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1
Le message de 
l’administrateur 
général

L’année 2014 a été pour le CEA par-
ticulièrement riche en résultats et en 
avancées dans ses différentes mis-
sions au service des grands enjeux de 
notre pays.

Cette année a en particulier été mar-
quée par la mise en service du Laser 
Mégajoule, le choix conforté par le 
groupe permanent d’experts concer-
nant les filières de quatrième géné-
ration de réacteurs nucléaires ainsi 
que la contribution active de notre 
organisme à la réflexion sur la transi-
tion énergétique, à la préparation de 
la conférence de 2015 sur le climat et 
à l’effort de reconquête industrielle et 
de restauration de la compétitivité par 
l’innovation.

Dans le contexte extrêmement 
contraint que nous connaissons, qui 
exige d’adapter nos installations, nos 
projets et nos compétences, le CEA 
doit conserver sa capacité de préve-
nir et de maîtriser en toutes circons-
tances l’ensemble des risques inhé-
rents à ses activités  ; en particulier, 
les exigences en matière de sûreté 
nucléaire et de sécurité, qui sont au 
cœur de nos responsabilités, consti-
tuent des priorités incontournables.

Le plan d’amélioration de la sûreté 
nucléaire et de la sécurité 2012-2014 
nous a fait progresser de façon signi-
ficative dans les axes essentiels que 
sont en particulier la diminution du 
nombre des accidents du travail dans 
nos installations et l’appropriation de 
la culture de sécurité, sûreté nucléaire 
et radioprotection par nos salariés et 
prestataires. Ces efforts doivent être 
poursuivis avec constance et vigueur. 

C’est pourquoi j’ai souhaité, dès ma 
prise de fonction, donner une impul-
sion à cette dynamique de progrès 
dans ces domaines en engageant 
le CEA dans un nouveau plan trien-
nal d’amélioration continue. Ce plan 
définit des axes de progression en 
matière de sûreté nucléaire, de radio-
protection, de santé au travail et de 
gestion environnementale. Il intègre 
également des objectifs dans les 
domaines de la protection contre les 
actes de malveillance et de la gestion 
des situations d’urgence. 

Après les évaluations complémen-
taires de sûreté lancées à la suite 
de l’accident survenu à la centrale 
nucléaire de Fukushima Daiichi, qui 
concernent toutes nos installations 
nucléaires, nous avons poursuivi en 
2014 notre mobilisation pour réaliser 
les actions de renforcement néces-
saires pour faire face, tant en termes 
de sûreté des installations que de 
gestion des situations d’urgence, à 
des situations extrêmes.

Le retour d’expérience des événe-
ments concernant la sûreté nucléaire, 
la radioprotection, la protection de l’en-
vironnement et la sécurité au travail 
survenus au CEA en 2014 confirme 
l’importance d’avoir une démarche 
rigoureuse et sans relâchement de la 
vigilance dans la préparation, l’exécu-
tion et le contrôle de nos actions, et de 
toujours s’attacher à progresser dans 
ces domaines.

La sûreté nucléaire, la sécurité, la 
protection de l’homme et de l’environ-
nement constituent plus que jamais 
des enjeux incontournables. La mobi-
lisation et l’implication sur ces enjeux 
sont des objectifs prioritaires pour 
l’ensemble des personnels du CEA, à 
tous les niveaux de notre organisa-
tion. 

Daniel VERWAERDE
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La synthèse 
du directeur 
du Pôle maîtrise 
des risques

Maîtriser les risques inhérents à ses 
projets, leurs coûts, leurs calendriers 
et leurs performances et ceux liés au 
fonctionnement de ses installations, 
nucléaires ou non, est un enjeu vital 
pour l’avenir du CEA. La mobilisation 
permanente sur les impératifs de 
sûreté nucléaire, de sécurité, de protec-
tion de l’homme et de l’environnement 
constitue un objectif prioritaire pour 
l’ensemble des personnels du CEA. 

L’identification des risques et leur 
évaluation constituent la base de la 
cartographie des risques actualisée 
chaque année. Cette cartographie 
sert de référence pour conduire la poli-
tique de maîtrise des risques du CEA 
et pour définir le programme d’audits 
et d’inspections, élément central de 
sa stratégie d’amélioration continue. 
Après la refonte opérée l’an dernier 
visant à assurer la couverture de l’en-
semble des processus du CEA, cette 
démarche a été complétée en 2014 
par une hiérarchisation des risques en 
fonction des enjeux et des menaces 
qu’ils font peser sur l’activité de l’orga-
nisme.

L’année 2014 est la dernière année du 
plan triennal 2012-2014 d’amélio-
ration de la sûreté nucléaire et de la 
sécurité qui fixait, pour cette période, 
des objectifs de progrès dans les 
domaines de la sûreté nucléaire, de la 
sécurité, de la radioprotection, de la pro-
tection de l’environnement, de la protec-
tion contre les actes de malveillance et 
de la gestion des situations d’urgence. 

Ce plan a en particulier permis de 
progresser dans l’appropriation par 
nos salariés et nos prestataires de la 
culture de sécurité, de sûreté nucléaire 
et de radioprotection.

Au bilan, je considère que cette année 
2014 a été assez satisfaisante sur le 
plan de la maîtrise des risques. Toute-
fois, certains résultats et événements 
sont là pour nous rappeler que dans 
ce domaine rien n’est jamais définiti-
vement acquis. La pertinence de l’or-
ganisation, le respect des règles et des 
procédures, la rigueur dans l’exécution, 
et la prise en compte du facteur humain 
doivent demeurer des sujets de vigi-
lance permanente. 

L’implication individuelle, à tous les 
niveaux de notre organisation, est 
essentielle.

Le bilan maîtrise des risques 2014, 
comme les précédents, couvre une 
large variété d’activités ; il a pour ambi-
tion de donner au lecteur une vision 
d’ensemble de notre stratégie, de nos 
efforts et engagements et de présen-
ter les principaux résultats obtenus en 
la matière.

Je relève comme les années passées 
le faible impact de nos activités sur 
l’environnement. Les résultats de la 
surveillance de nos sites font l’ob-
jet d’une large diffusion, notamment 
dans les rapports annuels établis par 
les centres du CEA. Ces rapports sont 
accessibles au public sur le site inter-
net du CEA. Rappelons la forte impli-
cation des laboratoires du CEA dans 
la fourniture régulière de données pré-
cises de surveillance de la radioactivité 
de l’environnement au Réseau national 
de mesures.

S’agissant de la santé et de la sécurité 
du travail, après la forte baisse obser-
vée en 2013, le taux de fréquence des 
accidents du travail pour les salariés du 
CEA retrouve une valeur comparable 
à celles observées les années précé-
dentes. Pour les salariés des entre-
prises extérieures, ce taux de fréquence 
est en nette baisse par rapport aux 
années précédentes, poursuivant ainsi 
l’amélioration constatée depuis 2009. 

Edwige BONNEVIE
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Ces résultats nous incitent à pour-
suivre avec détermination les efforts 
de prévention, avec une  vigilance toute 
particulière pour les déplacements à 
l’intérieur de nos sites.
En matière de radioprotection, les 
résultats de la dosimétrie individuelle 
confirment que l’exposition des per-
sonnels aux rayonnements ionisants a 
été maintenue à un niveau très faible, 
tant pour les salariés du CEA que pour 
ceux des entreprises extérieures. Ce 
constat témoigne de la pertinence de 
la politique d’équité et d’équivalence 
mise en place pour la réalisation de nos 
chantiers à risque radiologique. Ces 
résultats sont dus, comme les années 
précédentes, à la mise en œuvre rigou-
reuse du principe d’optimisation et au 
professionnalisme des équipes char-
gées de la radioprotection au sein des 
installations.
En matière de prévention des risques 
professionnels, je soulignerai la mobi-
lisation des spécialistes, des person-
nels et de la hiérarchie sur la prévention 
des troubles musculo-squelettiques, 
le recensement des postes de travail 
concernés par les évolutions relatives 
à l’exposition du cristallin aux rayon-
nements ionisants apportées par la 
nouvelle directive européenne, la mise 
en service d’une nouvelle application 
informatique de gestion des stocks 
de produits chimiques utilisés au CEA 
fournissant pour chacun d’eux les don-
nées de sécurité, ainsi que les actions 
de formation et de partage d’expé-
rience, notamment sur la manutention 
mécanisée et les dispositifs de protec-
tion individuelle.

Dans le domaine de la sûreté 
nucléaire, l’année 2014 a encore été 
une année de forte mobilisation pour la 
prise en compte du retour d’expérience 
de l’accident survenu à la centrale 
nucléaire de Fukushima Daiichi, avec 
les dernières évaluations complémen-

taires de sûreté et la réalisation, pour 
les installations qui le nécessitent, des 
actions de renforcement des « noyaux 
durs » destinés à garantir les fonctions 
essentielles à la sûreté nucléaire en 
cas d’événements extrêmes.

L’année 2014 a vu la poursuite des 
dynamiques engagées les années pré-
cédentes, visant à :
•  formaliser et diffuser la politique de 

« protection des intérêts  » mention-
nés à l’article L.  593-1 du Code de 
l’environnement, à savoir la sécurité, 
la santé et la salubrité publiques, la 
protection de la nature et de l’environ-
nement ;

•  prendre en compte le nouvel envi-
ronnement réglementaire qui néces-
site un travail considérable d’appro-
priation, de refonte documentaire et 
d’analyse des conséquences opéra-
tionnelles ;

•  piloter et suivre l’avancement des 
objectifs prioritaires de sûreté du 
CEA ainsi que des actions post-
Fukushima, pour lesquels sont 
en place des organisations projet 
dédiées, responsables devant la 
direction générale de l’avancement 
technique et de la tenue des calen-
driers et des coûts. 

En 2014, le CEA a déclaré 113 événe-
ments auprès des autorités de sûreté 
nucléaire. Aucun d’entre eux n’a eu de 
conséquence significative pour le per-
sonnel, le public ou l’environnement. 
Comme chaque année, ces événe-
ments ont fait l’objet d’une analyse 
approfondie transmise aux autorités 
de sûreté nucléaire.

Dans le domaine de la gestion des 
situations d’urgence, l’année 2014 a, 
comme l’année précédente, été calme, 
tant au regard du nombre limité que 
de la faible ampleur des situations 
auxquelles nous avons été confrontés. 

Ce constat ne doit pas, pour autant, 
faire oublier la nécessité de maintenir 
un haut niveau de vigilance et de pré-
paration des équipes. Comme chaque 
année, plus d’une centaine d’exercices, 
planifiés ou inopinés, ont été organisés 
dans les centres. Le CEA a en outre 
organisé ou participé à vingt exercices 
de crise nécessitant l’activation de son 
organisation nationale de crise.

S’agissant de la protection des sites 
et des installations, le CEA a pour-
suivi en 2014 ses actions de mise en 
conformité vis-à-vis de la nouvelle 
réglementation relative à la Protection 
et au contrôle des matières nucléaires, 
de leurs installations et de leurs trans-
ports (PCMNIT). Un effort important 
a été consacré à l’évaluation des dis-
positions de protection en place au 
regard de cette nouvelle réglemen-
tation, à la définition, le cas échéant, 
d’actions de renforcement, à la for-
mation du personnel en charge de la 
gestion des matières nucléaires et à 
la sensibilisation générale, notamment 
au travers d’exercices de protection 
physique. En matière de sécurité des 
systèmes d’information, l’évolution 
permanente des menaces nécessite 
une adaptation continue de notre dis-
positif de protection et de supervision. 
Des renforcements très importants 
ont été effectués, visant à analyser les 
signaux faibles pour déceler et traiter 
les attaques le plus en amont possible. 
Des actions de sensibilisation à la 
protection du patrimoine scientifique 
et technique et à la sécurité des sys-
tèmes d’information organisées dans 
les centres, permettent d’accompa-
gner cette démarche, dont l’appropria-
tion par les utilisateurs est essentielle.

Je terminerai comme chaque année 
en illustrant notre politique de protec-
tion de la propriété intellectuelle. Le 
CEA a déposé 751 brevets en 2014  ; 
il a été cette fois encore classé pre-
mier déposant parmi les organismes 
publics français de recherche par l’Ins-
titut national de la propriété industrielle 
et troisième au classement général 
incluant les entreprises.

Edwige BONNEVIE
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Le point de vue 
du directeur 
de l’Inspection 
générale 
et nucléaire

L’Inspection générale et nucléaire (IGN) 
est chargée de la mise en œuvre du dis-
positif d’inspection et d’audit dans les 
deux domaines de la sécurité nucléaire 
et du fonctionnement général du CEA.

La démarche de refonte de la cartogra-
phie des risques est maintenant fina-
lisée  : sur la base d’une identification 
claire et structurée, une hiérarchisation 
objective des risques a été établie, qui 
permet d’apprécier de façon très opé-
rationnelle les thèmes sur lesquels doit 
porter le programme d’inspection et 
d’audit, en fonction des enjeux asso-
ciés. Ce programme, qui concerne d’une 
part la sécurité et la sûreté nucléaire et 
d’autre part le fonctionnement général 
du CEA, est désormais examiné selon 
une approche pluriannuelle. Il est validé 
par la direction générale et présenté 
au comité d’audit. Les sujets couverts 
sur une période de trois ans apparais-
sent représentatifs de l’ensemble des 
activités mises en œuvre par le CEA et 
permettent d’apporter une vision satis-
faisante du degré de maîtrise corres-
pondant.

Le domaine de la sécurité nucléaire 
porte sur les activités, l’organisation et 
les moyens mis en œuvre dans l’éta-
blissement (direction générale, centres, 
installations et projets) pour assu-
rer le meilleur niveau de sécurité, de 
sûreté nucléaire et de radioprotection. 

Les quatre points d’attention suivants 
me semblent à relever :
•  dans le prolongement des observations 

effectuées précédemment, une atten-
tion particulière a été portée, en 2014, 
à la façon dont est conduite, avant une 
intervention, l’analyse préalable des 
risques. Sur ce point, les recomman-
dations de l’IGN, portant notamment 
sur la prévention des risques associés 
aux opérations de manutention lourde, 
ont été généralement déclinées 
dans les centres, pour donner lieu à 
des procédures dont il faut cepen-
dant encore contrôler l’application. 

L’analyse préalable des risques doit en 
outre être étendue systématiquement 
à tout type d’opération ;

•  l’examen des processus de consigna-
tion et de déconsignation des fluides 
et équipements fait apparaître des 
pratiques et des procédures géné-
ralement satisfaisantes pour ce qui 
concerne la consignation des circuits 
électriques. Celles-ci doivent néan-
moins être renforcées pour ce qui 
concerne la distribution des autres 
fluides, tels que les gaz et l’air com-
primé, et pour les équipements méca-
niques. En particulier, les conditions 
de remise en service doivent faire 
l’objet d’une meilleure traçabilité ;

•  une amélioration importante doit être 
recherchée pour l’exploitation et le par-
tage du retour d’expérience, notam-
ment lié à anomalie ou incident. À ce 
titre, il apparaît nécessaire de simpli-
fier et de structurer les comptes ren-
dus d’événement significatif destinés 
aux autorités de contrôle, pour favori-
ser l’application pratique de mesures 
concrètes permettant d’améliorer 
la sûreté ou la sécurité. De même, il 
m’apparaît nécessaire d’en renforcer 
la mémoire et la traçabilité historique ;

•  le cas des structures organisation-
nelles complexes et évolutives, fai-
sant par exemple intervenir plusieurs 
entités collaboratrices au sein d’une 
même structure, dirigée ou non par un 
salarié du CEA, a été identifié 
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comme un point de faiblesse poten-
tielle en matière de sécurité  : des pro-
grès doivent être réalisés pour identifier 
précisément les unités concernées, 
formaliser le cadre réglementaire appli-
cable et définir les responsabilités cor-
respondantes.

Pour chacun de ces points d’améliora-
tion, des plans d’action ont été mis en 
place en réponse aux recommanda-
tions proposées par l’IGN et validées 
par la direction générale. Le taux de 
prise en compte de ces recommanda-
tions est suivi chaque année : en 2014, il 
est de l’ordre des deux tiers, ce qui, bien 
qu’en progrès, reste à améliorer.

Par ailleurs, le système des autorisa-
tions internes délivrées par les direc-
teurs de centres ayant été étendu aux 
transports internes effectués au sein 
des Installations nucléaires de base, 
le contrôle de second niveau annuel 
sur ce thème a porté sur quelques 
exemples d’autorisations sélectionnées 
dans ce nouveau périmètre  : leur trai-
tement s’avère satisfaisant même si, à 
l’issue de la période transitoire actuelle, 
certaines procédures devront être réé-
crites, pour tenir compte notamment de 
la nouvelle distribution des rôles entre 
les acteurs correspondants.

Il apparaît cependant que, dans le 
domaine de la sûreté nucléaire, le foi-
sonnement réglementaire et l’inflation 
des demandes qui en résultent, trai-
tées différemment selon l’autorité de 
contrôle concernée, peuvent nuire dans 
certains cas à la bonne perception des 
risques et à la pertinence des parades 
associées. 

Il m’apparaît souhaitable qu’un bon 
équilibre soit recherché, dans le cadre 
de la nécessaire convergence des 
démarches sûreté de l’autorité et de 
l’exploitant.

Le domaine de l’audit interne, relatif au 
fonctionnement général, couvre l’en-
semble des champs de la gestion, de 
l’organisation et des moyens, notam-
ment dans le domaine financier.
Dans une déclinaison pluriannuelle du 
plan d’audit et pour optimiser et sécu-
riser le fonctionnement de l’organisme, 
un certain nombre de processus sont 
examinés. Il s’agit d’évaluer les dispo-
sitifs mis en place pour prévenir les 
risques de la cartographie et d’identifier 
des voies d’amélioration à partir d’états 
des lieux pertinents.

Parmi les sujets examinés, la protection 
des informations sensibles a fait l’objet 
d’une première approche qui a révélé 
l’intérêt de traiter cette problématique 
dans le cadre global de l’Intelligence 
économique et a conduit à la mise en 
place d’un correspondant dédié. Il m’ap-
paraît important, dans un environne-
ment en rapide évolution et de plus en 
plus agressif, de renforcer l’évaluation 
des actions et des processus mis en 
place dans le domaine élargi de la pro-
tection des systèmes d’information. 
Un audit sur ce point est prévu à partir 
de 2015.

Dans le cadre du renforcement des liens 
entre la recherche publique et les autres 
acteurs français de la recherche et de la 
nécessaire implication du CEA dans un 
grand nombre d’instances de gestion et 
de gouvernance qui se juxtaposent, la 
lisibilité des engagements pris au tra-
vers des actes de représentation et de 
participation doit être préservée et des 
recommandations ont été proposées 
dans ce sens. 

Par ailleurs, un audit consacré à la réa-
lisation d’un projet a permis d’identifier 
le besoin de renforcer le référentiel 
interne et les dispositifs de décision et 
de contrôle correspondants.

Enfin, l’IGN réalise des audits de suivi à 
trois ans de missions antérieures, des-
tinés à l’analyse de la mise en applica-
tion des recommandations formulées. 
Cette année, par exemple, a eu lieu le 
suivi d’une mission réalisée en 2009 sur 
la formation professionnelle.

Plus généralement, deux voies de pro-
grès significatives ont été consolidées 
en ce qui concerne le fonctionnement 
de l’IGN et la façon dont elle réalise ses 
missions  : d’une part, la méthodologie 
appliquée aux audits permet mainte-
nant d’assurer, sur la base de fiches de 
synthèse, une meilleure traçabilité de 
l’analyse et de l’élaboration des recom-
mandations qui en résultent et, d’autre 
part, les conditions de restitution de 
l’audit auprès des acteurs concernés 
permettent une meilleure appropriation 
et compréhension mutuelle. Je pense 
que ces deux points doivent faire l’ob-
jet d’une application soutenue et que 
le retour d’expérience doit être examiné 
périodiquement.

Enfin, le dispositif de contrôle interne, 
qui vient en soutien aux acteurs opé-
rationnels pour les aider à sécuriser et 
optimiser les processus fonctionnels 
réalisés en tout ou partie dans leur 
périmètre, a été mis en œuvre sur un 
ensemble de sujets qui ont donné lieu 
à autoévaluation. La démarche d’appro-
priation de ce dispositif se poursuit et 
la greffe semble prendre, dans le cadre 
d’une démarche globale bénéficiant 
de l’appui indispensable de la direction 
générale. 

L’ensemble des actions menées par le 
CEA sur tous ces thèmes s’inscrit dans 
un processus d’amélioration perma-
nente du fonctionnement, qui répond 
à l’évolution actuelle des concepts de 
maîtrise des risques d’entreprise. Il est 
essentiel que la démarche de réflexion 
interne sur l’efficacité du dispositif soit 
poursuivie et que les compétences en 
matière d’audit et de contrôle soient 
maintenues.

Bernard MAILLOT

Le siège du CEA 
à Saclay.
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Protection et 
surveillance de 
l’environnement2

Respect de 
l’environnement : un enjeu 
prioritaire
La protection de l’environnement est 
une préoccupation permanente du 
CEA dans la conduite de ses activités.
Les actions menées dans ce sens sont 
portées au plus près des procédés 
et des installations afin d’améliorer 
constamment leur performance envi-
ronnementale, et ce à toutes les étapes 
de leur vie  : conception, construction, 
exploitation et démantèlement.

Le CEA utilise des produits radioactifs, 
chimiques ou biologiques et génère 
des effluents et déchets pouvant 
contenir des traces de ces substances. 
La maîtrise de leur impact sur l’envi-
ronnement se traduit par une politique 
de réduction à la source, une caractéri-
sation des substances utilisées et un 
traitement approprié.

Cette démarche permet de maîtriser 
les rejets d’effluents tant chimiques 
que radioactifs et de rendre leur impact 
négligeable sur l’environnement. Les 
niveaux de ces substances dans l’envi-
ronnement sont très faibles et souvent 
non détectables par les appareils de 
mesure les plus performants.

Les contrôles des effluents, des condi-
tions de leurs rejets et la surveillance 
de l’environnement font l’objet d’une 
gestion relevant d’un système de 
management environnemental mis 
en place dans chaque centre. Certains 
périmètres font l’objet d’une triple certi-
fication selon les référentiels de mana-
gement de la qualité (ISO 9001), de la 
sécurité (OHSAS 18001) et de l’envi-
ronnement (ISO 14001).

Cette approche démontre l’aptitude des 
centres à améliorer leurs performances 
environnementales pour l’ensemble de 
leurs activités et atteste leur volonté de 
réduire leur empreinte environnemen-

tale. Poursuivre la mise en œuvre des 
nouvelles dispositions réglementaires 
vis-à-vis des installations ou des pro-
duits réglementés, améliorer le suivi de 
l’inventaire des produits chimiques, éva-
luer les impacts des nouvelles activités, 
rechercher des solutions pour les limiter 
et sensibiliser les salariés font partie des 
objectifs des centres en matière de pro-
tection de l’environnement. Ces objectifs 
se traduisent par des actions annuelles.

Installations du CEA
Pour ses activités de recherche et de 
développement liées aux programmes 
nucléaires civils ou de défense, mais 
aussi pour ses activités de recherche 
fondamentale et de formation, le CEA 
s’appuie sur des installations qui relè-
vent, au titre de l’environnement, de 
régimes juridiques différents. 

Les Installations, ouvrages, travaux et 
activités (Iota) et les Installations clas-
sées pour la protection de l’environ-
nement (ICPE) relèvent généralement 
de l’autorité préfectorale. Les Instal-
lations nucléaires de base (INB) relè-
vent de l’Autorité de sûreté nucléaire 
(ASN). Les Installations nucléaires de 
base secrètes (INBS), les Installations 
individuelles (II) et les Sites et instal-
lations d’expérimentations nucléaires 
intéressant la défense (Sienid) relèvent 
de l´Autorité de sûreté nucléaire de 
défense (ASND).

Installations, ouvrages, 
travaux et activités (Iota) 
Les installations susceptibles d’avoir 
un impact sur la ressource en eau ou 
sur les écosystèmes aquatiques sont 
soumises à déclaration ou à autori-
sation, selon les éventuels dangers 
qu’elles présentent et la gravité de 
leurs effets potentiels.

Vue panoramique de l’Institut national 
de l’énergie solaire en Savoie.

©
 J

.-P
. G

ue
rr

in
i/I

ne
s



Protection et surveillance de l'environnement 7

22

En 2014, le CEA compte 75 Iota  : 
22 soumis à autorisation et 53 soumis 
à déclaration sous 14 rubriques diffé-
rentes de classement, selon la nomen-
clature de la loi sur l’eau.

Les piézomètres utilisés pour la sur-
veillance des eaux souterraines, ainsi 
que les installations de rejet d’eaux 
pluviales dans les eaux douces super-
ficielles sont les Iota les plus nom-
breux au CEA. Plusieurs piézomètres 
peuvent être comptabilisés comme 
faisant partie d’un même Iota.

Typologie des Iota

Installations classées pour la 
protection de l’environnement (ICPE)
Le CEA exploite 322 installations rele-
vant du régime des ICPE soumises à 
déclaration, enregistrement ou autori-
sation, qui correspondent à 540 activi-
tés classées. En effet, certaines ICPE 
relèvent de plusieurs rubriques de la 
nomenclature définie par le Code de 
l’environnement.

Régime administratif des ICPE

Le nombre d’ICPE est stable par rap-
port à 2013 (323).

Typologie des activités classées

9 %

15 %

45 % 7 %
7 %

9 %
8 %

>  Sondage, forage en vue de la recherche 
ou de la surveillance d’eaux souterraines 
ou d’effectuer un prélèvement (rubrique 1.1.1.0)

>  Rejet d’eaux pluviales (rubrique 2.1.5.0)
>  Station d’épuration (rubrique 2.1.1.0)
>  Prélèvement permanent ou temporaire 

(rubrique 1.1.2.0)
>  Rejet dans les eaux de surface (rubrique 2.2.3.0)
>  Prélèvements et installations et ouvrages 

permettant le prélèvement dans un cours d’eau 
(rubrique 1.2.1.0)

>  Autres

6 %

28 %
43 %

5 %5 %6 %

3 %
4 %

>  Substances radioactives (rubrique 1715)
>  Tours aéroréfrigérantes (rubrique 2921)
>  Installation de combustion (rubrique 2910)
>  Accumulateurs de charge (rubrique 2925)
>  Dépôts liquides inflammables (rubrique 1432)
>  Produits explosifs (rubrique 1310)
>  Emploi ou stockage de substances toxiques 

(rubrique 1111)
>  Autres

0

50

100

150

200

250

2140

0

8

56

154
64

ICPE déclarées
Total = 210

ICPE enregistrées
Total = 8

ICPE autorisées
Total = 104

>  ICPE avec substances radioactives
>  ICPE sans substance radioactive

Transposition de 
la directive Seveso 3 

La directive européenne 2012/18/UE 
du 4 juillet 2012 relative aux accidents 
majeurs impliquant des substances 
dangereuses (dite « directive Seveso 3 ») 
a été complètement transposée en droit 
français en 2014 et sera applicable à partir 
du 1er juin 2015.

Les nouvelles dispositions permettent 
de prendre en compte le système de 
classification des produits dangereux 
du règlement CLP1, qui remplacera 
progressivement le système actuel d’ici à 
juin 2015. Elles permettent également de 
renforcer les dispositions applicables aux 
établissements présentant des dangers 
importants pour la sécurité, la santé 
humaine et l’environnement, par exemple 
l’accès du public aux informations en 
matière de sécurité. Les citoyens pourront 
ainsi avoir un accès direct, via Internet, aux 
informations relatives aux établissements 
Seveso situés à proximité de leur domicile, 
aux programmes de prévention des 
accidents et aux mesures d’urgence. 

Les changements induits sont 
considérables et nécessitent une 
mise à jour de toutes les rubriques de 
classement des ICPE suite à la refonte 
de la nomenclature et à la création des 
rubriques « 4000 ». 

De plus, les règles de cumul qui permettent 
de déterminer si un établissement est 
soumis à la réglementation Seveso ont été 
modifiées. 

L’étude menée au CEA en 2014 sur l’impact 
de cette évolution majeure laisse envisager 
que des centres pourraient relever de cette 
réglementation en 2015, sans même que 
leurs activités aient évolué.

1   Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen 
et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classifi-
cation, à l'étiquetage et à l'emballage des substances 
et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 
67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement 
(CE) n° 1907/2006.

>

Évolution de 
la réglementation 
liée aux substances 
radioactives 

L'évolution de la nomenclature des ICPE de 
septembre 2014 entraîne le changement 
de régime administratif des activités 
mettant en œuvre des substances 
radioactives et modifie notamment la 
répartition des compétences entre les 
préfets et les autorités de sûreté nucléaire 
en matière de contrôle de la gestion de ces 
substances. 

Ainsi, les installations détenant ou mettant 
en œuvre des substances radioactives 
sous forme scellée sont désormais toutes 
soumises au régime du Code de la santé 
publique, car elles ne présentent pas 
d’impact direct sur l’environnement en 
fonctionnement normal. Elles sont sous le 
contrôle des autorités de sûreté nucléaire.

A contrario, la mise en œuvre de 
substances radioactives sous forme 
non scellée et la gestion des déchets 
radioactifs en quantité importante 
(supérieure à 10 m3) sont soumises au 
régime du Code de l’environnement et 
font l’objet d’un classement ICPE avec 
substances radioactives. Elles sont sous 
contrôle de l’autorité préfectorale ou de 
l’autorité de sûreté nucléaire compétente.

Le CEA doit déterminer avant 
septembre 2015 le nouveau régime 
applicable aux installations existantes et 
demander les autorisations d’utilisation 
et de détention ad hoc. Suite à cette 
évolution, le nombre d’installations du 
CEA classées ICPE avec substances 
radioactives devrait diminuer de manière 
sensible.

>
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Installations nucléaires 
de base (INB) et Installations 
individuelles (II)
Le CEA exploite 36 INB et 41 II. Ces ins-
tallations peuvent être :
•  des réacteurs nucléaires ;
•  des installations contenant des subs-

tances radioactives ou fissiles ;
•  des installations de traitement ou 

d’entreposage de déchets radioactifs.

Typologie des INB au CEA à fin 2014 
(source ASN)

Aspects 
environnementaux
Les prescriptions relatives aux pré-
lèvements et à la consommation 
d’eau ainsi qu’aux émissions de toute 
nature des ICPE font l’objet d’un 
arrêté ministériel spécifique et sont 
déclinées dans les arrêtés préfec-
toraux d’autorisation d’exploiter ces 
installations.

Les prescriptions applicables aux 
INB font l’objet de décisions de l’ASN. 
Celles applicables aux INBS et aux 
Sienid sont instruites par l’ASND. Les 
prescriptions relatives aux limites de 
rejets font l’objet d’arrêtés ministériels.

