fonc-

tionnement d’installations existantes, dont la

situation était jugée globalement satisfaisante,

peut amener à la découverte, ou à la redécouverte,

de risques jusque là sous-estimés. Ce fut le cas par

exemple lors de la réévaluation du risque sismique

pour les centrales nucléaires. La mise au jour de tels

risques n’est pas en soi un affaiblissement de la

sûreté ; c’est au contraire un moyen de la faire

progresser en revenant sur des problèmes considé-

rés à tort comme réglés. 

Au cours de la seule année 2003, deux types de

conditions météorologiques exceptionnelles sont

venus affecter les installations nucléaires : la cani-

cule et la sécheresse durant

l’été, puis les inondations

durant l’automne. Ces événe-

ments n’ont pas eu de consé-

quences sur la sûreté nucléaire

et la radioprotection.

Cependant, la multiplication

possible de tels épisodes clima-

tiques dans les années à venir

amène l’ASN à accentuer

encore la prévention.

En ce qui concerne l’exploita-

tion des centrales nucléaires

par EDF, le bilan est mitigé.

Des progrès ont été accomplis dans les méthodes de

travail en matière de radioprotection du personnel,

notamment lors des opérations de maintenance, et

les résultats sont en amélioration. Sur le plan de la

sûreté en revanche, la rigueur dans l’exploitation

quotidienne doit encore progresser.

Une mention spéciale doit être faite des conditions

de fonctionnement de l’établissement CIS bio

International. Cet établissement, qui fabrique des

sources radioactives de courte durée de vie desti-

nées à des applications médicales et pharmaceu-

tiques, s’est signalé tout au long de l’année 2003

par une série d’incidents sans gravité importante,

mais dont la répétition dénote un manque d’atten-

tion aux exigences de l’ASN et aux principes géné-

raux de sûreté et de radioprotection. Malgré un

renforcement des contrôles sur le terrain, la situa-

tion ne s’est pas améliorée en fin d’année. 

L’ANNÉE 2003 N’A PAS CONNU D’ÉVÉNEMENTS MAJEURS TOUCHANT

LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE. L’AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE (ASN) A CONSACRÉ DES EFFORTS

IMPORTANTS AU DÉVELOPPEMENT DE SES ACTIONS EN RADIOPROTECTION.“ ”
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AVANT-PROPOS

LA MONTÉE EN PUISSANCE DE LA RADIOPROTECTION

L’année 2003 a été une année de montée en puis-

sance de l’ASN dans le domaine de la radioprotec-

tion, dans lequel le travail d’élaboration de la

réglementation s’est poursuivi. Fin mars 2003,

trois décrets, appelant eux-mêmes quelques

dizaines d’arrêtés d’application, concernant respec-

tivement, la protection des patients, la protection

des travailleurs et les interventions en cas d’urgen-

ce radiologique, sont parus au JO. 

Plusieurs groupes de travail ont fonctionné courant

2003 pour mieux définir et structurer les actions

de l’ASN dans le champ de la radioprotection : un

groupe d’experts a réfléchi aux priorités en matière

de radioprotection ; un groupe a suivi les enseigne-

ments de la “mission repérage” menée dans deux

régions pilotes, Rhône-Alpes et Basse-Normandie,

pour l’inspection de la radioprotection ; deux

groupes ont été consacrés aux services déconcen-

trés, l’un sur le rôle des Directions régionales et

départementales des affaires sanitaires et sociales

(DRASS-DDASS), l’autre sur l’organisation inter-

ne des Directions régionales de l’industrie, de la

recherche et de l’environnement (DRIRE) en

matière de contrôle de la radioprotection. 

A partir des conclusions de tous ces travaux, la

DGSNR pense pouvoir lancer en 2004 une véri-

table inspection de la radioprotection, région par

région, avec pour objectif d’avoir en place un sys-

tème efficace couvrant l’ensemble du territoire

dans un délai de 5 ans et des actions spécifiques

pour renforcer la radioprotection, notamment sur

des thèmes comme les risques liés au radon, l’utili-

sation des sources radioactives ou la radioprotec-

tion des travailleurs et des patients.

PRISE DE DÉCISIONS IMPORTANTES

POUR LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE

Des décisions préparées de longue date ont été

prises, au rang desquelles on peut citer la nouvelle

définition du domaine de fonctionnement de l’usine

de retraitement de combustibles usés de COGEMA

à La Hague, l’augmentation de capacité de l’usine

MELOX de fabrication de combustible MOX à

Marcoule, conjointement avec l’arrêt des produc-

tions industrielles de l’usine ATPu à Cadarache, ou

encore le redémarrage en puissance du réacteur à

neutrons rapides Phénix à Marcoule. 

D’autres projets restent encore en suspens : ainsi

l’implantation à Cadarache, site retenu au niveau

européen, du réacteur de démonstration de la fusion

nucléaire ITER, n’a-t-elle pas fait à ce jour l’objet de

décision de la part du consortium international créé

pour cette opération, pas plus que n’a été prise la

décision de construire sur le territoire français un

réacteur de puissance de type EPR, après celui qui

vient d’être commandé par un électricien finlandais.

L’ASN À L’INTERNATIONAL

La dimension internationale est de plus en plus

présente dans l’activité de l’ASN. C’est particuliè-

rement flagrant dans le domaine de la radioprotec-

tion, où de longue date les normes ont été

construites à l’échelle internationale. C’est égale-

ment le cas de manière croissante dans le domaine

de la sûreté nucléaire. Une demande d’harmonisa-

tion des règles applicables se fait jour également

dans le cadre de l’Europe : la Commission euro-

péenne a ainsi élaboré deux projets de directives,

dites “paquet nucléaire”, dans ces domaines.

LA QUESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS

Le sujet des déchets radioactifs a été l’un de ceux qui

ont mobilisé l’ASN durant l’année. Dans ce domai-

ne, il faut d’abord souligner la participation de la

France à la première réunion d’examen des rapports

nationaux, établis au titre de la convention commu-

ne sur la sûreté de la gestion du combustible usé et

sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs. 

Sur le plan national, on peut noter le lancement du

plan national de gestion des déchets radioactifs. Ce

plan, élaboré en concertation avec tous les parte-
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naires intéressés, y compris les élus et les associa-

tions de défense de l’environnement, devrait per-

mettre de dresser un panorama complet de toutes

les catégories de déchets radioactifs existant en

France, sans en oublier aucune, et de définir des

orientations pour leur élimination. 

En ce qui concerne la catégorie particulière des

déchets de haute activité et à vie longue, pour les-

quels des axes de recherche ont été définis par une loi

de 1991, l’ASN est restée très attentive aux travaux

réalisés suivant ces axes : séparation et transmutation

des radionucléides (études menées par le CEA),

étude des possibilités de stockage en formation géo-

logique profonde (travaux menés par l’ANDRA),

conditionnement et entreposage de longue durée en

surface ou en subsurface (travaux menés par le CEA). 

LES SITUATIONS D’URGENCE RADIOLOGIQUE

Dans le domaine de la préparation aux situations

d’urgence, est intervenue la réforme introduite par la

suppression du Comité interministériel de la sécu-

rité nucléaire, organisme chargé en particulier de la

coordination en cas de situation d’urgence nucléaire

et doté d’un Secrétariat général permanent, et la

création du Comité interministériel aux crises

nucléaires ou radiologiques, organisme qui ne serait

activé qu’en cas de crise avérée et dont le secrétariat

a été confié au Secrétariat général de la défense natio-

nale. Par ailleurs, l’ASN a lancé la révision du recueil

intitulé “Intervention médicale en cas d’événement

nucléaire ou radiologique” pour mieux prendre en

compte la nouvelle organisation zonale. 

Autre élément de la préparation aux situations d’ur-

gence: la mise en place, en 2003, d’un numéro de

téléphone “vert”, permettant en particulier aux pré-

fectures de contacter un responsable de l’Autorité de

sûreté nucléaire 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 

L’INFORMATION DU PUBLIC

Dans le domaine de l’information du public,

l’ASN a noté un intérêt croissant des médias pour

l’information sur la sûreté nucléaire et la radiopro-

tection. L’année 2003 a également permis à l’ASN

de créer dans ses locaux, 6 place du Colonel

Bourgoin à Paris XIIe, un centre d’information et

de documentation du public où divers documents

concernant la sûreté nucléaire et la radioprotection

pourront être librement consultés.

LES PERSPECTIVES POUR 2004

D’importantes évolutions se dessinent encore pour le

proche avenir : sur le plan européen, les deux projets

de directives précités ; sur le plan français, un projet

de loi sur la transparence et la sécurité en matière

nucléaire, désormais intégré au projet de loi sur les

énergies et qui devrait à la fois renforcer les exigences

en matière de transparence, rénover le régime régle-

mentaire des installations nucléaires de base, et créer

une véritable inspection de la radioprotection. Le

contexte économique, avec des opérateurs nucléaires

de plus en plus ouverts à la concurrence, est égale-

ment en pleine évolution ; les possibilités d’évolution

du statut d’EDF ou d’ouverture du capital

d’AREVA, maison mère de l’exploitant COGEMA

et du constructeur Framatome, sont suivies avec

attention par l’Autorité de sûreté nucléaire.

Toutes les actions évoquées ci-dessus ne peuvent

bien entendu se réaliser sans un renforcement des

effectifs. Le Gouvernement, qui avait acté le prin-

cipe de la création de 225 emplois dont 150 postes

d’inspecteurs de la radioprotection, a initié un

mouvement en ce sens, qui s’est traduit par la créa-

tion, pour cette action prioritaire, de 22 postes en

2003 et à nouveau de 22 postes en 2004. 

André Claude LACOSTE
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de la radioprotection, et présente au Parlement le

rapport annuel établi par l’Autorité de sûreté

nucléaire.

Le droit d’accès à l’information

Un droit d’accès à l’information détenue par les

exploitants d’installations nucléaires et les personnes

responsables de transports nucléaires est institué. 

Cette innovation distingue le nucléaire des autres

activités industrielles qui ne sont pas soumises à

une telle obligation de transparence. 

