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The way in which nuclear licensees’ organisations are structured and resourced clearly 
has a potential impact on nuclear safety. As experience has continually demonstrated, 
operating organisations with a strong training programme for personnel, adequate 
resourcing and overall effective leadership and management perform more effectively 
in times of crisis than those lacking in one or more of these areas. In parallel, the nuclear 
industry is developing new resource deployment strategies which are making increased 
use of contractors and leading to changes in organisational structure, which in turn create 
challenges for the continued safe operation of nuclear facilities. This technical opinion 
paper represents the consensus among human and organisational factor specialists in 
NEA member and associated countries on the methods, approaches and good practices 
to be followed in designing an organisation with a strong safety focus while meeting 
business needs. It also considers some of the attributes that an organisation which is 
effectively managing its resources and capabilities might demonstrate.

Nuclear Safety
2012

Nuclear Licensee Organisational 
Structures, Resources  
and Competencies:  
Determining their Suitability

CSNI Technical Opinion Papers 
No. 14

ISBN 978-92-64-99175-0



 



Nuclear Safety      ISBN 978-92-64-99175-0 
NEA/CSNI/R(2011)13 

CSNI Technical Opinion Papers 

No. 14 
Nuclear Licensee Organisational Structures, 

Resources and Competencies: 
Determining their Suitability 

© OECD 2012 
NEA No. 6912 

NUCLEAR ENERGY AGENCY 
ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT 



ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT 

The OECD is a unique forum where the governments of 34 democracies work together to 
address the economic, social and environmental challenges of globalisation. The OECD is also at 
the forefront of efforts to understand and to help governments respond to new developments and 
concerns, such as corporate governance, the information economy and the challenges of an ageing 
population. The Organisation provides a setting where governments can compare policy 
experiences, seek answers to common problems, identify good practice and work to co-ordinate 
domestic and international policies. 

The OECD member countries are: Australia, Austria, Belgium, Canada, Chile, the Czech 
Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, 
Italy, Japan, Luxembourg, Mexico, the Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, the 
Republic of Korea, the Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, the United 
Kingdom and the United States. The European Commission takes part in the work of the OECD. 

OECD Publishing disseminates widely the results of the Organisation’s statistics gathering 
and research on economic, social and environmental issues, as well as the conventions, guidelines 
and standards agreed by its members. 

This work is published on the responsibility of the OECD Secretary-General. 
The opinions expressed and arguments employed herein do not necessarily reflect the official 

views of the Organisation or of the governments of its member countries. 

NUCLEAR ENERGY AGENCY 

The OECD Nuclear Energy Agency (NEA) was established on 1 February 1958. Current NEA 
membership consists of 30 OECD member countries: Australia, Austria, Belgium, Canada, the Czech 
Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Japan, 
Luxembourg, Mexico, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, the Republic of Korea, the Slovak 
Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, the United Kingdom and the United States. 
The European Commission also takes part in the work of the Agency. 

The mission of the NEA is: 

– to assist its member countries in maintaining and further developing, through 
international co-operation, the scientific, technological and legal bases required for a safe, 
environmentally friendly and economical use of nuclear energy for peaceful purposes, as 
well as 

– to provide authoritative assessments and to forge common understandings on key issues, 
as input to government decisions on nuclear energy policy and to broader OECD policy 
analyses in areas such as energy and sustainable development. 

Specific areas of competence of the NEA include the safety and regulation of nuclear activities, 
radioactive waste management, radiological protection, nuclear science, economic and technical 
analyses of the nuclear fuel cycle, nuclear law and liability, and public information. 

The NEA Data Bank provides nuclear data and computer program services for participating 
countries. In these and related tasks, the NEA works in close collaboration with the International 
Atomic Energy Agency in Vienna, with which it has a Co-operation Agreement, as well as with 
other international organisations in the nuclear field. 

Also available in French under the title: 

Avis techniques du CSIN n° 14 – Déterminer la pertinence des structures organisationnelles, des 
ressources et des compétences des exploitants nucléaires 

This document and any map included herein are without prejudice to the status of or sovereignty over any 
territory, to the delimitation of international frontiers and boundaries and to the name of any territory, city or area. 

Corrigenda to OECD publications may be found online at: www.oecd.org/publishing/corrigenda. 

© OECD 2012 

You can copy, download or print OECD content for your own use, and you can include excerpts from OECD 
publications, databases and multimedia products in your own documents, presentations, blogs, websites and teaching 
materials, provided that suitable acknowledgment of the OECD as source and copyright owner is given. All requests for 
public or commercial use and translation rights should be submitted to rights@oecd.org. Requests for permission to 
photocopy portions of this material for public or commercial use shall be addressed directly to the Copyright Clearance 
Center (CCC) at info@copyright.com or the Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC) contact@cfcopies.com. 

Cover photos: Paluel nuclear power plant, France (EDF); maintenance work at Bugey nuclear power plant, France (EDF).  



FOREWORD 

Foreword 

The primary role of the OECD Nuclear Energy Agency (NEA) Working Group on 
Human and Organisational Factors (WGHOF) is to improve the current 
understanding and treatment of human and organisational factors in nuclear 
safety and to communicate insights to the NEA Committee on the Safety of 
Nuclear Installations (CSNI), the NEA Committee on Nuclear Regulatory Activities 
(CNRA) and interested government and industry bodies. To this end, the WGHOF 
conducts special studies, workshops and generic assessments in areas of high 
safety and regulatory significance. In line with these efforts, in 2008 the WGHOF 
organised a workshop in Uppsala, Sweden on “Justifying the Suitability of Nuclear 
Licensee Organisational Structure, Resources and Competencies – Methods, Approaches and 
Good Practices”. This technical opinion paper represents the consensus of the 
WGHOF members. 
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1. Introduction 

The nuclear industry is currently facing a range of organisational challenges. 
There has been increasing interest in new reactor build programmes; existing 
plants are being modernised; ageing plants and an ageing workforce are being 
replaced. The industry is developing new models of working in a competitive and 
increasingly global market which has seen increased use of contractors and 
organisational change taking place at an unparalleled rate. 