L’arrêté préfectoral d’autorisation 
de Grenoble a été mis à jour le 
20  février 2014. Il intègre notamment 
les modalités de la surveillance envi-
ronnementale des dernières INB du 
centre en attente de déclassement.

Consommation d’énergie
Dans le cadre des lois des Grenelle 1 
et 2, le CEA poursuit sa démarche de 
développement durable visant, entre 
autres objectifs, à réduire ses consom-
mations d’énergie, notamment en 
poursuivant la démarche d’isolation 
thermique des bâtiments, en amé-
liorant la détection des fuites sur les 
canalisations ou en rénovant les sys-
tèmes d’éclairage extérieurs aux bâti-
ments.

Sur les cinq dernières années, la 
consommation de combustibles fos-
siles a diminué de 127 GWh. 

12

2 1

1

1
1
1

1
1

4 5
2

2

2

>  Réacteur
>  Stockage de substances radioactives
>  Fabrication ou transformation de substances 

radioactives
>  Transformation de substances radioactives
>  Utilisation de substances radioactives
>  Fabrication de substances radioactives
>  Dépôt de substances radioactives
>  Stockage ou dépôt de substances radioactives
>  Laboratoire de recherche et développement et 

étude de production des actinides
>  Laboratoire de recherche et développement
>  Conditionnement et entreposage de substances 

radioactives
>  Installation de recherche en démantèlement
>  Installation de traitement d'effluents et 

d'entreposage de déchets en démantèlement
>   Réception et expédition de matières nucléaires

Application de la 
refonte de la 
réglementation 
des Installations 
nucléaires de base 
(INB)

Les dispositions de l’arrêté du 9 août 2013, 
homologuant la décision de l’ASN relative à 
la maîtrise des nuisances et de l’impact sur 
la santé et l’environnement des INB (dite 
« décision environnement »), sont venues 
préciser et compléter les dispositions de 
l’arrêté du 7 février 2012 (dit « arrêté INB »). 
Elles se déclinent sous la forme de plus 
d’une centaine d’articles.
Un groupe de travail interne analyse les 
impacts de ces nouvelles dispositions 
pour les INB, qui s’ajoutent à celles déjà en 
vigueur. Il élabore les modalités pratiques 
de leur mise en application dans les 
centres du CEA. 

>
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Consommation d’énergie au CEA en 2014 (en GWh) 
Évolution des consommations d’énergies

>  Électricité
>  Combustibles fossiles (gaz naturel, fioul)
>  Réseau chaleur (forage géothermique, eau surchauffée)
>  Énergies renouvelables (géothermie, solaire…)

Actions d’économies 
d’énergie dans 
les centres

De nombreuses initiatives sont déployées 
dans les centres du CEA pour réduire leurs 
consommations énergétiques. 

La première étape du projet de rénovation 
du chauffage de Bruyères-le-Châtel a été 
réalisée en 2014. Ce projet permettra, à 
terme, d’assurer le chauffage du site grâce 
à la récupération des calories produites par 
le supercalculateur Tera.

La chaufferie centrale de Marcoule a 
également fait l’objet de travaux importants 
cette année pour remplacer les anciennes 
chaudières par des unités de production de 
dernière génération. 

À Cadarache, la chaleur sur l’extraction 
du Laboratoire d’études et de fabrication 
de combustibles avancés est récupérée 
en vue de l’utiliser pour le chauffage au 
soufflage. Le projet Valores, qui devrait 
permettre à terme d’utiliser la chaleur du 
futur Réacteur d’essai Res pour chauffer le 
centre, se poursuit. 

À une échelle moindre, des actions 
telles que l’installation de robinets 
thermostatiques, le pilotage de l’éclairage 
par des détecteurs de présence et de 
luminosité ont également été mises en 
œuvre dans plusieurs centres.

>
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Prélèvements d’eau
Ressource naturelle fragile, limitée et 
inégalement répartie, l’eau doit être 
préservée et économisée. L’eau néces-
saire aux activités du CEA est obtenue 
par pompage des cours d’eau et des 
nappes phréatiques sur les sites, et par 
raccordement aux réseaux de distribu-
tion publics locaux.

L’eau est utilisée principalement pour 
les besoins industriels (procédés, 
refroidissement, climatisation) et les 
usages domestiques. Elle est égale-
ment stockée dans les réservoirs de 
lutte contre les incendies.

Pour ses besoins industriels, le CEA 
privilégie l’utilisation d’eau recyclée et 
de systèmes en circuit fermé afin de 
réduire les prélèvements dans l’envi-
ronnement.

En cinq ans, les prélèvements d’eau 
dans les réseaux de distribution 
publics, par forages ou captages de 
surface, ont globalement diminué de 
près de 4 millions de m3 suite notam-
ment à des plans d’action d’économies 
de la ressource en eau, à l’amélioration 
de la détection de fuites et du suivi des 
consommations des installations par 
la pose de compteurs complémen-
taires.
 

Prélèvements et économies d’eau 
au CEA en 2014

(en milliers de m3)

Contrôle des rejets d’effluents
Toutes les dispositions sont prises 
pour limiter les effluents rejetés : 
séparation et collecte à la source des 
effluents selon leurs propriétés radio-
logiques et physico-chimiques et trai-
tement dans des installations appro-
priées.

Les effluents, qu’ils soient d’origine 
sanitaire ou industrielle, font l’objet 
d’un contrôle de leurs caractéris-
tiques chimiques et radioactives afin 
de vérifier, avant leur rejet, qu’ils sont 
conformes aux autorisations et com-
patibles avec les milieux récepteurs.

Les laboratoires des centres dédiés 
au contrôle des effluents réalisent les 
analyses radiologiques et chimiques. 
Les analyses chimiques sont parfois 
confiées à des laboratoires presta-
taires accrédités.

Des comparaisons inter-laboratoires 
périodiques ou des contrôles croisés 
organisés par les autorités permet-
tent de vérifier la fiabilité des résul-
tats de mesure.

Rejets liquides non radioactifs
Les effluents, selon leur nature, rejoi-
gnent des réseaux de collecte séparés 
avant leur transfert dans des stations 
de traitement adaptées :
•  filtration, neutralisation, décantation 

ou floculation, si nécessaire, pour les 
effluents de type industriel ;

•  traitement biologique et/ou chimique, 
selon les sites, dans une station d’épu-
ration interne ou externe au centre, 
pour les eaux usées sanitaires.

Après traitement des effluents, des 
contrôles sont à nouveau réalisés 
pour s’assurer du respect des limites 
d’émission réglementaires et donc de 
l’innocuité de leur rejet dans le milieu 
naturel.

Les contrôles sont réalisés en plu-
sieurs points des réseaux, notamment 
au niveau du point de rejet global du 
site, au niveau des stations de traite-
ment (effluents sanitaires, industriels 
et de production des eaux recyclées) 
et aux points de sortie des eaux de 
ruissellement.

5 939

9131 219

3 899

>  Prélèvement d’eau : réseau public
>  Prélèvement d’eau : forages
>  Prélèvement d’eau : captages de surface
>  Économies d’eau : eau recyclée

Clauses environnementales pour des achats 
responsables

Le CEA introduit, lorsque cela est possible, une clause environnementale dans ses marchés.

Par clause environnementale, on entend toute exigence insérée dans les dossiers de consultation 
des entreprises en vue de favoriser la protection et la mise en valeur de l’environnement. Elle peut 
concerner toutes les étapes du processus achat. 

Ces clauses portent, par exemple, sur le recours à des véhicules non polluants, l’utilisation de 
produits respectueux de l’environnement, la préférence de filières locales pour l’approvisionnement 
des restaurants d’entreprise ou encore le respect d’exigences environnementales spécifiques lors 
de chantiers de construction (respect des cibles haute qualité environnementale, gestion de l’eau, 
des déchets, etc.).

>

Prélèvement d'échantillon pour analyse.
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Les contrôles portent en particulier sur 
des paramètres physico-chimiques 
classiques (pH, conductivité, tem-
pérature, anions, cations), des indi-
cateurs de qualité de l’eau (matières 
en suspension, demande biologique 
en oxygène à cinq jours, demande 
chimique en oxygène, composés azo-
tés et phosphorés). Les résultats de 
ces contrôles, exprimés en valeurs 
moyennes, sont conformes aux auto-
risations en vigueur.

Rejets liquides très faiblement radioactifs
Seuls les effluents liquides très faible-
ment radioactifs, dont les caractéris-
tiques (radiologiques et physico-chi-
miques) sont compatibles avec les 
limites précisées dans les autorisa-
tions de rejet, peuvent être émis dans 
l’environnement après contrôle.

Les effluents radioactifs sont systé-
matiquement entreposés dans des 
cuves spécifiques suivant leur nature 
et leur niveau d’activité. Ils sont ensuite 
transférés vers l’une des stations de 
traitement des effluents radioactifs 
du CEA. Après traitement, une grande 
partie de la radioactivité récupérée est 
isolée sous forme de déchets solides. 

Les contrôles de radioactivité avant 
rejet comportent des mesures en 
continu et des analyses en différé en 
laboratoire des activités alpha et bêta 
globales, des radionucléides émet-
teurs bêta purs spécifiques, comme le 
tritium, des radionucléides émetteurs 
gamma et émetteurs alpha.

L’amélioration continue des perfor-
mances environnementales des ins-
tallations et des procédés a permis 
de diminuer progressivement depuis 
de nombreuses années les émissions 
d’effluents dans l’environnement.

Comme chaque année, les résultats 
de 2014 sont tous très inférieurs aux 
limites de rejet autorisées.

En 2014, près de 2 000 échantillons 
ont été prélevés, conduisant à 8 000 
résultats de mesures de contrôle des 
effluents liquides émis par les centres. 
En complément, près de 70  équipe-
ments de mesure délivrent des don-
nées de contrôle en continu.

Rejets gazeux non radioactifs
La réglementation vise à limiter les 
sources d’émission de substances pol-
luantes potentiellement nocives pour 
la santé humaine et l’environnement. 
Elle impose le contrôle des installations 
dont l’activité peut conduire à des émis-
sions de ces substances dans l’air.

Au CEA, les émissions les plus impor-
tantes concernent les chaufferies des 
centres. Dans le but de limiter l’impact 
de ces rejets atmosphériques, de nom-
breuses dispositions sont prises, par 
exemple :
•  le renforcement de l’isolation des 

bâtiments le nécessitant et la rationa-
lisation des heures de chauffage, afin 
de diminuer l’activité des chaufferies 
et donc leurs rejets ;

•  la collecte et l’évacuation des gaz de 
combustion par un nombre réduit de 
cheminées dont la hauteur assure la 
meilleure dispersion possible.

Les principaux émissaires des ins-
tallations à contrôler sont équipés de 
dispositifs de prélèvement en vue de la 
mesure des composés chimiques.

Les contrôles des substances émises 
portent notamment sur les quantités 
rejetées en dioxyde de carbone, oxydes 
d’azote, oxydes de soufre, méthane, 
poussières totales ou métaux.

Les émissions de polluants des instal-
lations soumises à autorisation sont 
déclarées annuellement aux autori-
tés et sont consultables sur Internet 
(www.irep.ecologie.gouv.fr).

Contribution du CEA 
à la convention Ospar 

La convention internationale Ospar, ratifiée 
par seize parties contractantes dont la 
France, guide la coopération internationale 
pour la protection de l’environnement marin 
de l’Atlantique du Nord-Est. En accord avec 
les autorités ministérielles, le CEA applique 
la convention depuis octobre 2001 pour les 
installations civiles concernées.

Au sein de la convention, la « stratégie 
substances radioactives » a pour objectif 
de réduire progressivement les rejets 
dans la zone maritime afin d’aboutir à une 
diminution de l’impact des rejets radioactifs. 

Les parties contractantes soutiennent 
le recours aux Meilleures techniques 
disponibles (MTD), afin de minimiser 
et, si possible, d’éliminer toute pollution 
causée par les rejets radioactifs dans le 
milieu marin, de l’ensemble des industries 
nucléaires, y compris les réacteurs de 
recherche. Elles rendent compte tous les 
quatre ans de la progression de la mise en 
œuvre des MTD dans leurs installations. 

Le CEA a ainsi contribué au rapport 
pluriannuel soumis par la France début 
2014, qui présente la réglementation et 
la stratégie nationale des autorisations 
de rejets ainsi que les mesures mises 
en œuvre par les exploitants nucléaires 
pour réduire leurs émissions. Bien que les 
centres du CEA soient éloignés de cette 
zone maritime, les actions qu’ils mettent 
en œuvre pour appliquer les MTD y sont 
présentées.

>
Vue aérienne de Cadarache. 
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Gaz à effet de serre et gestion des quotas
L’évaluation des performances envi-
ronnementales des centres du CEA 
concerne également les émissions de 
gaz à effet de serre, tels que le dioxyde 
de carbone (CO2), le méthane (CH4) 
et le protoxyde d’azote (N2O), qui font 
l’objet de la publication d’un rapport 
annuel. Les émissions représentent 
un total de l’ordre de 233 000 tonnes 
équivalent de CO2 dont plus de 90 % 
proviennent des consommations de 
combustibles, d’électricité et de carbu-
rants (données 2013).

Dans le cadre du protocole de Kyoto, un 
système communautaire d’échange 
de quotas de gaz à effet de serre a 
été mis en place en Europe afin d’en 
réduire les émissions.

Un plafond d’émission de gaz à effet 
de serre est ainsi défini pour chaque 
installation concernée et une alloca-
tion de quotas lui est attribuée. À la fin 
de chaque année, l’installation doit res-
tituer un nombre de quotas équivalent 
à ses émissions réelles. L’installation 
qui émet plus que son allocation doit 
se procurer les quotas manquants, 
alors que celle qui émet moins peut 
revendre ses quotas non utilisés et 
financer des investissements permet-
tant de maîtriser ses émissions. 

Dans le cadre du plan national d’alloca-
tion des quotas de gaz à effet de serre 
2013-2020 (dit PNAQ III), un quota de 
27 761 tonnes de CO2 a été alloué en 
2014 aux chaufferies des trois centres 
du CEA concernés. Les émissions 
effectives de ces installations s’élèvent 
à 30 183 tonnes. Le dépassement de 
2 422 tonnes s’explique par une aug-
mentation notable du régime de fonc-
tionnement de la chaufferie du centre 
de Grenoble, utilisée en continu depuis 
la saison de chauffe 2013-2014 à la 
demande de la Compagnie de chauf-
fage intercommunale de l’aggloméra-
tion grenobloise (CCIAG).

Rejets gazeux très faiblement radioactifs
Les effluents gazeux sont préalable-
ment filtrés en sortie des installations 
nucléaires afin de réduire l’émission 
de particules radioactives dans l’atmo-
sphère.

Les émissaires de rejets sont équipés 
d’appareils de contrôle en continu et 

de préleveurs d’échantillons pour les 
mesures en différé au laboratoire de 
la radioactivité des aérosols et des gaz 
(tritium, carbone 14, alpha global, bêta-
gamma global, halogènes).

Suite au démantèlement de ses INB, le 
centre de Grenoble n’effectue plus de 
rejets gazeux depuis cette année.

Les cumuls annuels de l’activité des 
émissions d’effluents gazeux des 
centres sont systématiquement infé-
rieurs à leurs limites d’autorisation.

Surveillance 
de l’environnement
Laboratoires de surveillance 
de l’environnement : une expertise 
reconnue
En complément des laboratoires de 
contrôle des effluents, des laboratoires 
de surveillance de l’environnement 
réalisent quotidiennement les prélève-
ments et les mesures nécessaires à 
la vérification du bon fonctionnement 
des installations et à l’évaluation de 
l’impact du fonctionnement des instal-
lations sur la population et l’environne-
ment.

Ces laboratoires exploitent égale-
ment des stations de surveillance en 
continu. Des mesures de la qualité de 
l’air et de l’eau, ainsi que les données 

météorologiques associées, sont cen-
tralisées pour un suivi en temps réel.

Conformément à la réglementation, 
ces laboratoires disposent également 
de véhicules équipés de dispositifs 
de prélèvement d’échantillons et de 
mesure, permettant d’intervenir à l’in-
térieur et à l’extérieur des centres.

La surveillance représente ainsi 
chaque année plusieurs dizaines de 
milliers d’analyses radiologiques et 
physico-chimiques (air, eau, chaîne ali-
mentaire, etc.).

La fiabilité des mesures est garantie 
par de nombreuses dispositions :
•  agréments pour les mesures de 

radioactivité de l’environnement déli-
vrés par l’ASN ;

•  accréditations Cofrac, selon la norme 
NF EN ISO/CEI 170251 selon trois 
programmes (99-4, 100-1 et 135) ;

•  comparaisons inter-laboratoires pé -
riodiques ;

•  contre-expertises externes.

Les laboratoires assurent également 
une totale traçabilité de l’ensemble de 
leurs mesures.

Des inspections des autorités complè-
tent ce dispositif.

1   Norme relative aux exigences générales concernant 
la compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essais.

Véhicule laboratoire autonome 
de Valduc. 
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Des programmes complets 
de surveillance 
Une surveillance de l’environnement 
est réalisée dans un rayon de plu-
sieurs kilomètres autour de chaque 
centre, en complément du contrôle 
des effluents rejetés. Le programme 
de surveillance est actualisé régu-
lièrement et adapté à l’évolution 
des activités et des caractéristiques 
locales.

Cette surveillance permet de s’as-
surer que les dispositions mises en 
place dans les installations sont effi-
caces. Des prélèvements, dont les 
échantillons sont ensuite analysés 
par les laboratoires de mesure du 
CEA, couvrent les principales voies de 
transfert des radionucléides dans l’en-
vironnement.

Les objectifs de cette surveillance sont 
multiples :
•  détecter une éventuelle élévation anor-

male du niveau de radioactivité dans 
l’environnement proche des centres  ;

•  connaître l’état radiologique de l’envi-
ronnement et en suivre l’évolution au 
cours du temps ;

•  vérifier le respect des prescriptions 
applicables aux installations.

Surveillance des eaux naturelles
Le réseau hydrographique, récepteur 
des effluents liquides émis, est étroi-
tement surveillé au voisinage des 
centres. Des prélèvements réguliers 
sont effectués dans les eaux de sur-
face (fleuves, rivières, rus, étangs ou 
mares) en amont et en aval du point 
d’émission des effluents, ainsi que 
dans les eaux souterraines.

Les résultats des mesures montrent 
que les niveaux de radioactivité des 
eaux sont très faibles et souvent non 
détectables par les équipements et 
méthodes les plus performants.

La radioactivité mesurée est essen-
tiellement d’origine naturelle (potas-
sium 40 et radionucléides des séries 
naturelles de l’uranium et du thorium).

Le tritium est le principal radionucléide 
artificiel détecté à faibles niveaux dans 
l’environnement des centres de Mar-
coule, Valduc et, dans une moindre 
mesure, de Saclay.

Un suivi complémentaire des eaux de 
surface réceptrices des effluents et 
des eaux souterraines est également 
effectué. Il concerne un grand nombre 
de paramètres physico-chimiques, bio-
logiques, microbiologiques. Ce suivi 
inclut les éléments suivants : matières 
en suspension, potassium, uranium, 
composés azotés ou phosphorés, 
métaux et composés organiques.

Eau potable 
et radioactivité

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
recommande des valeurs guides pour les 
concentrations en dessous desquelles 
l’eau peut être consommée à raison de 
deux litres d’eau par jour sur la durée 
totale d’une vie sans aucun effet néfaste 
détectable sur la santé : 
• tritium : 10 000 Bq/L
• alpha global : 0,5 Bq/L
• bêta global : 1 Bq/L

>

Surveillance de la radioactivité de l’environnement : chiffres clés 2014  

6
laboratoires d'essais 

du CEA accrédités Cofrac

178
agréments ASN

23  500
échantillons prélevés

30 000
résultats transmis au 

réseau national de mesures

Surveillance chimique de l’environnement : chiffres clés 2014

3
laboratoires d'essais 

du CEA accrédités Cofrac

7
agréments MEDDE et 

96 
paramètres accrédités Cofrac 

 pour le CEA

2 100
échantillons prélevés

24 500
résultats de mesures en différé

GPRADE 
Le Groupe permanent d’experts en 
radioprotection pour les applications 
industrielles et de recherche des 
rayonnements ionisants, et en 
environnement (GPRADE) est sollicité 
par l’ASN pour émettre des avis ou des 
recommandations dans le domaine de 
la radioprotection des travailleurs et 
du public ainsi que dans le domaine de 
l’environnement.

À l’occasion du renouvellement de la 
composition du groupe permanent 
d’experts en radioprotection fin 2012, 
l’ASN a nommé plusieurs experts du CEA 
dans ce groupe et a étendu son périmètre 
d’expertise à l’environnement.

>
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Surveillance atmosphérique
La radioactivité de l’atmosphère dans 
l’environnement est suivie en continu 
par plus de 140 équipements de mesure 
délivrant des données en temps réel.

Des dosimètres positionnés en limite 
de site permettent de mesurer le rayon-
nement gamma ambiant, dû essentiel-
lement à la radioactivité naturelle, dont 
l’intensité varie de façon significative 
avec la nature géologique et l’implan-
tation géographique du site.

La radioactivité atmosphérique est 
principalement due au radon et à ses 
descendants fixés sur les poussières 
en suspension dans l’air, ainsi qu’aux 
radionucléides naturels comme le 
béryllium 7. L’activité de l’atmosphère 
fluctue en fonction des saisons et 
avec les variations des teneurs en 
poussières de l’air, mais est stable en 
moyenne d’une année à l’autre.

Surveillance des sols et sédiments
Les sédiments des cours d’eau rece-
vant des effluents liquides font l’objet 
d’une surveillance radiologique et d’une 
recherche périodique de métaux.

La radioactivité des sols susceptibles 
d’accumuler les radionucléides, sous 
forme de dépôts secs et de dépôts 
humides, est caractérisée chaque 
année.

Surveillance de la flore et de 
la faune
Tous les organismes vivants sont 
naturellement radioactifs. En effet, les 
éléments radioactifs naturellement pré-
sents dans l’air, l’eau et le sol sont incor-
porés par les végétaux et les animaux.

Chaque centre surveille le niveau de 
radioactivité des denrées alimentaires 
produites à proximité des sites. Les 
produits locaux, consommables ou non 
(herbes, fruits, légumes, poissons, lait, 
etc.), font l’objet de mesures régulières.

La radioactivité des végétaux et du lait 
est due essentiellement au potassium 
40 d’origine naturelle. 

Le tritium est détecté dans l’herbe préle-
vée dans l’environnement des sites dis-
posant des autorisations d’émissions 
les plus importantes. Il n’est décelé 
dans le lait que très localement et à 
l’état de traces.

La mesure des éléments métalliques 
est également effectuée ponctuel-
lement sur certaines espèces de 
mousses aquatiques.

Résultats de la surveillance 
de l’environnement disponibles 
sur Internet
Le CEA est activement impliqué dans 
le fonctionnement du Réseau natio-
nal de mesures de la radioactivité de 
l’environnement. Les centres trans-
mettent régulièrement les résultats 
de leur surveillance réglementaire 
de l’environnement. Ces résultats 
représentent 15 % de l’ensemble des 
données mises à la disposition du 
public depuis 2009 sur le site inter -
net www.mesure-radioactivite.fr, soit 
plus de 204 000 résultats de mesures 
pour le CEA.

Répartition des résultats 
de mesures transmis par le CEA 

au Réseau national de mesures de 
la radioactivité de l’environnement

(À fin 2014)

Agréments ASN des laboratoires 
CEA pour les mesures de la 

radioactivité de l’environnement
(Au 1er janvier 2015)

Des impacts 
dosimétriques très faibles 
sur les populations
L’évaluation de l’impact dosimétrique 
des effluents émis sur la population 
vivant à la périphérie des centres du 
CEA est effectuée annuellement. Les 
groupes de référence retenus sont des 
groupes homogènes de personnes, 
définis à partir de scénarios réalistes, 
selon les habitudes de vie et alimen-
taires des populations voisines et de 
leur distance au point de rejet.

70,1 %

5,2 %

24,5 %

0,3 %

>  Air, gaz, poussières
>  Eau
>  Faune, flore et aliments
>  Sol

53

34 36

26

22

7

>  Eaux
>  Sols
>  Végétaux, lait, faune, flore
>  Filtres air
>  Gaz air
>  Milieu ambiant

Spectromètre gamma à très bas bruit 
de fond du laboratoire de radioanalyse 
de Bruyères-le-Châtel. 
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Cette évaluation tient compte des 
voies d’exposition externes (radioacti-
vité atmosphérique et déposée au sol) 
et internes (après inhalation et inges-
tion). Elle repose sur des calculs d’ex-
position réalisés à l’aide de modèles 
numériques validés utilisant les 
résultats de mesures des émissions 
annuelles des centres.

Les transferts des radionucléides sont 
évalués entre la source des émissions 
et les composantes de l’environne-
ment (eau, air, sol, aliments) à l’aide de 
modèles de dispersion (aquatiques et 
atmosphériques).

Le pôle de compétences calcul d’im-
pact du CEA développe les méthodes 
et outils permettant d’évaluer les 
impacts (radiologique et chimique) 
sur la population. Ces évaluations sont 
incluses dans les dossiers réglemen-
taires des installations. 

Bien que l’évaluation de l’impact sur 
la population riveraine des centres du 
CEA soit basée sur des hypothèses 
majorantes, les estimations des doses 
annuelles pour les groupes de référence 
sont systématiquement très inférieures 
à 10 μSv/an, dose considérée comme 
« triviale », c’est-à-dire au-dessous  de 
laquelle aucune action n’est jugée 
nécessaire au titre de la radioprotection 
(Commission internationale de protec-
tion radiologique – Publication 104 et 
directive Euratom 2013/59).

Événements déclarés 
au titre de l’environnement
En 2014, dix événements ont fait l’ob-
jet d’une déclaration aux autorités de 
sûreté au titre de l’environnement, hors 
échelle internationale Ines (cf. défini-
tion au chapitre 3 « Sûreté des instal-
lations »). Ils concernent essentielle-
ment des écarts observés par rapport 
aux prescriptions d’émissions des 
effluents ou de rejets de fluides frigo-
rigènes, sans impact significatif sur 
l’environnement.

La synthèse des événements déclarés 
aux autorités de sûreté est présentée 
dans le chapitre 3.

Information au public
Structures locales d’information
Des Commissions locales d’informa-
tion (CLI) sont créées auprès des ins-
tallations nucléaires civiles à l’initiative 
des conseils généraux. Elles ont une 
double mission :
•  d’information et de concertation du 

public en matière de sûreté nucléaire 
et de radioprotection ; 

•  de suivi de l’impact des activités 
nucléaires sur les personnes et l’envi-
ronnement.

Pour ce faire, elles disposent des infor-
mations transmises par les exploitants 
et les autorités, ainsi que de finance-
ments pris en charge par l’État et les 
collectivités territoriales concernées.

Des Commissions d’information (CI) 
sont également en place auprès des 
INBS. Elles sont généralement pré-
sidées par le préfet et concernent 
Bruyères-le-Châtel, Cadarache, Mar-
coule et Valduc.

En 2014, Marcoule a soumis deux dos-
siers à enquête publique : le démantèle-
ment du réacteur Phénix et la création 
de l’installation d’entreposage Diadem. 
Les deux enquêtes, tenues du 10 juin 
au 17 juillet, ont chacune abouti à un 
« avis favorable sans réserve ». Le CEA 
a présenté ces deux dossiers devant la 
CLI de Marcoule-Gard. Par ailleurs, en 
lien avec la préfecture du Gard, Mar-
coule a présenté à la CLI la démarche 
de sensibilisation des riverains suite à 
la révision du Plan particulier d’inter-
vention (PPI). Dans ce cadre, une pla-
quette d’information a été distribuée à 
plus de 90 000 Gardois et Vauclusiens. 

Un prototype pour la biodétection 
de toxiques dans l’environnement

Une équipe de l’Institut de biologie environnementale et de biotechnologie 
du CEA développe dans le cadre du projet Combitox financé par l’ANR2 un 
automate prototype pour la détection de toxiques en ligne et sur site.

Les biocapteurs représentent en effet de nouvelles technologies 
prometteuses grâce à leur sélectivité (polluant cible, fraction biodisponible), 
leur sensibilité (détection de faibles concentrations) et leur possible 
installation sur site permettant des diagnostics rapides.

Le prototype utilise des capteurs biologiques permettant la détection de 
composés toxiques et de micro-organismes pouvant affecter la santé 
humaine (via les réseaux d’eau potable et les stations d’épuration) et 
l’environnement (aquaculture, etc.). L’automate fonctionne comme une station 
d’alerte sur le réseau lorsqu’un seuil de pollution est franchi pour les métaux 
(cadmium, mercure, arsenic, nickel, etc.), les toxines environnementales et/ou 
alimentaires et les micro-organismes pathogènes. Il est en cours de montage 
dans un syndicat intercommunal des eaux du sud de la France.

>
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>  Arsenic
>  Fer

>  Cobalt
>  Molybdène

>  Baryum
>  Manganèse

>  Cuivre
>  Cadmium

>  Argent
>  Zinc

Mesure de l’émission de luminescence 
émise par un biodétecteur d’arsenic. 
La réponse est spécifique et proportionnelle 
à la concentration du métal dans 
un échantillon test.

2   Agence nationale de la recherche.
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La CLI de Grenoble, commune au CEA 
et à l’Institut Laue-Langevin (ILL), s’est 
réunie en assemblée générale le 24 sep-
tembre pour étudier la demande d’avis 
émise par l’ASN sur le déclassement 
administratif de l’INB 20-Siloé. Suite aux 
présentations faites par le CEA et l’ASN 
sur les travaux effectués et l’état final 
obtenu ainsi qu’aux débats sur ce dos-
sier avec les membres présents, la CLI 
a émis un avis favorable sur le déclas-
sement de cette INB.

Ouverte au public, une réunion plénière 
de la CLI de Fontenay-aux-Roses s’est 
tenue le 11 février. Le CEA a présenté 
l’état d’avancement des opérations 
d’assainissement et de démantèle-
ment des installations, ainsi que les 
actions de caractérisation et d’assai-
nissement des sols. Le bilan des décla-
rations d’événements de l’année a éga-
lement été exposé à cette occasion.

La CLI des installations nucléaires du 
plateau de Saclay s’est particulière-
ment intéressée au dossier de mise 
à l’arrêt définitif et de démantèlement 
du réacteur INB 18-Ulysse sur lequel 
elle a consulté le CHSCT de Saclay 
avant d’être auditionnée par l’ASN. Elle 
a également porté son attention sur le 
chantier de la « petite carrière » de la 
déposante de Saint-Aubin qui est entré 
dans la phase finale de réhabilitation 
complète du site.

Des experts de Cadarache sont inter-
venus lors de nombreuses réunions 
techniques organisées par la CLI. 