Les Commissions locales d’information

Sur chaque site accueillant une installation

nucléaire de base (INB) est instituée une

Commission locale d’information (CLI). Cette

commission est créée à l’initiative du Conseil

général et peut être constituée sous forme

d’association. 

La CLI est chargée d’une mission générale d’infor-

mation et de concertation. Elle peut recourir à des

experts, faire procéder à des mesures ou analyses

de l’environnement. Elle est financée par l’affecta-

tion d’une fraction du produit de la taxe sur les

INB et peut bénéficier de subventions publiques. 

Une fédération des CLI est également instituée. 

Ce projet fait suite au rapport que Jean-Yves Le

Déaut, député de Meurthe-et-Moselle, a remis au

Premier ministre, le 7 juillet 1998, “sur le systè-

me français de radioprotection, de contrôle et de

sécurité nucléaire”. 

Déposé sur le bureau du Sénat le 18 juin 2002 par

la ministre de l’écologie et du développement

durable, ce projet a été intégré avec quelques

amendements dans le projet de loi d’orientation

sur les énergies, dont il constitue le titre V.

Le 7 novembre 2003, la ministre a annoncé la

mise en consultation de ces dispositions législa-

tives sur le site Internet de la Direction générale

de la sûreté nucléaire et de la radioprotection,

ainsi que sur le site du Ministère de l’écologie et

du développement durable. 

Le Parlement devrait être saisi du projet de loi au

début de l’année 2004.

LE CHAMP ET LES GRANDS PRINCIPES DES ACTIVITÉS

NUCLÉAIRES

Les missions du Gouvernement

Dans le domaine de l’information, les missions du

Gouvernement sont précises : il est responsable de

l’information du public concernant les moyens et

les résultats du contrôle de la sûreté nucléaire et

1
UN PROJET DE LOI EST À L’ÉTUDE POUR PRÉVENIR LES DANGERS ET LES

INCONVÉNIENTS DU NUCLÉAIRE POUR L’HOMME ET L’ENVIRONNEMENT. 

SON OBJECTIF EST DOUBLE : RENFORCER L’INFORMATION SUR LES RISQUES ET LEUR

PRÉVENTION, ET FIXER UN CADRE LÉGISLATIF GÉNÉRAL AUX ACTIVITÉS “NUCLÉAIRES“ AU SENS

DU CODE DE LA SANTÉ. ”

“
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Le Haut-comité de transparence sur la sécurité
nucléaire

Le Haut-comité est garant de l’accès à l’informa-

tion et des principes de transparence consacrés par

le projet de loi. Il contribue à l’élaboration et à la

diffusion de l’information. Il peut être saisi par le

Gouvernement, le président de l’Office parlemen-

taire d’évaluation des choix scientifiques et tech-

nologiques, les présidents des CLI et les exploi-

tants d’INB pour toute réforme de nature généra-

le en vue d’améliorer la sûreté nucléaire, la radio-

protection et leur contrôle.

Ce Haut-comité est composé de membres nom-

més par décret pour une durée de 5 ans (parle-

mentaires, représentants des CLI, président de la

commission d’accès aux documents parlemen-

taires (CADA), représentants des exploitants et

d’organisations syndicales). 

Le régime des installations liées à la défense
nationale 

Les INB classées secrètes par le Premier ministre,

les installations intéressant la défense nationale,

et les transports de matières radioactives et fissiles

à usage militaire, sont également soumis aux

obligations d’information et de contrôle prévues

par le projet de loi.

Cette obligation est mise en œuvre dans des

conditions fixées par décret en Conseil d’Etat,

selon des modalités conciliant les principes d’or-

ganisation définis par le projet de loi et les exi-

gences liées à la défense nationale 

UN RÉGIME SPÉCIFIQUE ET UN CONTRÔLE RENFORCÉ

DES GRANDES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES

Les grandes installations nucléaires dites

“Installations nucléaires de base” (INB) sont sou-

mises à un régime particulier. Ce régime concerne

les réacteurs nucléaires, les installations commer-

ciales et industrielles d’enrichissement, de fabri-

cation, de traitement, d’entreposage ou de stocka-

ge de combustibles nucléaires, les installations

contenant des matières radioactives ou fissiles,

selon des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat,

et enfin certains accélérateurs de particules. 

Un dispositif d’autorisation élargi

Le régime d’autorisation auquel sont soumises ces

installations reprend dans ses grandes lignes le

dispositif issu du décret n°63-1228 du 11

décembre 1963.

Il intègre en outre des dispositions nouvelles,

telles que :

– l’installation de servitudes d’utilité publique,

qui visent à maintenir un périmètre de protec-

tion sur des sites existants et sur le terrain d’as-

siette des installations après leur démantèle-

ment,

– l’obligation de garanties financières à constituer

par l’exploitant pour couvrir les dépenses de

démantèlement de l’installation et de remise en

état du site.

Une police et des sanctions 

Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, désignés par

l’autorité administrative, exercent la police des

installations. Ils ont des pouvoirs propres de poli-

ce judiciaire et constatent par procès-verbaux les

infractions dont ils ont connaissance.

Les infractions sont de même nature que celles

prévues dans d’autres lois de prévention des

risques, notamment celles existant dans le code de

l’environnement pour les installations classées.

En matière de sanctions administratives et

pénales, le texte prend en compte la spécificité des

risques présentés par les INB et les transports de

matières radioactives. En cas de nécessité, l’instal-

lation peut être fermée ou son activité suspendue.

CONFÉRENCE DE PRESSE DE PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL DE L’AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE - 30 MARS 2004
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Les dispositions applicables en cas d’incident ou

d’accident, nucléaire ou non, imposent enfin une

obligation générale d’information des autorités. 

UN NOUVEAU RÉGIME D’INSPECTION SPÉCIALISÉE

EN RADIOPROTECTION

Le projet de loi renforce le dispositif actuel,

notamment dans les établissements de soins et

dans les centres de recherche où sont utilisées des

sources radioactives. 

Ses dispositions complètent la réforme du contrôle

de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, et

la réorganisation des services chargés de ce

contrôle intervenues en 2002. 

TRANSPARENCE ET SÉCURITÉ EN MATIÈRE NUCLÉAIRE1
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Même si la sûreté des réacteurs aujourd’hui en

exploitation en France est jugée satisfaisante,

l’ASN considère que tout projet de nouvelle

génération de réacteur électronucléaire doit

atteindre un niveau de sûreté supérieur.

Dans cette perspective, en 1993 et dès le début

de la conception du projet de réacteur EPR

(European Pressurized water Reactor), les

Autorités de sûreté nucléaire française et alle-

mande ont fixé conjointement à celui-ci des

objectifs de sûreté renforcés.

LES OBJECTIFS DE SÛRETÉ FIXÉS

Dans le cadre d’une conception évolutionnaire de

la sûreté qui met à profit le retour d’expérience

des réacteurs en exploitation, les Autorités de

sûreté nucléaire française et allemande ont

demandé aux concepteurs de l’EPR d’en renforcer

la sûreté dans 4 directions :

– le nombre des incidents doit diminuer, notam-

ment par l’amélioration de la fiabilité des sys-

tèmes et par une meilleure prise en compte des

aspects liés au facteur humain,

– le risque de fusion du cœur doit encore être réduit,

– les rejets radioactifs potentiels de tous les acci-

dents concevables doivent être minimisés,

– l’amélioration de la radioprotection des tra-

vailleurs, la limitation de rejets radioactifs

comme de la quantité et de l’activité des déchets

produits, doivent être intégrées en tant que

contraintes d’exploitation.

UNE PRISE EN COMPTE DES RISQUES D’ACCIDENTS

Le référentiel de sûreté imposé aux concepteurs

du projet de l’EPR a pris en compte les risques

d’accidents et leurs conséquences potentielles

pour formuler plusieurs demandes :

– en cas d’accident sans fusion du cœur, on doit

pouvoir éviter certaines mesures de protection

des populations vivant dans le voisinage de la

centrale endommagée, telles qu’évacuation ou

mise à l’abri,

– pour les accidents avec fusion du cœur à basse

pression, les mesures de protection des popu-

lations doivent pouvoir rester très limitées,

tant en étendue qu’en durée (pas de reloge-

ment permanent, pas d’évacuation d’urgence

au-delà du voisinage immédiat de l’installa-

tion, mise à l’abri limitée, pas de restriction à

long terme de la consommation des produits

alimentaires),

– les accidents susceptibles d’occasionner des

rejets radioactifs précoces importants –

spécialement avec fusion du cœur à pres-

sion élevée – doivent être “pratiquement

éliminés”.

L’ASN A EXAMINÉ LES GRANDES OPTIONS DE SÛRETÉ DU PROJET EPR 

ET CONSIDÈRE QU’ELLES CORRESPONDENT AUX OBJECTIFS DÉFINIS EN 1993, 

LORS DU PROGRAMME FRANCO-ALLEMAND D’ÉVALUATION DE SÛRETÉ. ELLE EST EN CONTACT

ÉTROIT AVEC SON HOMOLOGUE FINLANDAIS QUI CONTRÔLE LA CONSTRUCTION D’UN

RÉACTEUR EPR DANS CE PAYS.”

“
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LES MODIFICATIONS PROPOSÉES EN RÉPONSE

Les objectifs fixés ont amené les concepteurs du

projet à proposer un certain nombre d’améliora-

tions dans le cadre des options de sûreté, parmi

lesquelles on peut citer en exemples :

– pour une prévention accrue des accidents consé-

cutifs à des agressions externes telles que

séismes, explosions industrielles, chutes

d’avions, le génie civil de l’îlot nucléaire a été

significativement renforcé. Dans ce registre, il

faut mentionner les études en cours pour amé-

liorer la protection du réacteur en cas d’événe-

ments similaires à ceux du 11 septembre 2001

aux Etats-Unis,

– un dispositif spécial a été mis au point sous la

cuve du réacteur pour mieux gérer les accidents

graves : il permet de récupérer, contenir et

refroidir le cœur en fusion, 

– pour mieux prendre en compte le facteur

humain dans la gestion des accidents, la

conception intègre une marge de temps supplé-

mentaire pour les opérateurs, avant que leur

intervention ne soit nécessaire.