It is clear that the way in which nuclear licensees’ organisations are structured 
and resourced has a potential impact on nuclear safety. For example, nuclear 
safety may be challenged if organisational structures create uncertainty 
concerning authority and responsibilities or if nuclear safety functions are not 
adequately resourced. Although licensees should have the freedom and authority 
to decide how best to design their own organisations to meet their business needs, 
they should also be able to demonstrate that their organisational capability is 
suitable and sufficient to manage safety at all times. In many ways this can be 
considered as akin to maintaining an “organisational safety case”, just as the 
licensee has a technical safety case. This means that senior licensee management 
should put in place the capability and processes to evaluate organisational 
structures, resources and competencies and to assure themselves and their 
regulators that they are, and remain, suitable.  

This paper sets out the views of the Committee on the Safety of Nuclear 
Installations (CSNI) Working Group on Human and Organisational Factors (WGHOF) 
on principles and approaches to be considered by a licensee in the design of its 
organisation to operate safely and to meet its business needs. Also important are 
the ways in which the licensee can gather information about the suitability of its 
organisational capability, and use that information to satisfy itself and its 
regulators that it has the capabilities in place to manage safety effectively. It also 
considers some of the attributes that an organisation which is effectively 
managing its capabilities might present. 
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2. Approaches to ensuring continued organisational suitability 

Broadly stated, an organisation may gain confidence in its organisational 
capability to manage safety by employing a combination of two approaches:  

• Designing for organisational capability: proactively planning and designing 
its organisation to establish structures, management arrangements, 
resources, competencies and behaviours to promote a good understanding 
and management of its safety and business needs.  

• Effectiveness review: gathering, analysing and acting upon information 
about the effectiveness with which the organisation discharges its nuclear 
safety functions. 

A licensee who employs a combination of proactive processes based on sound 
principles and effective review processes is likely to be more able to understand 
where the organisation is under tension and respond to those weaknesses.  

Designing for organisational capability  

Attributes which characterise an organisation that has proactively placed a 
proper emphasis on managing process safety effectively as part of its normal 
business reflect both the attributes of a positive safety culture and strong safety 
management systems. These attributes may include the following: 

• Effective leadership – which sets clear expectations and “walks the talk” to 
motivate personnel to focus on safety; which sets clear accountability, 
authority and responsibility for safety; and which actively seeks to monitor, 
understand and respond to the state of its process safety and influencing 
factors. 

• Use of organisational design principles – to ensure that the organisation is 
structured such that good practice conventions are employed and issues 
such as span of managerial control, reporting layers, authority and 
responsibility, etc., are suitably considered. 

• Establishing a suitable organisational capability – to understand and put in 
place the organisational structures, resources and competencies needed to 
manage safety, and maintain oversight of these to ensure they adapt and 
remain suitable and fit for purpose (see box page 12). Given reductions in 
human and financial resources, it is important for organisations to 
effectively prioritise their tasks and key activities. 

• A process for managing organisational change – to ensure that the safety 
implications of organisational change proposals, whether driven by 
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changing business needs or other drivers such as a desire for greater 
efficiency are properly considered.1 

• A systems perspective of the operations – recognising that a nuclear installation 
is a complex socio-technological system, and putting in place the systems 
and capabilities to effectively manage the safety-related interactions and 
relationships between these elements. 

• Safety-related strategic thinking – management demonstrably taking both a 
medium- and long-term perspective of the organisational resources and 
competencies and developing robust and resilient strategies to ensure safe 
operations. 

• Safety-oriented decision making and effective communication – continuously 
challenging assumptions and available data, at all levels of the organisation 
including the corporate board, and asking “what can go wrong” to inform a 
conservative approach to decision making, with the resulting decisions 
effectively communicated both vertically and horizontally within the 
organisation. 

• Establishing an “intelligent customer”2 capability – to ensure that the organisation 
has, within its own workforce, the capability, underpinned by appropriate 
processes, to maintain oversight of the supply chain including among other 
aspects a sound procurement strategy and an effective spare parts policy. 

• A learning organisation – in which management systems and leadership 
behaviour are oriented towards continuous improvement through learning 
from events and in which good practices are gathered both from within the 
organisation and from other bodies. Peer reviews and benchmarking are 
examples of good practice which promote learning. 

• A “just culture” – to promote and implement a culture in which the reporting 
of events and near misses is encouraged, gathered and learnt from. 

• Clearly defined lines of responsibility and accountability – which help to ensure 
that there is no confusion which could result in issues falling through the 
cracks, or inconsistent decision making or conflicting messages. 

                                                            
1. When considering how to assess the suitability of an organisation and then 

demonstrating that it is suitable, it is practical to distinguish between actions associated 
with changing an existing organisation or establishing a new organisation and those 
actions related to maintaining an existing organisation. Expectations of a management of 
change process are set out in Managing and Regulating Organisational Change in Nuclear 
Installations [1].  

2. Licensees need to be “intelligent customers” when dealing with contractors. This implies 
that the licensee has the in–house competencies to manage, review, verify the contractor 
work, and to assess the right competence as well as conduct appropriate training. The 
licensees should also assess the balance of outsourcing versus the use of in-house personnel. 
The “proper” balance of work done by contractors versus that done by in-house staff will 
depend on such factors as the nature of the work, the nuclear safety significance and the 
availability and competencies of the in-house staff. This balance may vary over time.  
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• Arrangements for knowledge management – to gather and transfer critical 
information and knowledge from senior to new staff as well as from 
contractors to in-house personnel, and thus promote the retention of a 
competent organisation with a corporate memory. 