Ces présentations ont porté en parti-
culier sur les évaluations complémen-
taires de sûreté, le désentreposage de 
l’INB 56, le contrôle des émissions et 
la surveillance de l’environnement ainsi 
que le démantèlement de l’ATPu et des 
ATUE. Le rapport annuel transparence 
et sûreté nucléaire a été présenté à 
Puyricard lors de la réunion publique 
du 3  octobre. La CLI du centre CEA 
et la CLI Iter se sont regroupées pour 
former une seule commission dédiée 
à l’ensemble du site : la CLI Cadarache.

Sous l’autorité de son nouveau prési-
dent, la CI de Bruyères-le-Châtel s’est 
réunie le 16 septembre. Un point a été 
fait notamment sur l’arrêté autorisant 
le CEA à poursuivre les prélèvements 
d’eau et les émissions d’effluents 
liquides et gazeux pour l’exploitation 
de l’INBS. Le bilan de sûreté pour les 
II en cours de démantèlement a été 
également présenté et la réunion s’est 
terminée par la visite du bâtiment d’en-
treposage de déchets radioactifs.

Deux réunions de la CI de Valduc ont été 
organisées les 16 avril et 24 novembre. 
Les bilans des impacts environne-
mental et économique, l’actualité du 
centre ainsi que la gestion de crise 
avec notamment le retour d’expérience 
de l’exercice national Crisatomenat du 
13 février ont été présentés.

Information partagée
Le CEA veille à la large diffusion des 
résultats de la surveillance environne-
mentale de ses centres auprès du public. 

Cette information complète la publi-
cation des rapports annuels transpa-
rence et sûreté nucléaire répondant à 
l’article L.125-15 du Code de l’environ-
nement pour tous ses centres civils. 
Ces rapports décrivent le fonctionne-
ment des installations, les émissions 
d’effluents dans l’environnement, les 
déchets radioactifs produits et les 
incidents éventuels. Ils présentent l’en-
semble des dispositions de contrôle et 
de surveillance mis en œuvre.

Le CEA participe également aux travaux 
du Haut Comité pour la transparence et 
l’information sur la sécurité nucléaire 
(HCTISN). L’administrateur général 
adjoint du CEA est membre de ce Haut 
Comité composé de personnalités 
nommées par décret et de représen-
tants de toutes les parties prenantes 
concernées. Le HCTISN constitue un 
lieu de débat pluraliste et indépendant.  
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Effluents liquides (GBq/an) Effluents gazeux (GBq/an)

Tritium Alpha Bêta-gamma C-14 Gaz Tritium Halogènes Aérosols Bêta-gamma Alpha C-14

Bruyères-le-Châtel 
0,5 0,006 0,07 55
6 0,02 0,2 - - 20 000 - - - - -

Cadarache
4,45 10-1 1,76 10-4 3,21 10-1 1,91 10-3 11 364 41 0,001 - 0,002 0,00001 0,5

1 000 0,13 1,5 0,5 Limites par INB et non pas pour l’ensemble du centre

Fontenay-aux-Roses
0,005 0,00013 0,003 < 2 000 - 0,0074 0,00006
200 1 40 - 20 000 10 - - -

Marcoule 
22 000 1,6 68 6 276 000 (1) 37 032 0,09 0,0001 -
800 000 9 3 025 80 1 370 000 (1) 2 600 370 54,34 0,08 10

Saclay
17 0,05 0,01 0,07 13 600 12 000 0,003 0,016 34,6

250 0,2 0,5 2 85 100 82 410 0,79 0,271 - - 2 030

Valduc Pas d’autorisation
0 241 000 0,001 < 0,0003

40 000 1 850 000 0,75 0,075 - - -
Les différences entre les limites d’autorisation dépendent de la nature des recherches conduites dans chaque centre. 
Cumul annuel 2014.         Autorisation annuelle.         (1) Les valeurs incluent le tritium pour Phénix.

Cumul des émissions d’effluents en 2014



16 Bilan maîtrise des risques 2014

Surveillance du tritium dans l’environnement en 2014Surveillance radiologique de l’atmosphère en 2014

Eaux
souterraines

Bq/L

Eaux de 
surface

Bq/L

Eaux de surface 
réceptrices 

des effluents
Bq/L

Végétation

Bq/kg frais

Lait

Bq/L
Bruyères-
le-Châtel

Non 
requise

Non 
requise < 10 < 10 < 10

Cadarache < 10 < 10 < 10 < 10 < 10
Fontenay-
aux-Roses < 10 < 10 Sans objet Non requise Sans objet

Grenoble < 10 < 10 < 10 11 < 10
Marcoule 45 12 < 10 36 < 10
Saclay 12 < 10 < 10 < 10 < 10
Valduc 170 27 Sans objet 23 24

Moyennes annuelles 2014 pour la surveillance réglementaire.

Radioactivité 
alpha

mBq/m3

Radioactivité 
bêta

mBq/m3

Débit de dose 
gamma ambiant

nGy/h
Bruyères-
le-Châtel Non requise Non requise 78

Cadarache 0,10 0,62 78
Fontenay-
aux-Roses 0,05 0,4 112

Grenoble Non requise 0,5 76
Marcoule < 0,07 0,8 82
Saclay 0,05 0,5 98
Valduc 0,03 0,3 81

Moyennes annuelles 2014 pour la surveillance réglementaire.

Indicateurs de performance environnementale 2014 

Contrôles physico-chimiques des effluents en 2014
Valeurs moyennes des paramètres globaux

Consommation d’énergie
(arrondie au GWh)

Consommation d’eau
(arrondie au millier de m3)

Émissions de CO2 des chaufferies 
soumises à quota 
(tonne de CO2) : 

Émissions annuelles 

(quota annuel alloué)

Émissions gaz 
à effet de serre 

(tonne équivalent CO2)

Électricité Combustibles 
fossiles

Réseau 
de 

chaleur
Énergies

renouvelables
Réseaux
publics Forages

Captages 
de 

surface
Eaux

recyclées
Total par centre

(données 2013 arrondies 
à la tonne équivalent CO2)

Bruyères-
le-Châtel 106 9 - 9 2 527 - - - 24 790

Cadarache 66 48 - - - - 372 - 9 614 
(9 243) 34 915

Cesta 65 29 - - 0 89 1 087 68 - 19 010
Fontenay-
aux-Roses 21 15 - - 32 - - - - 9 316

Gramat 6 2 - - 7 - - - 2 580

Grenoble 151 7 34 0 362 5 167 - 32 installations
de 5 à 100 m3/h

9 019
(1 536) 38 902

Le Ripault 18 28 - - 3 27 - - - 9 107

Marcoule 124 52 1 - - 2 2 178 - 11 550
(16 982) 36 175

Saclay 111 50 - - 813 - 263 845 - 47 169
Valduc 52 4 27 - - 127 - - - 10 368

Température
°C pH Conductivité

μS/cm
Ntot
mg/L

NTK
mg/L

Ptot
mg/L

DCO
mg/L

DBO5
mg/L

MES
mg/L

Bruyères-le-Châtel 16,2
-

7,8
6,5 à 9,5

837
- - - - - - -

Cadarache 16,2
30

7,5
5,5 à 9 -

20
30

18,8
-

2,9
10

53,6
100

9
30

14,8
35

Cesta 15,9
-

6,7
5,5 à 8,5

175
-

1,8
-

0,7
-

0,1
-

41,5
300

1,3
100

77
100

Gramat 11,7
30

8
5,5 à 8,5 -

3,5
30

1,4
-

0,02
10

< 15
125

< 3
30

< 1
35

Grenoble 18,7
30

8
5,5 à 8,5

-
-

0,7
30

-
-

0,03
10

15,2
125

1,7
30

3,8
35

Le Ripault -
7,7

5,5 à 8,5 - - - -
42

≤ 125
1,9
≤ 30

48
≤ 35

Marcoule 18,8
-

7,8
5,5 à 9

504
- -

1,2
(1)

0,2
(1)

7,9
(1)

4,6
(1)

2,7
(1)

Saclay 16,6
30

8,4
9

723
-

5,6
30

1,2
-

0,3
2

13
100

3,2
20

8,4
30

Valduc 15
-

7,1
- -

3,6
-

0,8
-

1,6
-

26
-

2,9
35

8,9
-

Valeur moyenne 2014.         Autorisation annuelle.         (1) Valeurs limites exprimées en flux annuels (kg/an).
Ntot : azote total     NTK : azote Kjeldahl (azote organique et ammoniacal)     Ptot : Phosphore total     DCO : demande chimique en oxygène     
DBO5 : demande biologique en oxygène à 5 jours     MES : matières en suspension.  
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Sûreté des
installations3

Politique et management 
de la sûreté
Pour ses activités de recherche et de 
développement liées aux programmes 
nucléaires civils ou de défense, et pour 
ses activités de recherche fondamen-
tale et d’enseignement, le CEA s’ap-
puie sur des Installations nucléaires 
de base (INB), des Installations indi-
viduelles (II) au sein d’Installations 
nucléaires de base secrètes (INBS) et 
des Installations classées pour la pro-
tection de l’environnement (ICPE).

Ces installations sont de divers types : 
réacteurs de recherche, laboratoires, 
installations de traitement de déchets 
et d’effluents… Leurs conditions d’uti-
lisation doivent être suffisamment 
flexibles afin de pouvoir s’adapter 
rapidement aux évolutions et aux exi-
gences des programmes.

Les risques potentiels spécifiques aux 
installations nucléaires sont liés aux 
matières radioactives qui y sont pré-
sentes, en général en faible quantité, 
et aux faisceaux de rayonnements 
ionisants.

La maîtrise de la sûreté des installa-
tions relève de la responsabilité de 
l’exploitant nucléaire. Cette responsa-
bilité s’exerce de la conception d’une 
installation jusqu’à l’achèvement de 
son démantèlement. La sûreté est une 
priorité inscrite dans les contrats suc-
cessifs État-CEA.

Cette maîtrise s’appuie sur un 
ensemble de dispositions, aussi bien 
organisationnelles que techniques. 
Ces dispositions sont cadrées par une 
politique de sûreté développée et 
notifiée à tous les niveaux.

Pour venir en appui à cette politique, 
des standards et des objectifs de sûreté 
ont été fixés dans le référentiel interne 
de sûreté du CEA et dans les plans 
triennaux successifs d’amélioration de 
la sûreté nucléaire et de la sécurité. Les 
ressources nécessaires à l’atteinte de 
ces objectifs ont été mises en place.

Cette politique vise à assurer la cohé-
rence des objectifs de sûreté avec les 
exigences réglementaires.

En complément des indicateurs rela-
tifs au suivi du plan triennal, le CEA a 
mis en place des indicateurs spéci-
fiques au management de la sûreté. 

Bilan du plan triennal 
2012-2014

Le plan d’amélioration de la sûreté nucléaire 
et de la sécurité 2012-2014 a permis de 
progresser de façon significative dans les 
axes essentiels que sont notamment :
•  la diminution du nombre d’accidents du 

travail survenus dans nos installations ;
•  l’appropriation de la culture de sécurité, 

de sûreté nucléaire et de radioprotection 
par nos salariés et prestataires.

En matière de sûreté nucléaire, la 
démarche de prévention des risques fait 
partie de l’approche intégrée requise par 
la réglementation.  Elle se traduit par des 
actions de sensibilisation, de formation, 
ainsi que par le partage de retour 
d’expérience.

À titre d’exemple, l’expérience acquise 
lors de la réalisation des projets 
(Laser Mégajoule, Agate, Magenta, Cedra…) 
a été capitalisée et diffusée sous forme de 
recommandations et de bonnes pratiques 
à tous les acteurs concernés.

>
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Mise en service en 2014 de l’Atelier 
de gestion avancée et de traitement 
des effluents (Agate) à Cadarache.
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Ces indicateurs concernent :
•  le suivi des effectifs liés à la sûreté ;
•  la qualité des dossiers (demandes 

d’autorisations externes et internes) ;
•  le respect des délais de transmission 

aux autorités de sûreté des comptes 
rendus d’événements significatifs 
et des réponses aux lettres de suite 
d’inspection.

Ces indicateurs sont suivis par les 
directions de centre et le bilan glo-
bal est établi par le Pôle maîtrise des 
risques du CEA.

Les exigences applicables en matière 
de sûreté sont exprimées notamment 
dans la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 
relative à la transparence et à la sécu-
rité en matière nucléaire, loi codifiée 
dans les Codes de la santé publique et 
de l’environnement, et dans le décret 
n° 2007-1557 du 2  novembre  2007 
relatif aux INB et au contrôle, en 
matière de sûreté nucléaire, du trans-
port de substances radioactives. Le 
décret n° 2007-758 du 10  mai  2007 
pris pour application du titre premier 
de la loi précitée et modifiant le Code 
de la défense précise la réglementa-
tion applicable aux II.

L’arrêté du 7 février 2012, dit « arrêté 
INB  », qui fixe les règles générales 
relatives aux INB, élargit le champ 
d’application de l’arrêté qualité de la 
sûreté à la « protection des intérêts » 
mentionnés à l’article L. 593-1 du Code 
de l’environnement : sécurité, santé et 
salubrité publiques, protection de la 
nature et de l’environnement.

En complément, l’Autorité de sûreté 
nucléaire (ASN) décline les disposi-
tions de l’arrêté INB par des décisions 
à caractère réglementaire et des 
guides thématiques. Ainsi, en 2014, les 
décisions suivantes ont été publiées : 
•  décision du 28  janvier  relative aux 

règles applicables aux INB pour la 
maîtrise des risques liés à l’incendie ;

•  décision du 15 mai relative aux modi-
fications matérielles des INB ;

•  décision du 7 octobre relative à la maî-
trise du risque de criticité dans les INB.

De nombreux projets de documents 
(décisions, guides…) ont fait l’objet de 
consultations qui ont conduit le CEA à 
transmettre un grand nombre d’obser-
vations à l’ASN.

Ce nouvel environnement réglemen-
taire a nécessité un important travail 
d’adaptation (appropriation, refonte 
documentaire, appréhension des 
conséquences opérationnelles).

Indépendamment du principe d’amé-
lioration continue qui repose sur le 
retour d’expérience, la sûreté nucléaire 
a besoin d’une certaine stabilité sur le 
plan réglementaire, comme le recom-
mande l’Insag 181, pour permettre aux 
équipes de s’approprier les nouveaux 
textes tout en maintenant l’objectif pri-
mordial d’assurer la sûreté opération-
nelle sur le terrain.

Évaluations complémentaires 
de sûreté au CEA
L’accident de Fukushima au Japon 
a conduit les autorités de sûreté, en 
réponse à une saisine du Premier 
ministre, à demander aux exploitants 
de mener des Évaluations complé-
mentaires de sûreté (ECS) pour leurs 
installations et les fonctions support de 
centres.

Ces ECS consistent à analyser les 
marges de sûreté des installations 
nucléaires au-delà du dimensionne-
ment vis-à-vis de phénomènes natu-
rels extrêmes (séismes, inondations…). 

Il s’agit d’évaluer la tenue de l’installa-
tion face à des situations extrêmes et 
les dispositions existantes pour y faire 
face. Les pertes successives, postu-
lées, de fonctions de sûreté (alimenta-
tions électriques, systèmes de refroi-
dissement…), ainsi que la gestion des 
accidents consécutifs à ces situations 
sont examinées.

L’objectif est d’identifier les éventuelles 
situations susceptibles d’induire une 
brusque dégradation des séquences 
accidentelles («  effet falaise  ») et de 
proposer des dispositions complé-
mentaires permettant de les prévenir 
et de renforcer la robustesse de l’instal-
lation face à des situations extrêmes, 
au-delà des marges de sûreté dont elle 
dispose déjà.

Les dernières ECS réalisées ont porté 
sur les moyens communs de Saclay et 
sur d’autres installations du CEA pour 
lesquelles l’ECS est à transmettre aux 
autorités à l’échéance du réexamen de 
sûreté de l’installation.

Les autorités de sûreté ont également 
demandé que soit défini, sur les instal-
lations qui le nécessitent, un « noyau 
dur  » destiné à garantir les fonctions 
essentielles à la sûreté de l’installation, 
en cas de sollicitations extrêmes telles 
qu’examinées lors des ECS.

Les équipements du noyau dur et les 
exigences associées, proposés par le 
CEA, ont été examinés par les groupes 
permanents et les commissions de 
sûreté qui se sont réunis en 2013. Ces 
propositions ont été jugées satisfai-
santes. L’Autorité de sûreté nucléaire 
a précisé en 2014 ses attentes dans 
des décisions qui ont été publiées en 
janvier 2015. Elles concernent notam-
ment la faisabilité d’actions prévues 
par l’exploitant en situation extrême, 
en tenant compte de facteurs aggra-
vants potentiels tels que des accidents 
de transport de marchandises dange-
reuses.

1   L’International Nuclear Safety Group de l’AIEA recommande 
« que le nombre de changements ayant un impact sur la sûreté 
et introduits sur une même période soit limité au minimum, 
sachant que cela n’est pas toujours possible pour des 
changements plus profonds et décidés par des organismes 
externes. De plus, la charge de travail cumulée que représente 
pour l’exploitant la mise en œuvre des changements, en 
parallèle de la poursuite de ses activités quotidiennes doit faire 
l’objet d’une réflexion approfondie » (INSAG-18 : Making Change 
in the Nuclear Industry: The Effects on Safety).

Guide CEA « Étude 
des structures en 
béton soumises à des 
chutes de charges »

Ce guide, publié en 2014, a pour objet 
l’étude du comportement des structures 
en béton afin de montrer que les exigences 
relatives aux équipements importants 
pour la protection des intérêts restent 
satisfaites lors d’un événement de type 
chute de charge.

Il s’applique au génie civil des Installations 
nucléaires de base et des Installations 
individuelles des Installations nucléaires 
de base secrètes. Il définit les différentes 
justifications et les critères associés.
Il préconise les bonnes pratiques de 
conception et les dispositions constructives 
adaptées à cette problématique.

Il précise les différentes exigences de 
comportement des parois et les méthodes 
de calcul pour vérifier la stabilité, la non-
perforation, le non-écaillage, la résistance au 
poinçonnement et à l’effort tranchant, etc.

>
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Les actions prévues dans les rapports 
ECS ou dans les propositions de noyau  
dur ont été réalisées. C’est le cas 
notamment pour l’installation Osiris 
à Saclay. Pour le réacteur Phénix de 
Marcoule, quelques actions relatives 
à la mise en place d’instrumentations 
complémentaires robustes en situa-
tion extrême restent à effectuer. Pour 
le Réacteur Jules-Horowitz (RJH) à 
Cadarache, elles le seront au fur et à 
mesure de sa construction.

Dans le domaine de la gestion de crise, 
les comités d’experts ont souligné l’im-
portance du travail réalisé par le CEA, 
en particulier l’adaptation de l’organi-
sation pour gérer les conséquences 
d’un aléa extrême, sur un site et dans 
la durée.

Afin d’assurer la disponibilité des 
équipes d’intervention de la Forma-
tion locale de sécurité (FLS) et des 
équipiers de crise qui seront mobilisés 
pour le gréement de l’organisation de 

crise en situation extrême, des actions 
importantes ont été mises en chantier, 
comme la construction d’un nouveau 
poste de commandement à Cada-
rache et la construction de bâtiments 
«  nuitée  » robustes face aux aléas 
extrêmes à Cadarache et Marcoule.

Relations avec 
les autorités de sûreté 
nucléaire
Contrôles par les autorités 
de sûreté nucléaire
En 2014, les autorités de sûreté 
nucléaire civile et défense ont procédé 
à 121 inspections sur l’ensemble des 
centres.

Ces inspections, dont certaines étaient 
inopinées (16) ou réactives suite à 
un événement (6), ont fait l’objet d’un 
nombre restreint de constats d’écarts. 
Elles ont donné lieu à des lettres de 
suite contenant des demandes d’ac-
tions correctives et de compléments 
d’information auxquelles le CEA a 
répondu. 

Parmi les thèmes abordés, qui concer-
nent l’ensemble des domaines de la 
sûreté et de la radioprotection, les 
autorités de sûreté ont  accordé en 
2014 une attention particulière à l’ex-
ploitation au quotidien des installa-
tions, au management de la sûreté et 
au respect des engagements pris par 
le CEA.

Cellule du Laboratoire d’examen des 
combustibles actifs (Leca) à Cadarache.
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Évaluation complémentaire de sûreté (ECS) 
de Saclay

Suite à l’ECS de Saclay, les capacités opérationnelles du centre, lors d’événements 
ou de conditions climatiques extrêmes, ont été renforcées en faisant l’acquisition de matériels 
et d’équipements complémentaires spécifiques. La plupart de ces équipements sont entreposés 
dans un « caisson ECS » basé sur le centre.

Parmi ces équipements, on trouve des moyens de pompage, des hydroéjecteurs, un fourgon 
incendie et divers matériels de protection (bâches, structure modulaire gonflable), des matériels 
de désincarcération et d’éclairage de zones, des matériels de radioprotection.

Pour assurer la mobilité des équipes de 
reconnaissance et le déploiement de ces 
matériels, de nouveaux véhicules ont également 
été acquis en 2014.
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Caisson ECS et véhicules d’intervention 
(Saclay).
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Les objectifs prioritaires de sûreté
Ces objectifs, fixés par l’administrateur 
général, font l’objet d’une procédure 
spécifique d’élaboration et d’un suivi 
régulier avec l’ASN.

Chacun de ces objectifs donne lieu à 
une organisation projet qui permet d’as-
surer la cohérence entre les objectifs 
techniques et les moyens mis en place.

Un objectif prioritaire de sûreté a été 
atteint en 2014 : il s’agit de l’évacua-
tion de la totalité des matières fissiles 
du bâtiment d’entreposage matière 
du réacteur expérimental Masurca à 
Cadarache.

D’autres objectifs concernent la trans-
mission à l’ASN des dossiers associés 
aux réexamens de sûreté, à l’assainis-
sement et au démantèlement des ins-
tallations.

Les dossiers suivants ont été transmis :
•  réexamen de sûreté du Laboratoire 

d’examen des combustibles actifs 
(Leca - INB n° 55) de Cadarache ;

•  demande d’autorisation de mise à 
l’arrêt définitif et de démantèlement 
de l’atelier d’uranium enrichi (ATUE- 
INB n° 52) de Cadarache.

Dossiers examinés par les 
groupes permanents 
et commissions de sûreté
Les groupes permanents auprès de 
l’ASN et les commissions de sûreté 
auprès de l’ASND, composés d’experts 
et de représentants de l’administration, 
ont été réunis à plusieurs reprises en 
2014 et ont transmis leurs avis et leurs 
recommandations aux autorités de 
sûreté.

Le groupe permanent laboratoires 
et usines s’est réuni le 25 juin pour le 
réexamen de sûreté de la Station de 
traitement des effluents et déchets 
solides de Cadarache (INB n° 37).

Les groupes permanents laboratoires 
et usines et déchets se sont réunis le 
29 octobre pour examiner la demande 
d’autorisation de création et l’évalua-
tion complémentaire de sûreté de l’ins-
tallation Diadem de Marcoule.

Ces mêmes comités d’experts, com-
plétés par le groupe permanent réac-
teur, se sont réunis le 12  novembre 
pour étudier le dossier de mise à l’ar-
rêt définitif et de démantèlement et le 
réexamen de sûreté du réacteur Phé-
nix de Marcoule.

La Commission de sûreté criticité 
(CSC) et la Commission de sûreté des 
laboratoires et usines et de la gestion 
des déchets (CSLUD) se sont réunies 
les 10 avril et 19 juin pour le réexamen 
de sûreté de l’II 140 de Valduc.

La commission de sûreté des réac-
teurs s’est réunie le 4 avril pour exami-
ner le rapport de sûreté du Réacteur 
d’essai Res à Cadarache.
La CSLUD s’est réunie le 8 octobre 
pour donner un avis sur le réexamen 
de sûreté de l’II Laboratoires de Mar-
coule.

Formations en sûreté
Des actions de formation en sûreté ont 
concerné les personnels des installa-
tions nucléaires, ainsi que les person-
nels des unités de soutien.

Station de traitement des effluents et 
déchets solides de Cadarache (INB 37).
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Évacuation des 
matières de Masurca

L’évacuation des matières du bâtiment 
d’entreposage du réacteur expérimental 
Masurca (INB n° 39), en cours 
de rénovation, s’est achevée le 
16 sep tembre 2014. Ce projet a pu être 
mené à bien grâce à la forte implication 
des équipes de Cadarache.

Une première phase a consisté à 
aménager les postes de travail spécifiques 
à Masurca, à concevoir et fabriquer 
des conteneurs adaptés et à former 
tous les personnels aux techniques de 
manipulation des objets et à l’utilisation 
des équipements associés (mécaniques et 
informatiques). Les acquis ont été vérifiés 
et validés lors d’essais à blanc, suivis 
sous l’angle facteurs organisationnels 
et humains. En parallèle, les dossiers 
techniques ont été constitués et soumis à 
l’Autorité de sûreté nucléaire afin d’obtenir, 
après instruction, les autorisations 
nécessaires.

La deuxième phase, consistant au transfert 
effectif des matières, a été réalisée sur 
la période 2013-2014 avec une attention 
très forte portée à la radioprotection du 
personnel et au risque de criticité.
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Préparation d’aiguilles de combustible. 
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Les nombres de sessions et de partici-
pants restent stables d’une année sur 
l’autre pour les formations concernant 
les chefs d’INB, l’initiation à la sûreté, la 
criticité, la culture de sûreté, la prise en 
compte des facteurs organisationnels 
et humains et le système de manage-
ment intégré.

Facteurs organisationnels 
et humains (FOH)
La démarche FOH, développée au CEA 
depuis plus de quinze ans, est mise 
en œuvre systématiquement dans 
le cadre de la création d’installations 
nouvelles, de modifications ou de 
réexamen de sûreté des installations 
existantes, ainsi que lors de leur assai-
nissement ou démantèlement.

Une quarantaine d’études ont été réa-
lisées ; elles ont notamment concerné 
la conception ou la modification d’ins-
tallations ou de procédés, des modifi-
cations organisationnelles, des actions 
issues des travaux des groupes per-
manents d’experts, le réexamen de 
sûreté d’installations nucléaires. 

L’année 2014 a vu l’édition d’un guide 
décrivant la méthode générale utili-
sée pour réaliser les études relatives 
aux FOH au CEA. Ce guide présente la 
démarche de prise en compte des FOH 
et développe les approches microsco-
piques et macroscopiques mises en 
œuvre. L’approche microscopique s’in-
téresse aux situations de travail et vise 
à prévenir l’apparition de défaillances 
humaines. L’approche macroscopique 
s’intéresse aux facteurs organisation-
nels et vise à prévenir les insuffisances 
ou inadaptations de ces facteurs. Sur 
la base des résultats de ces analyses, 
des axes de progrès et leurs modalités 
de mise en place sont proposés.

La septième journée annuelle FOH du 
CEA s’est tenue à Fontenay-aux-Roses 
le 19 mai 2014 ; elle a rassemblé près 
de soixante-dix personnes, membres 
du réseau FOH du CEA et salariés 
ayant suivi la formation FOH.

Le thème principal concernait les fac-
teurs organisationnels. 
Des experts de l’ASN, d’Atrisc, de GDF 
Suez, de Mines ParisTech et du CEA 
ont présenté leurs approches.

Au fil de la journée, les intervenants 
se sont attachés à définir la notion de 
facteurs organisationnels et à exposer 
la manière dont ils sont appréhendés 
dans différents contextes, tels que 
l’analyse d’un événement, les réexa-
mens de sûreté ou sur un projet d’ins-
tallation en réversibilité.

Bilan des événements
significatifs 
de l’année 2014
Depuis 1983, les exploitants nucléaires 
sont tenus de déclarer aux autorités 
concernées les événements significa-
tifs pour la sûreté. 

Intitulé de la formation
Durée 
(jours)

Effectifs formés 
en 2014

Préparation à la fonction de chef Préparation à la fonction de chef 
d’installation nucléaired’installation nucléaire

44 1818

Initiation à la sûreté et à l’analyse de sûretéInitiation à la sûreté et à l’analyse de sûreté 1313 3434

Formation des ingénieurs qualifiés Formation des ingénieurs qualifiés 
en criticitéen criticité

88 77

Formation à la culture de sûretéFormation à la culture de sûreté e-learning + 1e-learning + 1 170170

Prise en compte des facteurs humains dans Prise en compte des facteurs humains dans 
les activités à risqueles activités à risque

33 1616

Gestion du risque incendie dans Gestion du risque incendie dans 
les installations nucléairesles installations nucléaires

77 66

Système de management intégré Système de management intégré 
pour l’exploitation d’une INBpour l’exploitation d’une INB

66 55

Les Facteurs 
organisationnels 
et humains (FOH)

L’arrêté du 7 février 2012 définit les FOH 
comme étant les « facteurs ayant une 
influence sur la performance humaine, tels 
que les compétences, l’environnement de 
travail, les caractéristiques des tâches et 
l’organisation ».

>

Exemple d’une étude 
FOH sur l’installation 
Masurca

Dans le cadre du projet de conception 
du nouveau bâtiment de stockage de 
matières sur l’installation, une analyse 
FOH a été menée lors des opérations 
de désentreposage des matières du 
bâtiment d’’entreposage actuel du réacteur 
expérimental Masurca à Cadarache. 
Cette analyse a, par exemple, conduit 
à tester des outils spécifiques et des 
conditions d’intervention particulières 
pour le chargement et la manutention des 
emballages, dont le retour d’expérience a 
été intégré dans la conception du nouveau 
bâtiment.
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L’échelle Ines est une échelle internationale permettant de classer 
les événements nucléaires et radiologiques. 
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Cette obligation s’est progressivement 
étendue aux événements relatifs aux 
transports de matières radioactives, à 
la radioprotection (dans et hors INB) et 
à l’environnement.

Le CEA a déclaré 113 événements en 
2014. Aucun de ces événements n’a 
eu de conséquence significative pour 
le personnel, le public ou l’environne-
ment.

Le nombre total d’événements décla-
rés en 2014 est comparable à celui des 
années précédentes.

Le nombre d’événements de niveau 1 
est stable après une baisse observée 
depuis 2008. Depuis 2011, aucun évé-
nement n’a été retenu au niveau 2 de 
l’échelle Ines.

En 2014, près de 70 % des événements 
n’ont eu aucune conséquence sur les 
personnes, l’environnement, la sûreté 
ou la disponibilité de l’installation 
concernée. Pour les autres cas, les 
conséquences sont purement fonc-
tionnelles pour 50 % d’entre eux, se 
traduisant par l’indisponibilité, géné-
ralement de courte durée, de tout ou 
partie de l’installation, pour remise en 
état, recherche des causes ou mise 
en œuvre d’actions correctives préa-
lables à la reprise de l’exploitation. Par 
ailleurs, il n’y a pas d’évolution signifi-
cative du nombre d’événements ayant 
des origines organisationnelles ou 
humaines.