L’OCCASION D’HARMONISER LES APPROCHES

DE SÛRETÉ ENTRE PAYS EUROPÉENS

Dès le début du projet, les Autorités de sûreté

nucléaire allemande et française, avec leurs appuis

techniques et les groupes d’experts placés auprès

d’elles, ont collaboré étroitement. Ensemble, elles

ont déterminé les exigences de sûreté et examiné

conjointement les options de conception proposées. 

Bien que réduite depuis la décision du Gouver-

nement allemand d’abandonner le nucléaire en

1998, cette collaboration se poursuit : certains

experts allemands participent à l’instruction tech-

nique du projet.

D’autre part, à la suite d’un appel d’offre interna-

tional, l’entreprise de production d’électricité fin-

landaise TVO a annoncé son intention de deman-

der à l’Autorité de sûreté finlandaise (STUK),

l’autorisation de créer un réacteur EPR avec lan-

cement des travaux en 2005. 

Dans ce nouveau contexte, les Autorités de sûreté

nucléaire finlandaise et française ont décidé de

collaborer pour harmoniser autant que possible

leurs prises de position. 

UN ÉLÉMENT DE COMPARAISON

POUR LES RÉACTEURS DE 900 MWE

L’ASN a demandé que les nouvelles exigences de

conception intégrées au projet de réacteur EPR,

ainsi que les résultats des programmes de

recherche et développement, servent d’éléments

de comparaison pour le réexamen de sûreté des

réacteurs de 900 Mwe, à l’occasion de leur troi-

sième visite décennale. 

LA SÛRETÉ DU PROJET DE RÉACTEUR EPR2
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Sous l’autorité du Ministre chargé de la Santé, la

Direction générale de la sûreté nucléaire et de la

radioprotection est chargée d’élaborer et mettre en

œuvre la politique du Gouvernement en matière

de radioprotection. Elle doit ainsi établir les

grandes orientations à l’action des services de

l’Etat, notamment dans le domaine de l’inspection,

pour les années qui viennent. 

Dans cette perspective, la DGSNR a souhaité

recueillir l’avis d’un groupe d’experts et de person-

nalités connues pour leurs compétences en matière

de radioprotection. 

UNE MISSION À DOUBLE DIMENSION

Une lettre de mission a été adressée le 23 décem-

bre 2002 au professeur Constantin Vrousos, prési-

dent du groupe, lui demandant de définir des

champs d’actions prioritaires en matière de radio-

protection.

Cette lettre soulignait la nécessité de prendre

la mesure à la fois de la dimension sanitaire du

problème, et de la façon dont l’appréhendaient

les différentes composantes de la société. 

LES EXPERTS DE LA COMMISSION VROUSOS ONT REMIS LEUR RAPPORT À L’ASN 

LE 2 MARS 2004. SELON EUX, DES MESURES IMMÉDIATES SERAIENT SOUHAITABLES

POUR SURVEILLER L’EXPOSITION DES TRAVAILLEURS NUCLÉAIRES (INTÉRIMAIRES COMPRIS), 

ET CONTRÔLER LES SOURCES NUCLÉAIRES D’USAGE INDUSTRIEL (GAMMAGRAPHIE). 

ILS PRÉCONISENT AUSSI UNE RÉFLEXION NATIONALE SUR LA GESTION D’UNE SITUATION

DE CONTAMINATION DURABLE, CONSÉCUTIVE À UN ACCIDENT NUCLÉAIRE OU À UN ACTE

DE MALVEILLANCE. 

“
”

COMPOSITION DU GROUPE D’EXPERTS

Président : M. Constantin Vrousos (cancérologie-radio-

thérapie, Centre hospitalier universitaire, Grenoble)

Membres du groupe :

– M. Bernard Aubert (physique médicale, Institut

Gustave Roussy puis IRSN)

– M. Dietrich Averbecq (radiobiologie, Centre national

de recherche scientifique)

– M. Pierre Barbey (biochimie, Université de Caen)

– M. Bernard Basse-Cathalinat (médecine nucléaire,

Centre hospitalier universitaire, Bordeaux)

– M. Yves Sébastien Cordoliani (imagerie médicale,

Hôpital du Val-de-Grâce)

– M. Jean-Michel Giraud (médecine du travail,

Commissariat à l’énergie atomique)

– M. Michel Jouan (épidémiologie/évaluation des

risques, Institut de veille sanitaire)

– M. Eric Lartigau (radiothérapie, Centre Oscar Lambret,

Lille)

– M. Jacques Lochard (Centre d’études sur l’évaluation

de la protection dans le domaine nucléaire)

– M. Serge Prêtre (expert suisse)

La lettre de mission soulignait l’intérêt de

prendre en compte les opinions les plus diverses,

spécialisées ou non dans ce domaine, et notam-

ment de celles provenant de courants extérieurs au
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monde de la radioprotection, au cours par exemple

d’entretiens avec des élus, des représentants des

médias et du monde associatif. La prise en compte

des priorités retenues dans d’autres pays européens

était également mentionnée.

UN RAPPORT ACCESSIBLE SUR LE SITE WWW.ASN.GOUV.FR

Les travaux du groupe ont duré 12 mois, avec 16

réunions et 38 auditions de personnalités. Les

expériences de la Suisse, du Royaume-Uni et de la

Suède ont été analysées, avec une mission organi-

sée au National Radiation Protection Board

(NRPB) et à l’Autorité de radioprotection sué-

doise (SSI).

EXTRAIT DE LA SYNTHÈSE DU RAPPORT

“PRIORITÉS EN RADIOPROTECTION“

...des orientations sur des sujets de fond...

Ainsi, en s’appuyant sur le principe de précaution, le

groupe “Priorités en radioprotection” recommande que

le débat d’expertise actuel en matière de radioprotection

soit centré sur la réduction des doses reçues par les per-

sonnes (le public, les patients et les travailleurs). Ce

débat doit être réalisé dans tous les domaines, sans exclu-

sive, partout où les expositions peuvent être maîtrisées.

Il doit accompagner la mise en œuvre des principes de

justification et d’optimisation, inscrits depuis peu dans

la loi, dans laquelle doivent s’engager les utilisateurs de

sources de rayonnements ionisants, qu’ils soient indus-

triels, médecins ou chercheurs, mais aussi les pouvoirs

publics chargés notamment d’affecter les ressources en

matière de santé publique. 

En termes de méthode, face à une demande sociale de

plus en plus exigeante, dans un contexte de doute sur la

crédibilité du discours officiel, aussi bien celui des pou-

voirs publics que des scientifiques, le groupe “Priorités

en radioprotection” préconise, au moins à titre expéri-

mental, de nouvelles formes de concertation avec les par-

ties prenantes et de prise de décision, basées sur la trans-

parence, la démocratie et le pluralisme de l’expertise. La

gestion du risque radiologique pourrait être un exemple

pour l’ensemble des activités industrielles à risque.

Ces nouvelles formes de concertation associant “les par-

ties prenantes” doivent aussi viser la communication, en

particulier celle des pouvoirs publics, l’information des

citoyens sur le risque radiologique et sur le risque

nucléaire et la formation des acteurs de la radioprotec-

tion. Une action forte doit également être entreprise

pour que les programmes de l’enseignement secondaire

intègrent les bases physiques et biologiques des effets

des rayonnements ionisants, leurs diverses applications

et la radioprotection dans le cadre d’une instruction

civique à l’environnement et au développement durable.

De plus, constatant la faiblesse de l’impact de l’expertise

française dans les instances internationales de radiopro-

tection, a été soulignée l’urgence d’organiser les

échanges entre les différentes unités engagées en France

dans des travaux de recherche en relation avec la radio-

protection. Cet échange devra permettre d’organiser une

véritable veille scientifique, transparente et pluraliste,

et d’éclairer experts et décideurs sur l’évolution des nou-

velles données scientifiques, quitte à procéder périodi-

quement à une analyse critique de ces données.

S’inspirant de l’expérience britannique, le groupe

“Priorités en radioprotection” recommande également le

développement, à côté du renforcement programmé des

moyens d’inspection, d’activités de conseil auprès des

utilisateurs, sous forme de prestations ou d’outils pra-

tiques de gestion, en insistant sur le rôle que le service

public pourrait apporter dans ce domaine. Il invite les

administrations en charge du contrôle de la radioprotec-

tion à regarder ce qui fonctionne déjà à l’étranger,

notamment dans les pays de l’Union européenne, et à

développer la concertation entre entités homologues. En

matière d’inspection, le groupe attire l’attention du

directeur général de la sûreté nucléaire et de la radio-

protection sur le secteur de la radiologie intervention-

nelle où des efforts doivent être entrepris pour réduire

les expositions ; en préalable à l’inspection, une

démarche d’information et de sensibilisation du corps

médical concerné devra être entreprise.

Plus précisément, le groupe “Priorités en radioprotec-

tion” a pris connaissance des actions en cours engagées

dernièrement par les pouvoirs publics et notamment de

celles concernant la mise en place d’un système centra-

lisé des résultats de la surveillance de l’exposition des

travailleurs (SISERI) et d’un plan d’actions pour la sur-

veillance de l’exposition des patients aux rayonnements

ionisants, l’élaboration d’un plan national de gestion des

déchets radioactifs et la constitution du réseau national



CONFÉRENCE DE PRESSE DE PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL DE L’AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE - 30 MARS 2004

14

LES PRIORITÉS EN RADIOPROTECTION3

Le rapport du groupe a été remis à la DGSNR le

2 mars 2004 : il est accessible sur le site Internet

de l’ASN (www.asn.gouv.fr).

Ce rapport rend compte de la totalité des audi-

tions réalisées et fait des recommandations en

terme d’actions, parmi lesquelles il distingue

des priorités. 

LES IMPLICATIONS DU RAPPORT

De ces recommandations, l’ASN retient la néces-

sité d’actions nouvelles pour renforcer la radio-

protection dans différentes directions :

– mieux gérer le risque lié au radon ou à l’utilisa-

tion des sources radioactives,

– faciliter l’application des réglementations relatives

à la protection des travailleurs et des patients,

– organiser la veille scientifique sur les effets sani-

taires des rayonnements ionisants,

– former les jeunes générations.