• Use of safety performance indicators – by identifying and using indicators to 
provide a clear and proportionate overview of safety issues – and a 
commitment to act on these (see section below). 

• A positive safety culture – a commitment to understand the culture within the 
organisation and to promote a positive culture which places an appropriate 
value and priority on safety. A positive safety culture will be enhanced by 
addressing the factors set out above, and those promoted by, for example, 
the International Atomic Energy Agency (IAEA) [2, 3]. 

The above factors do not constitute an exhaustive list of the attributes of a 
suitable organisation. However, the way in which a licensee determines its 
expectations against each of them needs to be articulated and developed. But a 
consideration of the extent to which these attributes are present and considered 
by senior licensee management can help to inform a judgment on its 
organisational suitability.  

Effectiveness review: gathering information about organisational suitability 

In order to inform judgments on the suitability of an existing organisation, 
information may be gathered from a range of sources. Some information relates to 
formal analysis of the number and competencies of people needed to carry out a 
role; other information relates to the success with which a function is discharged; 
a third broad type of information is gathered by comparing a licensee’s provisions 
with established good practice. Information that may be useful to inform 
judgments includes: 

• Job and task analyses (which should also be used in initial organisational 
design). 

• Benchmarking. 

• Self-assessments based on surveys, interviews, focus groups, observations 
and document reviews. 

• Management walk-downs. 

• External or third-party assessments (e.g. peer reviews). 

• Internal management and safety reviews (for example by safety committees 
or internal regulator groups). 

• Baseline assessment (see box page 12) and organisational QA audits. 

• The use of information obtained from the analysis of incidents and near 
misses. 
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• Performance indicators:  

– The licensee should be able to show how indicators of organisational 
suitability are derived, validated and applied. Where possible, the 
indicators should be tailored to show how they reflect the delivery of 
specific safety functions – for example, indicators showing that 
maintenance is being performed effectively might include data on 
maintenance backlogs, maintenance rework, etc. 

– Leading indicators are particularly beneficial in highlighting latent 
organisational weaknesses because they enable action to be taken before 
problems are realised.  

– Indicators should include those which inform judgments on 
organisational strengths as well as their weaknesses. For example, the 
identification of strengths in one function may provide useful practices 
that can be adapted and transferred to other functional areas to improve 
safety performance. 

Licensees may consider using multiple, diverse methods and sources of 
information. For example, cultural issues are important to be considered in the 
organisational assessment, recognising that not all such issues can easily be 
captured by a single measure.  

Demonstrating continued organisational suitability 

A useful concept is the organisational “baseline” assessment which is required by 
some regulators. The baseline is effectively a means through which a licensee can 
demonstrate that it has suitable and sufficient organisational structures, staffing and 
competencies in place to effectively and reliably carry out those activities which 
could impact on nuclear safety.  

In broad terms, a baseline identifies those activities which have the potential to 
impact upon nuclear safety (i.e. those activities which, if inadequately conceived or 
executed, could lead to an immediate or latent detriment to nuclear safety); states 
the level of resources and competencies that are needed to carry out those activities; 
and demonstrates that these are in place.  

The baseline includes, for example, the governance of nuclear safety, “intelligent 
customer” functions and drafting of safety-related documents, as well as “front-line” 
work practices.  

The baseline may be a free-standing document or, more likely, a roadmap which 
points to, and draws together, other existing licensee processes such as those for 
assessing staff competence. Any changes to the baseline resources need to be subject 
to a formal and proportionate management of change process. The baseline needs to 
be kept current and subject to regular reviews and updates.  
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3. Regulatory approaches to questions of 
organisational suitability 

Different regulators approach the assessment of the suitability of licensees’ 
organisations differently. Some regulatory philosophies hold that a licensee’s 
organisational structures, resources and competencies are solely the responsibility 
of the licensee until weaknesses in nuclear safety performance reach an 
unacceptable level and organisational issues are identified as root or contributing 
causes to declining safety performance. Other regulatory philosophies seek to 
ensure, on an ongoing basis, that their licensees maintain an adequate 
organisational capability to manage nuclear safety. Regulators who have adopted 
the latter philosophy may actively encourage senior licensee managers to ask 
themselves how they ensure the continued suitability of their organisation 
independently of any evidence of declining performance. Regulators who have 
adopted the former philosophy refrain from asking such questions unless they 
have doubts about the adequacy of a licensee’s response to declining performance. 

Regulators who choose to monitor organisational suitability on an ongoing 
basis may consider focusing on the corporate organisation and the corporate board 
as opposed to the perceptions and work practices of “front-line” personnel. This 
approach may significantly leverage regulatory resources by influencing the 
understanding and approaches of key licensee decision makers. It may help to 
verify that corporate decisions on organisational matters properly consider safety 
consequences, and board members either have, or are able directly to access and 
understand, the appropriate nuclear-related competencies to make these decisions. 

Other regulators, who hold the philosophy that questions of organisational 
suitability are not within their purview until safety performance and other 
evidence indicates that there may be a problem, view the approach described 
above as potentially crossing a philosophical line between regulatory oversight of 
nuclear safety into direct involvement in corporate management. Consequently, 
these regulators would not interact with corporate board members directly, but 
may question senior corporate managers about their board members’ 
understanding of nuclear safety issues as a potential problem to be resolved by the 
licensee, if there are reasons to believe additional nuclear knowledge and expertise 
may positively influence board decision making and reverse degrading 
performance. Ongoing evaluation, oversight of organisational suitability, as well as 
senior-level coaching, are the responsibility of industry groups in some countries 
that rely on a performance-based approach.  