Chaque événement significatif fait 
l’objet d’une analyse par l’installa-
tion concernée, qui vise à établir les 
faits (techniques, organisationnels, 
humains), à en comprendre les causes, 
à examiner ce qui pourrait se passer 
dans des circonstances défavorables, 
pour finalement décider des meilleures 
solutions à apporter aux problèmes 
rencontrés. C’est un outil essentiel 
d’amélioration de la sûreté. Cette ana-
lyse est formalisée par un compte 
rendu transmis aux autorités de sûreté 
et largement diffusé en interne.

Les comptes rendus d’événements 
font l’objet d’un travail approfondi par le 
Pôle maîtrise des risques, comportant 
notamment une analyse sous l’angle 
FOH,  afin d’en tirer les enseignements, 
qui se traduisent en actions concrètes 
pour les centres. 

Un bilan des événements significatifs 
déclarés aux autorités de sûreté est 
établi annuellement et fait l’objet de 
présentations aux différents acteurs 
de la chaîne fonctionnelle sûreté du 
CEA.

Le bon fonctionnement du Rex repose 
en particulier sur les outils et les 
moyens mis en place pour la diffusion 
et le partage des informations. Les 
clubs d’échanges par métiers sont des 
structures privilégiées pour partager 
cette expérience.

L’efficacité du processus est renfor-
cée par l’utilisation de fiches Rex éta-
blies par les animateurs du Rex. Ces 
fiches constituent un outil adapté et 
réactif pour généraliser les enseigne-
ments et les transposer aux autres 
installations.

Analyse des événements sous 
l’angle FOH
Ce bilan, placé sous l’angle FOH, vise à 
caractériser les composantes organi-
sationnelles et humaines ayant contri-
bué aux événements déclarés en 2014. 
Comme l’année précédente, sur l’en-
semble des événements, la répartition 
se fait de manière égale entre les évé-
nements survenus dans le cadre d’ac-
tivités sous-traitées et ceux survenus 
dans le cadre d’activités réalisées par 
des travailleurs CEA.
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Parmi les événements à caractère 
FOH, 23 % présentent uniquement des 
causes humaines, 17 % des causes à 
la fois organisationnelles et humaines 
et 12 % uniquement des causes orga-
nisationnelles.

Concernant les facteurs organisation-
nels, les causes trouvent très majoritai-
rement leur origine dans l’insuffisance 
ou l’inadaptation de dispositions orga-
nisationnelles prévues pour la réalisa-
tion des activités (80 %).

Pour les causes liées aux facteurs 
humains, l’analyse distingue diffé-
rents types de défaillances humaines 
et fait apparaître une forte proportion 
d’erreurs d’identification, d’exécu-
tion et des omissions (61 %) et, dans 
une moindre mesure, des erreurs de 
préparation (25 %). Les activités les 
plus concernées par ces défaillances 
humaines sont la maintenance d’un 
équipement ou d’une installation, la 
conduite ou la surveillance d’installa-
tion et la gestion en local des déchets 
de l’installation.

Un examen plus approfondi permet 
de caractériser les facteurs liés aux 
défaillances humaines. Ces facteurs 
concernent principalement la défi-
nition des tâches et des objectifs, la 
planification, la répartition des rôles 
et les interactions avec les disposi-
tifs techniques en support à l’activité. 

Les autres facteurs identifiés ont trait à 
l’aménagement des locaux, des postes 
de travail et aux ambiances physiques 
ainsi qu’aux compétences et à la cohé-
sion des équipes.

Les axes de progrès identifiés dans 
les comptes rendus d’événement 
significatif ont notamment porté sur 
la définition des modalités de contrôle 
et des interfaces entre les différents 
acteurs, la préparation des activités, 
la prise en compte du Rex, ainsi que 
l’ergonomie des interfaces homme-
machine et de la documentation opé-
rationnelle.

Opérateur à proximité de la cuve du 
réacteur Eole à Cadarache. 
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>  Conception des IHM, de la documentation, 
des locaux…

>  Définition des collectifs de travail, formation…
>  Dispositions d’organisation pour la réalisation 

des activités

Répartition des causes 
organisationnelles

25 %

61 %14 %

>  Erreurs de préparation 
>  Autres types
>  Erreurs d’identification, d’exécution et omissions

Répartition des défaillances 
humaines
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Santé, sécurité,
radioprotection4

Une démarche de progrès 
continu
La politique de sécurité du CEA, expri-
mée à travers des plans pluriannuels 
d’amélioration de la sûreté et de la 
sécurité, s’inscrit dans une démarche 
de progrès continu en matière de pré-
vention des risques professionnels, 
tant pour ses travailleurs que pour les 
collaborateurs et les prestataires pré-
sents dans ses centres et installations.
Pour les aspects santé-sécurité au 
travail, le plan triennal 2012-2014 pour-
suit l’approche développée dans les 
plans précédents visant à améliorer 
durablement la prévention des risques 
professionnels et à promouvoir une 
véritable culture de prévention.

Ce plan met particulièrement l’accent 
sur :
•  la prévention des risques liés aux 

déplacements des personnels, en par-
ticulier à l’intérieur des centres. Tous 
modes confondus, ces déplacements 
constituent le premier facteur d’acci-
dents pour les travailleurs du CEA ;

•  la prévention des Troubles musculo-
squelettiques (TMS), pathologies 
dont l’origine est souvent multifacto-
rielle. Elles sont la première cause de 
maladie professionnelle reconnue en 
France ;

•  la prévention des Risques psycho-
sociaux (RPS) dans le cadre du 
deuxième plan d’action prévention 
du stress au travail et des risques 
psychosociaux ;

•  la formation aux risques radiologi ques 
des travailleurs concernés et l’évalua-
tion de la connaissance acquise ;

•  la traçabilité des expositions aux 
différents risques dans le cadre de 
l’effort national entrepris pour déve-
lopper la connaissance et le suivi de 
l’ensemble des risques profession-
nels dans le but de les prévenir ;

•  la surveillance de la conformité de 
l’organisation des activités confiées 
aux entreprises extérieures.

Approche pluridisciplinaire 
de la culture de sécurité
Les risques existant au CEA ont des 
origines multiples liées à la diversité 
des installations et des activités.

Le Pôle maîtrise des risques élabore 
la politique santé et sécurité au travail 
du CEA, veille à sa mise en œuvre et 
harmonise les pratiques des différents 
acteurs.

Tout travailleur est acteur à part entière 
de la prévention. Il s’approprie les trois 
valeurs fondamentales du CEA qui 
constituent le socle de sa culture de 
sécurité : rigueur, prudence et attitude 
interrogative. Il reçoit une formation à 
la prévention des risques spécifiques à 
son poste de travail.

La prévention des risques et les 
moyens de protection associés sont 
mis en œuvre grâce à une organisation 
robuste d’acteurs impliqués :
•  le chef d’installation : garant de la 

mise en œuvre des actions de pré-
vention pour l’ensemble des activi-
tés menées dans son installation, il 
définit et contrôle la mise en œuvre 
de l’organisation sécurité de terrain. 
Au CEA, les chefs d’installation sont 
les représentants de l’employeur. 
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Chantier-école de radioprotection 
(Saclay).



Santé, sécurité, radioprotection  25

44

Ils ont autorité pour suspendre toute 
opération en cas de nécessité  ; 

•  l’ingénieur de sécurité d’installa-
tion : les installations du CEA dis-
posent d’experts en prévention des 
risques qui ont à la fois un rôle de ter-
rain et une capacité à mener des ana-
lyses de risque. Disposant souvent 
d’une formation initiale en préven-
tion des risques, l’ingénieur de sécu-
rité d’installation suit une formation 
complémentaire de quatre semaines 
pour appréhender les risques liés aux 
activités spécifiques du CEA. Selon 
l’importance et la nature des installa-
tions, il peut être secondé par un ou 
plusieurs animateurs de sécurité ;

•  le Service compétent en radioprotec-
tion (SCR) de chaque centre : il réalise 
les actions nécessaires à la sécurité 
radiologique des personnels et des 
zones de travail, apporte son exper-
tise pour l’évaluation des risques liés 
aux rayonnements ionisants et parti-
cipe au déploiement de la politique de 
sécurité radiologique du CEA ;

•  l’ingénieur de sécurité d’établis-
sement : il est chargé, pour chaque 
centre, de coordonner les actions de 
prévention et de déployer la politique 
de sécurité du CEA ;

•  la cellule de contrôle : elle vérifie, 
pour le compte du directeur de centre, 
les conditions de mise en œuvre des 
dispositions de sûreté nucléaire et 
l’efficacité de l’organisation ;

•  les médecins du travail et le per-
sonnel infirmier des Services de 
santé au travail (SST) : chargés de 
veiller à la santé des travailleurs et 
de conseiller la hiérarchie et les tra-
vailleurs, ils assurent la surveillance 
médicale du personnel et participent 
à la gestion des conditions de travail 
dans les installations avec les autres 
acteurs de la sécurité. Ils s’appuient 
sur des laboratoires de biologie médi-
cale pour le suivi radiotoxicologique 
des personnels exposés aux risques ;

•  les représentants du personnel : 
membres des Comités d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail 
(CHSCT), ils sont des interlocuteurs 
privilégiés pour le personnel et l’em-
ployeur. Disposant d’une connais-
sance de terrain, ils recueillent, syn-
thétisent et signalent des situations 
devant faire l’objet d’actions de pré-
vention des risques. Ils sont force 
de proposition pour l’amélioration 
continue de la santé et la sécurité des 
travailleurs.

Prévention des risques 
professionnels
Afin de préserver la santé des tra-
vailleurs, le CEA mène des actions de 
prévention pour supprimer ou réduire 
les facteurs de risques professionnels. 
Ces actions sont définies à la suite de 
l’évaluation des risques menée pour 
chaque poste de travail.

Groupe d’études de prévention (GEP)
Acteur incontournable de la prévention 
des risques professionnels au CEA, le 
GEP produit des guides de prévention 
et des fiches permettant aux unités 
opérationnelles du CEA de bâtir une 
démarche de prévention cohérente et 
structurée.

Le GEP s’appuie sur huit groupes 
de travail composés d’experts issus 
de chacun des centres du CEA. Ils 
apportent des éléments de réflexion 
et des solutions concrètes dans des 
domaines spécifiques de la maîtrise 
des risques pour lesquels les connais-
sances des sources de danger et les 
méthodes d’évaluation sont récentes 
ou en cours d’acquisition.

Les groupes de travail du GEP sont les 
suivants :
•  le risque laser et autres rayonne-

ments optiques ;
•  le risque biologique ;
•  le risque chimique ;
•  le risque nanomatériaux ;
•  le risque atmosphères explosives ;
•  la sécurité électrique ;
•  la sécurité électromagnétique ;
•  la sécurité des équipements de tra-

vail/Equipements de protection indi-
viduelle (EPI).

Les avis de ces groupes de travail ser-
vent de référence pour l’élaboration 
des directives et de la politique de maî-
trise des risques du CEA.

De nombreux acteurs du GEP parti-
cipent à des comités de normalisa-
tion et de formation en sécurité dans 
leurs domaines d’expertise respectifs 
(système français de normalisation 
Afnor-UTE, Comité national de sécurité 
optique…).

L’année 2014 a vu l’aboutissement 
d’importants travaux menés dans le 
cadre du GEP qui se sont traduits par la 
publication des documents suivants :
•  Règles de sécurité pour la production, 

la distribution et la qualité de l’air res-
pirable dans les installations du CEA. 

Comité central 
d’hygiène et de 
sécurité (CCHS)

En complément des institutions 
représentatives du personnel prévues par 
le Code du travail (Comités d’hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail 
des centres), le CEA dispose d’un CCHS, 
institution conventionnelle d’information 
et de dialogue avec les organisations 
syndicales en matière d’hygiène et de 
sécurité.

Le CCHS donne des avis sur les questions 
générales d’hygiène et de sécurité pour 
l’ensemble des centres du CEA. Ce comité 
central permet l’échange d’informations 
sur les évolutions réglementaires et 
organisationnelles intéressant la santé 
et la sécurité des travailleurs, ainsi que 
sur le retour d’expérience et les actions 
de prévention des risques professionnels 
mises en place dans les centres du CEA.

>

Plateforme de nanocaractérisation, 
introduction d’un échantillon 
dans le microscope (Grenoble). 
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Ce document a pour objectif de don-
ner les règles de sécurité ainsi que 
des recommandations relatives à la 
mise en œuvre de l’air respirable dans 
les centres. Il présente les principes 
généraux de prévention à prendre en 
compte sur les installations d’air res-
pirable existantes, en cours de réno-
vation ou en conception nouvelle.

•  Guide de prévention des risques liés 
aux nanomatériaux. Ce guide pré-
sente les recommandations du GEP 
pour la prévention du risque lié à la 
mise en œuvre de nano-objets, de 
leurs agrégats et agglomérats. Les 
principales modifications par rapport 
à la version de 2009 sont l’ajout d’une 
échelle de classification des postes 
de travail, la modification des recom-
mandations concernant le choix des 
EPI, l’ajout de recommandations rela-
tives aux formations à suivre et la 
proposition d’une méthode d’évalua-
tion du risque nano.

Création du Comité national 
de sécurité optique (CNSO)
Acteur national pour la prévention 
des risques liés aux rayonnements 
optiques artificiels, le CNSO mobi-
lise un réseau d’experts pour renfor-
cer la diffusion du savoir scientifique 
et des bonnes pratiques, et favori-
ser le développement de l’ensemble 
des techniques faisant appel aux 
rayonnements optiques artificiels. 

Il met en place un système national de 
labellisation des formations, des for-
mateurs et des contrôleurs. 
Le CNSO s’adresse aux entreprises et 
utilisateurs confrontés au problème 
de la sécurité optique lors de l’utilisa-
tion de rayonnements optiques artifi-
ciels, ainsi qu’aux institutions, pouvoirs 
publics, branches professionnelles, etc.

Créé en 2013, le CNSO est une asso-
ciation loi 1901. La présentation offi-
cielle de ses activités aux acteurs de 
la sécurité optique (experts, respon-
sables sécurité d’entreprises, forma-
teurs, représentants des pouvoirs 
publics, etc.) a été faite le 25 novembre 
2014 (ouverture du site internet et 
des adhésions). Il comporte cinq 
membres : Alpha–Route des lasers, le 
CEA, le Club laser et procédés, l’Irepa 
Laser, RG Conseil formation expertise. 
Du fait de sa compétence reconnue 
dans le domaine de la  prévention des 
risques laser et autres rayonnements 
optiques, le CEA s’est fortement investi 
dans la création et le fonctionnement 
de ce comité dont il assure la prési-
dence.

Prévention des Troubles 
musculo-squelettiques (TMS)
Les TMS regroupent un ensemble d’at-
teintes douloureuses des articulations, 
des muscles ou des tendons qui se 
manifestent lors d’activités nécessi-
tant des gestes ou des efforts répéti-
tifs et fréquents, ou une posture forcée 
et maintenue des articulations. Sur le 
plan professionnel, les sollicitations 
biomécaniques en sont le principal 
déclencheur, mais d’autres facteurs 
comme l’environnement et l’organisa-
tion du travail peuvent contribuer aux 
symptômes et les aggraver.
Les conséquences sur la santé du tra-
vailleur varient graduellement, de la 
gêne dans les mouvements aux dou-
leurs chroniques. 

S’appuyant sur les objectifs du plan 
national santé-sécurité 2010-2014, le 
CEA a renforcé sa politique de préven-
tion des TMS. 

Depuis 2012, des centres ont ainsi déve-
loppé une approche ciblée d’identifica-
tion et d’analyse des activités entraînant 
des postures pénibles, des gestes répé-
titifs ou des manipulations de charges 
lourdes pouvant déclencher des TMS. 

Pour ce faire, la mobilisation et la col-
laboration des équipes du SST, des 
préventeurs, du management et des 
travailleurs ont permis de dépister puis 
comprendre certaines de ces situa-
tions pour agir directement sur l’envi-
ronnement de travail par des aména-
gements adaptés.

En 2014, un ensemble de conférences, 
d’ateliers et de brochures sur les TMS 
a permis de sensibiliser les travailleurs, 
quel que soit leur métier. 
Le centre de Gramat, par exemple, 
propose chaque année une formation 
spécialisée sur la prévention des TMS. 
De même, à Cadarache, une action 
concernant les activités de bureau-
tique a été initiée en 2014.

Merlin
La réglementation européenne sur la 
classification des dangers et l’étique-
tage des produits chimiques a été l’oc-
casion pour le CEA de renouveler son 
application informatique de gestion du 
risque chimique.

Cette nouvelle application, dénommée 
Merlin, permet aux installations et aux 
centres de gérer les stocks de produits 
chimiques dans le respect des régle-
mentations françaises et européennes 
et fournit les données de sécurité rela-
tives à chacun des produits chimiques 
utilisés au CEA.

Alignement du laser-plasma à ultra 
haute intensité (UHI100) (Saclay).
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Institut de chimie séparative 
(Marcoule).

©
 S

. L
e 

Co
us

te
r/

CE
A



Santé, sécurité, radioprotection  27

44

Journées sécurité
La 5e journée sécurité-environnement 
de la Direction des applications mili-
taires (DAM) s’est déroulée le 19 juin 
en simultané sur tous les centres DAM. 
Sécurité routière, développement 
durable et économie d’énergie, secou-
risme, sécurité au poste de travail, 
sécurité des systèmes d’information, 
valorisation des déchets, manutention 
ont été les principaux thèmes abordés 
à l’occasion d’ateliers, d’expositions et 
de conférences organisés par les uni-
tés.

La Direction de l’énergie nucléaire 
(DEN) organise également annuelle-
ment depuis 2009 une journée consa-
crée à la sécurité baptisée Sécuriden, 
qui se déroule simultanément sur les 
centres de Cadarache, Saclay et Mar-
coule. Cette journée s’inscrit dans 
la démarche qualité, sécurité, envi-
ronnement de la DEN. En 2014, une 
conférence sur la prévention des TMS 
s’est tenue. Sécuriden accueille des 
travailleurs du CEA et des entreprises 
extérieures.

Journée de formation à la sécurité 
pyrotechnique 
La DAM a organisé le 15 mai 2014 au 
Ripault une journée de formation du 
personnel sur la nouvelle réglementa-
tion de sécurité pyrotechnique du tra-
vail. Cette journée a regroupé environ 
120 personnes issues des cinq centres 
DAM. Trois des adjoints de l’Inspecteur 
de l’armement pour les poudres et 
explosifs (IPE) ont présenté les nou-
veaux textes. Des représentants du 
groupe de travail matériaux énergé-
tiques et pyrotechnie ont exposé les 
études et travaux qu’ils réalisent pour 
adapter le référentiel de sécurité de la 
DAM à la nouvelle réglementation.

Prévention des risques 
radiologiques
Depuis sa création en 1945, le CEA 
s’investit dans la maîtrise des risques 
induits par les rayonnements ionisants 
pour les travailleurs, le public et l’envi-
ronnement.

La radioprotection repose sur trois 
principes fondamentaux :
•  la justification des pratiques : l’utili-

sation des rayonnements ionisants 
est justifiée lorsque le bénéfice qu’elle 
peut apporter est supérieur aux 
inconvénients qu’elle peut engendrer ;

•  l’optimisation de la protection : les 
matériels, les procédés et l’organisa-
tion du travail doivent être conçus de 
telle sorte que les expositions indi-
viduelles et collectives soient aussi 
faibles que raisonnablement possible 
(principe Alara) compte tenu des 
techniques et des facteurs écono-
miques et sociétaux ;

•  la limitation des doses individuelles : 
les expositions individuelles font l’ob-
jet de limites de doses réglementaires.

Au CEA, leur mise en œuvre opération-
nelle s’appuie également sur :
•  le principe d’équité : à métier équi-

valent, la répartition des doses indi-
viduelles doit être équitable, de façon 
à minimiser les écarts dosimétriques 
entre les travailleurs ;

•  le principe d’équivalence : les dis-
positions de protection radiologique 
et le niveau de surveillance du per-
sonnel sont les mêmes pour tous les 
travailleurs exposés (CEA et interve-
nants extérieurs).

L’amélioration continue de la radiopro-
tection fait partie intégrante de la poli-
tique du CEA en matière de sécurité.

Étude de poste vis-à-vis du risque 
d’exposition du cristallin 
Conformément aux recommandations 
de la Commission internationale de 
protection radiologique (CIPR), la nou-
velle directive européenne 2013/59/
Euratom du 5 décembre 2013 prescrit 
un abaissement de la limite annuelle de 
dose équivalente au cristallin de 150 à 
20 mSv/an pour les travailleurs expo-
sés. Cette directive devra être transpo-
sée en droit français avant février 2018.
Les services compétents en radiopro-
tection des centres du CEA ont initié 
un recensement des postes existants 
susceptibles de conduire à un tel 
niveau d’exposition du cristallin.

Formations
L’acquisition ainsi que le maintien des 
connaissances et des compétences 
en sécurité nécessitent d’y consacrer 
une part importante des formations 
dispensées chaque année au CEA.  
L’évaluation des risques aux postes de 
travail permet de définir les besoins de 
formations de chacun en fonction de 
l’évolution de ses activités. 
Dans chaque centre, la culture sécurité 
du CEA est diffusée dès l’accueil de 
nouveaux arrivants.
Outre les formations spécifiques pour 
les missions sécurité des préventeurs 
(chef d’installation, ingénieur et ani-
mateur sécurité, sauveteur-secouriste 
au travail), des formations relatives 
aux risques particuliers (chimique, 
biologique, laser, radiologique…) sont 
suivies en complément pour assurer 
la maîtrise des risques aux postes de 
travail. Pour répondre à la spécificité 
de certains centres, des formations 
sécurité à l’intention « des chargés de 
bâtiment » ont été organisées en 2014.
Le tutorat et le compagnonnage contri-
buent également à la formation et à la 
sensibilisation des nouveaux arrivants 
(embauche ou mutation) dans les ins-
tallations.
Des formations liées à l’utilisation 
des outils informatiques du CEA (ges-
tion des accidents du travail, arbre 
des causes, fiches professionnelles 
nominatives, gestion des produits 
chimiques) ont également été menées 
dans les centres afin de partager les 
méthodes utilisées au CEA. 

Conférences

Journée
Sécurité

Environnement
Notre sécurité et notre environnement 

Jeudi 19 juin 2014
accueil café à partir de 8h15

au chapiteau du LMJ

10h30 à 12h
Prévenir les conduites 

professionnel

par Marc ELIE

9h à 10h

retransmission en simultanée

13h30 à 15h

le domaine de la sécurité et 
de l’environnement

par les intervenants de
Bordeaux Technowest et de la DGAC

Et venez gagner
vos EPI ! 

Pensez à vous inscrire
sur intranet aux

conférences

Et venez gagner
vos EPI ! Ateliers

Secourisme et risque de
noyade

Surveillance radiologique

Quel EPI pour quel risque ?

Ergonomie au poste de
travail : l’ordinateur,
votre meilleur ennemi ?
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Dossier d’intervention 
en milieu radioactif 
(DIMR)

Le DIMR permet de formaliser les 
modalités de mise en œuvre d’une 
opération particulière comportant des 
risques radiologiques. Il résulte d’une 
analyse préalable des risques menée 
conjointement par les différents acteurs 
de la sécurité, les commanditaires 
et les opérateurs eux-mêmes. 
Ce document permet également de tracer 
le retour d’expérience dans le cadre de 
l’amélioration continue de la sécurité 
radiologique. 

En 2014, près de 1 500 DIMR ont été 
rédigés.

>
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Le tableau ci-dessous illustre quelques-
unes de ces actions.

Partage d’expériences
Des actions d’information (fiches, pos-
ters, conférences) sont conduites pour 
diffuser et partager, dans l’ensemble 
des centres, le retour d’expérience d’in-

cidents matériels, d’accidents du tra-
vail ou d’événements significatifs pour 
la sûreté ainsi que la mise en œuvre de 
bonnes pratiques. 

En 2014, des thèmes variés ont été 
abordés, comme la manutention 
mécanisée, les dispositifs de protec-
tion individuelle, la cryogénie et l’incen-
die. 

Le retour d’expérience sert également 
à alimenter le contenu des modules 
de formation interne dispensée aux 
différents acteurs sécurité (animateur 
et ingénieur sécurité d’installation) afin 
d’illustrer la démarche de prévention 
avec des cas concrets.

Suivi individuel et collectif
Les SST ont pour objectif de participer 
à la prévention des risques profession-
nels et au maintien de la santé phy-
sique et mentale des travailleurs tout 
au long de leur parcours professionnel.

Surveillance médicale des 
travailleurs
Le médecin du travail
Chaque travailleur bénéficie d’une 
visite médicale au minimum tous les 
deux ans. Le médecin du travail, tenu 
au secret médical, vérifie son aptitude 
à occuper le poste de travail et s’as-
sure de son bon état de santé général. 
En cas de pathologie suspectée, le 
travailleur est adressé à son médecin 
traitant.

À l’issue de la visite médicale, un avis 
d’aptitude est délivré en référence à 
la fiche professionnelle nominative de 
poste et de nuisances liée au poste de 
travail. Il peut comporter des contre-
indications temporaires ou défini-
tives accompagnées de propositions 
de réaménagement du poste ou de 
reclassement professionnel.

Le médecin du travail réalise égale-
ment des actions de veille, d’alerte, 
d’information et de conseil, notam-
ment par les études de poste de travail.

Exemples de formation
Durée moyenne 

(jour)
Nombre de travailleurs 

CEA formés
Chef d’installation 2 162
Ingénieur de sécurité 18 39
Animateur de sécurité 10 53
Chargés de bâtiment 1,5 91
Chef de laboratoire : Intégrer 
la sécurité au management

1,5 35

Sauveteur-secouriste au travail 1,5 1 452
Radioprotection 2,5 1 784
Risque chimique (ACD et CMR) 1,5 611
Atex (Atmosphères explosives) 1 89
Risques lasers et autres 
rayonnements optiques artificiels

1 359

Risque électrique 1,5 1 733
Nanomatériaux 4 104
Risques psychosociaux 1,5 204

Quelques 
indicateurs 2014

•  206 réunions de commissions locales de 
sécurité ;

•  61 visites de sécurité par les directions 
de centre ;

•  496 exercices de sécurité (simulations 
d’extinction d’incendie, d’évacuations, de 
secours à victime d’accidents du travail…).

>

Synthèse des départs de feu 
L’inventaire des départs de feu de l’année 2014 
montre que, malgré les efforts pour maîtriser le 
risque incendie par les moyens de prévention 
et de surveillance, 71 départs de feu ont été 
dénombrés dans les dix centres du CEA.

80 % des départs de feu au CEA ont une 
origine technique ; ils sont principalement 
liés à des courts-circuits électriques et sont 
généralement rapidement maîtrisés au sein 
des installations.

>
23 %

4 %
8 %

56 %

1 %

0 %

1 %

3 %
3 %

>  Travail par points 
chauds

>  Broussailles
>  Indéterminée
>  Fumeurs

>  Négligences
>  Électrique
> Foudre
> Technologique
> Réaction chimique

Formation en radioprotection (Saclay).
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Services de santé au travail
Les neuf SST autonomes du CEA sont 
coordonnés pour harmoniser leurs pro-
tocoles de surveillance tant en santé 
au travail qu’en santé publique. Ils sont 
associés à des laboratoires de biolo-
gie et de radiotoxicologie humaine, 
au nombre de six suite à la fusion des 
activités des laboratoires de Fontenay-
aux-Roses et de Saclay. Au total, plus 
de 200 personnes (médecins, biolo-
gistes, infirmiers, techniciens et secré-
taires) participent à la surveillance de 
la santé des travailleurs du CEA et de 
ses prestataires suivant des conven-
tions spécifiques.

Agréments des SST et accréditations des 
Laboratoires de biologie médicale (LBM)
Les SST du CEA reçoivent un agré-
ment à renouveler tous les cinq ans, 
délivré par les Directions régionales 
des entreprises, de la concurrence, de 
la consommation, du travail et de l’em-
ploi (Direccte). Les SST des centres 
ayant des installations nucléaires sont 
agréés pour le suivi médical spécifique 
des travailleurs du CEA et des presta-
taires travaillant en zones réglemen-
tées.

Les LBM sont soumis à une obliga-
tion d’agrément de l’Autorité de sûreté 
nucléaire pour les analyses radiotoxi-
cologiques. 

La reconnaissance de leur compé-
tence par une accréditation Cofrac et 
la réussite aux essais de comparaison 
interlaboratoires organisés par l’IRSN 
sont nécessaires pour l’obtention de 
cet agrément qui doit être renouvelé 
régulièrement.

Surveillance médicale renforcée 
L’arrêté du 2 mai 2012 cible des condi-
tions de travail particulières telles que 
le travail de nuit, l’exposition à des 
produits cancérigènes ou le travail en 
zones nucléaires réglementées pour 
lesquelles les travailleurs font l’objet 
d’une surveillance médicale renforcée 
qui peut comprendre des examens de 
spectrométrie et/ou de radiotoxicolo-
gie spécifiques. La fréquence de ces 
examens est adaptée à la situation de 
chaque travailleur selon ses exposi-
tions potentielles.

En 2014, 21 136 travailleurs du CEA, 
intérimaires et d’entreprises exté-
rieures ont bénéficié d’une surveillance 
médicale renforcée.

Démarche 
coordonnée 
de prévention 
des addictions

La réforme de la médecine du travail 
conduit le médecin du travail à 
conseiller l’employeur sur la prévention 
des consommations de substances 
psychoactives sur le lieu de travail. 
Le groupe de travail « Prévention des 
addictions » a poursuivi ses activités pour 
harmoniser les pratiques des centres du 
CEA. Ainsi, un protocole de prévention des 
addictions ciblé sur les postes nécessitant 
un haut degré de vigilance a été établi 
et présenté en 2014 au Comité central 
d’hygiène et de sécurité (CCHS). Il sera 
décliné dans les différents centres.

>

Comparaisons 
interlaboratoires 
en radiotoxicologie 
humaine

L’association de Promotion du contrôle de 
qualité des analyses de biologie médicale 
en radiotoxicologie (Procorad), créée 
en 1995 sur l’initiative des biologistes 
médicaux du CEA et d’Areva, organise 
annuellement un exercice international 
de comparaison interlaboratoires dans 
le domaine de la radiotoxicologie afin 
de contrôler la qualité des résultats 
des analyses médicales. En 2014, 
70 laboratoires de radiotoxicologie de 21 
pays ont participé à cet exercice. 
Lors d’un séminaire de trois jours, qui 
s’est déroulé à Cherbourg en 2014, les 
participants ont partagé leurs résultats 
afin de promouvoir les bonnes pratiques de 
laboratoire et d’améliorer leurs méthodes 
et procédures de mesure.