Dès 2004, l’ASN définira les secteurs prioritaires

où mener ses inspections. En concertation avec les

professionnels de la santé, elle s’attachera à définir

des méthodes d’évaluation et de contrôle sur la

radioprotection des patients.

de surveillance radiologique de l’environnement. Il sou-

tient, dans ses propositions, ces différentes initiatives en

apportant des précisions sur les points indispensables à

prendre en compte lors de leur mise en œuvre pratique. 

La question de la gestion du risque lié au radon, qui fait

toujours l’objet de controverses en France, a été égale-

ment étudiée. Sur ce thème, le groupe “Priorités en

radioprotection” estime qu’il est important de pour-

suivre les recherches sur l’estimation du risque lié au

radon pour la population générale mais aussi de pour-

suivre, en parallèle, la réflexion sur l’établissement de

normes de construction pour l’habitat neuf et sur la

réduction des expositions dans les habitations présen-

tant des concentrations élevées.

La France n’est toujours pas dotée d’une véritable straté-

gie de gestion du risque pour faire face à une contami-

nation importante du territoire qui résulterait d’un acci-

dent nucléaire ou d’un acte de malveillance entraînant

une exposition durable de la population. Les experts se

sont étonnés de l’absence de tout programme officiel

pour définir une stratégie de gestion sociale et écono-

mique des territoires éventuellement contaminés, en

milieu urbain ou agricole, qui prendrait en compte le

suivi sanitaire des populations, le suivi radiologique de

l’environnement et des denrées alimentaires, et le déve-

loppement d’une culture radiologique pratique au sein

de la population.

...des actions à court terme...

Au-delà de ces recommandations sur des sujets de fond,

les experts ont identifié sept actions à réaliser immédia-

tement ou à engager sans attendre :

1. Renforcer la qualité et le contrôle de la radioprotec-

tion des sources mobiles de haute activité, en particu-

lier dans le domaine de la gammagraphie industrielle.

2. Dans le cadre de la mise en place du système centra-

lisé des résultats de la surveillance de l’exposition des

travailleurs (SISERI), programmer la reprise de l’his-

torique des données dosimétriques. 

3. Dans l’optique d’une harmonisation ultérieure à

l’échelle européenne, donner un caractère opération-

nel aux dispositions réglementaires existantes rela-

tives à la gestion individuelle des expositions des tra-

vailleurs itinérants. 

4. Engager une réflexion sur les métiers de la radio-

protection hors INB (en particulier la Personne 

compétente en radioprotection (PCR)), en précisant la 

formation, les domaines de compétences et l’organisation

des conditions d’intervention, quitte à faire évoluer la

réglementation actuelle.

5. Mettre en place un dispositif d’information et de

conseil (type numéro vert) des médecins et des

patientes confrontés à un problème d’exposition aux

rayonnements ionisants au cours de la grossesse.

6. Rendre obligatoire, pour les installations nouvelles et

existantes, un dispositif informant de la quantité de

rayonnements émise lors d’une procédure de radio-

pédiatrie.

7. Vérifier la pertinence d’examens radiologiques

demandés en particulier par les fédérations sportives,

les assurances, voire les pouvoirs publics.
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LA NÉCESSITÉ D’UNE CONCERTATION

INTERMINISTÉRIELLE

Sur la base de la longue et méticuleuse expertise

dont elle dispose, l’ASN établira courant 2004,

sous l’autorité du ministre chargé de la santé, un

programme cadre de travail qu’elle soumettra à

concertation interministérielle.

En effet, si certaines recommandations du groupe

d’experts relèvent de la seule autorité de l’ASN,

beaucoup d’autres engagent de nombreux dépar-

tements ministériels (ministères chargés du tra-

vail, de l’éducation nationale, de la recherche, de

l’écologie et du développement durable, de la

défense…).

Par ailleurs, il faudra établir une articulation

entre certaines recommandations et les pro-

grammes pilotés par d’autres organismes ou

administrations, tels que le plan national santé et

environnement, ou le plan cancer. 
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Depuis sa création en 2002, la DGNSR s’attache

à organiser et développer le contrôle de la radio-

protection en dehors des installations nucléaires

de base (INB).

Identifier les priorités du contrôle, définir les

modalités d’intervention et déployer les effectifs

nécessaires sont autant de missions préparatoires

qui sont menées en parallèle. 

Certaines dispositions de l’avant-projet de loi

sur la transparence et la sécurité en matière

nucléaire conforteront les outils réglementaires

de ce système d’inspection, que cent-cinquante

inspecteurs viendront progressivement ren-

forcer. 

LES 4 MISSIONS PRÉPARATOIRES MENÉES PAR L’ASN

La première est une mission de “repérage” visant

à initier la pratique du contrôle de radioprotec-

tion ailleurs que dans les INB ; elle a été confiée

jusqu’à fin 2003 à deux DRIRE (celles des

régions Basse-Normandie et Rhône-Alpes) par

le Directeur général de la sûreté nucléaire et de

la radioprotection.

En parallèle, ce dernier a chargé un groupe d’ex-

perts indépendants de proposer des priorités

d’action en matière de radioprotection.

Simultanément, un groupe de travail composé

de représentants des DRIRE, DRASS et DDASS

a été chargé d’établir les modalités de collabora-

tion de ces entités dans ce domaine.

Enfin, un groupe composé de représentants de

l’ASN, de la DARPMI et des DRIRE a réfléchi

à la future organisation des DRIRE, avec des

effectifs renforcés pour exercer un contrôle en

radioprotection.

LES ENSEIGNEMENTS DE LA MISSION “REPÉRAGE”

Conduite non pas avec un esprit d’inspection,

mais avec celui de comprendre et de se préparer

à inspecter, la mission “repérage” devait per-

mettre aux DSNR d’appréhender le champ du

contrôle de la radioprotection, ses enjeux, ainsi

que l’identité des interlocuteurs locaux de

l’ASN. 

Elle visait aussi à définir le contenu de l’inspec-

tion en radioprotection.

L’OBJECTIF DE L’ASN EST D’INSTALLER UN SYSTÈME DE CONTRÔLE NATIONAL

DE LA RADIOPROTECTION, À LA FOIS EFFICACE ET BIEN PROPORTIONNÉ. ELLE PROFITE

DANS CETTE TÂCHE DE L’EXPÉRIENCE DES AGENTS DU SECRÉTARIAT PERMANENT DE LA CIREA

ET DE L’OPRI QUI L’ONT REJOINTE. ELLE S’APPUIE AUSSI SUR L’ACTION DES SERVICES

DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT, LES PARTIES CONCERNÉES PAR L’UTILISATION DES RAYONNEMENTS

IONISANTS ET LES PRATIQUES ÉTRANGÈRES. LES TRAVAUX DÉJÀ ACCOMPLIS PERMETTENT

D’EFFECTUER UNE INSPECTION DANS DEUX RÉGIONS PILOTES DÈS CETTE ANNÉE.

“
”
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• L’importance d’une collaboration avec les

acteurs locaux. 

La mission a permis de connaître les acteurs

locaux concernés à un titre ou un autre par le

contrôle de la radioprotection, de comprendre

leurs missions et leur fonctionnement, et récipro-

quement, de leur faire connaître les missions de

l’ASN.

Les acteurs locaux sont, d’une part les acteurs

institutionnels (représentants des services

déconcentrés de l’Etat aux niveaux régional et

départemental), d’autre part les utilisateurs de

rayonnements ionisants et enfin les organismes

agréés par le ministère du travail qui exercent

un contrôle de premier niveau sur ces utilisa-

teurs.

Une étroite collaboration avec l’inspection des

installations classées dans les DRIRE, les services

déconcentrés du ministère chargé de la santé

(DRASS et DDASS), les agences régionales d’hos-

pitalisation, les caisses régionales d’assurance

maladie, et les services déconcentrés du ministère

chargé du travail (DRTEFP, DDTEFP) est appa-

rue comme évidemment nécessaire. 

• L’opportunité d’un double contrôle externe. 

La mission a aussi révélé le rôle essentiel des orga-

nismes agréés par l’administration pour effectuer

des formations, des analyses et des contrôles de

premier niveau en radioprotection. 

Il paraît effectivement souhaitable que ces orga-

nismes – eux mêmes contrôlés par l’Etat – exercent

un premier niveau de contrôle systématique en

continu, et qu’un contrôle plus approfondi soit

mené directement par l’Etat, avec une intensité

proportionnelle au risque des installations.

Ainsi, la DSNR de Lyon a mis en place, avec cer-

tains organismes, un protocole qui tient l’ASN

informée des non-conformités significatives et

qui pourrait préfigurer les relations futures entre

l’ASN et ces organismes.

• La nécessité de diversifier les types d’inspection.

La mission “repérage” dont l’objet était aussi de

préparer une méthodologie et des outils d’inspec-

tion de la radioprotection, a donné lieu à une cen-

taine de visites de repérage chez les utilisateurs.

Elle a mis en lumière la nécessité de diversifier les

modalités et les types d’inspection. En première

approche, chaque inspecteur pourrait réaliser une

vingtaine d’inspections par an, la fréquence des

visites étant adaptée aux risques (par exemple

tous les 2 ans pour les hôpitaux et les universités).

Pour faciliter le travail des inspecteurs, des

guides d’inspection sont élaborés pour certaines

installations types (gammagraphie industrielle

par exemple). 

LES SUITES DE LA MISSION “REPÉRAGE“

Malgré de nombreuses questions restant à résoudre,

la mission débouche en 2004 sur la mise en place

d’un programme d’inspection en radioprotection

dans les régions Rhône-Alpes et Basse-Normandie.

Les autres régions – n’ayant pas encore au sein des

DRIRE assez d’agents affectés à ce contrôle – pour-

suivront le repérage en tenant compte de l’expé-

rience des régions pilotes. 

Toutes ces actions sont coordonnées par la DGSNR.