Regulators across the range of philosophies will, at times, have reasons to 
request licensees to formally justify the suitability of their organisations. An initial 
analysis of the suitability of the organisational structures, authorities and 
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responsibilities, staffing and competencies and processes, including governance, to 
manage nuclear safety is typically part of the plant safety documentation and 
licensing basis. However, organisations change and evolve, and it may be 
prudent – just as for the plant technical safety case – periodically to review the 
plant organisational safety case and seek assurance as to the continued suitability 
of the organisation to manage safety. This provides an opportunity to verify that 
the licensee is addressing changing circumstances and is appropriately 
modifying/improving the organisation to reflect changing circumstances and 
learning opportunities. Such a review can therefore be considered an important 
element of a licensee’s periodic safety review [4]. However, if a regulator does not 
require periodic safety reviews, there may still be occasions, such as those 
presented by major organisational changes (e.g. mergers, transfers of operating 
licenses, significant senior management changes), in which regulators may choose 
to not only evaluate the impact of the immediate change, but also the implications 
and impacts of the change on the original safety case/licensing basis. 

Regulators who oversee licensees’ organisational issues on an ongoing basis, as 
well as periodically, may also want to ensure that they have in-house 
competencies and arrangements for providing appropriate oversight of licensee 
organisational suitability. A particularly important element of the assessment 
process is to ensure that all parties have the same understanding of the paradigm 
or definition of a “good” safety-oriented organisation. The regulatory oversight 
process should clearly define the regulator’s expectations. 

Contract support is an increasingly critical part of the organisational resources 
that are being used by licensees to maintain and improve their plants. Both the 
regulator and the licensee need to clarify the requirements associated with 
contract support. This could include specifying the minimum in-house licensee 
capability to perform specific tasks and the minimum in-house licensee capability 
to manage the contractor support work. Alternatively, a regulator that has adopted 
a performance-based approach would address such issues only if weaknesses in 
the licensee’s contractor management have been identified as contributing to 
declining safety performance.  

Licensees, those regulators who oversee organisational suitability issues, and 
other nuclear industry groups that promote organisational effectiveness, need to 
recognise the value of assessing organisational strengths as well as their 
weaknesses.  

 

 



4. CONCLUSIONS 

4. Conclusions 

The nuclear industry faces a number of challenges which, if inadequately 
considered and managed, have the potential to impact nuclear safety. Many of 
these challenges relate to the capability of the licensee to understand and organise 
itself for the effective management of nuclear safety. The lessons from major 
events in both the nuclear and other high hazard sectors reinforce this message. 
Accidents/incidents are seldom caused by single human errors or individual 
negligence but are often the result of systemic, latent organisational weaknesses 
which may not always be obvious. 

Key challenges include co-ordinating and building a capable workforce to 
deliver major new reactor build programmes; dealing with an ageing workforce; 
responding to financial pressures; the increased use of contractors; and managing 
organisational change. To meet these challenges and to understand how they can 
affect safety, the licensees need to have the capability and processes in place to 
evaluate their organisational structures, resources and competencies and to assure 
themselves and regulators that these are, and remain, suitable. 

To justify or demonstrate initial and continued organisational suitability, 
a range of methods and approaches may be considered. Some of these are based 
on recognised approaches for design of organisational capability such as informing 
organisational design through the use of established principles and guidance on 
effective corporate governance. Approaches for reviewing effectiveness involve 
putting in place systematic approaches to gathering and interpreting information 
which offers insights into the success with which the organisation understands 
and ensures nuclear safety. These latter approaches include activities such as 
benchmarking, self-assessments, audits, baseline assessments, information 
obtained from analysis of incidents and near misses, and performance indicators. 

Regulators may seek assurances that licensee organisational capability is 
suitable to manage nuclear safety effectively. Regulators adopt different 
approaches, according to regulatory philosophies, but they may consider 
requesting licensees to formally justify the initial and continued suitability of their 
organisational structure, competencies and resources. An organisational safety 
case should be part of the periodic safety review. 
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AGENCE POUR L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE 
ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES 



ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES 
L’OCDE est un forum unique en son genre où les gouvernements de 34 démocraties œuvrent 

ensemble pour relever les défis économiques, sociaux et environnementaux que pose la 
mondialisation. L’OCDE est aussi à l’avant-garde des efforts entrepris pour comprendre les 
évolutions du monde actuel et les préoccupations qu’elles font naître. Elle aide les gouvernements à 
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AVANT-PROPOS 

Avant-propos 

Le rôle principal du Groupe de travail sur les facteurs humains et 
organisationnels (WGHOF) de l’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire (AEN) est 
d'améliorer la compréhension et le traitement des facteurs humains et 
organisationnels en matière de sûreté nucléaire et de transmettre les informations 
nécessaires au Comité de l’AEN sur la sûreté des installations nucléaires (CSIN), au 
Comité de l’AEN sur les activités nucléaires réglementaires (CANR), ainsi qu’aux 
organismes gouvernementaux et industriels concernés. Dans ce but, le WGHOF 
organise des études spécifiques, des ateliers et des évaluations génériques dans les 
domaines les plus importants de la sûreté et de la réglementation. De la même 
manière, en 2008 il a organisé un atelier à Uppsala, en Suède, intitulé « Justifier la 
pertinence des structures organisationnelles, des ressources et des compétences des 
exploitants nucléaires – Méthodes, approches et bonnes pratiques ». Cet avis technique 
reflète le consensus des membres du WGHOF. 
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1. Introduction 

Le secteur nucléaire fait actuellement face à différents défis organisationnels. 
Les programmes de construction de nouveaux réacteurs suscitent un intérêt 
croissant, les centrales existantes sont en cours de modernisation, les centrales plus 
anciennes et les employés de longue date sont remplacés. Le secteur développe de 
nouveaux modèles de travail sur un marché mondial de plus en plus compétitif qui a 
vu le nombre de fournisseurs et de modifications organisationnelles augmenter à un 
rythme sans précédent. 