Le prix Procorad Laurent-Exmelin, 
récompensant le travail d’un scientifique 
ayant apporté une contribution importante 
dans le domaine des analyses de traces 
de radionucléides, a été attribué cette 
année à deux thésards du CEA pour des 
travaux réalisés sur le tritium (« Analyse 
et spéciation du tritium dans des matrices 
environnementales » et « Le Tritium de 
l'écosystème à l'homme : étude des 
mécanismes et des constantes qui 
régissent les équilibres et différentes voies 
de transfert »). 

>

Communication de la médecine du travail
Les Services de santé au travail 
des centres ont participé au congrès 
national de médecine et santé au travail 
à Lille en juin 2014. Compte tenu 
de l’évolution réglementaire 
en cours, ce congrès avait pour 
thème principal la pénibilité. 
Sur le stand du CEA, les internes 
en médecine du travail pouvaient 
s’y informer sur les activités du CEA 
et de ses services médicaux 
et sur les agréments obtenus 
par ces derniers pour les recevoir 
en stage.

>
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Surveillance des travailleurs 
susceptibles d’être exposés 
aux rayonnements ionisants
En vue de déterminer les conditions 
dans lesquelles sont réalisées la 
surveillance radiologique et la sur-
veillance médicale des travailleurs 
susceptibles d’être exposés, l’em-
ployeur classe :
•  en catégorie A, les travailleurs sus-

ceptibles de recevoir dans les condi-
tions habituelles de travail une dose 
efficace supérieure à 6 mSv par 
an ou une dose équivalente supé-
rieure aux trois dixièmes des limites 
annuelles fixées pour la peau, le cris-
tallin ou les extrémités ;

•  en catégorie B, les travailleurs expo-
sés aux rayonnements ionisants ne 
relevant pas de la catégorie A, dès 
lors qu’ils sont soumis, dans le cadre 
de leur activité professionnelle, à 
une exposition à des rayonnements 
ionisants susceptible d’entraîner des 
doses supérieures à l’une des limites 
fixées pour le public.

Surveillance de l’exposition externe
La surveillance de l’exposition externe 
est réalisée par deux dispositifs com-
plémentaires portés simultanément 
par les travailleurs susceptibles d’être 
exposés afin de disposer de leurs 
dosimétries de référence et opéra-
tionnelle.

Dosimétrie de référence : en 2014, 
6 521 travailleurs du CEA ont fait l’ob-
jet d’une surveillance dosimétrique. 
Pour 89 % d’entre eux, la dose mesu-
rée est nulle et, pour les autres, la 
dose individuelle annuelle moyenne 
est de 0,33 mSv/an. La dose maxi-
male mesurée est de 3,1 mSv/an, en 
légère baisse par rapport à 2013.

Dosimétrie opérationnelle : tous les 
centres du CEA sont équipés depuis 
2003 du même système d’exploitation 
des dosimètres opérationnels, ce qui 
permet de dresser un bilan pour les 
travailleurs du CEA et d’entreprises 
extérieures.

Les opérateurs susceptibles d’être 
exposés à des rayonnements neutro-
niques disposent d’une dosimétrie 
opérationnelle complémentaire.
En 2014, près de 590 000 interventions 
en zones réglementées ont été enre-
gistrées.

Dosimétrie opérationnelle 
des travailleurs du CEA
La dose individuelle annuelle moyenne 
est de 0,10 mSv/an et la dose maxi-
male de 3,9 mSv/an.

Dosimétrie opérationnelle 
des travailleurs extérieurs
La dose individuelle annuelle moyenne 
est de 0,08 mSv/an et la dose maxi-
male de 4,1 mSv/an.

Limites réglementaires annuelles d'exposition

Organes
Travailleurs 
(mSv/an*)

Public 
(mSv/an*)

Corps entier 20 1
Peau 500 50
Cristallin 150 15
Mains, pieds, avant-bras et chevilles 500 -

* limites pour 12 mois consécutifs

1,0

2010 2011 2012 2013 2014
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

0,49
0,56

0,104

0,46
0,40 0,36

6 804 7 101
6 321

6 792
6 333

0,087 0,088 0,079 0,081

Mesure de 
l’exposition externe

La dosimétrie de référence dite « passive » 
repose sur 
l’évaluation de 
la dose cumulée 
par le travailleur 
sur une période prédéfinie. Ces dosimètres 
permettent de mesurer l’exposition due aux 
rayonnements bêta, X et gamma.
Des détecteurs spécifiques peuvent aussi 
être utilisés pour mesurer la dose reçue à 
la suite d’une exposition aux neutrons ou 
consécutive à un accident de criticité. 

La dosimétrie opérationnelle dite 
« active » permet de mesurer en temps 
réel l’exposition 
des travailleurs. 
Elle est assurée 
au moyen d’un 
dosimètre 
électronique à alarme sonore. Chaque 
travailleur peut, à tout instant, connaître 
la dose qu’il reçoit lors de travaux sous 
rayonnements ionisants.
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>  Dose collective (H Sv)

>  Dose individuelle moyenne annuelle (mSv/an)
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>  Dose individuelle moyenne annuelle (mSv/an)
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Ces doses annuelles moyennes sont 
globalement stables sur la période 
quinquennale, avec une légère baisse 
par rapport à l’année précédente.

Ces résultats témoignent de l’effica-
cité de la politique menée en matière 
d’équivalence entre les travailleurs 
du CEA et ceux des entreprises exté-
rieures.

Surveillance de l’exposition interne
La surveillance de l’exposition interne 
consiste à obtenir un diagnostic 
qualitatif et quantitatif des radionu-
cléides susceptibles d’être incorporés 
dans l’organisme. Cette surveillance 
s’appuie notamment sur des ana-
lyses radiotoxicologiques et sur des 
mesures anthropogammamétriques 
sur le corps entier ou sur une zone 
cutanée (examen systématique ou 
après incident).

Mesure de l’exposition interne
Les analyses radiotoxicologiques 
permettent d’identifier les contami-
nants qui auraient été incorporés dans 
l’organisme par inhalation, ingestion 
ou diffusion transcutanée. Les conta-
minants sont identifiés ou caractérisés 
par l’analyse de mucus nasal, d’urines 
ou de fèces.

L’examen anthropogammamétrique 
permet, par la mesure des rayonne-
ments ionisants émis par le corps 
humain, de détecter une éventuelle 
contamination radiologique interne.

Cette surveillance est réalisée par des 
laboratoires de biologie médicale spé-
cialisés du CEA.

Contrôles radiologiques
Surveillance des locaux
Le contrôle radiologique des locaux 
présentant un risque radiologique et 
celui des effluents radioactifs rejetés 
aux émissaires permettent en parti-
culier de détecter d’éventuels dysfonc-
tionnements dans les installations.

Les Services compétents en radiopro-
tection (SCR) vérifient régulièrement 
l’absence de contamination et les 
niveaux d’exposition ambiante dans 
tous les locaux classés en zones sur-
veillées et contrôlées accessibles au 
personnel.

Les contrôles radiologiques portent 
sur l’air ambiant et les surfaces des 
locaux, ainsi que sur les effluents 
produits. Près de 190 000 contrôles 
ont été effectués en 2014 dans les 
quelque 400 000 m2 des zones contrô-
lées et surveillées du CEA.

Moins de 1 % des contrôles de conta-
mination de surface ont montré la pré-
sence de traces de contamination. Dès 
leur détection, leur origine est recher-
chée pour être éliminée et garantir 
l’absence de risque sanitaire pour les 
travailleurs.

Contrôles réglementaires des sources 
de rayonnements ionisants
En application de la réglementation, 
les sources radioactives scellées et les 
appareils émetteurs de rayonnements 
ionisants utilisés au CEA font l’objet de 
contrôles techniques :
•  à la réception ;
•  avant la première utilisation ;
•  lorsque les conditions d’utilisation 

sont modifiées ;
•  périodiques avec une périodicité défi-

nie par un arrêté.

Ces contrôles portent sur plus de 5 800 
sources scellées d’utilisation courante, 
sur des conteneurs de sources sans 
emploi entreposés dans les installa-
tions ou locaux prévus à cet effet, ainsi 
que sur près de 450 appareils émet-
teurs de rayonnements ionisants.

Contrôles techniques des instruments 
de mesure et des dispositifs de protection 
et d’alarme 
Les instruments de mesure et les dis-
positifs de protection et d’alarme contri-
buent à la surveillance des niveaux 
d’exposition dans les locaux ou dans 

l’environnement. Leur fonctionnement 
est contrôlé selon une périodicité fixée 
par voie réglementaire.
En 2014, près de 50 000 vérifications 
de bon fonctionnement et de l’ordre de 
3 800 étalonnages ont été effectués.

Contrôles en entrée-sortie des centres
Les centres sont équipés de dispositifs 
de contrôle radiologique des véhicules. 
En 2014, ces dispositifs ont permis de 
détecter dix-huit situations provoquées 
par la présence de matériels ou de 
déchets très légèrement contaminés.

Plusieurs dizaines d’alarmes sont par 
ailleurs déclenchées chaque année par 
les matériaux contenant de la radioac-
tivité naturelle (sable, engrais, carre-
lage, laine de roche, etc.) ou par des 
personnes ayant subi des examens en 
médecine nucléaire.

Sécurité dans le cadre 
des activités sous-traitées
La maîtrise des activités 
sous-traitées
Dans le cadre d’activités sous-traitées, 
la maîtrise de la sécurité est fondée sur :
•  des clauses contractuelles imposant 

aux prestataires une approche en 
matière de prévention des risques 
professionnels de même niveau que 
celle mise en œuvre par le CEA au 
sein de ses équipes ;

•  la surveillance et le contrôle des 
prestataires et de leurs sous-trai-
tants, quel que soit leur rang dans la 
chaîne d’exécution. En particulier, le 
chef d’installation du CEA assure la 
coordination générale des mesures 
de prévention lorsqu’un intervenant 
d’entreprise extérieure réalise des 
opérations sur l’installation.

>>>  Échantillons mesurés pour la surveillance atmosphérique des locaux de travail
>>>  Analyses pour la surveillance des rejets
>>>  Contrôles des niveaux d’exposition externe dans les locaux
>>> Contrôles de contamination des surfaces des locaux de zone réglementée
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Pour les entreprises prestataires inter-
venant dans les installations du CEA, 
les dispositions particulières de sécu-
rité se traduisent par :
•  des objectifs et des exigences équi-

valents à ceux du CEA ;
•  un encadrement impliqué dans la pré-

vention des risques ;
•  des analyses préalables de risques, 

réalisées sur la base de modes opé-
ratoires et de procédures écrites ;

•  des intervenants formés à l’environ-
nement de travail au sein duquel ils 
exercent leur métier.

La Commission d’acceptation 
des entreprises d’assainissement 
radioactif (CAEAR)
La CAEAR vient compléter le dispositif 
mis en place par le CEA pour maîtriser 
les activités confiées à des prestataires, 
y compris leurs sous-traitants, en identi-
fiant préalablement à la consultation les 
entreprises susceptibles de réaliser les 
chantiers d’assainissement radioactif 
et de démantèlement nucléaire, iden-
tifiés comme les plus significatifs vis-
à-vis des risques. L’acceptation de ces 
sociétés repose notamment sur des 
audits périodiquement renouvelés. Le 
résultat de ces audits est soumis à la 
délibération d’une commission.

Ce dispositif a montré son efficacité 
pour :
•  maintenir les entreprises extérieures 

intervenantes au meilleur niveau de 
compétence ;

•  développer la qualification de leur 
personnel ;

•  renforcer la prise en compte de la 
sûreté nucléaire et de la sécurité dans 
le savoir-faire des entreprises.

En 2014, la CAEAR a réalisé 17 au dits. 
46 entreprises bénéficient d’une ac -
cepta tion par la CAEAR.

Relations avec les entreprises 
extérieures
Le CEA informe ses prestataires des 
risques générés par ses activités. 
Outre les démarches réglementaires 
faites systématiquement, certains 
centres ont mis en place des actions 
de sensibilisation et d’information. 

Ainsi, à Saclay, un Groupement d’en-
treprises extérieures pour la santé et la 
sécurité au travail (GEESST), qui assiste 
notamment les entreprises extérieures 
pour l’élaboration des plans de préven-
tion et les analyses des accidents du 
travail, organise chaque année depuis 
2006 un forum ouvert aux travailleurs 
des entreprises extérieures et à ceux 
du CEA. Saclay organise également 
une fois par mois un accueil sécurité 
destiné au personnel des entreprises 
extérieures. Cette séance d’information 
est renouvelée, pour chaque personne, 
tous les trois ans.

Cadarache organise pour les tra-
vailleurs des entreprises extérieures 
une formation qualité-sécurité-envi-
ronnement. La participation à cette 
sensibilisation est obligatoire pour 
l’attribution de l’autorisation d’accès 
permanent sur le centre. Elle est dis-
pensée une fois par mois sous forme 
de session d’une durée de 2 h 30. 
Cette formation présente les princi-
paux acteurs de la sécurité, les princi-
paux risques et les consignes en cas 
d’alerte sur le centre. 

La politique de sous-traitance
Pour assurer la maîtrise du recours 
à des prestataires, le CEA a défini et 
mis en œuvre une politique de sous-
traitance permettant de garantir le res-
pect de ses obligations, notamment 
en matière de sécurité nucléaire, et 

tenant compte des responsabilités 
qu’il assume (employeur, exploitant 
d’installations réglementées, entre-
prise utilisatrice…).

Les documents de prévention
Le CEA, en tant qu’entreprise utili-
satrice, coordonne les moyens de 
prévention sur ses chantiers. Les 
interventions sont encadrées par 
des documents écrits : analyses de 
risques, plans de prévention, Dossiers 
d’intervention en milieu radioactif 
(DIMR), dont la rédaction résulte d’une 
réflexion conjointe entre les différents 
acteurs de la sécurité.

Le suivi des prestations et le retour 
d’expérience 
L’exécution d’opérations par des pres-
tataires implique un suivi spécifique 
et rigoureux, adapté aux enjeux et qui 
s’exerce dans tous les domaines du 
marché (sûreté nucléaire, sécurité, juri-
dique, social…). Les travailleurs du CEA 
chargés du pilotage de ces opérations 
sont spécifiquement formés pour réali-
ser ce suivi.

Le CEA organise un retour d’expérience 
pour chaque opération et le partage 
avec tous les intervenants afin d’aider 
les entreprises à progresser en matière 
de sécurité.

Bilan sécurité
Accidents du travail
Après une forte baisse en 2013, le 
nombre d’accidents déclarés pour le 
personnel du CEA (avec ou sans arrêt 
de travail) retrouve des valeurs compa-
rables aux années précédentes. Il est 
en baisse pour les travailleurs d’entre-
prises extérieures.

Travailleurs du CEA
116 accidents avec arrêt de travail, dont 
le caractère professionnel a été recon -
nu par la Sécurité sociale, ont concerné 
des travailleurs CEA, soit 20 de plus 
qu’en 2013. Le taux de fréquence1 qui 
en résulte est de 3,7. Ces accidents 
surviennent dans plus de la moitié des 
cas (51 %) lors de la circulation des tra-
vailleurs (de plain-pied ou en présence 
d’une faible rupture de niveau).

1   La Caisse nationale d’assurance maladie a défini deux 
indicateurs nationaux : 
•  le taux de fréquence correspond au nombre d’accidents du 

travail avec arrêt par million d’heures travaillées ;
•  le taux de gravité correspond au nombre de jours d’arrêt par 

millier d’heures travaillées.

Démantèlement de la chaîne de cellules 
blindées Prolixe (Fontenay-aux-Roses). 
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Accidents du travail (hors trajet) 2014 
Travailleurs du CEA 

(valeurs consolidées au 20/02/2015)

Ils ont généré 2 728 jours d’arrêt de tra-
vail auxquels s’ajoutent 2 148 jours fai-
sant suite à des accidents des années 
antérieures. 

Le nombre d’accidents déclarés sans 
arrêt de travail (134) reste stable par 
rapport à 2013 (132).

Travailleurs extérieurs2

Concernant les entreprises extérieures 
intervenant dans les installations du 
CEA, le nombre d’accidents avec arrêt 
de travail (127), le taux de fréquence 
(8,4) et le taux de gravité (0,30) sont en 
nette diminution par rapport à 2013. 

Accidents du travail (hors trajet) 2014 
Travailleurs extérieurs

(valeurs consolidées au 20/02/2015)

Ils surviennent essentiellement lors de 
manipulations ou de transport manuel 
d’objets (39 %) et lors de circulations 
de plain-pied (17 %). Les accidents du 
travail avec arrêt concernent principa-
lement les travailleurs des sociétés de 
restauration collective (22 %), d’entre-
tien et de nettoyage (19 %).

Le nombre d’accidents déclarés sans 
arrêt de travail (143) est en augmenta-
tion par rapport à 2013 (121).

Évolution des accidents du travail 
sur 5 ans
Travailleurs du CEA
Après une forte baisse en 2013 (3,0), le 
taux de fréquence de 3,7 revient dans 
la continuité des années précédentes. 
Le taux de gravité (0,15) est en baisse 
par rapport à 2013.

Travailleurs extérieurs
Le taux de fréquence des accidents 
des entreprises extérieures (8,4) est en 
nette baisse par rapport aux années 
précédentes. Le taux de gravité est 
également en baisse (0,30).

Le CEA dans son secteur d’activité
Parmi les différentes branches d’ac-
tivités nationales, le CEA est rattaché 
au Comité technique des «  activités 
de service ». Le taux de fréquence des 
accidents des travailleurs du CEA reste 
nettement inférieur au taux moyen de 
ce secteur.

De plus, le taux de fréquence global 
(travailleurs du CEA + travailleurs exté-
rieurs intervenant sur les sites CEA) 
reste très largement inférieur au taux 
de fréquence national tous secteurs 
d’activité confondus.

116

116 + 134 = 250

116 + 134 + 302 = 552

0

Nombre de jours d’arrêt : 4 876                                  Tf : 3,7
(dont 2 148 jours des années antérieures)

Nombre d’heures travaillées : 31 584 940               Tg : 0,15

127

127 + 143 = 270

127 + 143 + 166 = 436

0

Nombre de jours d’arrêt : 4 569                                  Tf : 8,4
(dont 1 349 jours des années antérieures)

Nombre d’heures travaillées : 15 187 737               Tg : 0,30

>  Accident mortel
>  Accidents avec arrêt
>  Accidents déclarés avec et sans arrêt
>  Accidents enregistrés avec et sans arrêt 

+ soins bénins

>  Accident mortel
>  Accidents avec arrêt
>  Accidents déclarés avec et sans arrêt
>  Accidents enregistrés avec et sans arrêt 

+ soins bénins
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>  Taux de fréquence >  Taux de gravité2   Les indicateurs ne prennent pas en compte les périmètres des 
chantiers de bâtiments et génie civil (décret 1994).
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Maladies professionnelles 
reconnues
Les maladies professionnelles recon-
nues en 2014 relèvent uniquement des 
tableaux 30 (amiante) et 57 (affections 
périarticulaires).

Le nombre de maladies profession-
nelles reconnues a été mis à jour pour 
les années précédentes.

Bilan des événements 
radiologiques
Tout écart radiologique est immé-
diatement enregistré et analysé pour 
en déterminer la cause et en évaluer 
la gravité et les conséquences éven-
tuelles pour le personnel, le public et 
l’environnement. Au titre du retour d’ex-
périence sur l’ensemble du CEA, des 
actions correctrices sont engagées et 
suivies.

En 2014, 379 événements concernant 
la radioprotection ont été recensés par 
les SCR. Ils concernent le non-respect 
ou l’absence de consignes, ou des 
défaillances techniques durant les 
phases d’exploitation des installations.

Sur la base de guides relatifs aux 
modalités de déclaration des événe-
ments significatifs, le CEA déclare aux 
autorités de sûreté nucléaire les événe-
ments significatifs pour la radioprotec-
tion.

Ainsi, treize événements significatifs 
ont été déclarés au titre des critères de 
radioprotection. L’un d’entre eux a été 
classé au niveau 1 en raison du dépas-
sement potentiel du quart de la limite 
de dose individuelle annuelle prévue au 
Code du travail, les autres se situent en 
dessous de l’échelle Ines (cf. chapitre 3 
« Sûreté des installations »).
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>  Autres tableaux : 
1 Tab 66 : rhinite et asthme professionnel 
1 hors tableau

>  Tab 57 : affections périarticulaires provoquées 
par certains gestes et postures de travail

>  Tab 30 : affections consécutives à l’inhalation 
de poussières d’amiante

>  Tab 6 : affections provoquées 
par les rayonnements ionisants

Quelques définitions
Événements intéressant la radioprotection 
(EIR) : ils font l’objet d’une analyse en 
interne CEA qui contribue à la démarche 
d’amélioration. Les informations sont 
tenues à la disposition des autorités de 
sûreté nucléaire.
Événements significatifs pour la 
radioprotection (ESR) : ils répondent à 
certains critères établis par les autorités 
de sûreté nucléaire. Les ESR sont déclarés 
aux autorités et font l’objet d’une analyse 
approfondie.

>
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5

Transports 
de substances 
dangereuses5

Les transports de substances dange-
reuses, tant à l’intérieur des centres du 
CEA que dans le domaine public, sont 
indispensables à la réalisation des 
programmes expérimentaux, au fonc-
tionnement et aux opérations d’assai-
nissement/démantèlement réalisées 
dans les installations du CEA.

Pour assurer ces opérations de trans-
port, le CEA :
•  dispose d’un parc opérationnel d’em-

ballages adapté à la grande diversité 
de ses besoins ;

•  soumet ce parc à un contrôle régu-
lier ;

•  déploie une organisation et des 
moyens garantissant leur sécurité.

Conformément à la réglementation 
relative aux transports de substances 
dangereuses, les centres du CEA dis-
posent d’un ou plusieurs Conseillers 
à la sécurité des transports (CST), en 
charge de la  prévention des risques 
inhérents à ces activités, pour les 
personnes, les biens ou l’environne-
ment. Ces conseillers à la sécurité 
pour toutes les classes de substances 
dangereuses (voir encadré) vérifient 
que les opérations de transport s’ef-
fectuent en conformité avec la régle-
mentation applicable et proposent 
aux directeurs de centre d’éventuelles 
mesures d’optimisation.

Les Bureaux transport (BT), placés sous 
l’autorité des directeurs de centre, coor-
donnent les opérations de transport. 

Les BT organisent les transports au 
profit des unités non autorisées à le 
faire elles-mêmes et peuvent réaliser 
des transports pour toutes les installa-
tions et unités du centre.
 

Classement applicable 
au transport 
des substances 
dangereuses

Les substances ou marchandises 
dangereuses sont réparties dans 9 classes. 
Celles-ci sont identifiables sur les unités de 
transport par des étiquettes en forme de 
losange qui représentent, par un symbole 
et une couleur, les dangers réglementés de 
ces matières.

Classe 1 : matières et objets explosibles
Classe 2 :  gaz comprimés, liquéfiés ou 

dissous 
Classe 3 : liquides inflammables
Classe 4 : solides inflammables
Classe 5 :  matières comburantes, solides, 

liquides ou organiques
Classe 6 : matières toxiques et infectieuses
Classe 7 : matières radioactives
Classe 8 : matières corrosives
Classe 9 :  matières dangereuses diverses 

>

Départ du centre de Fontenay-aux-Roses 
d’un transport de colis de type B.
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Les installations pour lesquelles les 
flux sont importants disposent de Cor-
respondants transport d’installation 
(CTI), qui complètent le dispositif en 
prenant toutes les mesures néces-
saires à la réalisation des opérations 
de transport, en interface avec les BT 
et les responsables d’unité.

Intégration des opérations 
de transport interne dans 
le référentiel des INB
L’arrêté du 7 février 2012, fixant les 
règles générales relatives aux instal-
lations nucléaires de base, dit « arrêté 
INB », associe la notion d’« opération 
de transport interne  » pour les mar-
chandises dangereuses au périmètre 
de l’INB et demande de définir des 
règles dédiées à ces opérations et 
intégrées dans les Règles générales 
d’exploitation (RGE).

Dans le cadre de cette nouvelle 
réglementation, l’année 2014 a vu la 
réalisation et l’intégration d’un cha-
pitre «  transport  » au sein des RGE 
(ou Règles générales de surveillance 
et d’exploitation (RGSE) pour les 
installations en phase d’assainisse-
ment) de l’ensemble des installations 
nucléaires de base du CEA.

Ainsi, plusieurs notions relevant de dif-
férentes réglementations ont été inté-
grées dans les référentiels :
•  Les « mouvements ou transferts » 

de matières dangereuses  : réalisés 
à l’intérieur des bâtiments ou des 
parcs d’entreposage d’une INB et 
indépendamment d’opérations de 
transport, ils relèvent de l’exploita-
tion des INB.

•  Les « transports internes » : réalisés 
dans le périmètre d’une  INB à l’ex-
térieur des bâtiments et des parcs 
d’entreposage, ils comprennent les 
opérations concourant à leur sûreté 
(arrimage, contrôles), y compris à 
l’intérieur des bâtiments et des parcs 
d’entreposage. Les exigences appli-
cables sont définies dans les RGE ou 
les RGSE de l’installation. 

•  Les «  transports intra-centre » ou 
« phases de roulage »  : réalisés en 
totalité à l’intérieur d’un centre en 
dehors du périmètre d’une INB, ils 
sont régis par des règles de trans-
port, dénommées «  règles de rou-
lage », spécifiques à chaque centre. 
Elles sont émises par le directeur 
de centre concerné et validées par 
le Pôle maîtrise des risques. 

Transport interne d’un colis industriel 
de type IP-II contenant des déchets 
radioactifs en fûts de 200 litres issus 
des opérations d’assainissement 
et de démantèlement d’INB.
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Quelques définitions :
Un colis est constitué d’un emballage et 
d’un contenu.

Parmi les substances dangereuses 
définies dans la réglementation, la classe 7 
concerne les substances radioactives.

Pour cette classe, on distingue plusieurs 
types de colis dont le degré de sûreté est 
adapté au risque radioactif de la matière 
transportée.

Les colis de type B ainsi que ceux 
contenant des matières fissiles sont 
qualifiés pour résister aux conditions 
accidentelles de référence en transport. 

Le certificat d’agrément délivré par 
l’autorité de sûreté autorise le transport 
sur la voie publique du modèle de colis 
défini par un emballage et un ou plusieurs 
contenus autorisés. 

Le colis doit être conforme aux exigences 
du dossier de sûreté auquel il est fait 
référence dans le certificat d’agrément.

Les autres colis sont :
•  Colis de type A : ces colis sont qualifiés 

pour résister aux conditions normales de 
transport.

•  Colis de type industriel : le contenu 
radioactif est limité par son activité 
globale et son activité massique. 

•  Colis exceptés : ces colis ne sont pas 
soumis aux épreuves de qualification. 
Le contenu présente une activité globale 
très faible. L’intensité du rayonnement à 
la surface d’un colis excepté ne dépasse 
pas 5 μSv/h.

>
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•  Les « transports externes » : emprun-

tant la voie  publique, à l’extérieur 
d’un centre, ils sont régis par l’ac-
cord européen relatif au transport 
international des marchandises dan-
gereuses par route (dit ADR) conclu 

à Genève le 30  septembre  1957, 
dont la déclinaison à l'échelon 
national est assurée par l’arrêté 
du 29 mai 2009 modifié relatif aux 
transports de marchandises dan-
gereuses par voies terrestres (dit 
« arrêté TMD »).

Emballage Tirade
La recette en usine du nouvel embal-
lage Tirade, dédié au transport de 
déchets moyennement et haute-
ment irradiants, a été prononcée le 
23 octobre 2014. Tirade peut contenir 
cinq fûts de déchets conditionnés de 
50 L, quatre fûts de 60 L ou deux fûts 
spécifiques à l’installation Diadem 
de Marcoule pour l’entreposage de 
déchets irradiants. 

Sa conception permet le transport de 
contenus qui cumulent une puissance 
thermique résiduelle et un risque de 
radiolyse.

Les INB utilisatrices de Tirade seront 
en mesure de l’accueillir dès sa mise 
en service fin 2015. Afin d’aider les INB 
dans leurs travaux d’adaptation, une 
maquette numérique 3D de Tirade leur 
a été fournie.

Tirade sera principalement utilisé pour 
le transport des déchets issus des 
opérations d’assainissement et de 
démantèlement des installations du 
centre de  Fontenay-aux-Roses.

Réseau des Conseillers 
sécurité transports 
Afin de prendre en compte le retour 
d’expérience des activités de transport 
au CEA, le Pôle maîtrise des risques 
anime le réseau des CST nommés par 
chaque directeur de centre et déclarés 
en préfecture. 

La réunion plénière des CST s’est 
tenue le 25 septembre 2014 à Cada-
rache. Les thématiques  présentées 
ont concerné :
•  les évolutions des réglementations 

internationales (ADR version 2015 et 
règlement de transport des matières 
radioactives de l’AIEA-édition 2012), 
avec notamment la discussion de 
la future classification des matières 
fissiles ;

Caractéristiques de l’emballage Tirade
Masse totale : 20 000 kg avec les contenus
Hauteur hors tout du colis : 2 214 mm
Diamètre hors tout du colis :  2 208 mm
Hauteur du corps avec couvercle : 1 322 mm
Diamètre du corps : 1 585 mm
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Essai de chargement 
avec des fûts de 50 L.
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Tirade et ses outillages 
de transport.

Étiquetage et marquage d’un colis agréé 
contenant des déchets radioactifs. 
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•  l’analyse des causes d’un événement 
survenu à Cadarache le 15 mai 2014 et 
relatif à l’incendie d’un véhicule trans-
portant des déchets conventionnels. 
Le chargement, qui respectait la 
réglementation en vigueur, était 
constitué principalement de piles au 
lithium usagées qui ont occasionné 
un court-circuit puis un incendie. Les 
propositions de mesures préventives 
(collectes plus fréquentes, stockages 
adaptés, procédures pour éviter tout 
court-circuit dans les piles usagées) 
ont été présentées et détaillées ;

•  l’avancement et les futures fonc-
tionnalités de Sintra V2 (application 
nationale de gestion du transport de 
matières dangereuses) en cours de 
développement et de test au CEA, qui 
permettra notamment, à terme :
–  la gestion et le suivi informatisé 

de l’ensemble des demandes de 
transport des installations,

–  l’accès à des bases de données 
mutualisées relatives aux embal-
lages du parc et à leur planning 
d’utilisation,

–  la fourniture d’indicateurs et de 
bilans ;

•  les moyens et les méthodes de pré-
vention des risques liés aux coac-
tivités d’un centre. Plusieurs axes 
sont envisagés pour améliorer :
–  la planification des mouvements 

de substances pour une meilleure 
gestion des flux croisés de trans-
ports de différentes classes 
(horaires préférentiels, interdic-
tions d’opérations simultanées…),

–  la prise en compte des opérations 
de travaux au niveau des installa-
tions et des voies de roulage des 
centres,

–  l’accompagnement de trans-
ports spécifiques (livraisons de 
matières à haut risque…).