LA COLLABORATION DES DDASS ET DES DRASS

Compte tenu du recentrage actuel des services

déconcentrés du ministère chargé de la santé sur les

questions santé-environnement, le groupe de travail

chargé d’étudier les modalités de collaboration

entre DDASS/DRASS et DRIRE a cerné les

domaines où DRASS et DDASS pourraient utile-

ment collaborer :

– la gestion du risque dû au radon dans l’habitat et

les établissements recevant du public,

– les contrôles radiologiques des eaux destinées à la

consommation humaine,
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– la gestion de situations d’urgence à caractère

radiologique et de sites contaminés,

– et l’impact radiologique des principales activités

nucléaires auquel elles s’intéressent déjà.

Une circulaire de la DGSNR va leur être adressée

pour formaliser ces missions. 

LA RÉORGANISATION DES DRIRE 

Le groupe chargé de réfléchir sur la future organi-

sation des DRIRE pour leur activité de contrôle

de la radioprotection a lui aussi rendu ses conclu-

sions. 

Elles ont été discutées avec les directeurs de

DRIRE et entérinées par la DGSNR. Elles ont

pour base la création de 150 postes d’inspecteurs,

dont le principe a été retenu par le Gouvernement

en avril 2002. 

L’organisation des DRIRE pour le contrôle de la

radioprotection hors INB reposera à terme sur

onze inter-régions, autour des neuf DSNR exis-

tantes et de deux nouvelles DSNR, à Paris et

Nantes. 

En 2004, les effectifs disponibles seront répartis

dans les sièges d’inter-régions pour ne pas disper-

ser les ressources. 

Dans un premier temps, une DSNR sera mise à

disposition et sous l’autorité de chaque DRIRE.

Par la suite, en fonction de l’expérience acquise et

des effectifs disponibles, des cellules adossées aux

DSNR seront constituées dans les autres régions,

au plus près des installations à contrôler. 

Ainsi, les travaux réalisés par l’ASN permettent

de passer en 2004, du repérage à l’inspection dans

deux régions pilotes, et de poursuivre la mise en

place d’un système global de contrôle de la radio-

protection sur tout le territoire national.



LE PLAN D’ACTION POUR LA SURVEILLANCE
DES EXPOSITIONS DES PATIENTS
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Selon la nouvelle réglementation inscrite au

code de la Santé publique, la radioprotection des

personnes exposées à des fins médicales repose

sur deux principes : la justification des actes et

l’optimisation des expositions, sous la responsa-

bilité des praticiens prescripteurs et utilisateurs

de rayonnements ionisants. 

Si cette réglementation ne pouvait fixer des

doses limites (car médicalement, la dose appli-

quée dépend de l’objectif diagnostique ou théra-

peutique et doit être choisie au cas par cas), elle

fait apparaître la notion de “niveaux de dose de

référence”. 

Dans ce cadre, l’ASN s’attache donc à améliorer

la connaissance des doses administrées aux

patients et à construire un système de suivi dosi-

métrique et d’évaluation des effets potentiels de

ces doses. 

OPTIMISER LES EXPOSITIONS EN DIMINUANT

LA VARIABILITÉ DES DOSES

Les études réalisées jusqu’ici en France comme à

l’étranger, montrent une assez grande variabilité

des doses délivrées pour un même examen. Mais

les données disponibles restent trop limitées pour

identifier les groupes ou catégories de personnes

les plus exposés. 

Aussi la nouvelle réglementation prévoit-elle,

dans le cadre des principes de justification et

d’optimisation, la réalisation de guides pratiques

concernant d’une part, les indications des exa-

mens d’imagerie médicale et, d’autre part, les

procédures de réalisation de ces examens. 

L’application de ces procédures standardisées

devrait naturellement permettre de réduire la

variabilité des doses délivrées pour un même type

d’examen.

UN PLAN POUR MIEUX CONNAÎTRE

LES EXPOSITIONS DE CHAQUE PATIENT

La réflexion sur l’optimisation des doses qui a

accompagné les travaux réglementaires en collabo-

ration avec les professionnels l’a mis en évidence :

une réduction des doses au strict nécessaire, sans

compromettre la qualité des examens ni l’efficacité

des traitements, passera forcément par une

meilleure connaissance de l’exposition de chaque

patient, pour chaque examen, sa vie durant. 

Aussi, à partir des recommandations publiées en

2002 par l’InVS (Institut de veille sanitaire), la

LES EXPOSITIONS MÉDICALES, AVEC LES EXPOSITIONS D’ORIGINE NATURELLE,

CONSTITUENT LA PREMIÈRE SOURCE D’EXPOSITION DES POPULATIONS AUX RAYONNEMENTS

IONISANTS DANS LES PAYS INDUSTRIALISÉS. CHARGÉE D’ÉLABORER UNE RÉGLEMENTATION

EN MATIÈRE DE RADIOPROTECTION ET D’EN CONTRÔLER L’APPLICATION, L’ASN A SOUHAITÉ

SE DOTER D’UN PLAN D’ACTIONS ÉTABLI EN CONCERTATION AVEC LES PROFESSIONNELS

ET LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS CONCERNÉS.

“
”
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DGSNR a établi en 2003 un plan d’actions en

concertation étroite avec les services concernés de

l’IRSN et de l’InVS.

UN PLAN D’ACTIONS COORDONNÉ PAR LA DGSNR 

Ce plan d’actions, destiné à mettre en place et

développer une surveillance des expositions des

patients aux rayonnements ionisants d’origine

médicale, a d’abord été soumis à l’accord des dif-

férents partenaires institutionnels impliqués :

– la Direction générale de la santé,

– la Direction de l’hospitalisation et de l’offre de

soins,

– la Direction de la sécurité sociale,

– l’Agence française de sécurité sanitaire de l’en-

vironnement,

– l’Institut de veille sanitaire,

– l’Institut de radioprotection et de sûreté

nucléaire,

– l’Agence nationale d’accréditation et d’évalua-

tion des soins.

A vocation pluriannuelle, ce plan doit être mis en

œuvre à partir de 2004 et fera l’objet d’un suivi

régulier par un comité animé par la DGSNR et

composé des directeurs concernés ou leurs repré-

sentants.

DES ACTIONS CONCERTÉES AVEC LES PROFESSIONNELS

Les actions retenues répondent à un double objectif :

– mieux connaître les doses d’exposition de

patients pour optimiser les pratiques et déter-

miner les niveaux de dose de référence, en

radiologie médicale comme en médecine

nucléaire,

– réunir les connaissances nécessaires pour dévelop-

per ultérieurement une surveillance épidémio-

logique des effets des rayonnements ionisants.

De natures très diverses, ces actions se regroupent

en six thèmes présentés et développés dans

l’encadré.

5

1/ RÉGLEMENTATION

• Mettre des personnes spécialisées en radiophysique

médicale à la disposition des services hébergeant des

plateaux de radiodiagnostic, de radiologie interven-

tionnelle, de médecine nucléaire et de radiothérapie,

• Rendre obligatoire l’équipement sur tout nouvel

appareil de radiologie d’un dispositif informant de la

quantité de rayonnements produite au cours d’une

procédure radiologique,

• Joindre au compte rendu de chaque examen les indi-

cations des doses recueillies.

2/ SYSTÈME D’INFORMATION

• Connaître et surveiller la fréquence et la distribution

des types d’examen dans les différentes catégories de la

population française,

• Mettre en place une centralisation des informations

relatives aux accidents et incidents dans le domaine des

applications médicales des rayonnements ionisants,

• Réaliser les études préalables à la mise en place d’un

système d’informations individuelles sur la dose,

• Intégrer dans le dossier informatique du patient les

informations dosimétriques produites par les appareils

numériques.

3/ ÉTUDES

• Réaliser des enquêtes pour connaître les expositions et

établir des niveaux de référence pour les pratiques

médicales exposant aux rayonnements ionisants,

• Réaliser différentes études de cas pour la caractérisa-

tion des doses reçues par le patient dans des services de

tomodensitométrie, de radiologie pédiatrique, de

radiologie interventionnelle.

4/ SURVEILLANCE DES EFFETS DES RAYONNEMENTS

IONISANTS

• Améliorer la connaissance des effets stochastiques de

l’utilisation médicale des rayonnements ionisants, 

• Etudier la fréquence des radiodermites et radio-épi-

dermites chez les patients.

5/ INFORMATION – FORMATION – VEILLE SCIENTIFIQUE

• Développer l’information en direction des profession-

nels de santé,

• Développer les activités de formation des profession-

nels de santé.

SURVEILLANCE DES EXPOSITIONS DES PATIENTS AUX RAYONNEMENTS

IONISANTS
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L’ensemble des connaissances ainsi collectées per-

mettra à l’ASN d’affiner, si besoin est, la régle-

mentation et sa mise en œuvre et d’initier des

enquêtes plus ciblées, en croisant données sur les

expositions et effets au niveau individuel, pour la

protection optimale des patients.

Ces actions impliqueront les sociétés savantes et

les professionnels concernés (médecins, radiophy-

siciens, manipulateurs en électroradiologie, ingé-

nieurs biomédicaux…).

VERS UN SYSTÈME CENTRALISÉ D’INFORMATIONS

Ce plan – qui engage pour plusieurs années l’IRSN

et l’InVS – n’est que la première étape d’un objec-

tif à long terme : instaurer un système centralisé

d’informations relatives à l’exposition des patients,

comme celui qui existe pour les travailleurs.

Cette première étape doit s’accompagner :

– d’une estimation régulière par les services

radiologie et de médecine nucléaire des doses

reçues par leurs patients, pour évaluer l’impact

des actions engagées dans chaque service et

développer progressivement une culture de

radioprotection au bénéfice du patient,

– d’une étude sur la faisabilité d’un système cen-

tralisé d’informations, pour évaluer l’efficacité

de la politique publique et l’évolution des

expositions, tant en doses estimées qu’en

nombre d’actes,

– d’enquêtes épidémiologiques chez des groupes

de patients parmi les plus exposés en raison de

doses élevées ou d’une radiosensibilité particu-

lière (enfants). 