Il est évident que la structure des exploitants et les ressources dont ils 
disposent peuvent avoir un impact sur la sûreté nucléaire. Elle peut par exemple 
souffrir de structures organisationnelles laissant des incertitudes en matière 
d’autorité et de responsabilités ou de fonctions relatives à la sûreté nucléaire ne 
disposant pas des ressources adéquates. Bien que les exploitants doivent avoir la 
liberté et le pouvoir de décider de la structure qui convient le mieux à leur 
organisation et répond à leurs besoins, ils doivent également être capables de 
démontrer que leur capacité organisationnelle s’adapte et suffit à la gestion 
permanente de la sûreté. Pour un exploitant, « un dossier de sûreté 
organisationnel » doit être traité de la même manière qu’un cas de sûreté 
technique. Les cadres dirigeants doivent mettre en place les moyens et les 
processus permettant d’évaluer leurs structures organisationnelles, leurs 
ressources et leurs compétences et de garantir, pour eux-mêmes et pour les 
autorités, qu’elles sont et demeurent efficaces.  

Cet avis présente les points du vue du Groupe de travail sur les facteurs 
humains et organisationnels (WGHOF) du Comité sur la sûreté des installations 
nucléaires (CSIN) sur les principes et les approches à prendre en compte par les 
exploitants dans la conception de leur organisation pour que celle-ci fonctionne en 
toute sécurité et réponde à leurs besoins. Il est également important pour les 
exploitants de savoir comment réunir les informations relatives à la pertinence de 
leur propre capacité organisationnelle et comment les utiliser pour pouvoir 
disposer des capacités nécessaires pour gérer efficacement la sûreté et répondre 
aux exigences des autorités de sûreté. Cet avis aborde également les 
caractéristiques que doit présenter une organisation qui gère efficacement 
ses capacités. 

 

 





2. APPROCHES PERMETTANT DE GARANTIR UNE CONTINUITÉ DANS LA PERTINENCE DE L’ORGANISATION 

2. Approches permettant de garantir une continuité 
dans la pertinence de l’organisation 

De manière générale, la confiance d’une organisation dans sa propre capacité 
organisationnelle en matière de gestion de la sûreté peut être renforcée par la 
combinaison des deux approches suivantes :  

• Conception de la capacité organisationnelle : faire preuve d’initiative pour 
planifier et concevoir l’établissement des structures, organiser la gestion, 
les ressources, les compétences et les comportements dans le but de 
favoriser la bonne compréhension et la gestion de la sûreté et des besoins. 

• Examen de l’efficacité : regrouper les informations relatives à l’efficacité 
avec laquelle l’organisation s’acquitte de ses fonctions en matière de 
sûreté nucléaire, les analyser et prendre les mesures nécessaires.  

Un exploitant qui utilise à la fois des processus proactifs basés sur des 
principes solides et des processus d'examen efficaces a plus de chances de 
comprendre les tensions et de pallier les faiblesses.  

Conception de la capacité organisationnelle  

Une organisation qui met l’accent en amont sur une gestion efficace de la 
sûreté, dans le cadre de son activité normale, peut être considérée comme ayant 
une culture de la sûreté positive et un système de gestion solide. Ses 
caractéristiques peuvent comprendre les éléments suivants : 

• Diriger efficacement – définir clairement les attentes, joindre l’action à la 
parole pour motiver le personnel à se concentrer sur la sûreté ; définir 
clairement la responsabilité financière, l’autorité et la responsabilité en 
matière de culture ; chercher activement à suivre, comprendre et réagir 
face à l’état de sécurité des procédés et aux facteurs qui l’influencent. 

• Utiliser des principes de conception organisationnelle – pour garantir que la 
structure de l’organisation permet l’utilisation des bonnes pratiques et que 
la portée du contrôle de la gestion, l’établissement des rapports, l’autorité 
et la responsabilité, etc., sont bien pris en compte. 

• Établir une capacité organisationnelle adaptée – pour comprendre et mettre en 
place les structures organisationnelles, les ressources et les compétences 
nécessaires pour gérer la sûreté ; les surveiller ensuite pour garantir 
qu’elles s’adaptent et restent adaptées à l’usage prévu (voir encadré 
page 13). Au vu des réductions des ressources humaines et financières, il 
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est important que les organisations identifient efficacement les priorités 
parmi leurs tâches et activités clés. 

• Disposer de processus de gestion des modifications organisationnelles – pour 
garantir que les conséquences des propositions de modifications sur la 
sûreté sont considérées avec l’égard qui leur est dû, qu'elles soient 
motivées par les besoins de l'activité ou par d'autres moteurs, comme le 
souhait d’améliorer l’efficacité1. 

• Envisager les opérations comme des systèmes – reconnaître qu’une installation 
nucléaire est un système socio-technique complexe et mettre en place les 
systèmes et les capacités permettant de gérer efficacement les interactions 
et les relations relatives à la sûreté entre les différents éléments.  

• Avoir une réflexion stratégique axée sur la sûreté – la direction envisage 
ouvertement les ressources organisationnelles et les compétences sur une 
perspective à moyen et long termes et développe des stratégies solides et 
résistantes pour garantir la sûreté des opérations. 