Flux des substances 
transportées 
Transports impliquant 
les substances dangereuses 
autres que les substances 
radioactives
Les réceptions de substances autres 
que radioactives concernent majori-
tairement les approvisionnements en 
gaz, liquides inflammables (essence 
et gazole) et produits chimiques cor-
rosifs (acides et bases).

Les expéditions concernent princi-
palement les bouteilles de gaz vides 
et les déchets provenant des acti-
vités des laboratoires (substances 
chimiques, biologiques, amiante, 
substances dangereuses pour l’envi-
ronnement, etc.).

Répartition 
des expéditions 2014 par classe

(hors gaz et substances radioactives) : 
1 838 tonnes de solides et de liquides.

Transports de substances 
radioactives 
Transports externes
1 976 transports concernant 5 227 
colis de substances radioactives 
en provenance ou à destination des 
centres du CEA ont été effectués sur 
la voie publique. Sur ce nombre global :
•  la majorité (plus de 90 %) a concerné 

des transports de déchets faiblement 
radioactifs ou des sources de faible 
activité ; 

•  seule une faible proportion (environ 
10 %) a concerné des matières de 
forte activité (combustible irradié, 
matière plutonifère issue du retraite-
ment, sources radioactives).

Nombre de transports externes : 
répartition par type de colis 

27 %

11 %

5 %

13 %11 %

< 1 %

33 %

0 %

>  Classe 1
>  Classe 3
>  Classe 4
>  Classe 5

>  Classe 6-1
>  Classe 6-2
>  Classe 8
>  Classe 9

569

135

1 012

233
27

Total 1 976

>  Colis exceptés
>  Colis industriels
>  Colis de type A

>  Colis de type B
>  Autres colis

Réception d’un emballage de transport 
IL29 au Laboratoire d’examen des 
combustibles irradiés (Leci) à Saclay.
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Transports intra-centre
7 647 transports de substances 
radioactives ont été réalisés à l’inté-
rieur des centres du CEA, ce qui cor-
respond aux mouvements d’environ 
34 005 colis sur les différents centres.

Près des trois quarts des colis trans-
portés sont des colis de type excepté 
ou industriel (voir encadré). Les flux 
de transport des colis chargés de 
substances de faible activité sont en 
proportion plus importants que ceux 
correspondant aux colis chargés de 
substances de forte activité. Ces der-
niers représentent près de 10 % des 
transports internes au CEA.

Nombre de transports intra-centre : 
répartition par type de colis 

Bilan des événements 
significatifs pour 
les transports de 
substances radioactives
Tout écart affectant les transports de 
substances radioactives est immédia-
tement enregistré et analysé pour en 
déterminer les causes et en évaluer 
la gravité et les conséquences poten-
tielles pour le personnel, le public et 
l’environnement. Au titre du retour d’ex-
périence, des actions correctives sont 
engagées et suivies.

Pour l’année 2014 : 
•  quatre événements significatifs 

impactant les transports ont été 
déclarés aux autorités de sûreté (voir 
chapitre sûreté) au titre des critères de 
transport, au niveau 0 de l’échelle inter-
nationale Ines (cf. définition dans le 
chapitre 3 « Sûreté des installations ») ;

•  un événement intéressant les trans-
ports, hors échelle Ines, a fait l’ob-
jet d’une information à l’autorité de 
sûreté.

Aucun de ces événements n’a eu d’in-
cidence sur les travailleurs, le public ou 
l’environnement.

2 528 2 009

2 759

27

Total 7 647

324

>  Colis exceptés
>  Colis industriels
>  Colis de type A

>  Colis de type B
>  Emballages 

autorisés sur sites

Remplissage d’un emballage LR56 
de type B (citerne) lors d’un transfert 
d’effluents liquides radioactifs.
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Gestion
des déchets6

L’exploitation des installations du CEA 
génère des déchets : 
•  non radioactifs, dits conventionnels, 

qui peuvent être dangereux, non dan-
gereux ou inertes ; 

•  radioactifs, qui proviennent de l’uti-
lisation d’une grande variété de 
radionucléides pour les activités de 
recherche.

Les opérations d’assainissement et de 
démantèlement des installations pro-
duisent également ces deux types de 
déchets mais en quantités plus impor-
tantes. 

La stratégie de gestion des déchets du 
CEA repose sur les principes suivants : 
•  minimiser les volumes de déchets à 

la source ;

•  trier les déchets dès leur production 
dans les installations, en fonction des 
filières de gestion ;

•  ne pas générer de déchets sans filière 
de gestion ;

•  résorber les entreposages de déchets 
anciens ;

•  participer à la recherche et au déve-
loppement des filières de traitement 
et de conditionnement des déchets 
en attente d’exutoires finaux.

Chaque centre réalise des études 
déchets qui déclinent la mise en 
œuvre de cette stratégie et sont régu-
lièrement actualisées. Elles définis-
sent le zonage déchets en distinguant 
les zones où sont exclusivement 
produits des déchets conventionnels 
des « zones à production possible de 
déchets nucléaires  » où les déchets 
produits sont radioactifs ou sus-
ceptibles de l’être. Ces derniers sont 
considérés comme déchets radioac-
tifs et gérés comme tels.

Déchets industriels 
conventionnels 
Le CEA produit des déchets conven-
tionnels de nature et de quantité très 
variables d’une année sur l’autre.

10 000
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30 000
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2010 2011 2012 2013 2014

Déchets conventionnels collectés 
et évacués sur la période 2010/2014

>  Déchets dangereux (tonnes) >  Déchets non dangereux et déchets inertes (tonnes)

Exposition sur les déchets au Visiatome 
de Marcoule.

©
 C

. D
up

on
t/

CE
A



Gestion des déchets  41

66

Ces variations annuelles sont liées à 
l’évolution des activités de recherche 
et surtout à celle des chantiers de 
construction ou de démantèlement à 
l’origine de la production de quantités 
importantes de déchets inertes non 
dangereux. 

En 2014, l’augmentation des quantités 
de déchets non dangereux et inertes 
est notamment due à l’évacuation 
d’encombrants dans le cadre de réno-
vations, démolitions et réaménage-
ments de plusieurs bâtiments ainsi 
qu’aux importants chantiers d’exten-
sion et de rénovation de parkings du 
centre de Saclay. 

Préalablement à la mise en œuvre de 
chaque expérimentation ou activité 
nouvelle susceptible d’avoir des inci-
dences notables en matière de sécu-
rité ou sur l’environnement, une étude 
spécifique est présentée à la Com-
mission locale de sécurité (CLS) du 
centre. La limitation de la quantité de 
déchets produits ainsi que l’existence 
d’une filière d’élimination connue font 
partie des thèmes étudiés dans l’ob-
jectif de rechercher, le plus en amont 
possible, une filière adaptée de valori-
sation ou d’élimination. 

Pour améliorer la séparation et la 
valorisation des déchets, les centres 
du CEA disposent de zones spéci-
fiques de tri et de points de collecte 
sélective. Une fois triés suivant leur 
nature, les déchets sont traités et éva-
cués vers des installations de recy-
clage ou d’élimination autorisées par 
les préfectures. Les nouvelles filières 
sont utilisées par les centres, par 
exemple, en 2014, celles concernant 
le recyclage du mobilier profession-
nel, des textiles ou des biodéchets 
(déchets non dangereux biodégra-
dables tels que déchets alimentaires 
ou végétaux). 

L’orientation des déchets dangereux 
vers des filières adaptées à leur nature, 
pour incinération, traitement physico-
chimique, etc., limite leur impact envi-
ronnemental. 

Des campagnes de sensibilisa-
tion sont régulièrement organisées, 
en particulier pour responsabiliser 
chaque salarié sur l’importance du tri 
à la source. La gestion des déchets 
touche en effet chaque individu, tant 
sur le plan professionnel que person-
nel, et chacun peut, à partir de gestes 
simples, participer à l’amélioration de 
leur gestion, en particulier en limitant 
les quantités produites. 

Grâce aux politiques de gestion des 
déchets menées par les centres, les 
taux de valorisation des déchets non 
dangereux atteignent en moyenne 
92 % pour l’ensemble des centres.

La valorisation « matière » (88 %) est 
privilégiée par rapport à la valorisa-
tion « énergétique » par production de 
chaleur ou d’électricité. Exemples : les 
déchets inertes sont concassés puis 
réutilisés ; le bois, le carton, le verre et 
le papier sont recyclés.

La classification 
des déchets1

•  Déchets dangereux : contenant 
des éléments nocifs ou dangereux 
pour l’homme et/ou l’environnement 
(substances chimiques ou biologiques, 
à risques potentiels d’incendie ou 
d’explosion) ; évacués vers des filières 
externes spécifiques agréées. Par 
exemple : certains déchets d’activités 
économiques, déchets d’activité de soin 
à risque infectieux, déchets d’amiante 
ou certains déchets d’équipements 
électriques et électroniques.

•  Déchets non dangereux : sans 
caractère de danger particulier vis-à-vis 
des personnes ou de l’environnement. 
Les déchets non dangereux issus des 
entreprises (papiers, cartons, etc.) sont 
éliminés dans les mêmes conditions que 
les déchets ménagers auxquels ils sont 
assimilés.

•  Déchets inertes : déchets non 
dangereux (gravats, déblais) qui ne 
subissent aucune modification physique, 
chimique ou biologique importante, qui 
ne sont pas de nature à nuire à la santé 
humaine ou à l’environnement. Ils sont 
stockés dans des centres de stockage 
de déchets ultimes adaptés, s’ils ne sont 
pas valorisables.

1 Articles R541-7 à R541-11 du Code 
de l’environnement.

>

Retour d’expérience de l’incendie d’un camion 
transportant des piles usagées

En mai 2014, un incendie s’est déclaré dans un camion d’évacuation de déchets dangereux (piles, 
aérosols et néons) du centre de Cadarache. Cet incendie a été déclenché par la présence en 
quantité importante de piles bouton au lithium, pas totalement déchargées et conditionnées en 
vrac dans un même contenant.

Cet événement étant susceptible de se produire 
sur d’autres centres, un Retour d’expérience (Rex) 
important a été réalisé au CEA et a, par exemple, 
été repris dans la lettre interne d’information sur 
les déchets conventionnels, éditée par 
le centre de Saclay.

Ce Rex a donné lieu à plusieurs recommandations 
portant sur les points de collecte et sur la 
préparation des piles au lithium usagées avant leur 
transport vers le centre de traitement, telles que :
•  privilégier le conditionnement de ces piles de 

manière séparée ; 
•  limiter les masses de piles dans les fûts en 

partance pour le centre de traitement ;
•  solliciter le prestataire pour des enlèvements 

plus fréquents.

>

Les piles, que nous utilisons 
quotidiennement, contiennent des 
substances chimiques qui en font 
des déchets dangereux. Certains 
évènements sont là pour nous le rappeler. 
En mai 2014, sur le Centre de Cadarache, 
un incendie s’est déclaré sur un camion qui 
s’apprêtait à évacuer un stock de déchets 
dangereux (piles, aérosols, néons). 
Cet incendie a été provoqué par la présence 
en quantité importante de piles bouton 
au lithium dans le chargement. 
Ces piles, qui représentent en général 3 à 5 
% des piles collectées dans les colonnes, 
présentent, de par leurs caractéristiques, 

des risques d’inflammation lorsqu’elles 
sont conditionnées en grande quantité dans 
un même contenant (échauffement par contact 
des piles usagées non déchargées). Dans le 
cas de Cadarache, 120 kg de piles au lithium 
étaient stockés dans un fût de 225 kg de 
piles en mélange. Les conséquences ont été 
significatives puisque le camion et l’ensemble 
de son chargement ont été détruits, 1300 kg 
de déchets ont été générés.
Toutefois, le plus grave a été évité grâce à 
l’intervention rapide de la FLS de Cadarache. 

Et votre rôle dans tout ça ?

Pour éviter que cela ne se reproduise, lorsque vous 
avez des quantités importantes de piles lithium à 
faire évacuer (plusieurs kilos), contactez UST/
SVDC qui se chargera de mettre en place une 
collecte et un conditionnement spécifiques afin 
d’écarter tout risque d’accident. Pour des petites 
quantités, vous pouvez bien évidemment continuer 
à utiliser les colonnes à piles.

Collecte du textile, 
les premiers chiffres sont arrivés !

Premier bilan positif, au vu des quantités collectées mais également 
des échanges que nous avons eus avec ECO-TEXTILE,
la société en charge de la collecte. 

Cependant, des points d’amélioration subsistent : pensez systématiquement
à enfermer dans des sacs ce que vous déposez dans les bornes
situées au souk et à proximité de la gare routière.

C’est la quantité de 
textiles collectée 
depuis la mise en
place des bornes 
en juillet dernier ! 

Décembre 2014

Lettrela 
Votre Rendez-vous d’info trimestriel
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Chers lecteurs,

 
à la propreté du centre !
Pour ce dernier numéro de l’année 2014, nous reviendrons sur un des évènements marquants de ces derniers mois, l’incendie 
d’un camion transportant des piles usagées sur le Centre de Cadarache. 

électroménagers et électroniques usagés, qui se retrouvent malheureusement trop souvent dans les bennes du CEA…
Vous découvrirez aussi en exclusivité les premiers chiffres concernant une des nouveautés présentée lors du numéro précédent :
la collecte du textile !
Vous en avez désormais pris l’habitude, c’est avec « l’Astuce Déchets » que vous terminerez la lecture de notre lettre 
d’information.
Bonne lecture ! 
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Les piles bouton au Lithium :
 petites piles, gros dégâts

Pour plus de détails sur l’incident, retrouvez la Fiche 
d’Alerte Evènement sur notre page intranet…

Caractérisation du 
contenu d’un fût de 
piles en mélange :
présence d’une 
quantité importante 
de piles bouton au 
lithium. 

Pour toute question concernant les déchets 
conventionnels, n’hésitez pas à contacter :

Géraldine LEPOITTEVIN au 2.74.23
Pierre DUCOURET au 2.38.65
Kévin VILLEBRUN au 2.88.15

Comme vous le savez, depuis plusieurs années, le CEA Saclay 

partenariat avec l’éco-organisme SCRELEC, vos piles sont collectées, 
puis valorisées. Pour information, ce sont plus de 2,3 tonnes de piles 
qui ont été collectées sur le centre en 2013.

nt C’est l
textiles
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ées. Pour information, ce sont plus de 2,
ollectées sur le centre en 2013.
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Déchets radioactifs
Le CEA gère l’ensemble des actions de 
conditionnement, entreposage, trans-
port des déchets dans les meilleures 
conditions de sûreté et de radioprotec-
tion. Il évacue ses déchets au fur et à 
mesure de leur génération en utilisant 
les filières existantes, en fonction de 
leur niveau de radioactivité et de leurs 
caractéristiques physico-chimiques. Il 
applique des règles strictes de traça-
bilité des déchets, de leur production 
jusqu’à leur évacuation.

Cette gestion nécessite en particulier :
•  des installations de traitement et de 

conditionnement ;
•  des colis adaptés aux caractéris-

tiques des déchets ;
•  des emballages de transport pour 

ces colis ;
•  des outils de gestion permettant d’as-

surer la traçabilité.

En France, la gestion des déchets 
radioactifs relève de l’article L. 542-1-2 
du Code de l’environnement (loi déchets 
du 28 juin 2006) relatif au Plan national 
de gestion des matières et déchets 
radioactifs (PNGMDR).

Différentes catégories de déchets 
radioactifs
Les déchets radioactifs sont classés en 
fonction de :
•  leur niveau de radioactivité exprimé en 

Becquerel par gramme (Bq/g) ; ils sont 
alors qualifiés de Très faible activité2 
(TFA), Faible activité (FA), Moyenne 
activité (MA) ou Haute activité (HA) ;

•  la période radioactive3 des radio-
nucléides présents ; ils sont alors 
dénommés déchets à Vie courte (VC) 
ou à Vie longue (VL).

Les quantités des différentes catégo-
ries sont très inégales : plus de 90 % 
de la radioactivité est contenue dans 
moins de 1 % du volume des déchets.

Gestion des déchets radioactifs
Le CEA dispose de différentes ins-
tallations spécifiques de traitement 
et de conditionnement des déchets 
liquides et solides avant leur expédi-
tion vers les sites de stockage de l’An-
dra ou pour leur entreposage dédié en 
attente de la mise en place d’un exu-
toire adapté. 

Le CEA a mis à jour sa stratégie à dix 
ans de gestion des déchets radioactifs, 
qui a été validée par les autorités de 
sûreté nucléaire en 2013. 

Déchets TFA
En 2014, 12 841 m3 de déchets TFA, 
issus principalement des opérations 
d’assainissement et de démantèle-
ment, ont été expédiés par le CEA au 
Centre industriel de regroupement, 
entreposage et stockage des déchets 
TFA (Cires), exploité par l’Andra à Mor-
villiers dans l’Aube. Le CEA a ainsi 
contribué à la moitié du volume de 
déchets stockés en 2014 au Cires.

Livraisons au Cires en 2014 
de déchets TFA par centre 

(en m3)

2   En l’état de la législation française, il n’existe pas de seuil 
d’activité en dessous duquel les déchets radioactifs sont traités 
comme des déchets conventionnels (seuil de libération).

3    La période radioactive est le temps nécessaire pour que 
la moitié des atomes du radionucléide se désintègre.

4    Certains déchets solides, dits « TFA historiques », 
nécessitent une opération de traitement intermédiaire, 
tri et reconditionnement avant leur évacuation vers le Cires. 
Cette opération est effectuée dans l’installation Starc (Site 
de traitement, analyse, reconditionnement et caractérisation) 
de la société Daher à Épothémont (Aube).

Catégorie 
des déchets

Pourcentage volume 
total

Pourcentage radioactivité 
totale

TFA 27 % < 0,01 %
FA-VC et MA-VC 63 % 0,02 %
FA-VL 7 % 0,01 %
MA-VL 3 % 4 %
HA 0,2 % 96 %

Répartition à fin 2010 du volume et de la radioactivité, par catégorie 
de déchets radioactifs produits en France (source Andra – inventaire 2012)

Classification des déchets radioactifs

Milliard

100 000

1 000
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HA
Haute activité

MA 
Moyenne activité

FMA

Becquerel par gramme (Bq/g)
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Faible activité
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Très faible activité Gravats, ferrailles, terres

Gants, blouses

Déchets en fût béton 

Produits de fission vitrifiés ]
]
]
]

2 963

603

1 262

986 1 601
693

414

208

3 827
284

Total 12 841 m3

>   Grenoble
>   Fontenay-aux-Roses
>    Cadarache
>   Saclay
>   Marcoule

>   DIF
>   Valduc
> Historiques4

>   Pierrelatte
> Autres



Gestion des déchets  43

66

Avec la fin des opérations d’assainis-
sement de Grenoble, la priorité a été 
donnée aux opérations de démantèle-
ment des installations de Saclay. 

Les déchets FA-VC et MA-VC
Les déchets solides sont regroupés et 
caractérisés dans les installations de 
traitement des déchets de Cadarache, 
DAM / Île-de-France (DIF), Fontenay-
aux-Roses (FAR), Grenoble, Marcoule, 
Saclay et Valduc.

Ils sont ensuite dirigés vers le Centre 
de stockage des déchets radioactifs 
de faible et moyenne activité (CSFMA) 
exploité par l’Andra à Soulaines dans 
l’Aube. En 2014, 2 842 m3 ont été expé-
diés par le CEA au CSFMA.

Livraisons au CSFMA en 2014 
de déchets FA et MA par centre 

(en m3)

Les effluents liquides sont traités 
dans les installations dédiées de 
Cadarache, Marcoule, Saclay et Val-
duc. Les concentrats obtenus par 
évaporation sont conditionnés en 
déchets solides avant d’être transpor-
tés au CSFMA. 

Les déchets MA-VL et HA-VL
Ils suivent des circuits similaires aux 
déchets FA et MA à vie courte, dans 
des installations qui leur sont dédiées. 
Les colis de déchets sont entreposés 
dans des installations spécialisées de 
Cadarache et de Marcoule, en attente 
d’une filière de stockage, qui fait l’objet 
de recherches dans le cadre de la loi du 
28 juin 2006.

   

Autres catégories de déchets 
radioactifs
Ces déchets font aussi l’objet 
d’études ou d’actions en vue de leur 
élimination. Il s’agit principalement :
•  des déchets contenant du tritium, 

entreposés à Marcoule et à Val-
duc. Leur devenir est étudié dans le 
cadre du PNGMDR ;

•  des déchets contenant du sodium 
provenant des recherches sur les 
réacteurs à neutrons rapides. Leur 
traitement est prévu dans une 
installation spécifique qui sera 
implantée dans Phénix (INB 71) à 
Marcoule. Après traitement et sta-
bilisation, les déchets pourront être 
stockés au CSFMA ou au Cires de 
l’Andra ;

•  des déchets de graphite provenant 
des réacteurs graphite-gaz et de 
ceux à eau lourde. La majeure par-
tie de ces déchets, constituée par 
des empilements de graphite, est 
entreposée dans les réacteurs à 
l’arrêt. L’Andra étudie des solutions 
pour leur stockage définitif ;

•  des déchets contenant du radium 
entreposés à Cadarache et à Saclay, 
principalement pour le compte de 
l’Andra, qui étudie une filière de 
stockage définitif ;

•  des déchets métalliques, tels que le 
plomb et le mercure. Des procédés 
de décontamination par fusion pour 
le plomb et par distillation pour le 
mercure, permettant leur recyclage 
et le stockage des déchets ultimes, 
ont été utilisés.

Sources scellées sans emploi
Les sources radioactives scellées 
sont utilisées dans de multiples appli-
cations (médicales, scientifiques ou 
industrielles). La réglementation pré-
voit une durée d’utilisation limitée à 
dix  ans pouvant être prolongée sur 
la base d’un dossier justificatif. Les 
sources scellées doivent ensuite être 
retournées au fournisseur ou élimi-
nées dans des installations autori-
sées.

339

263

414

1 450 58

246

61

Total 2 842 m3
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>   Grenoble
>   Fontenay-aux-Roses
>    Cadarache
>   Saclay

>   Marcoule
>   DIF
>   Valduc
> Autres

Atelier de gestion avancée et de traitement 
des effluents (Agate)

Depuis mai 2014, suite à l'accord de l’Autorité de sûreté nucléaire, Cadarache dispose d’une 
nouvelle installation pour la gestion des déchets issus de la recherche.

Agate est une installation destinée à collecter et traiter les effluents liquides radioactifs 
contenant majoritairement des radionucléides émetteurs bêta afin de les concentrer au 
moyen d’une unité d’évaporation, avant leur transfert vers le centre de Marcoule pour 
traitement final et conditionnement.

Les effluents à traiter, majoritairement aqueux, sont portés à ébullition par chauffage 
à l’intérieur de l’évaporateur. L’eau vaporisée est condensée et récupérée en continu 
dans une cuve ; ce sont les « distillats » qui seront envoyés, après contrôles, vers la 
station d’épuration des effluents industriels du centre. Le volume résiduel, qui contient 
l’essentiel de la radioactivité initiale, est récupéré à la fin du processus d’évaporation ; ce 
sont les « concentrats », qui sont transférés sur le centre de Marcoule pour traitement et 
conditionnement en colis de déchets solides. 

L’intérêt principal de l’installation réside dans sa capacité à réduire les volumes de déchets 
transportés. 

>

L’installation Intermed 
En 2014, le CEA a déposé le Dossier 
d’options de sûreté de la future installation 
Intermed d’entreposage de décroissance 
des déchets solides tritiés de très faible 
activité et des déchets tritiés de faible 
et moyenne activité à vie courte qui 
proviendront du fonctionnement du  
réacteur thermonucléaire expérimental 
international (Iter) à Cadarache. La France 
s’est engagée à mettre en œuvre cet 
entreposage avant le démarrage d’Iter. 

L’étude de cette filière avait été 
préalablement présentée dans le cadre 
du Plan national de gestion des matières 
et déchets radioactifs.

>
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Démantèlement des Installations 
nucléaires de base (INB)
Le CEA, qui a déclassé huit INB5 depuis 
2005, continue son programme de 
déman tèlement d’installations. Il en -
gage les opérations d’assainis sement 
et de déclassement de ses installa-
tions nucléaires obsolètes ou qui ne 
correspondent plus à ses besoins.

L’année 2014 a été jalonnée par des 
étapes majeures dans le démantèle-
ment et l’assainissement de ses instal-
lations nucléaires :
•  Marcoule : le dossier de Mise à l’arrêt 

définitif et de démantèlement (MAD/
DEM) de Phénix a franchi plusieurs 
étapes importantes : le Groupe per-
manent consacré aux dossiers de 
réexamen et de démantèlement de 
Phénix a émis un avis favorable à sa 
mise à l’arrêt définitif et à son déman-
tèlement, ainsi qu’au traitement du 
sodium et des objets sodés de la cen-
trale Phénix ou provenant d’autres 
installations du CEA.  Cet avis fait 
suite à celui de la commission d’en-
quête publique publié en août ;

•  Cadarache : le dossier de MAD/
DEM des Ateliers d’uranium enrichi 
(ATUE)  a été remis aux ministres 
concernés fin février ;

•  Saclay : le décret du 18  août  2014 
autorise le CEA à procéder aux opé-
rations de mise à l’arrêt définitif et de 
démantèlement de l’INB 18 Ulysse ;

•  Grenoble : l’assainissement des terres 
de la Station de traitement des efflu-
ents et des déchets (Sted) a été fina-
lisé et le déclassement du réacteur 
Siloé a été acté par le collège de l’ASN 
fin décembre.

5   L’accélérateur Saturne (INB 48) de Saclay et les INB 34, 57, 
59 et 73 de Fontenay-aux-Roses en 2005, l’irradiateur IrCa 
(INB 121) de Cadarache et l’accélérateur linéaire ALS (INB 43) 
de Saclay en 2006, les réacteurs Siloette (INB 21) 
de Grenoble en 2007, Harmonie (INB 41) de Cadarache 
en 2009 et Mélusine (INB 19) de Grenoble en 2011.

Le projet Diadem 
Le projet Diadem à Marcoule concerne la création d’une 
installation d’entreposage destinée à recevoir les déchets 
irradiants du CEA, dont ceux issus du démantèlement du réacteur 
Phénix à Marcoule et des installations de Saclay et de 
Fontenay-aux-Roses qui ne disposent pas actuellement de 
filière de stockage.

Le groupe permanent de fin d’instruction du rapport préliminaire 
de sûreté de Diadem s'est réuni le 29 octobre 2014. Ce Groupe 
permanent déchets, sollicité à la demande de l’ASN, a confirmé 
que les principes de conception de l’installation étaient 
globalement satisfaisants. 

Cet avis favorable fait suite à celui de la commission d’enquête 
publique publié en août 2014. 

Par ailleurs, la préfecture du Gard a accordé le permis de 
construire pour la future installation.

>
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7Protection 
des sites, des 
installations et 
du patrimoine

Dans un contexte d’ouverture natio-
nale et internationale, les missions du 
CEA nécessitent une mise en commun 
de ses ressources avec des parte-
naires extérieurs, un fonctionnement 
en réseau, ainsi qu’une communica-
tion et une circulation facilitées des 
personnes sur ses sites. Néanmoins, 
la protection des sites et du patrimoine 
scientifique et technique est un impé-
ratif majeur pour le CEA.

Protection physique des 
sites et des installations
Les centres du CEA disposent d’une 
organisation et de moyens pour préve-
nir des actes de malveillance de natures 
diverses (vol, sabotage, attaque infor-
matique, atteinte au patrimoine matériel 
ou scientifique) et y faire face. Ceux-ci 
sont décrits dans des plans de sécurité 
qui précisent également les modalités 
d’information des autorités et de décli-
naison des mesures Vigipirate qui pour-
raient être notifiées au CEA.

Afin de disposer des systèmes de pro-
tection les plus performants, le CEA 
s’appuie sur le Laboratoire de protec-
tion physique destiné à évaluer les 
moyens disponibles sur le marché (dis-
positifs de détection, obstacles retar-
dateurs, outils de réponse) au regard 
des menaces définies par les autorités. 
Les données recueillies concernent les 
performances de ces moyens comme 
les temps de retard pour un obstacle, 
ou bien les probabilités de fraude pour 
un système détecteur. Ces données 
quantitatives servent à alimenter les 
modélisations de sécurité. 

Ces évaluations prennent en compte 
différents modes d’attaque, qui vont 
du contournement « en subreptice  » 
jusqu’au passage en force à l’aide 
d’explosifs. Établis en partenariat 
avec le ministère de la Défense, les 
essais correspondants, largement 
instrumentés, font l’objet de modéli-
sations, ce qui permet de confronter 
résultats expérimentaux et prédic-
tions théoriques. Le laboratoire peut 
ainsi estimer la tenue des installa-
tions ou de nouveaux dispositifs à ces 
agressions. 

Drones
L’utilisation des drones a été 
expérimentée au CEA pour valider des 
concepts d’emploi au sein des Formations 
locales de sécurité : levée de doute après 
alarme sur clôture, recherche d’individus 
s’étant introduits sur les sites, escorte de 
convoi… Ce sujet est examiné avec les 
différentes parties prenantes concernées 
(autorités, DGAC…).

Par ailleurs, le CEA s’est rapidement 
préoccupé des conditions d’emploi 
malveillantes de ce type d’appareils. 
Les survols illégaux de sites nucléaires 
par des drones qui ont alimenté 
l’actualité en 2014 constituent un sujet 
de vigilance. Des moyens de détection 
et de neutralisation de drones sont en 
cours d’évaluation et de développement. 
Le CEA participe aux différents groupes 
de travail interministériels constitués sur 
le sujet.

>

Exercice d’intervention.
Manœuvre de déplacement dynamique.
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En 2014, le laboratoire a notamment 
conduit avec succès un programme 
d’évaluation de portes fortes dans 
des conditions représentatives des 
instal lations et des scénarios d’at-
taque. Des tests ont aussi été menés 
dans le cadre d’un renforcement des 
vitrages.

Protection et contrôle 
des matières nucléaires
Sur la base de l’état des lieux et de 
l’analyse des écarts vis-à-vis de la nou-
velle réglementation de Protection et 
contrôle des matières nucléaires, de 
leurs installations et de leur transport 
(PCMNIT) réalisés les années précé-
dentes, le CEA a poursuivi en 2014 son 
programme de mise en conformité au 
regard de ce nouveau dispositif régle-
mentaire. 

Les efforts ont porté sur l’évaluation de 
la pertinence des dispositions de pro-
tection des matières nucléaires mises 
en place et la rédaction des docu-
ments réglementaires correspondants 
soumis à l’autorité de sécurité (haut 
fonctionnaire de défense et de sécu-
rité du ministère en charge de l’Éner-
gie). Dans certains cas, des actions de 
renforcement ont été définies et sont  
en cours de réalisation : détection pré-
coce d’intrusion, suivi par vidéo, ajout 
d’obstacles retardant la progression 
des intrus, détection d’objets illicites, 
etc.