SURVEILLANCE DES EXPOSITIONS DES PATIENTS AUX RAYONNEMENTS

IONISANTS

5

• Partager la veille scientifique avec les différents acteurs

du domaine au moyen de la parution régulière d’une

synthèse critique des publications scientifiques concer-

nant les expositions médicales aux rayonnements et

leurs effets sur la santé.

6/ RECHERCHE

• Renforcer les recherches sur les relations entre exposi-

tions médicales aux rayonnements ionisants et effets

induits cancérogènes et non-cancérogènes,

• Evaluer la signification des résultats des tests de sus-

ceptibilité individuelle et de génotoxicité chez les

patients.



LA CANICULE ET LA SÉCHERESSE DE L’ÉTÉ 2003
ET LE FONCTIONNEMENT DES CENTRALES
NUCLÉAIRES
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Le déficit de précipitations et les températures

atmosphériques élevées constatées en France

pendant l’été 2003 ont affaibli le niveau des

cours d’eau et fait monter leur température.

Du fait de ces conditions climatiques, EDF a dû

prendre certaines dispositions pour à la fois

garantir le fonctionnement de ses moyens de

production et satisfaire des besoins en électricité

élevés. 

EDF a en particulier demandé à la DGSNR

de modifier temporairement les conditions

de rejets thermiques de certaines de ses cen-

trales nucléaires, ainsi que les conditions de

fonctionnement de plusieurs systèmes de

ventilation des locaux et de refroidissement

des matériels. 

UNE SURVEILLANCE RENFORCÉE DES ÉCHANGES

DE CHALEUR

Les cours d’eau alimentent en “source froide” les

systèmes de refroidissement des réacteurs

nucléaires.

L‘été dernier, leur température élevée a réduit

l’efficacité de certains systèmes de refroidisse-

ment des locaux et limité la capacité d’évacua-

tion de la puissance des réacteurs lors de leur

mise à l’arrêt.

Pour mieux gérer la capacité de refroidissement

de cette source froide, les exploitants ont renfor-

cé la surveillance des dispositifs d’échange de

chaleur. Sur les sites de Belleville et de Chooz,

ils ont mis en place des dispositions d’exploita-

tion particulières pour adapter la puissance à

évacuer à la température du fleuve.

Ils ont aussi demandé à l’ASN l’autorisation de

déroger aux règles générales d’exploitation

(RGE) en augmentant la fréquence de nettoyage

des échangeurs pour un meilleur coefficient

d’échange. 

UN CONTRÔLE ACCRU DES TEMPÉRATURES

POUR ASSURER LA SÛRETÉ DES INSTALLATIONS

Certains critères de température à l’intérieur des

locaux ou au niveau de certains systèmes sont

également fixés par les RGE. 

Pour respecter ces critères, les exploitants des

installations nucléaires ont dû mettre en place

des dispositifs supplémentaires de refroidisse-

ment de l’air (brumisation, climatisation addi-

tionnelle…).

Ce fut le cas à Fessenheim où la température

constatée dans les bâtiments réacteurs a entraîné

l’essai, puis la mise en place, d’un système de

refroidissement externe de l’enceinte de confine-

ment.

Du fait de l’efficacité insuffisante de ce système

et d’une montée progressive de la température

identique dans les bâtiments réacteurs des sites

de Dampierre et de Chooz, les trois sites ont sol-

licité l’autorisation d’utiliser un système de

AU COURS DE L’ÉTÉ 2003, POUR UNE DURÉE LIMITÉE, LES INSTALLATIONS

NUCLÉAIRES D’EDF ONT FONCTIONNÉ SOUS UN RÉGIME DÉROGATOIRE. L’ASN ET LES ACTEURS

CHARGÉS DE PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT ONT RENFORCÉ LEURS ACTIONS DE CONTRÔLE

ET DE SUIVI. 

“
”
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brassage d’air intérieur, par dérogation aux

RGE, que l’ASN a accordée.

UN ASSOUPLISSEMENT CONTRÔLÉ

DES CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES

L’élévation de la température moyenne des cours

d’eau du fait de la canicule (supérieure de 5°C

environ aux valeurs moyennes historiques des 

25 dernières années) a amené les exploitants à

réduire la puissance ou arrêter la production de

plusieurs réacteurs, sur les sites du Blayais, de

Golfech, du Tricastin ou encore du Bugey.

Mais du fait d’une consommation élevée, les exploi-

tants ont aussi demandé des modifications des pres-

criptions de rejets thermiques fixées par arrêtés.

• Les contraintes de la demande 

La canicule et la sécheresse ont simultanément

fait augmenter la demande de courant (par l’usa-

ge des climatisations par exemple), fait baisser la

production nucléaire et suscité des difficultés de

fonctionnement dans les centrales classiques.

Les centrales thermiques classiques ont été

confrontées elles aussi au problème des rejets

thermiques dans l’eau et l’atmosphère, et les

usines hydroélectriques à l’absence de précipita-

tions et à l’obligation de respecter la cote touris-

tique des retenues d’eau. 

D’où un risque avéré d’une insuffisance globale

des moyens de production. 

• L’arrêté du 12 août 2003 

Par cet arrêté, les ministres chargés de l’environ-

nement, de la santé et de l’industrie ont autorisé

les installations de production d’électricité situées

sur le Rhône, la Moselle, la Garonne et la Seine à

fonctionner avec des rejets thermiques supérieurs

à ceux des arrêtés d’autorisation de rejets. 

L’échauffement du cours d’eau ne devait toute-

fois pas dépasser des valeurs allant de 1° à 3°C

selon les cas. 

Cette autorisation – limitée dans le temps au 30

septembre 2003 – a dans les faits été très peu

utilisée.

L’arrêté s’est accompagné de la création d’un

comité de surveillance de l’environnement des

installations de production nucléaire, missionné

pour suivre l’impact des rejets thermiques sur

les cours d’eau.

LES ENSEIGNEMENTS

La situation vécue en 2003 a montré que les

exploitants ont eu des difficultés à respecter cer-

tains critères de température imposés par les

règles d’exploitation des réacteurs nucléaires.

Ils ont été contraints d’apporter des justifica-

tions quant aux dispositions de protection qui

ont été choisies et, dans certains cas, de deman-

der des dérogations à ces mêmes règles dans le

but d’autoriser le fonctionnement de systèmes

de ventilation particuliers. L’ensemble de ces

mesures a permis de garantir la sûreté des ins-

tallations et de maintenir des moyens minimaux

de production d’électricité. La conjonction de

phénomènes de canicule et de sécheresse est une

situation susceptible de se reproduire et doit

être prise en compte, tant pour le dimensionne-

ment des installations nucléaires (augmentation

des débits de ventilation des locaux, mise en

place de moyens de climatisation de l’air…) que

pour le développement d’un système d’alerte

permettant d’anticiper cette situation. L’ASN

sera vigilante sur ce plan.



LE PLAN NATIONAL DE GESTION
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L’élaboration d’un plan national de gestion des

déchets radioactifs résulte d’une demande de

l’Office parlementaire d’évaluation des choix

scientifiques et technologiques, elle-même fon-

dée sur un rapport établi en 2000 par la députée

de la Drôme, Michèle Rivasi.

Cette demande est par ailleurs conforme à l’ar-

ticle L541-11 du code de l’environnement (issu

de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à

l’élimination des déchets et la récupération des

matériaux), qui prévoit que le ministre chargé

de l’environnement peut établir des plans natio-

naux d’élimination pour les déchets particulière-

ment nocifs ou impliquant un traitement et un

stockage particuliers (par exemple, le plan exis-

tant pour les déchets contaminés par des poly-

chlorobiphényles (PCB)). 

LES ÉTAPES DE L’ANNÉE 2003 

Au cours du premier semestre, l’ASN organi-

sait deux réunions pour examiner la faisabilité

d’un plan national. 

Le 4 juin 2003, dans une communication au

Conseil des ministres, le ministre de l’écologie

et du développement durable officialisait son

intention d’élaborer ce plan, le pilotage en

étant confié à l’ASN pour le compte des pou-

voirs publics.

Au cours du second semestre, deux réunions

avaient lieu pour déterminer les sujets à abor-

der et l’organisation à mettre en place pour

élaborer ce plan. 

Les représentants des producteurs et des éli-

minateurs, l’Agence nationale pour la gestion

des déchets radioactifs (ANDRA), les associa-

tions de protection de la nature, les élus et les

directions des ministères concernés étaient

invités à participer aux travaux du PNGDR et

à en déterminer les objectifs.

LES OBJECTIFS D’UNE GESTION RIGOUREUSE

ET SÛRE

L’ensemble des parties prenantes a examiné,

discuté et précisé quels devaient être les

objectifs du plan pour garantir une gestion

parfaitement sûre des déchets : 

– une définition claire des déchets à considé-

rer comme radioactifs, compte tenu de l’exis-

tence d’une radioactivité naturelle d’intensité

variable, et de certaines matières radioactives

dont la réutilisation n’a pas été envisagée,

– un inventaire fiable et exhaustif des déchets

radioactifs quelle qu’en soit la provenance (y

compris ceux issus des activités de défense), 

– la recherche de solutions de gestion pour

chaque catégorie de déchets radioactifs, 

– la prise en charge de déchets anciens, plus

ou moins “oubliés”, 

– la prise en compte de l’inquiétude du public sur

le devenir des déchets radioactifs,

L’ASN CONSIDÈRE QUE LE DÉVELOPPEMENT DU PNGDR EST UNE PRIORITÉ, 

QUI PERMETTRA À TERME UNE GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS PLUS CLAIRE, PLUS

RIGOUREUSE ET PLUS SÛRE. LA PARTICIPATION DES ÉLUS ET DES ASSOCIATIONS DE PROTECTION

DE L’ENVIRONNEMENT EST UNE CONDITION INDISPENSABLE À LA RÉUSSITE DE CE PLAN. 