• Prendre des décisions orientées vers la sûreté et communiquer efficacement – 
remettre en permanence en question les hypothèses et les données 
disponibles, à tous les niveaux de l’organisation – direction comprise – et 
demander quels sont les éléments susceptibles de poser problème dans 
l’utilisation d’une approche majorante pour la prise de décisions, puis 
communiquer les décisions verticalement et horizontalement au sein de 
l'organisation. 

• Établir une capacité de « client intelligent »2 – pour garantir que l’organisation 
dispose, au sein de son personnel, de la capacité, soutenue par les 
processus appropriés, de superviser la chaîne d’approvisionnement, avec 
notamment une stratégie solide et une politique efficace en matière de 
pièces de rechange. 

                                                            
1. Pour définir la manière d’évaluer la pertinence d’une organisation, puis de la démontrer, 

il est nécessaire de distinguer les actions qui consistent à modifier une organisation 
existante ou à en établir une nouvelle, de celles qui consistent à maintenir une 
organisation existante. Les attentes en matière de gestion du processus de modification 
sont indiquées dans Gestion et réglementation des changements organisationnels dans les 
installations nucléaires [1].  

2. Les exploitants doivent être considérés comme des « clients intelligents » lorsqu’ils sont 
en relation avec les fournisseurs. Ils doivent donc disposer en interne des compétences 
nécessaires pour gérer, revoir et vérifier les travaux des fournisseurs ainsi que pour 
évaluer si les compétences sont adaptées et former les personnels en conséquence. Les 
exploitants doivent également comparer la sous-traitance et l’utilisation du personnel 
interne. Le « bon » équilibre entre le travail réalisé à l’extérieur et à l'intérieur de 
l'entreprise dépend de la nature des travaux à réaliser, de l'importance de la sûreté, et de 
la disponibilité et des compétences du personnel interne. Cet équilibre peut varier selon 
les périodes.  
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• Savoir tirer des leçons – avec une organisation dans laquelle les systèmes de 
gestion et le comportement de la direction sont orientés vers 
l’amélioration continue, en tirant les leçons des événements qui 
surviennent et qui permettent de déduire les bonnes pratiques, à 
l’intérieur de l’organisation comme dans les autres organismes. Les 
contrôles par les pairs et les comparaisons sont des exemples de bonnes 
pratiques qui encouragent l’apprentissage. 

• Favoriser une « culture du presque » – pour promouvoir et mettre en place une 
culture dans laquelle les rapports sur les événements et les « presque 
accidents » sont encouragés, rassemblés et dont les leçons sont tirées.  

• Clarifier la définition des lignes de responsabilité et d’obligation de rendre compte – 
pour aider à supprimer toute confusion et pour éviter que certains points 
échappent à l’attention, ou que des décisions incohérentes soient prises et 
des messages contradictoires émis. 

• Prendre des dispositions concernant la gestion du savoir – réunir et transférer 
les informations et les savoir essentiels des personnels anciens et 
nouveaux, des sous-traitants ou du personnel interne, et promouvoir ainsi 
le maintien d’une organisation compétente dotée d’une mémoire 
d’entreprise. 

• Utiliser des indicateurs de sûreté – identifier et utiliser des indicateurs pour 
fournir des informations claires et fidèles sur les questions de sûreté et 
s’engager à prendre les mesures relatives à ces questions (voir la section 
ci-dessous). 

• Favoriser une culture de la sûreté positive – s’engager à comprendre la culture 
de l’organisation et à promouvoir une culture positive qui accorde à la 
sûreté la valeur et la place qui lui sont dues. La prise en compte des 
facteurs ci-dessus et de ceux promus par l’Agence internationale de 
l’énergie atomique (AIEA), par exemple, contribue à une culture de la 
sûreté positive [2, 3]. 

Les facteurs ci-dessus ne constituent pas une liste exhaustive des 
caractéristiques que doit présenter une organisation qualifiée de pertinente. La 
manière dont un exploitant détermine ses attentes par rapport à chacun de ces 
points doit être structurée et développée. Mais la mesure dans laquelle ces 
caractéristiques sont présentes et prises en compte par la direction permettent de 
formuler un jugement sur sa pertinence organisationnelle.  

Examen de l’efficacité : réunir des informations sur la pertinence de 
l’organisation 

Différentes sources permettent de regrouper les informations nécessaires 
pour étayer l’appréciation de la pertinence d'une organisation existante. Ces 
informations proviennent de l’analyse formelle du nombre de personnes et des 
compétences nécessaires pour remplir une fonction, ou bien de la réussite dans 
l’exécution de la fonction, ou encore de la comparaison des dispositions prises par 
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les exploitants avec les bonnes pratiques établies. Parmi les informations utiles 
pour étayer ces appréciations, on compte : 

• Les analyses des postes et des tâches (qui doivent également être utilisées 
dans la conception initiale de l’organisation). 

• Les comparaisons. 

• Les auto-évaluations basées sur les enquêtes, les entretiens, les groupes de 
discussion, les observations et les révisions de documents. 

• Les vérifications de la direction. 

• Les évaluations externes ou par des tiers (contrôles par les pairs par 
exemple). 

• La gestion interne et les revues de sûreté (comités de sûreté par exemple 
ou autorités de sûreté internes). 

• Les évaluations de base (se référer à l’encadré page suivante) et les audits 
qualité concernant l’organisation. 

• L’utilisation des informations obtenues à partir des analyses des incidents 
et des « presque accidents ». 