Le CEA s’est également engagé dans 
un travail de refonte de l’organisation 
et de la gestion des applications de 
suivi physique et de comptabilité des 
matières nucléaires. 

Un effort important a été consacré à 
la formation du personnel en charge 
de la gestion des matières nucléaires 
pour faciliter la prise en compte des 
dispositions réglementaires. Une cen-
taine de personnes, notamment du 
CEA, de l’IRSN et d’Areva, a été formée. 

Comme les années précédentes, des 
exercices de protection physique ont 
été réalisés pour tester les disposi-
tifs, l’organisation et la réactivité des 
équipes. Ces exercices contribuent par 
ailleurs à la sensibilisation générale du 
personnel du CEA à la sécurité.

Protection des systèmes 
d’information
En 2014, la Politique de sécurité des 
systèmes d’information (PSSI) de 
l’État a été publiée. Elle est en cours 
de déclinaison dans le plan de sécurité 
des systèmes d’information du CEA.

Après plusieurs années de renforce-
ment de la protection des postes de 
travail et des infrastructures informa-
tiques, le maintien en condition de 
sécurité du système d’information 
demeure un objectif prioritaire.

Les attaques évoluées du système 
d’information nécessitent une adapta-
tion constante du dispositif de supervi-
sion. Un renforcement significatif lui a 
été apporté avec la collecte et l’analyse 
de l’ensemble de l’activité des postes 
de travail (plus de 17 000 postes et 
un volume horaire moyen de 2  mil-
lions d’entrées). L’enjeu est impor-
tant, puisqu’il s’agit d’être en capa-
cité d’identifier, de comprendre et de 
bloquer rapidement des attaques. Le 
retour d’expérience sur les incidents a 
mis en évidence l’importance de trai-
ter les signaux faibles qui pourraient 
être assimilés à des anomalies de 
fonctionnement, alors qu’ils trahissent 
souvent des attaques en cours qu’il 
est primordial de circonvenir le plus en 
amont possible. Ce dispositif néces-
site la mise en œuvre de techniques de 
fouille de mégadonnées et de visuali-
sation innovantes pour aider le travail 
de l’analyste.

Évaluation de la résistance d’un vitrage 
blindé à l’impact d’une charge formée.
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Représentation et navigation 3D dans 
les données issues de la supervision 
du système d'information : au premier 
plan, chaque pilier représente un 
ordinateur (la hauteur quantifie 
l’amplitude du paramètre choisi comme 
le nombre de ports ouverts). Chaque 
pavé au second plan représente un 
réseau dont la vision peut être détaillée 
en piliers.

Évaluation de la résistance d’une porte 
forte à l’explosif.
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77Protection du patrimoine
La protection du Potentiel scienti-
fique et technique de la nation (PSTN) 
concerne les informations sensibles 
(mais non classifiées de défense) dont 
la diffusion non maîtrisée causerait 
au CEA, voire à la collectivité natio-
nale, un préjudice d’ordre scientifique, 
économique, ou créerait un risque en 
matière de terrorisme ou de proliféra-
tion d’armes de destruction massive et 
de leurs vecteurs.

En 2014, le travail d’identification, 
d’évaluation, de localisation et de maî-
trise des éléments essentiels de cette 
protection a été poursuivi. Six nou-
velles Zones à régime restrictif (ZRR) 
ont été créées depuis 2013 et dix sont 
en cours d’instruction.

La protection des informations rele-
vant du PSTN ou du secret de la 
Défense nationale nécessite une 
action permanente de sensibilisation, 

de formation et de contrôle au sein du 
CEA, des organismes partenaires et 
des entreprises prestataires. Plusieurs 
actions ont ainsi été réalisées en 2014 :
•  70 actions de formation et de sensibi-

lisation au profit de 915 participants ;
•  183 interventions de conseil et d’as-

sistance sur site ;
•  150 missions de contrôle réglemen-

taire relatif à la gestion des informa-
tions classifiées.

En collaboration avec la Direction géné-
rale de la sécurité intérieure, le CEA a 
organisé quinze conférences de sensi-
bilisation auxquelles 1 940 salariés, sta-
giaires et doctorants ont participé.

En cinq ans, les deux tiers des salariés 
du CEA ont bénéficié d’une action de 
sensibilisation à la sécurité écono-
mique, à la cybercriminalité et aux 
risques liés à l’utilisation des réseaux 
sociaux.

Formations locales 
de sécurité (FLS)
Les agents de sécurité du CEA assu-
rent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 des 
missions de sécurité des personnes 
et des biens dans les domaines de la 
protection physique, de l’incendie et du 
secours à personnes.

Lors de leur recrutement, ces agents 
bénéficient d’une formation d’intégra-
tion opérationnelle de six semaines 
pour compléter leurs acquis dans 
les métiers d’agent de sécurité armé, 
de lutte contre l’incendie et d’équi-
pier en secours à victime. Cette for-
mation initiale est complétée tout 
au long de leur carrière par le main-
tien de leurs acquis opérationnels 
défini par une doctrine d’emploi. 

Celle-ci s’appuie sur les référentiels 
suivants mis à jour en 2014 :
•  guide légal et réglementaire dans le 

domaine de la protection physique ;
•  référentiel de protection physique ;
•  mémento de fiches techniques trai-

tant de la formation en protection phy-
sique ;

•  guide légal et réglementaire dans le 
domaine de l’incendie ;

•  référentiel de lutte contre l’incendie ;
•  mémento de fiches techniques trai-

tant de la formation à la lutte contre 
l’incendie ;

•  référentiel de maintien en condition 
opérationnelle ;

•  référentiel dans le domaine du 
secours à personnes.

En cas d’événement majeur dans un 
centre (action terroriste, prise d’otages, 
tentative d’intrusion ou intrusion 
avérée…), le CEA fait appel à la force 
publique en complément de l’action 
des FLS. Les équipes de la Force d’in-
tervention de la police nationale (FIPN), 
qui sont réparties sur l’ensemble du 
territoire français, interviennent dans 
le cadre d’un protocole d’accord entre 
la Direction générale de la police natio-
nale et le CEA. Afin de pouvoir agir en 
disposant d’une connaissance parfaite 
des lieux, une cellule spécialisée du 
Raid (Recherche, assistance, interven-
tion, dissuasion) établit les dossiers 
d’aide à l’intervention. 

Par ailleurs, des exercices de protec-
tion physique sont déclenchés de 
manière inopinée dans chacun des 
neuf centres du CEA sous protection 
de la FLS afin de mettre en œuvre les 
actions nécessaires et d’entraîner les 
agents de sécurité à réagir dans des 
situations réelles.

Protection 
des informations 
sensibles  de la 
Direction de l’énergie 
nucléaire (DEN)

Pour faire face à la menace croissante 
de captation ou de détournement 
d’information, la DEN renforce la protection 
de son patrimoine scientifique et technique. 
Son référentiel de management prévoit :
•  l’obligation pour chacun des projets 

d’identifier, dans des annexes de 
confidentialité, les sujets à forte valeur 
ajoutée pour le CEA ou ses partenaires 
industriels ;

•  des règles spécifiques de gestion 
de l’information relative à ces sujets. 
Ces règles portent sur la gestion des 
documents et sur l’usage des outils 
informatiques. 

En fonction de l’évolution du contexte des 
projets concernés, les niveaux de protection 
des informations sont susceptibles 
d’évoluer. Afin d’adapter au mieux les 
exigences de protection à ces évolutions, la 
DEN a créé une commission chargée :
•  d’assurer, par la revue des annexes de 

confidentialité des projets, que les chefs 
de projet ont correctement identifié 
les sujets à protéger ;

•  de recommander la révision de la 
classification des documents et supports 
lorsque celle-ci n’est plus adaptée.

>

Entraînement des agents FLS 
lors d’un exercice.
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Gestion 
des situations 
d’urgence8

Le CEA met tout en œuvre pour assu-
rer la sécurité et la sûreté nucléaire 
de ses installations, la protection des 
travailleurs, du public et de l’environ-
nement. Pour autant, la survenue de 
situations d’urgence ne doit pas être 
exclue. C’est pourquoi le CEA est doté 
d’une organisation de gestion de crise 
permettant de faire face à des situa-
tions très diverses.

Afin de garantir une réactivité optimale 
en cas de situation d’urgence, le CEA 
s’appuie sur un dispositif d’astreinte et 
de permanence, constitué de person-
nels prêts à intervenir 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7, et à se mobiliser dans les 
plus brefs délais au profit de la gestion 
de crise. Des moyens d’alerte dédiés 
permettent d’acheminer les messages 
urgents et les éventuelles demandes 
de mobilisation.

L’organisation de gestion de crise 
mise en place au CEA, conformément 
aux dispositions réglementaires et 
aux instructions gouvernementales, 
s’appuie sur différents acteurs ayant 
chacun un rôle précis. 

Elle repose sur deux niveaux de mobi-
lisation : un niveau local, sous la res-
ponsabilité du directeur du centre 
concerné, et un niveau national, sous 
la responsabilité de l’administrateur 
général. Selon la nature et l’urgence de 
la situation, les structures suivantes 
peuvent être activées à tout instant :
•  le Centre de coordination en cas de 
crise (CCC) à Saclay, centre décision-
nel de l’administrateur général, équipé 
de la ligne d’alerte nationale du CEA 
disponible 24 heures sur 24 ;

•  le Poste de commandement de la 
direction locale (PCD-L) du centre 
concerné par l’événement ;

•  les Équipes techniques de crise locale 
(ETC-L) et centrale (ETC-C), consti-
tuées d’experts chargés de l’ana-
lyse de l’événement et de l’évalua-
tion des conséquences potentielles 
(chimiques, radiologiques…) pour les 
personnes et l’environnement ;

•  les équipes spécialisées d’interven-
tion, telles que les Formations locales 
de sécurité (FLS), les personnels 
médicaux des Services de santé au 
travail (SST), les spécialistes des Ser-
vices de protection contre les rayon-
nements (SPR) et des Services tech-
niques et logistiques (STL) ;

•  la Force d’action rapide nucléaire 
(Farn) du CEA permettant l’assistance 
réciproque entre les centres du CEA ;

•  la Cellule de crise de la Direction des 
applications militaires (CC-DAM), 
constituant l’expertise technique et 
l’aide à la décision pour les activi-
tés et les installations nucléaires du 
domaine de la défense ;

•  la Cellule d’expertise de la Direction de 
l’énergie nucléaire (CE-DEN) appor-
tant son appui technique en cas de 
crise nucléaire, qu’elle survienne en 
France ou à l’étranger ;

Engins robotisés téléopérés 
du GIE-Intra (Groupement d’intérêt 
économique intervention robotisée 
sur accident) sur le site de Chinon (37).
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Faire face à des 
situations de natures 
très diverses

L’engagement de l’organisation de gestion 
de crise du CEA peut se révéler nécessaire :
•  en cas d’événement dans l’un de 

ses centres, trouvant son origine dans 
ses activités, survenant au cours d’un 
transport de substances dangereuses, 
sur une arme nucléaire ou sur une 
chaufferie nucléaire d’un navire de 
la Marine nationale ;

•  en cas de malveillance ou d’acte terroriste 
à composante nucléaire, radiologique, 
biologique ou chimique ;

•  en assistance à un autre exploitant 
nucléaire qui en exprime le besoin ;

•  en appui aux pouvoirs publics au titre 
de l’expertise ;

•  en cas d’urgence radiologique sur le 
domaine public ou dans un établissement 
privé ;

•  ou encore en cas d’événement 
susceptible d’avoir un impact médiatique 
sur le CEA.

>
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•  le Poste de coordination intervention 
nucléaire (PC-IN) situé au Ripault, 
cellule d’alerte et d’appui logistique, 
activée dès lors que des équipes 
du CEA sont engagées sur le ter-
rain pour une intervention d’urgence 
radiologique ;

•  les équipes de communication, 
locale et nationale, ayant pour princi-
pales missions de coordonner l’infor-
mation interne et externe, ainsi que 
de répondre aux différentes sollicita-
tions médiatiques.

Les équipes des Zones d’intervention 
de premier échelon (Zipe), spéciali-
sées en radioprotection, peuvent être 
sollicitées à la demande des pouvoirs 
publics.

Des exercices de nature et d’ampleur 
variées, mettant en jeu tout ou par-
tie de cette organisation, permettent 
d’entraîner l’ensemble des acteurs et 
de tester les procédures. Des actions 
régulières de formation sont menées, 
par chaque centre, au bénéfice des 
unités appelées à intervenir.

À tout moment, le CEA peut ainsi mobi-
liser ses ressources pour des situa-
tions réelles grâce à une organisation 
robuste, un circuit d’alerte opérationnel 
et des exercices réguliers.

Les situations réelles
L’année 2014 a été pour le CEA une 
année plutôt calme, tant au regard du 
nombre limité que de la faible ampleur 
des événements réels auxquels il a 

été confronté. Ce constat positif ne 
dispense pas de maintenir la vigilance 
et un haut niveau de préparation des 
équipes.

Plusieurs situations de natures variées 
ont nécessité une veille opération-
nelle, un soutien du CCC en appui 
des centres, voire la mobilisation de 
moyens d’intervention du CEA, parmi 
lesquelles :

6 mars : intervention d’une équipe Zipe 
du CEA/Marcoule pour caractériser, 
conditionner et récupérer un petit fût 
de minerai d’uranium, signalé chez un 
particulier ;

15 mai : incendie d’un camion de 
déchets conventionnels à la sortie du 
centre de Cadarache, entraînant l’in-
tervention rapide de la FLS du centre, 
sans autre conséquence ;

Localisation géographique des équipes 
Zipe et de leur périmètre respectif 
d’intervention.

Chronologie de l’intervention 
d’une équipe Zipe/Marcoule à Goudargues (Gard)

5 mars, 15 h 20 : information du centre de Marcoule par la gendarmerie locale d’une intervention 
conjointe du Service départemental d’intervention et de secours (SDIS 30) et de la gendarmerie, 
suite à l’appel d’un particulier ayant trouvé dans son garage un fût d’une quinzaine de litres avec un 
pictogramme « radioactivité » et une inscription « CEA » ;
17 h 20 : sollicitation par la division Marseille de l’ASN, prévenue par le SDIS 30, pour la 
récupération du fût par le CEA ;
18 h 15 : information de l’astreinte IRSN par le Pôle maîtrise des risques ;
6 mars, 9 h 00 : transmission par la préfecture du Gard au CCC du CEA d’une réquisition 
sollicitant « la contribution d’une équipe Zipe du CEA pour mettre en œuvre l’ensemble des mesures 
conservatoires nécessaires au retour à une situation radiologique acceptable, y compris les actions 
de caractérisation, conditionnement, transport et entreposage temporaire en cas de récupération 
d’objet(s) radioactif(s) » ;
9 h 15 : mise en alerte de la Zipe (via le SPR Marcoule) et gréement opérationnel à 9 h 45 ;
10 h 00 : appel du PC-IN pour coordination logistique de l’intervention ;
10 h 05 : autorisation du Pôle maîtrise des risques d’engagement de la Zipe, établie en 
concertation avec la Direction du centre de Marcoule et transmise à la préfecture ;
10 h 15 : départ de la Zipe constituée d’une équipe de sept personnes, dont trois spécialistes en 
radioprotection et d’un véhicule laboratoire ;
10 h 45 : arrivée sur les lieux et début des opérations en présence du propriétaire : localisation du 
fût, mesures radiologiques, caractérisation par spectrométrie, conditionnement du fût dans un sac 
vinyle, récupération dans le véhicule et vérification d’absence de contamination du local ;
12 h 00 : retour de la Zipe au centre de Marcoule et transfert du fût vers une installation du centre 
pour analyse approfondie du contenu.

>

Véhicule laboratoire du CEA/Marcoule 
mobilisé pour l’enlèvement d’un fût à 
Goudargues (30).
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4 septembre : feu sur le toit en cours 
de réfection du bâtiment G2 à Mar-
coule, ayant entraîné d’importantes 
fumées. Il a été rapidement circonscrit 
par les équipes de la FLS.

Les exercices de crise
Le CEA organise et participe chaque 
année à de nombreux exercices, sur 
des thèmes variés, nécessitant le 
déploiement de tout ou partie de son 
organisation de gestion de crise.

Ces exercices permettent d’assurer 
l’entraînement des équipes de crise, 
de créer une synergie entre les équipes 
de l’exploitant et celles des pouvoirs 
publics, de mettre à l’épreuve les 
moyens opérationnels mobilisables, 
de tester l’organisation décrite dans les 
plans d’urgence, d’en apprécier l’effica-
cité et enfin de consolider le dispositif 
de gestion de crise grâce à l’exploita-
tion d’un retour d’expérience.

Chaque année, plus d’une centaine 
d’exercices, planifiés ou inopinés, 
impliquant les équipes des centres 
sont organisés dans les installations 
du CEA.

Trois exercices nationaux impliquant 
les équipes du CEA, du terrain jusqu’à 
la direction générale, en interface avec 
les autorités de sûreté nucléaire et les 
services de l’État, ont été organisés :
13 février  : exercice «  Plan particu-
lier d’intervention Valduc  » basé sur 
un incendie lié à l’explosion d’un four 
entraînant des conséquences radio-
logiques potentielles à l’extérieur du 
centre ;
21 octobre  : exercice « Transport de 
matières radioactives défense  » au 
cours d’un trajet fictif dans le départe-
ment de la Charente-Maritime (17) qui 
a permis de tester l’organisation opéra-
tionnelle décrite dans le nouveau plan 
d’urgence correspondant ;
16 décembre : exercice « Plan particu-
lier d’intervention Melox » à Marcoule, 
au cours duquel l’interface de gestion 
de crise entre le CEA et l’exploitant 
Areva Melox a été testée. L’applica-
tion informatique « M²irage » du CEA, 
dédiée à la remontée des mesures et à 
la gestion tactique de la situation, a été 
mise en œuvre avec succès.

Intervention de la FLS Cadarache pour 
éteindre un feu d’un véhicule à la sortie 
du centre.
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  Site CEA civil
  Site CEA–DAM
  Base aérienne
  Base navale  
  CNPE EDF
  Autre

20 exercices avec activation de l’organisation de gestion de crise du CEA – Année 2014

Textes rouges : exercices nationaux
Textes bleus : exercices internes CEA
Textes noirs :  autres exercices 

(engagement de moyens CEA)

Saclay
DIF

Valduc

Le Ripault

Cesta

FAR

Grenoble

Marcoule Cadarache

Gramat

PIS CESTA
20/05

CFS Le Ripault
23/09 

CNPE Belleville
Zipe - 27/05

TMR Défense
Charente-Maritime

21/10

TMR Défense
Zipe - 25/11

BN ILO
Zipe - 02/10

PUI FAR
26/11PUI Saclay

14/11

PUI DIF
11/12

BA Istres
Zipe - 17/06PUI Marcoule

10/04
PUI Marcoule

10/10
PPI Melox Marcoule
16/12 (+ Zipe)

PPI Valduc
13/02 (+ Zipe)

Intrusion Cadarache
06/06

PUI Cadarache
30/09

CNPE Chooz
Zipe - 16/09

CNPE Bugey
Zipe - 28/01

PU BIO FAR
17/12

PUI Grenoble
26/06
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Dans le cadre de l’application du plan 
d’urgence biologique du centre de Fon-
tenay-aux-Roses, un exercice de crise 
s’est déroulé le 17 décembre 2014. Cet 
exercice a permis de vérifier l’efficacité 
de l’organisation en place, de l’interven-
tion de la FLS et du circuit d’informa-
tion des autorités.

Des exercices, à dominante protection 
physique, ont été réalisés dans les 
centres du CEA pour tester la réaction 
des équipes FLS en cas de détection 
d’alarme intrusion (cf. chapitre 7 « Pro-
tection des sites, des installations et 
du patrimoine »).

Par ailleurs, les équipes Zipe ont été 
sollicitées à huit reprises par la Direc-
tion générale de la sécurité civile et de 
la gestion des crises pour une partici-
pation à des exercices nationaux de 
crise d’EDF, d’Areva, du ministère de 
la Défense et du CEA, en support des 
pouvoirs publics et en particulier des 
cellules mobiles d’intervention radiolo-
gique des SDIS.

Les relations 
internationales
Le CEA entretient des collaborations 
dans le domaine de la gestion de crise 
nucléaire et de l’urgence radiologique 
avec notamment le Department Of 
Energy (DOE) aux États-Unis, le Rosa-
tom en Russie et le Korean Institute of 
Nuclear Safety (KINS) en Corée du Sud. 
Des objectifs de collaboration sont fixés 
et des plans d’action sont engagés. 

Ces coopérations se traduisent notam-
ment par des réunions d’échanges et 
d’intercomparaisons, ainsi que par des 
participations croisées à des exercices 
de crise.

L’année 2014 a été marquée par de nom-
breux échanges avec nos partenaires 
afin de partager les efforts, les bonnes 
pratiques et les enseignements issus 
d’événements réels ou d’exercices. 

On peut citer :
•  7 au 11 avril : participation du CEA à un 

workshop, organisé par l’AIEA à Fuku-
shi ma, relatif à la stratégie de mesures 
en situation post-accidentelle ;

•  16 au 19 juin  : réalisation d’un exer-
cice d’intercomparaison de code de 
calcul de dispersion et de contamina-
tion radioactive entre le DOE et le CEA ;

•  10 décembre : réunion du comité de 
coordination CEA-Rosatom (aspects 
gestion de crise).

La Force d’action 
rapide nucléaire 
(Farn) du CEA

La « Farn CEA » permet d’assurer une 
assistance réciproque entre centres du CEA 
en cas d’événement de grande ampleur 
survenant dans l’un d’entre eux et rendant 
insuffisants ou inopérants ses moyens 
d’intervention. Dans ce cas, des renforts 
d’autres centres du CEA sont mobilisés.

La Farn est ainsi composée de moyens 
humains et matériels, dédiés en temps 
normal à la sécurité des installations du 
centre qui les fournit. Leur engagement est 
soumis à des mesures compensatoires 
dans les installations concernées, qui se 
traduisent par une organisation spécifique 
à chaque centre.

Ce dispositif a été testé au cours d’un 
exercice à Cadarache le 30 septembre, 
tant sur le processus d’engagement que 
sur les plans logistique et opérationnel. 
Une équipe provenant de Marcoule, 
constituée de spécialistes et de moyens en 
matière de radioprotection et d’assistance 
médicale, est venue renforcer les équipes 
d’intervention de Cadarache

>

Stratégie de mesures 
en situation post-
accidentelle – 
Workshop AIEA 
à Fukushima

Le CEA a été sollicité par l’AIEA pour 
participer à un atelier consacré à 
la définition et à la mise en œuvre 
des mesures de radioactivité dans 
l’environnement en situation post-
accidentelle. Cet atelier, qui s’est déroulé 
du 7 au 11 avril 2014 à Fukushima, a traité 
des questions de stratégie de mesures, de 
restitution des résultats et de leur évaluation 
en vue de la définition des dispositions de 
protection des populations. Ces questions 
ont été abordées de manière très concrète, 
en situation, par la réalisation de mesures 
de radioactivité dans l’environnement 
proche du site de la centrale de Fukushima 
Daiichi, notamment dans le village d’Okuma 
sur le territoire duquel est située la centrale. 
L’atelier a rassemblé vingt participants 
représentant douze nationalités. L’expert du 
CEA a présenté les méthodes et moyens 
mis en œuvre au CEA, dont son outil 
national « M²irage ».

>

Exercice d’intercomparaison entre le DOE 
et le CEA (16-19 juin 2014)

Une rencontre a été organisée conjointement par le CEA et le DOE du 16 au 19 juin 
sur le site du Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL, États-Unis) où se trouve 
le National Atmospheric Release Advisory Center (NARAC) du DOE. Des échanges 
approfondis ont été consacrés à la modélisation et à la simulation de la dispersion 
atmosphérique et des conséquences sanitaires, avec pour point d’orgue un exercice 
sur table sur la base d’un événement fictif de type « explosion de bombe sale » dans 
les villes de Paris et de Chicago.

Cet exercice constitue une première dans la mise en œuvre simultanée par des 
équipes française et américaine de leurs outils avancés de modélisation tenant compte 
de la présence des bâtiments. L’obtention des résultats dans des durées très brèves 
et la comparaison des modèles s’avèrent très satisfaisantes. Au plan opérationnel, cet 
exercice d’intercomparaison confirme les performances de nos outils de modélisation 
qui peuvent être mis au service de l’expertise technique.

> Modélisation de la dispersion 
atmosphérique de radionucléides lors 
d’une « explosion de bombe sale » 
simulée place de l’Opéra à Paris.
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Maîtrise 
des risques
juridiques9

Le CEA s’attache à maîtriser les 
risques juridiques liés à l’ensemble 
de ses activités, notamment dans la 
conduite des grands projets. Il est sou-
mis à des dispositions législatives et 
réglementaires complexes et en évolu-
tion permanente relevant de différents 
secteurs du droit  : nucléaire, défense, 
environnement, sécurité, santé, social, 
affaires, recherche, propriété intellec-
tuelle, assurances…

Une veille juridique quotidienne est 
effectuée sur l’élaboration et la mise 
en œuvre du droit applicable dans 
tous ces domaines, qu’il soit d’origine 
nationale, communautaire ou interna-
tionale.

Le volet juridique est présent dans de 
nombreux domaines identifiés dans 
la cartographie des risques (cf. cha-
pitre 10 « Contrôles et audits internes »).

Grands projets
Certains projets ont connu des évo-
lutions significatives en 2014, néces-
sitant une contribution juridique forte 
afin de préserver les intérêts du CEA :
•  ESFRI XFEL : prise de participation 

du CEA dans la société de droit alle-
mand European XFEL GmbH chargée 
du projet relatif à la construction et 
à l’exploitation par plusieurs États 
européens, dont la France, d’un laser 
européen à électrons libres situé à 
Hambourg ;

•  Iter : signature d’une convention 
permettant la mise à disposition de 
gendarmes auprès du CEA pour les 
200 convois très exceptionnels qui 
emprunteront l’itinéraire aménagé 
entre Fos-sur-Mer et le site Iter pour 
transporter les composants fabri-
qués par les partenaires.

Affaires juridiques, 
expertise et soutien
Droit nucléaire 
et de l’environnement
Au titre de sa mission de conseil des 
pouvoirs publics, le CEA participe à 
la définition des positions françaises 
dans le domaine nucléaire, que ce 
soit dans la négociation d’accords 
bilatéraux ou dans les instances 
européennes et internationales, avec 
une attention particulière concernant 
le régime de Responsabilité civile 
nucléaire (RCN).

À cet égard, l’année 2014 a été 
 marquée par l’adoption de la loi 
n° 2014-308 du 7 mars 2014 auto-
risant l’approbation du protocole 
commun relatif à l’application de 
la convention de Vienne et de la 
convention de Paris, créant ainsi une 
passerelle effective entre ces deux 
conventions. La France se retrouve 
ainsi « en relation de traité » avec 
trente-et-un États.

Dans le domaine environnemental, 
les sources radioactives scellées 
sont désormais régies par le Code 
de la santé publique, et les sources 
radioactives non scellées sont seules 
potentiellement concernées par le 
statut d’Installations classées pour la 
protection de l’environnement (ICPE). 
Le CEA a été consulté sur les pro-
jets de décrets et d’arrêtés associés. 
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Octobre 2014, mise en service 
opérationnel du LMJ. 
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La refonte des rubriques et des pres-
criptions applicables aux ICPE dites 
radioactives a nécessité un important 
travail d’analyse. 

Droit de la sécurité
La maîtrise des risques juridiques 
vise notamment les situations résul-
tant de la présence d’intervenants 
extérieurs dans les centres du CEA. 
Dans le cadre de marchés de tra-
vaux, de prestations ou de collabo-
rations scientifiques, ces situations 
peuvent créer des interférences entre 
les personnels, activités et matériels. 
Des conventions sont donc conclues 
avec les entreprises et les organismes 
extérieurs afin de préciser les diffé-
rentes responsabilités.

La réforme relative à la pénibilité, qui 
s’est achevée par la parution de plu-
sieurs décrets en octobre 2014, a 
nécessité un travail d’analyse pour sa 
mise en œuvre au CEA. 

Droit social
Face à la complexité croissante de la 
législation sociale, le conseil et le suivi 
des problématiques juridiques ren-
contrées en la matière par les unités 
opérationnelles du CEA permettent de 
limiter ou de gérer au mieux les risques 
de contentieux.

À cet égard, l’année 2014 a été mar-
quée par une étude approfondie de 
la réforme du système de formation 
professionnelle, issue de la loi du 
5 mars 2014 n° 2014-288 relative à 
la formation professionnelle, à l’em-

ploi et à la démocratie sociale, et des 
modalités de son application au CEA 
avec notamment la mise en place du 
Compte personnel de formation (CPF).

Le renforcement de la réglementation 
française sur le détachement de tra-
vailleurs étrangers, au travers de la loi 
du 10 juillet 2014 n° 2014-790 visant 
à lutter contre la concurrence sociale 
déloyale, a également nécessité une 
sensibilisation des unités opération-
nelles sur l’étendue de la responsabi-
lité du CEA, en sa qualité de donneur 
d’ordres ou de maître d’œuvre, en cas 
de détachement international ou dans 
le cadre classique d’une chaîne de 
sous-traitance.

Enfin, dans un souci de maîtrise du 
coût des cotisations, le traitement et 
la gestion rigoureuse des situations et 
des dossiers d’accidents du travail et 
de maladies professionnelles se sont 
poursuivis au cours de l’année 2014, 
permettant, dans le respect des droits 
des salariés, d’obtenir le rembourse-
ment par l’Urssaf de cotisations indû-
ment versées.

Droit des affaires et immobilier
L’identification et la gestion préven-
tive de situations potentiellement 
conflictuelles permettent de limiter les 
risques de contentieux commerciaux.

Par ailleurs, l’accompagnement des 
unités opérationnelles dans la négo-
ciation et la conclusion de contrats 
complexes à forts enjeux permet de 
limiter les risques pour le CEA, de pré-
server ses intérêts et de générer, le cas 
échéant, des ressources financières 
complémentaires.

En matière immobilière, l’année 2014 
a été notamment marquée par l’abou-
tissement du processus de péren-
nisation de la présence à Évry des 
équipes de l’Institut de génomique de 
la Direction des sciences du vivant 
(DSV), qui occupaient des locaux 
loués à deux bailleurs institutionnels 
au sein de bâtiments dits « G1 » et 
« G2 ». Fin juin 2014, l’acte d’acquisi-
tion du bâtiment G1 a été signé par 
le CEA et, fin juillet 2014, l’acquisition 
du bâtiment G2 par le GIP Génopole 
et sa mise à disposition au CEA pour 
une durée de vingt-cinq ans ont été 
conclues.