“
”
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– la cohérence de l’ensemble du dispositif de ges-

tion, quel que soit le niveau de radioactivité des

déchets ou leur toxicité chimique ou infectieuse,

en particulier pour les déchets à risque “mixte”,

– la gestion optimale des déchets de tous les pro-

ducteurs : industrie nucléaire, industries plus

classiques (notamment celles qui utilisent des

substances naturellement radioactives pour

d’autres propriétés), activités utilisatrices de

sources de radioéléments, secteur médical, terres

issues d’anciens sites pollués, industrie minière

(mines d’uranium en particulier). 

LA COMPLÉMENTARITÉ AVEC L’INVENTAIRE

DE L’ANDRA

Parallèlement à ces travaux, l’ANDRA a mis en

place un observatoire et lancé un inventaire pré-

visionnel des déchets radioactifs selon les propo-

sitions du rapport Le Bars.

Cet inventaire permettra d’établir les quantités

de déchets produites à différentes échéances et

notamment 2010-2020.

Le PNGDR prendra naturellement comme base

de travail les informations disponibles dans ce cadre.

L’ARTICULATION AVEC LES RECHERCHES SUR LES

DÉCHETS DE HAUTE ACTIVITÉ ET À VIE LONGUE

Depuis la loi du 30 novembre 1991, les

recherches sur l’élimination de ces déchets ont

été intensifiées et diversifiées. Selon l’article

L.542 du code de l’environnement, elles doivent

faire l’objet d’un rapport au Parlement avant fin

2006 pour ouvrir un débat sur les suites à leur

donner.

Or le PNGDR répond avant tout à la nécessité

de gérer l’élimination de déchets n’entrant pas

dans la même catégorie, telles que les sources

scellées, les déchets radifères, les déchets de gra-

phite, les déchets de démantèlement…
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Mais associé au rapport prévu par le code de

l’environnement pour les déchets de haute

activité et à vie longue, il permettra aux parle-

mentaires de replacer ce dernier dans un cadre

plus général. 

PRÉMICES ET PERSPECTIVES

Les premières réunions plénières de travail sur le

PNGDR ont porté sur des sujets essentiellement

techniques : les déchets présentant une activité

naturelle renforcée au sens du code de la santé

publique, ainsi que les déchets de graphite, radi-

fères, issus du traitement du minerai d’uranium,

le devenir des sources scellées…

Certaines questions spécifiques ont aussi été

abordées, telles que : 

– la reprise de certains déchets émanant des par-

ticuliers ou d’établissements sans moyens

d’élimination,

– l’intérêt d’imposer une déclaration à tous les

producteurs de déchets radioactifs,

– l’importance d’une cohérence des dispositions

réglementaires sur les déchets radioactifs.

L’initiative consistant à élaborer le PNGDR a

reçu un bon accueil de la part des diverses par-

ties prenantes, y compris des représentants d’ac-

tivités ne figurant pas parmi les interlocuteurs

habituels des pouvoirs publics en la matière.

Cette démarche a été reconnue sur le plan inter-

national comme une bonne pratique, notam-

ment dans le cadre de la réunion de revue des

rapports nationaux, élaborés au titre de la

convention commune sur la sûreté de la gestion

des combustibles usés et la sûreté de la gestion

des déchets radioactifs (qui a eu lieu à Vienne du

3 au 14 novembre 2003) : l’élaboration d’un

PNGDR dans chaque pays a été recommandée

dans le rapport final de cette réunion de revue.



LE DEVENIR DES DÉCHETS DE HAUTE
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La loi du 31 décembre 1991, reprise par l’article

L.542 du code de l’environnement, prescrit une

gestion des déchets à haute activité et à vie

longue (HAVL) dans le respect de la nature, de

l’environnement, de la santé et des droits des

générations futures, et pour cet objectif définit

trois axes de recherche :

– la réduction de la période de toxicité de ces

déchets par séparation et transmutation des

éléments radioactifs de longue vie qui les

composent,

– le stockage dans des formations géologiques

profondes,

– le conditionnement et l’entreposage de longue

durée en surface, dans l’attente d’une solution

pour réduire la toxicité à long terme de ces

déchets.

Le bilan de ces recherches devra faire l’objet d’un

rapport du Gouvernement dans un délai de 15

ans à dater du 31 décembre 1991. 

En fonction de ce bilan, le Gouvernement devra

élaborer le cas échéant un projet de loi qui auto-

rise la création d’un centre de stockage des

déchets HAVL et en fixe les servitudes.

LE DÉROULEMENT DES TRAVAUX DE RECHERCHE

Les travaux de recherche sont menés principale-

ment par le Commissariat à l’énergie atomique

(CEA) et l’Agence nationale pour la gestion des

déchets radioactifs (ANDRA).

L’article L.542 prévoit qu’ils sont effectués sous

le contrôle de la Commission nationale d’évalua-

tion qui, chaque année, établit un rapport sur

l’état d’avancement des recherches. 

LE POINT SUR LA RECHERCHE

EN SÉPARATION/TRANSMUTATION

La séparation/transmutation consiste à transfor-

mer par réaction neutronique des déchets HAVL

en éléments non radioactifs ou en radionucléides

à vie courte.

Cette transformation nécessite deux étapes,

impliquant des procédés techniques différents :

• La séparation des actinides mineurs

Le traitement d’une partie des combustibles irradiés

dans les réacteurs d’EDF ou du CEA permet, de fait,

une première séparation de leurs radionucléides et

le conditionnement des actinides mineurs et des

produits de fission dans une matrice en verre.

Les travaux de recherche sur ces actinides

mineurs ont permis de démontrer la faisabilité

d’une séparation poussée :

– de l’américium et du curium (essais réalisés

sur des solutions de combustibles dissous dans

l’installation Atalante de Marcoule),

– de certains produits de fission comme le césium.

Les travaux se poursuivent pour évaluer écono-

miquement une mise en œuvre industrielle de

cette séparation poussée.

L’ASN EST TRÈS ATTENTIVE AUX PROGRÈS DES TRAVAUX SUR LES DÉCHETS HAVL

DANS LES TROIS DOMAINES DÉFINIS PAR LA LOI DE 1991. MALGRÉ CERTAINS RETARDS SUR LE

PLANNING INITIAL, DES RÉSULTATS SIGNIFICATIFS DEVRAIENT POUVOIR ÊTRE PRÉSENTÉS AU

PARLEMENT À L’ÉCHÉANCE PRÉVUE PAR LA LOI. 

“
”
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LE DEVENIR DES DÉCHETS DE HAUTE ACTIVITÉ À VIE LONGUE (HAVL)8

En 2001, l’ANDRA a présenté un dossier

méthodologique dont l’objectif est d’évaluer la

sûreté d’un stockage en milieu argileux, pour se

prononcer en 2005 sur sa faisabilité.

Ce dossier a été transmis a l’ASN qui l’a soumis

au Groupe permanent d’experts sur les déchets. 

Il a aussi été examiné par les experts de l’AEN/

OCDE qui ont conclu à la qualité des travaux de

l’ANDRA, en proposant des axes d’amélioration.

L’ÉTAT DE LA RECHERCHE SUR L’ENTREPOSAGE

DE LONGUE DURÉE

Dans ce troisième domaine, les travaux se pour-

suivent dans deux directions :

– le conditionnement des déchets radioactifs,

pour étudier à la fois les procédés et le com-

portement des colis à long terme,

– la définition et la qualification des concepts

d’installation d’entreposage de longue durée,

en surface ou en subsurface. Le CEA prévoit de

remettre des dossiers d’options de sûreté d’en-

treposage sur des sites génériques à fin 2003.

LA PRÉPARATION DE L’ÉCHÉANCE 2006

La quantité significative de données techniques

et scientifiques recueillies devrait permettre au

Parlement – comme le prévoit la loi – de se pro-

noncer en 2006 sur :

– la poursuite ou la diversification éventuelle

des recherches, 

– les stratégies appropriées pour la gestion des

déchets HAVL,

– les conditions juridiques d’autorisation pour

la création d’un stockage en formation géolo-

gique de ces déchets.

Pour prendre ces décisions de façon optimale, les

pouvoirs publics devront toutefois disposer de

l’ensemble des résultats dans un délai satisfai-

sant, ce qui suppose une coordination renforcée

de toutes les parties prenantes. 

• La faisabilité de la transmutation 

La faisabilité théorique de la transmutation des

actinides mineurs a été démontrée, notamment

grâce au développement de la physique des réac-

teurs qui a permis d’en connaître les rendements. 

Mais concernant les produits de fission à vie

longue (susceptibles de présenter une certaine

mobilité dans un stockage géologique de longue

durée), la transmutation présente un rendement

moindre ou des difficultés techniques de mise en

œuvre. 

La démonstration de la faisabilité technologique

de la transmutation fait l’objet de travaux dans

le réacteur Phénix du CEA à Marcoule.

• Le passage à une phase industrielle des deux

procédés

En matière de séparation poussée des actinides

mineurs et de certains produits de fission,

comme en matière de transmutation, le passage

à une phase industrielle impliquerait : 

– des efforts de recherche significatifs,

– le choix de filières compatibles avec la trans-

mutation de certains radionucléides en matière

de production d’électricité,

– des investissements lourds en installations.

De ce fait l’ASN considère le passage à une 

phase industrielle de la séparation/transmuta-

tion improbable à court terme.

L’AVANCEMENT DES TRAVAUX SUR LE STOCKAGE

EN FORMATION GÉOLOGIQUE PROFONDE

Les travaux sont menés par l’ANDRA qui a été

autorisée en 1999 à créer un laboratoire souter-

rain dans un site argileux, à la limite des dépar-

tements de la Haute-Marne et de la Meuse. Le

creusement des puits destinés à accéder aux

galeries d’expérimentation se poursuit.

La création d’un laboratoire analogue dans un

site granitique – également adéquat pour un

stockage – n’a pas été possible.
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Le 30 janvier 2003, la Commission européenne a

officiellement adopté deux propositions de direc-

tives.

La première, dite “directive sûreté”, est destinée 

à protéger la population et les travailleurs des

rayonnements ionisants des installations

nucléaires. Elle fixe les principes généraux qui

permettront de garantir l’application des normes

de base prévues par le traité EURATOM.