• Les indicateurs de performances : 

– Les exploitants doivent être capables de montrer comment les 
indicateurs de pertinence organisationnelle sont obtenus, validés et 
appliqués. Si possible, ces indicateurs doivent être adaptés pour refléter 
des fonctions de sûreté spécifiques. Par exemple, les indicateurs qui 
montrent que la maintenance est effectivement réalisée doivent inclure 
des éléments sur les travaux de maintenance, de remise en état, etc.  

– Les indicateurs principaux sont particulièrement bénéfiques pour 
mettre en avant les faiblesses de l’organisation car ils permettent de 
prendre des mesures avant que les problèmes surgissent. 

– Ils doivent inclure des indicateurs qui permettent de juger des forces 
comme des faiblesses organisationnelles. Identifier les forces en une 
seule fonction par exemple est une pratique utile à adapter et à 
transférer à d’autres domaines pour améliorer les performances de 
sûreté. 

Les exploitants peuvent utiliser diverses méthodes et sources d’information. 
Les questions culturelles sont importantes dans l’évaluation de l'organisation, par 
exemple, même si elles ne peuvent pas être toutes prises en compte par une seule 
mesure.   
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Démontrer la continuité de la pertinence organisationnelle  

L’évaluation « de base » (référentiel) en matière d’organisation est un concept utile et 
nécessaire pour certaines autorités de sûreté. C’est un moyen efficace par lequel un 
exploitant peut démontrer qu’il possède une structure organisationnelle, des effectifs 
et des moyens adaptés et suffisants pour assurer la fiabilité et l’efficacité des 
activités pouvant avoir une influence sur la sûreté nucléaire.  

En d’autres termes, un référentiel permet d’identifier les activités susceptibles 
d’avoir un impact sur la sûreté nucléaire (par exemple les activités qui peuvent 
porter un préjudice direct ou indirect à la sûreté), d’évaluer l’état des ressources et 
des compétences nécessaires pour réaliser ces activités et de démontrer qu’elles sont 
présentes.  

Le référentiel comprend par exemple des informations sur la direction de la sûreté 
nucléaire et les fonctions de « client intelligent », la rédaction de documents 
concernant la sûreté et les pratiques de travail en « première ligne ».   

Le référentiel peut être un document indépendant ou, plus souvent, un carnet de 
route qui montre et réunit d’autres processus existants, comme ceux permettant 
d’évaluer les compétences du personnel. Toute modification des ressources du 
référentiel doit suivre le processus officiel et proportionnel de gestion des 
modifications. Le référentiel doit être régulièrement révisé et mis à jour.  
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3. Approches de la pertinence organisationnelle 
par les autorités de sûreté 

L’évaluation de la pertinence organisationnelle des exploitants est abordée 
différemment selon les autorités de sûreté. Certaines philosophies maintiennent 
que les structures organisationnelles, les ressources et les compétences sont du 
ressort des exploitants jusqu’à ce que les faiblesses des performances de sûreté 
atteignent un niveau inacceptable et que les questions organisationnelles soient 
identifiées comme une cause – profonde ou non – de la baisse des performances de 
sûreté. D’autres philosophies tendent à garantir en permanence le maintien par les 
exploitants d’une capacité organisationnelle adéquate pour gérer la sûreté 
nucléaire. Les autorités de sûreté qui ont adopté ce dernier type peuvent 
encourager activement les dirigeants des exploitations plus anciennes à se 
demander comment ils garantissaient la pertinence de leur organisation 
indépendamment de toute preuve de baisse des performances. Les autorités de 
sûreté qui ont adopté le premier type ne se posent pas ces questions sauf s’ils ont 
des doutes sur l’adéquation des réactions des exploitants face à la baisse des 
performances. 

Les autorités de sûreté qui décident de surveiller la pertinence 
organisationnelle de manière continue peuvent se concentrer sur l’organisation et 
la direction de l'entreprise dont les perceptions et les pratiques de travail sont à 
l’opposé de celles du personnel « de première ligne ». Cette approche peut 
fortement améliorer les ressources en matière de réglementation car elle influe sur 
la compréhension et les approches des décideurs principaux. Elle permet de 
vérifier plus facilement que les décisions de l’entreprise sur les questions touchant 
à l'organisation prennent bien en compte les conséquences sur la sûreté et que les 
membres du conseil d'administration disposent des moyens nécessaires – ou sont 
capables d'y accéder directement et de les comprendre – pour prendre ces 
décisions. 

Les autres autorités de sûreté, qui maintiennent que les questions de 
pertinence organisationnelle n’entrent pas dans leur domaine de compétence tant 
que les performances relatives à la sûreté – ou d’autres éléments – ne présentent 
pas de problème, considèrent que l’approche décrite ci-dessus se trouve à la 
croisée entre le contrôle réglementaire de la sûreté nucléaire et l’implication 
directe dans la direction de l’entreprise. Par conséquent, ces autorités n'entrent 
pas directement en contact avec les membres du conseil d’administration mais 
questionnent les dirigeants pour savoir si ces membres envisagent les questions de 
sûreté nucléaire comme un problème potentiel à résoudre par les exploitants, et 
s’il y a des raisons de croire que des connaissances et une expertise 
supplémentaires dans le nucléaire peuvent influencer positivement les décisions 
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du conseil et arrêter la dégradation des performances. Dans certains pays qui 
s'appuient sur une approche basée sur les performances, des éléments tels que 
l’évaluation continue, la surveillance de la pertinence organisationnelle ou la 
formation des dirigeants relèvent de la responsabilité des groupes industriels.  

Les autorités de sûreté, quelles que soient leurs philosophies, auront à certains 
moments des motifs d'exiger de la part des exploitants la justification officielle de 
la pertinence de leur organisation. Une première analyse de la pertinence des 
structures organisationnelles, des autorités et des responsabilités, du personnel et 
de ses compétences, ainsi que des processus – y compris la direction – de gestion 
de la sûreté nucléaire fait partie intégrante de la documentation concernant la 
sûreté de la centrale et sert de base pour la procédure d’autorisation. Cependant, 
les organisations évoluent et il peut être prudent de revoir périodiquement le 
dossier de sûreté – comme le dossier de sûreté technique – et de s’assurer de la 
pertinence continue de l’organisation dans la gestion de la sûreté. Cela permet de 
vérifier que l’exploitant tient compte de l’évolution des circonstances et 
modifie/améliore l'organisation de manière à refléter cette évolution et les 
opportunités d’apprentissage. Ce type d’examen peut donc être considéré comme 
un élément important des revues de sûreté [4]. Cependant, si une autorité de 
sûreté n’exige pas de revue de sûreté périodique, des occasions peuvent se 
présenter, comme dans le cas des modifications organisationnelles (fusions, 
transferts de licences d’exploitation, modifications importantes de la direction 
générale), au cours desquelles les autorités de sûreté peuvent choisir d’évaluer non 
seulement l’impact de la modification immédiate mais également les implications 
de cette modification sur le dossier de sûreté original/l’octroi de licence. 

Les autorités de sûreté qui supervisent les questions d’ordre organisationnel 
des exploitants, de manière permanente comme périodique, peuvent également 
souhaiter disposer d’une garantie de la présence des compétences, comme des 
dispositions internes, pour superviser convenablement la pertinence 
organisationnelle. Dans le processus d’évaluation, il est particulièrement 
important de garantir que toutes les parties entendent de la même façon la 
définition de ce qu’est une « bonne » organisation, concernée par les questions de 
sûreté. Le processus de contrôle réglementaire doit clairement définir les attentes 
des autorités de sûreté. 

Le support des fournisseurs est un élément essentiel des ressources 
organisationnelles utilisées par les exploitants pour maintenir et améliorer les 
centrales. L’autorité de sûreté et l'exploitant doivent clarifier les exigences 
associées à ce support. Il peut s’agir de spécifier la capacité interne minimale 
nécessaire pour effectuer les tâches spécifiques et la capacité interne minimale 
nécessaire pour gérer le travail de support des fournisseurs. Alternativement, une 
autorité de sûreté qui a adopté une approche basée sur les performances 
s'intéresse à ces questions uniquement si les faiblesses de gestion des fournisseurs 
sont considérées comme contribuant au déclin des performances de sûreté.  

Les exploitants et les autorités de sûreté qui supervisent les questions de 
pertinence organisationnelle, ainsi que les autres groupes industriels qui 
promeuvent également une efficacité à ce niveau, doivent reconnaître 
l’importance de l’évaluation des forces et des faiblesses organisationnelles.  



4. CONCLUSIONS 

4. Conclusions 

Le secteur nucléaire fait face à un certain nombre de défis susceptibles d’avoir 
une influence sur la sûreté nucléaire s’ils ne sont pas pris en compte et gérés de 
manière adéquate. Plusieurs de ces défis concernent la capacité de l’exploitant à 
comprendre ce qu’est une gestion efficace de la sûreté nucléaire et à s’organiser en 
conséquence. Les leçons tirées des événements importants, dans le secteur 
nucléaire aussi bien que dans les autres secteurs où les dangers sont très élevés, 
renforcent ce message. Les accidents/incidents sont rarement dus entièrement à 
des erreurs humaines ou à une négligence individuelle mais sont souvent le 
résultat des faiblesses organisationnelles latentes du système, qui ne sont pas 
toujours visibles. 

Les principaux défis sont les suivants : coordination et mise en place d’une 
main-d’œuvre compétente, dans le but de fournir des programmes pour la 
construction de nouveaux réacteurs ; gestion de la main-d’œuvre vieillissante ; 
réponses aux pressions financières ; utilisation croissante des fournisseurs et 
gestion des modifications organisationnelles. Pour relever ces défis et comprendre 
de quelle manière ils peuvent affecter la sûreté, les exploitants doivent disposer 
des capacités et des processus en place pour évaluer leurs structures 
organisationnelles, leurs ressources et leurs compétences et garantir aux autorités 
de sûreté ainsi qu’à eux-mêmes qu’elles sont et demeurent adaptées. 

Pour justifier et démontrer que l’organisation est pertinente dès le départ et 
qu’elle le reste, plusieurs approches et méthodes peuvent être prises en compte. 
Certaines d’entre elles sont basées sur des approches reconnues en matière de 
conception des capacités organisationnelles, comme par exemple l'utilisation de 
principes et de directives établis pour garantir l’efficacité de la gouvernance. Les 
approches qui visent à examiner l’efficacité impliquent de mettre en place des 
approches systématiques dans le but de réunir et d’interpréter les informations 
relatives à la réussite avec laquelle l’organisation envisage et assure la sûreté 
nucléaire. Ces approches systématiques comprennent des activités telles que la 
comparaison, l’auto-évaluation, les audits, les évaluations de base, les 
informations provenant de l'analyse des incidents et des « presque accidents », et 
les indicateurs de performances. 

Les autorités de sûreté veulent être sûres que la capacité organisationnelle de 
l’exploitant permet de gérer efficacement la sûreté nucléaire. Elles adoptent 
différentes approches selon leur philosophie en matière de réglementation, mais 
peuvent exiger des exploitants qui formulent une demande de justifier de la 
pertinence de leur structure organisationnelle, de leurs compétences et de leurs 
ressources. Un dossier de sûreté organisationnel doit faire partie intégrante d’une 
revue de sûreté périodique. 
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