Le seconde, dite “directive déchets”, a pour

objet de garantir la sûreté de gestion de la

totalité du combustible irradié et des déchets

radioactifs. 

Ces deux propositions constituent ce que l’on

nomme communément “le paquet nucléaire”.

UN “PAQUET“ CONTESTÉ SUR LE FOND

ET SUR LA FORME

Dès sa présentation, ce “paquet” a suscité des

réactions très réservées, voire l’hostilité de cer-

tains états.

• Le transfert de compétences en question

Si la sûreté des installations et la gestion des

déchets avaient déjà fait l’objet de textes com-

munautaires, ceux-ci n’avaient jamais eu de

valeur contraignante.

Le texte des propositions laissait désormais

entendre que la Commission exercera ses compé-

tences dans ces domaines, considérés jusque là

comme strictement nationaux. Il impliquait un

transfert de compétences que certains états

membres ne sont pas prêts à accepter. 

• L’opportunité de la forme juridique 

Plusieurs états considèrent qu’en matière de

sûreté nucléaire, des directives ne sont pas le

meilleur moyen d’établir des principes généraux

communautaires dans les pays membres, actuels

et futurs. Ils privilégient des résolutions ou des

recommandations, non juridiquement contrai-

gnantes. 

C’est ainsi que deux autres propositions de

textes ont été présentées en septembre 2003 par

L’ACTUEL CONTENU DU “PAQUET NUCLÉAIRE“ DIFFÈRE ASSEZ PEU DES DEUX

CONVENTIONS INTERNATIONALES RATIFIÉES PAR TOUS LES PAYS MEMBRES DE L’UNION

EUROPÉENNE : LA CONVENTION SUR LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET LA CONVENTION COMMUNE SUR

LA SÛRETÉ DE LA GESTION DU COMBUSTIBLE USÉ ET SUR LA SÛRETÉ DE GESTION DES

DÉCHETS RADIOACTIFS. IL RÉPOND AINSI GLOBALEMENT AUX ATTENTES DE L’ASN EN MATIÈRE

D’HARMONISATION DES PRINCIPES ET DES NORMES DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE. MAIS LA FORME

JURIDIQUE DU “PAQUET“ – DES DIRECTIVES CONTRAIGNANTES - RESTE UN POINT

DE DIVERGENCE ENTRE LES ÉTATS MEMBRES. 

“
”
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LE “PAQUET NUCLÉAIRE” EUROPÉEN9

la Suède, la Finlande et le Royaume-Uni, avec le

soutien de l’Allemagne.

LE REMANIEMENT DES TEXTES

Face à ces oppositions, les textes ont été modi-

fiés sous l’impulsion des autorités françaises ;

une nouvelle version a été présentée en novem-

bre 2003 par la présidence italienne.

Le texte de la “directive sûreté” notamment a

fait l’objet de modifications significatives :

– il affirme le principe de la responsabilité

nationale en matière de contrôle et de régle-

mentation technique de la sûreté nucléaire,

– il ne comporte aucune accroche juridique qui

permette ultérieurement d’y rattacher des

“directives-filles”,

– il allège le dispositif juridique du démantèle-

ment, 

– il remplace les inspections menées sous l’égide

de la Commission par un processus d’examen

“par les pairs”.

LA POSITION DE L’ASN 

Dans son contenu actuel, le “paquet nucléaire”

répond globalement aux attentes de l’ASN en

matière d’harmonisation des principes et des

normes de sûreté nucléaire.

Sur ce point, il va dans le sens des travaux de

WENRA (Association des responsables des

autorités de sûreté des pays “nucléaires” de

l’Union européenne et de la Suisse) créé à l’ini-

tiative de l’ASN en 1999, et de ses deux groupes

de travail auxquels participe activement l’ASN

(l’un sur les réacteurs nucléaires, l’autre sur la

gestion des combustibles irradiés et le démantè-

lement).

Par ailleurs, l’ASN estime que la concertation

doit permettre de résoudre les quelques points

de dissensions restants. 

Elle est enfin favorable à la forme juridique des

directives : leur caractère contraignant donnera

plus de stabilité au cadre législatif et réglemen-

taire européen de la sûreté nucléaire. 

LES PERSPECTIVES

Bien que les nouveaux textes amendés soient

voisins des projets non contraignants présentés

par le Royaume-Uni, la Finlande et la Suède, les

quinze états membres restent divisés sur leur

nature juridique. 

Fin novembre 2003, le “paquet nucléaire” a été

soumis au COREPER (Comité des représentants

permanents, ambassadeurs de leurs pays auprès

de l’Union européenne), qui a constaté le désac-

cord et renvoyé à la présidence irlandaise, au 

1er janvier 2004, les travaux pour faire aboutir ce

dossier.

L’arrivée des nouveaux états adhérents à l’Union

européenne devrait – compte tenu de leurs positions

actuelles – renforcer les partisans des directives. 
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LE RENFORCEMENT DU CONTRÔLE
DE LA RADIOPROTECTION (ANNEXE 2)

LE RENFORCEMENT DU CONTRÔLE DE LA RADIOPROTECTION CONDUIT

L’ASN À REVOIR SON ORGANISATION RÉGIONALE.“ ”

Division de BORDEAUX (1)

Division de CAEN (1)

Division de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

Division de DIJON

Division de DOUAI

Division de LYON

Division de MARSEILLE

Division de NANTES

Division d’ORLÉANS (1)

Division de PARIS

Division de STRASBOURG

(1) Les DSNR de Bordeaux, de Caen et d'Orléans assurent également le contrôle des installations nucléaires de base (INB)
respectivement dans les Pays-de-la-Loire, en Bretagne et en Ile-de-France, mais pour les seules INB.

Régions couvertes par les Divisions de la sûreté nucléaire
et de la radioprotection (DSNR) de l'ASN :
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L’AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE OUVRE
SON CENTRE D’INFORMATION ET DE
DOCUMENTATION DU PUBLIC (ANNEXE 3)
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Le Centre d’information et de documentation du

public de l’ASN, ouvert dans les locaux parisiens

de la Direction générale de la sûreté nucléaire et

de la radioprotection, s’inscrit dans cette

démarche : il met à la disposition de tous un

fonds documentaire permanent sur les domaines

scientifiques, techniques et réglementaires asso-

ciés à la sûreté nucléaire et à la radioprotection.

Il offre ainsi un large éventail de publications de

toute nature : périodiques, ouvrages français et

anglo-saxons, brochures, plaquettes d’informa-

tion, documents à caractère réglementaire 

et administratif, rapports, actes, colloques,

documents normatifs, dossiers de presse et 

documents audiovisuels et multimédia.

LA PLURALITÉ DES SOURCES

L’ASN met à la disposition du public l’ensemble de

ses publications et également celles d’autres acteurs

français du nucléaire et de la radioprotection.

• Les publications de l’ASN 

– rapport annuel, 

– dossiers thématiques du magazine Contrôle,

– plaquettes professionnelles,

– dossiers pédagogiques. 

• L’information issue d’autres acteurs français du

nucléaire, notamment :

– les Commissions locales d’information (CLI), 

– le Conseil supérieur de la sûreté et de l’informa-

tion nucléaires (CSSIN), 

– les exploitants nucléaires,

– l’Institut de radioprotection et de sûreté

nucléaire et autres experts techniques, 

– les agences de sécurité sanitaire, 

– les sociétés savantes de radiologie et de radio-

protection, 

– les associations professionnelles,

– les associations de protection de l’environnement…

LA PRISE EN COMPTE DE PUBLICS SPÉCIFIQUES

Pour répondre aux besoins spécifiques d’un public

plus averti (étudiants, enseignants en sciences,

journalistes spécialisés) le centre offre une sélec-

tion d’ouvrages et de revues scientifiques de

langue française et anglaise, à consulter sur place.

Aux représentants d’associations, élus, chercheurs,

historiens, juristes qui souhaitent examiner des

archives ou des documents administratifs origi-

naux – comme par exemple les dossiers d’enquête

publique d’autorisation de création ou de modifi-

cation d’installations nucléaires de base – le centre

peut proposer une consultation sur rendez-vous.

UN ACCUEIL PERSONNALISÉ

Le centre peut accueillir simultanément huit visi-

teurs. Il offre également un accès à Internet pour

consulter les sites de l’ASN et de l’ensemble des

autres acteurs du domaine. Une documentaliste

est au service de chaque visiteur pour faciliter ses

recherches.

LE CENTRE D’INFORMATION

ET DE DOCUMENTATION DU PUBLIC

6 place du colonel Bourgoin, 75012 Paris 

Ouverture : du lundi au vendredi, 

de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Téléphone : 01 40 19 87 23

Télécopie : 01 40 19 86 92

Mél : asn.info-du-public@asn.minefi.gouv.fr

CONFÉRENCE DE PRESSE DE PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL DE L’AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE - 30 MARS 2004

EN MATIÈRE D’INFORMATION, L’ASN S’EST DONNÉ UN OBJECTIF AMBITIEUX : PERMETTRE À

TOUT UN CHACUN DE SE FORGER SA PROPRE OPINION SUR LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET LA RADIOPROTECTION.”“



LE CONTRÔLE DE LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE
ET DE LA RADIOPROTECTION (ANNEXE 4)
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Ministre chargé de
l'environnement

Ministre chargé de
la santé

Ministre chargé de
l'industrie

Commission interministérielle
des installations nucléaires de base

Conseil supérieur 
d'hygiène publique de France

Section radioprotection

Autorité de sûreté nucléaire

Direction générale
de la sûreté nucléaire et de la radioprotection

Directions régionales de l'industrie, 
de la recherche, et de l'environnement(*)

Directions régionales et départementales
des affaires sanitaires et sociales(*)

Parlement
Office parlementaire d'évaluation

des choix scientifiques et technologiques

Conseil supérieur de la sûreté
et de l'information nucléaires

Groupes permanents d'experts:
- réacteurs nucléaires

- laboratoires et usines
- déchets

- transports

Institut de radioprotection
et de sûreté nucléaire

Commission centrale
des appareils à pression

Section permanente 
nucléaire

(*)  Pour leurs activités de contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.