Renforcement 
de la sûreté nucléaire 
à l'échelon européen

Suite à l’accident nucléaire de Fukushima 
Daiichi, des travaux et réflexions ont 
été engagés en vue de tirer le retour 
d’expérience de cet accident sur le cadre 
juridique européen applicable à la sûreté 
nucléaire. Résultat de ces discussions, 
la directive 2014/87/Euratom du 
8 juillet 2014 modifie la directive 
2009/71/Euratom établissant un cadre 
communautaire pour la sûreté nucléaire 
des installations nucléaires en renforçant 
notamment les points suivants : 
•  exigences liées à l’indépendance de 

l’autorité de réglementation ;
•  responsabilités du titulaire de 

l’autorisation d’exploiter une installation 
nucléaire ;

•  examens par les pairs. 

Cette directive fixe également des 
objectifs de sûreté nucléaire et prévoit 
des examens périodiques de la sûreté 
nucléaire.

Elle doit être transposée en droit interne 
avant le 15 août 2017.

>

Dépôt auprès de l’AIEA à Vienne de 
l’instrument de ratification du protocole 
commun. 
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Droit de la recherche
Les projets auxquels le CEA participe 
aux échelons national et européen font 
appel à des structurations juridiques 
variées. Ainsi, à titre d’exemples :
•  projet de création d’un nouveau type 

d’entité légale spécifique aux infra-
structures de recherche européennes 
(European Research Infrastructure 
Consortium – Eric) ;

•  mise en place de partenariats public/
privé communautaires pour la 
recherche et l’innovation.

Dans le cadre du nouveau pro-
gramme-cadre européen pour la 
recherche et l’innovation « Horizon 
2020 », le CEA a participé active-
ment aux négociations des premiers 
accords de subvention et de consor-
tium conclus. Il a également participé 
aux groupes de travail pilotés par le 
ministère de l’Éducation nationale, 
de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche pour la mise en place de 
ce programme-cadre et a organisé en 
interne des ateliers de présentation.

Le CEA a fortement collaboré à la 
structuration de la communauté d’uni-
versités et établissements, dénom-
mée « Université Paris-Saclay », projet 
majeur pour la structuration territoriale 

de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, dont le décret portant créa-
tion a été publié le 31 décembre 2014.

En outre, le CEA a adhéré en 2014 
à l’alliance Athéna (Alliance natio-
nale pour les sciences humaines 
et sociales), créée en 2010. Cette 
cinquième alliance a pour mission 
de contribuer au développement 
de l’enseignement supérieur et de 
la recherche dans le domaine des 
sciences humaines et sociales, et 
d’engager une réflexion préalable à 
l’élaboration de la stratégie nationale 
de recherche, en cohérence avec le 
programme-cadre européen «  Hori-
zon 2020 ».

Enfin, le CEA a créé en 2014 son pre-
mier fonds de dotation en vue de lever 
des fonds pour promouvoir, sans but 
lucratif, les activités du centre de 
recherche Clinatec, lequel associe, 
sur un même site, une plateforme 
technique où sont créés des disposi-
tifs médicaux de haute technologie 
(notamment créés par l’institut Leti 
du CEA), un secteur préclinique et 
une antenne hospitalière dotée des 
meilleurs équipements.

Gouvernance 
et réglementation interne
La maîtrise des risques nécessite la 
mise en place de règles claires de gou-
vernance, d’une organisation générale 
de l’organisme cohérente au regard de 
ses missions et d’une chaîne de délé-
gations de pouvoirs clairement identi-
fiée.

C’est dans ce but qu’un référentiel de 
réglementation interne est tenu à jour 
et consultable sur l’intranet du CEA. En 
2014, le CEA a émis seize notes d’ins-
truction générale et dix-neuf circulaires 
relatives notamment à la réorganisa-
tion de directions opérationnelles, aux 
délégations de pouvoirs en matière 
d’achats, de ventes et d’accords de 
propriété intellectuelle, au contrôle 
interne, au réseau des enseignants 
du CEA et à la publication de travaux 
à caractère scientifique ou technique.

Propriété intellectuelle
La propriété intellectuelle est un aspect 
primordial des projets concernant le 
CEA en vue d’une protection optimale 
de son patrimoine intellectuel. Les 
accords qui encadrent les relations du 
CEA avec ses partenaires doivent per-
mettre de préserver ce patrimoine tout 
en assurant un bon équilibre contrac-
tuel. En 2014, divers projets ont néces-
sité une attention spécifique :
•  Accord de consortium entre le CEA, 

le CNRS, l’Inserm et neuf autres par-
tenaires académiques pour le projet 
« France Génomique » (organisation 
et montée en puissance d’une infra-
structure nationale de génomique), 
financé par l’Agence nationale de la 
recherche dans le cadre de l’appel à 
projets «  Infrastructures nationales 
de biologie et santé » relatif à l’action 
« Santé et biotechnologies » du Pro-
gramme d’investissements d’avenir ;

•  Accord général de partenariat stra-
tégique entre le CEA et Air Liquide, 
ayant pour objectif d’accélérer l’indus-
trialisation de technologies nouvelles 
et de déployer de nouveaux usages 
dans la production ou l’utilisation 
des gaz pour l’industrie et la santé en 
s’appuyant sur la complémentarité 
des compétences et des expertises 
acquises par les deux partenaires ;

Enceinte à vide pour l’accélérateur 
de neutrons XFEL (Saclay).
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•  Accord de collaboration avec le 
centre de recherche israélien Soreq 
Nuclear Research Center (SNRC) 
pour la réalisation d’un accélérateur 
« Saraf » par les équipes de l’Institut 
de recherche sur les lois fondamen-
tales de l’Univers (Irfu-DSM) et, si 
nécessaire, le soutien d’autres labo-
ratoires. La collaboration prévoit 
des phases d’études préliminaires 
détaillées sur une période de dix-huit 
mois puis une phase de construction, 
de tests et d’installation sur le site qui 
durera six ans ;

•  Engagement du programme national 
« Nano 2017 » sur quatre ans avec le 
groupe STMicroelectronics pour chef 
de file, visant à organiser une véri-
table filière européenne de la micro-
nano-électronique ;

•  Participation du CEA à deux Sociétés 
d’accélération de transfert de techno-
logies (SATT), indirectement en qua-
lité de membre de la Fondation de 
coopération scientifique Paris-Saclay 
pour la Satt Paris-Saclay, et en qualité 
d’actionnaire direct pour la Satt Gift 
(Grenoble).

Brevets, accords de transfert 
de technologie
En 2014, comme en 2013, le CEA a 
été classé en France premier dépo-
sant de brevets parmi les organismes 
publics de recherche et troisième au 
classement général de l’ensemble des 
entreprises, selon les critères retenus 
par l’Institut national de la propriété 
industrielle.

Le nombre de dépôts de nouveaux bre-
vets au nom du CEA en 2014 est de 751 
(estimation au 31  décembre  2014). 
Sur ce nombre, près de 70 % des 
dépôts concernent essentiellement 
des thématiques relatives aux micro 
et nanotechnologies et les nouvelles 
technologies pour l’énergie.

Le nombre des accords de partenariat 
signés en 2014 est de 1 037 et celui 
des accords de licences concédées 
de 117, soit un total annuel de 1 154 
accords signés en matière de propriété 
intellectuelle. Par ailleurs, 2 077 projets 
de contrat ont été engagés en 2014.

En 2014, le portefeuille global des 
accords actifs liés à la propriété indus-
trielle s’élève à 3 697 (soit une aug-
mentation annuelle de 4,8 %), dont 602 
sont relatifs aux accords de licence.

Dépôts de marques
Les marques déposées protègent soit 
les noms des instituts ou laboratoires, 
afin de développer leur visibilité inter-
nationale, soit des produits ou ser-
vices issus des activités de R&D du 
CEA. Ces marques peuvent ensuite 
faire l’objet de contrats de licence. La 
politique en la matière a été révisée 
en 2012 pour se concentrer sur les 
dépôts de marques les plus straté-
giques, ce qui a conduit à en réduire le 
nombre. En 2014, huit marques priori-
taires ont été déposées.

Informatique et libertés
Le CEA porte une attention particu-
lière au respect de la réglementation 
applicable en matière d’informatique 
et libertés et met en place des moyens 
permettant une gestion rigoureuse des 
traitements de données à caractère per-
sonnel. En 2014, le CEA a effectué treize 
déclarations de traitements automati-
sés de données à caractère personnel 
à la Commission nationale de l’informa-
tique et des libertés (CNIL), dont :
•  le traitement de données mis en 

œuvre pour l’étude épidémiologique 
des salariés ayant été exposés au 
tritium ;

•  la base de données de gestion des 
formations sécurité des salariés de 
la DAM.

Le nombre de fichiers de données à 
caractère personnel déclarés à la CNIL 
est de 346.0
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>  Contrats communautaires et consortium
>  Organismes publics français
>  Grands groupes industriels français
>  PME françaises
>  Organismes publics étrangers
>  Sociétés étrangères
>  Grands groupes industriels étrangers

Accords signés en 2014 par type de partenaires
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Assurances
Le CEA, exposé à des risques contrac-
tuels, commerciaux, industriels et 
environnementaux, s’attache à gérer 
les conséquences financières de l’en-
semble des risques qui le concernent 
au moyen de programmes d’assu-
rance adaptés en permanence à l’évo-
lution de ses différentes activités.

Travailleurs du CEA
Le CEA souscrit, au bénéfice de ses 
travailleurs, des polices d’assurance 
invalidité et décès, comprenant une 
garantie rente éducation. L’assureur 
a ainsi versé en 2014 environ 6,5 mil-
lions d’euros d’indemnités au titre de 
ces garanties, dont 3,8 millions d’eu-
ros pour la garantie décès, près de 
500  000 euros pour la garantie rente 
éducation et 2,2 millions d’euros pour 
la garantie invalidité. Des prestations 
d’assistance et des indemnités sont 
prévues en cas d’accidents corpo-
rels survenus en cours de mission en 
France ou à l’étranger.

Patrimoine du CEA
En sa qualité de maître d’ouvrage, le 
CEA assure la couverture des risques 
liés aux opérations de construc-
tion de nouvelles installations. Deux 
polices-cadres tous risques chantier 
et tous risques montage essais sont 
en vigueur, respectivement pour les 
chantiers conventionnels et les chan-
tiers nucléaires. Les opérations de 
construction ou de montage et d’essais 
dépassant le seuil de 2 millions d’eu-
ros sont intégrées dans ces polices  : 
trente-huit chantiers sont actuellement 
couverts dont neuf ont été intégrés en 
2014 (Tera 1000 à Bruyères-le-Châ-
tel, le nouveau centre d’intervention 
et de secours à Cadarache, le réamé-
nagement du bâtiment 56 et le projet 
Orangerie à Fontenay-aux-Roses, la 
plateforme photonique et le projet 
Restaure à Grenoble, Noah et Diadem 
à Marcoule, Attolab à Saclay).

Les garanties de ces polices ont été 
mobilisées à l’occasion de dix sinistres 
instruits en 2014.

Dans le cadre du suivi des grands pro-
jets, des visites de chantiers ont été 
organisées avec les assureurs, notam-
ment à Cadarache, pour le réacteur 
d’essai Res et l’installation Agate, au 
Cesta pour le Laser Mégajoule.

En phase d’exploitation, les garanties 
souscrites ont pour objet de couvrir 
les biens immobiliers et mobiliers du 
CEA, notamment contre les risques 
incendie, foudre, explosion, dégât des 
eaux, fuite de liquide ou de gaz, acte de 
terrorisme ou de sabotage, accident 
de criticité, de contamination ou d’irra-
diation. Huit dossiers de demande d’in-
demnisation ont été instruits en 2014.

Régulièrement, des visites de préven-
tion des risques incendie et risques 
annexes sont organisées dans les ins-
tallations du CEA en liaison avec les 
assureurs. Une visite de l’Institut de 
génomique à Évry et une du centre de 
Gramat ont eu lieu en 2014.

Le CEA couvre également les risques 
liés aux opérations de démantèle-
ment de ses installations en souscri-
vant une police tous risques chantier 
démantèlement. Cette assurance 
est souscrite lorsque le décret de 
mise à l’arrêt définitif et de démantè-
lement des installations a été publié 
au Journal officiel. Parmi les chan-
tiers de démantèlement assurés, on 
peut citer ceux de l’usine UP1 à Mar-
coule, des laboratoires haute activité 
(INB 49) à Saclay, d’installation 
(INB 165) à Fontenay-aux-Roses et des 
bâtiments G et ER/A à Bruyères-le-
Châtel.

Enfin, l’intégralité des matériels infor-
matiques détenus par le CEA, qu’ils 
soient en pleine propriété ou en loca-
tion, est garantie spécifiquement.

Dommages causés par le CEA
Le CEA s’assure auprès de diverses 
compagnies contre les consé-
quences pécuniaires de la responsa-
bilité pouvant lui incomber, y compris 
résultant des engagements contrac-
tuels qu’il a souscrits, ou d’un acte 
commis dans l’exercice de ses activi-
tés. De même, le CEA couvre sa res-
ponsabilité civile pour d’éventuelles 
atteintes à l’environnement. En 2014, 
trente-trois dossiers d’indemnisation 
ont été ouverts au titre des dom-
mages causés par le CEA.

Compte tenu du régime spécifique 
applicable en matière de responsabi-
lité civile nucléaire, le CEA a souscrit 
des polices d’assurance responsabilité 
civile exploitant nucléaire, opérateur 
nucléaire, transports nucléaires, armes 
et engins conformément à la conven-
tion de Paris du 29 juillet 1960 et aux 
dispositions législatives du Code de 
l’environnement prises pour son appli-
cation.

Du fait notamment de la prochaine 
entrée en vigueur du protocole de 
révision de la convention de Paris qui 
imposera en particulier aux exploi-
tants nucléaires de disposer d’une 
garantie financière à hauteur de 
700 millions d’euros, le CEA réévalue 
le risque financier correspondant avec 
ses assureurs et réassureurs. Après 
avoir visité les centres de Saclay et 
de Fontenay-aux-Roses en 2013, les 
assureurs se sont déplacés sur les 
centres de Cadarache et de Gramat 
en 2014. 

Parallèlement, le CEA instruit la mise 
en place d’une garantie d’État. Cette 
garantie d’État a été rendue possible 
dans le cadre de l’article 114 de la loi 
n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 
de finances rectificative pour 2014. 
Les conditions et modalités de sa 
mise en œuvre sont en cours d’ins-
truction.
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Démarche et organisation
L’identification des risques encourus 
par le CEA repose sur l’établissement 
d’une cartographie des risques, actua-
lisée chaque année. Celle-ci a été lar-
gement refondue en 2013 : les acti-
vités de l’organisme ont été décrites 
sous la forme d’une cartographie des 
processus, et les risques, qu’ils soient 
stratégiques ou opérationnels, ont été 
identifiés pour chacun des processus. 

En 2014, cette démarche a été com-
plétée pour hiérarchiser les risques en 
fonction des enjeux et des menaces 
qu’ils font peser sur l’activité du CEA. 
Le CEA dispose maintenant d’un outil 
structuré, qui apporte un appui opéra-
tionnel à la définition du dispositif de 
maîtrise des risques.

Certains risques présentent une actua-
lité plus forte lors de l’année considé-
rée, car ils sont liés à la survenance 
d’événements spécifiques, corres-
pondant par exemple à des étapes 
sensibles d’un grand projet, à des 
décisions ou à des évolutions de l’en-
vironnement technique, budgétaire ou 
réglementaire.

Le CEA doit anticiper l’occurrence des 
événements correspondants et mettre 
en place des actions pour éviter leur 
survenance ou en limiter les consé-
quences. En 2014, ces plans d’action 
ont fait l’objet d’un suivi indépendant 
par le directeur du Pôle maîtrise des 
risques, qui a permis de s’assurer de 
leur pertinence et des conditions de 
leur mise en œuvre. 

Le programme annuel d’audit du CEA 
permet d’évaluer les dispositifs mis en 
place pour maîtriser les risques et de 
proposer, le cas échéant, des améliora-
tions propres à en renforcer l’efficacité.

Il permet également de s’assurer de la 
bonne gestion et de la bonne utilisa-
tion des moyens de l’organisme, et vise 
à apporter l’éclairage nécessaire aux 
directions des pôles et des centres du 
CEA dans la maîtrise de leurs risques 
et l’atteinte de leurs objectifs.

Ce programme d’audit constitue ainsi 
la base du processus normal de véri-
fication de la mise sous contrôle des 
risques. Il s’inscrit désormais dans une 
approche pluriannuelle qui garantit 
la bonne couverture des différents  
sujets.

En complément, une veille permanente 
est assurée sur l’ensemble des activités. 

Elle permet, le cas échéant, la mise en 
œuvre d’un processus d’investigation, 
au plus près du terrain, conduisant à 
analyser et comprendre les dysfonc-
tionnements et à aider à la définition 
des mesures correctives. Ce dispositif 
est le garant de la réactivité du CEA.

Les missions d’inspection et d’au-
dit sont définies et mises en œuvre 
dans le cadre des deux processus 
pré-décrits (programme annuel d’au-
dit, veille permanente). Elles couvrent, 
en fonction de la nature des activités 
concernées, trois grands domaines :
•  audits de portée générale sur l’orga-

nisation, la gestion et le fonctionne-
ment de l’établissement, y compris 
sur les aspects financiers ;

•  inspections sur la sûreté nucléaire et 
la radioprotection couvrant aussi les 
champs de la gestion des matières 
nucléaires, du transport des matières 
radioactives et de la gestion environ-
nementale ;

•  audits sur la sécurité conventionnelle 
dans les centres et dans les installa-
tions.

L’ensemble des inspections et audits 
est piloté par l’Inspection générale et 
nucléaire (IGN), pour le compte de la 
direction générale. L’IGN a réalisé en 
2014, sur l’ensemble des directions et 
des centres du CEA, 14 inspections et 
audits thématiques.

Par ailleurs, des audits sont réalisés 
sur les référentiels de management 
de la qualité (ISO 9001), de la sécurité 
(OHSAS 18001), environnemental (ISO 
14001) et de la sûreté nucléaire (arrêté 
INB du 7 février 2012). Ces audits sont 
placés sous la responsabilité des pôles 
opérationnels et des centres.

Siège du CEA.
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Exemples de missions 
réalisées en 2014
Audits de portée générale
Engagements du CEA dans les structures 
juridiques et les dispositifs externes
La gestion des structures juridiques 
et des dispositifs externes dans la 
gouvernance desquels le CEA est 
représenté est indissociable des mis-
sions et de l’implication du CEA dans 
le système français et européen de la 
recherche.

Dans un environnement adminis-
tratif toujours plus complexe et en 
constante évolution, il apparaît que le 
dispositif actuel de gestion de la parti-
cipation à ces structures et dispositifs 
ne permet pas de couvrir l’ensemble 
des situations juridiques et contrac-
tuelles existantes ou futures en lien 
avec la stratégie de l’établissement. 

Des axes d’amélioration ont été iden-
tifiés, visant notamment à fiabiliser, 
capitaliser et diffuser les informations 
concernant les structures juridiques 
et dispositifs externes dans lesquels 
le CEA est impliqué ou à veiller à la 
répartition et à l’attribution des man-
dats sociaux ou contractuels. Le cas 
échéant, des outils simples, permet-
tant d’alléger et d’optimiser les tâches 
administratives de gestion, pourront 
aussi être mis en place.

Cette mission d’audit a par ailleurs été 
l’occasion, pour l’IGN, de mettre en 
œuvre et de tester avec succès de nou-
veaux outils méthodologiques, fiches 
de synthèse notamment, pour le dérou-
lement de l’audit et sa restitution. 

Projet Nano-Innov sur le plateau de Saclay
L’activité du CEA s’exerce très large-
ment dans le cadre de projets. En 
2014, l’audit de la réalisation du pro-
jet Nano-Innov, projet de construction 
d’un centre d’intégration constitué 
de trois bâtiments sur le plateau de 
Saclay, et l’analyse de ses spécifici-
tés – projet multi-pôles, implantation 
d’infrastructures «  hors murs  » CEA, 
interfaces externes dans le cadre de 
l’Université Paris-Saclay – ont permis 
d’établir un retour d’expérience de la 
gestion de projet au CEA. 

Cet examen a conduit à préconiser la 
mise à jour du référentiel projet sur des 
points précis et le renforcement du rôle 
du comité d’investissement, notam-
ment concernant la validation formelle 
de l’opportunité de l’investissement. 
Enfin, a été bien identifié l’intérêt de réa-
liser systématiquement un dossier de 
clôture pour chacun des projets. 

Protection des informations sensibles
Les politiques élaborées par l’État en 
matière de protection et de valorisation 
du potentiel scientifique et technique 
visent, d’une part, à inciter les orga-
nismes de recherche à se doter d’une 
stratégie de développement de l’intelli-
gence économique et de la sécurité et, 

d’autre part, à encourager la diffusion 
généralisée des connaissances de la 
recherche publique non protégées, 
ouvertes et accessibles à tous.

Au regard de ces nouvelles orienta-
tions, la mission d’audit préconise de 
considérer la protection des informa-
tions et du patrimoine scientifique et 
technique comme l’un des éléments 
structurants d’une politique globale et 
concertée d’intelligence économique, 
intégrant notamment la veille scienti-
fique, le rayonnement scientifique et la 
protection des savoirs.

Les premières actions engagées en ce 
sens par la Direction de la recherche 
technologique permettent d’initier 
cette politique qu’il convient, selon la 
mission, de développer et d’étendre à 
l’ensemble du CEA.
Une compétence centrale, en charge 
de l’animation et de la coordination de 
la stratégie correspondante, a été mise 
en place à l’issue de l’audit.

Contrôle interne
La note d’instruction générale n° 654 du 
13 février 2014 a formalisé le dispositif 
de contrôle interne du CEA applicable aux 
domaines fonctionnels, hors sécurité. Ce 
dispositif est organisé autour de la Mission 
du contrôle interne (MCI) chargée de 
proposer puis mettre en œuvre les actions 
au titre du contrôle interne. Elle s’appuie 
sur une chaîne fonctionnelle, constituée 
des Animateurs du contrôle interne 
(ACI) identifiés au sein des directions 
opérationnelles et fonctionnelles.

En 2014, la MCI s’est attachée à la bonne 
appropriation de la démarche par les 
acteurs concernés. Une « newsletter » est 
maintenant diffusée trois fois par an.

Par ailleurs, trois exercices d’application 
ont été engagés en 2014 dans les 
domaines financier, commercial et des 
ressources humaines.

>

Contrôle de l’ILL
Le CEA est membre de la commission d’audit de l’Institut Laue-Langevin, réacteur à haut flux de 
neutrons et très grands instruments de recherche à la disposition de la communauté scientifique 
internationale. Cette commission émet une opinion sur les comptes annuels de l’ILL et son rapport 
fait partie du processus d’approbation 
de ces comptes et du quitus donné au directeur 
de l’ILL et au commissaire aux comptes par 
le Comité de direction. 

La commission peut également 
effectuer des audits internes 
spécifiques. En 2014, elle a mené deux 
actions dans ce cadre, l’une portant sur 
l’examen de la procédure d’évaluation 
du coût du démantèlement, menée 
par la délégation anglaise, l’autre sur 
les conséquences potentielles pour 
l’ILL des réductions budgétaires, 
menée par la délégation française.

>
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Mise en place d’un dispositif expérimen-
tal dans le réacteur à haut flux de l’ILL.

Bâtiment Nano-Innov. 
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Inspections dans le domaine de 
la sécurité, de la sûreté nucléaire 
et de la radioprotection
Processus d’information et de déclaration 
des événements
Il s’agissait d’évaluer la plus-value et 
l’efficacité des dispositions organisa-
tionnelles mises en place pour garantir 
la remontée et le partage de l’informa-
tion interne en cas de survenue d’un 
événement marquant susceptible 
d’avoir un impact pour le CEA. Le retour 
d’expérience après un peu plus de trois 
ans d’application de cette organisation 
par tous les acteurs du CEA a été exa-
miné et des propositions d’améliora-
tions ont été retenues par le Comité de 
sécurité et de sûreté nucléaire, visant 
notamment à simplifier le processus 
en privilégiant l’objectif de réactivité.

Suivi du plan d’action retenu suite 
à l’événement significatif survenu 
dans l’INB Phénix le 8 novembre 2012

Après un événement significatif de 
contamination survenu fin 2012 à la 
centrale Phénix lors du conditionne-
ment de deux sources radioactives 
« Pu-Be  », un plan d’actions, à la fois 
correctives et préventives, a été mis 
en place par la direction du centre de 
Marcoule pour répondre aux demandes 
émises par le Pôle maîtrise des risques. 
Par exemple, une révision du processus 
d’intervention en milieu radiologique et 
des formulaires correspondants (Dos-
siers d’intervention en milieu radioactif 
[DIMR]) a été engagée, comportant 
l’exigence d’une validation adéquate et 
tracée des documents d’analyse préa-
lable des risques. Ce plan d’action a été 
globalement suivi et la mission d’ins-
pection a constaté que les actions pré-
vues étaient soit soldées soit en cours 
de réalisation.

La mission a également examiné les 
conditions dans lesquelles les amé-
liorations correspondantes étaient 
déclinées sur le terrain, en prenant 
l’exemple d’un chantier de démon-
tage d’équipement en cours de réa-
lisation au début 2014. La mission 
a émis plusieurs recommandations 
portant notamment sur le processus 
d’analyse préalable des risques et 
sur les contrôles de second niveau 
à effectuer par l’exploitant détenteur 
des autorisations, en particulier sur les 
chantiers réalisés dans le périmètre 
des autorisations internes.

Organisation de la sécurité et 
de la radioprotection dans les unités 
mixtes CEA–CNRS
L’objectif de cette inspection était 
d’établir un point de situation de l’appli-
cation de la convention sécurité CEA-
CNRS, renouvelée en 2012, qui définit 
les responsabilités des parties. Cette 
convention doit favoriser la coordina-
tion entre les deux organismes pour 
une amélioration continue de la sécu-
rité.

Certains centres du CEA en ont extrait 
des éléments pour les appliquer à 
des entités collaboratrices autres que 
le CNRS. En effet, les relations CEA-
CNRS s’inscrivent dans le cadre plus 
vaste d’entités de recherche consti-
tuées à partir de plusieurs partenaires 
différents, tels que le CEA, le CNRS, 
l’Inserm, les universités, etc., dont les 
modes de fonctionnement présen-
tent des particularités spécifiques au 
milieu de la recherche.

Une liste complète et à jour des enti-
tés n’est pas facilement accessible et 
l’application des référentiels en vigueur 
présente des difficultés.

Sur la base de ce constat, la mission a 
recommandé de préciser le cadre dans 
lequel s’exercent les responsabilités de 
l’entité d’accueil et celles des entités 
collaboratrices ainsi que leurs interac-
tions au sein de l’entité de recherche.

Enfin, face à la diversité des cultures 
des collaborateurs en matière de 
sécurité, la mission a souligné l’intérêt 
essentiel d’établir des consignes de 
sécurité locales, tout spécialement au 
poste de travail.

Audits de sécurité
Les audits annuels de sécurité dans 
les centres du CEA ont porté, d’une 
part, sur l’examen des processus de 
consignation et de déconsignation de 
fluides ou d’équipements et, d’autre 
part, sur le traitement et les dispositifs 
d’analyse des accidents du travail sur-
venant au poste de travail lui-même.

Sur le premier point, des axes d’amé-
lioration ont été identifiés, portant 
en particulier sur l’établissement et 
le maintien à jour des plans des ins-
tallations et de l’inventaire des équi-
pements. Dans ce domaine, il s’agit 
plutôt de mutualiser et de partager les 
bonnes pratiques recensées dans plu-
sieurs centres. Par ailleurs, et en règle 
générale, la nécessité du contrôle de 
deuxième niveau effectué au profit du 
directeur de centre est réaffirmée.

Pour ce qui concerne les accidents au 
poste de travail, la mission a recom-
mandé de généraliser, là où ce n’est 
pas encore le cas, l’analyse par la 
méthode de « l’arbre des causes », en 
veillant à bien analyser les facteurs 
organisationnels et humains.

Ces audits ont été aussi l’occasion de 
vérifier la bonne exécution des plans 
d’action proposés précédemment, 
notamment pour ce qui concerne la 
prévention des risques de manutention.

Phénix – Extraction sous hotte 
d’un composant primaire.
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Plateforme de phytotechnologie – 
Chambre de culture Imaplant.
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Le Pôle maîtrise 
des risques11

Le CEA est structuré autour de cinq 
pôles opérationnels (énergie nucléaire, 
recherche technologique, défense, 
sciences de la matière, et sciences 
du vivant) qui assurent les recherches 
dans les domaines de la défense et de 
la sécurité globale, des énergies bas 
carbone et des technologies pour l’in-
formation et la santé, et de quatre pôles 
fonctionnels (maîtrise des risques, res-
sources humaines et formation, straté-
gie et relations extérieures, gestion et 
systèmes d’information), qui apportent 
un soutien aux équipes et assurent une 
cohérence au sein de l’organisme. Ils 
ont aussi une mission d'interface entre 
le CEA et ses partenaires extérieurs.

Le Pôle maîtrise des risques (MR) a 
pour missions :
•  de fixer les orientations stratégiques 

pour identifier et maîtriser les risques ;
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Boucle Hélios dédiée à l’étude 
des charges pulsées des réacteurs 
de fusion tokamaks (Grenoble).

Pôle fonctionnel

Pôle opérationnel
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•  de définir les modalités d’application 
en matière de sécurité et de sûreté 
pour toutes les unités du CEA ;

•  d’animer les chaînes fonctionnelles 
sûreté et sécurité, et d’optimiser 
leur fonctionnement aux différents 
niveaux ;

•  de définir et gérer l’organisation de 
crise du CEA et d’en vérifier l’efficacité.

Le Pôle MR est structuré en quatre 
directions fonctionnelles :
•  la Direction centrale de la sécurité 

(DCS) ;
•  la Direction de la protection et de la 

sûreté nucléaire (DPSN) ;
•  la Direction juridique et du contentieux 

(DJC) ;
•  l’Inspection générale et nucléaire 

(IGN).

Cette organisation repose sur deux prin-
cipes : une seule direction interlocutrice 
vis-à-vis des entités externes au CEA 
(autorité de contrôle…) et une sépara-
tion effective entre l’aide aux exploitants 
nucléaires (DCS, DPSN, DJC) et les ins-
pections et audits (IGN).

Le conseiller médical du CEA et la Mis-
sion de contrôle interne (MCI)1 sont rat-
tachés au directeur du Pôle MR.

Le Pôle MR est un support fonctionnel 
au service des opérationnels, assurant 
une cohérence d’ensemble dans les 
domaines clés que sont la sécurité et 
la sûreté nucléaire. Il est également une 
vigie du fonctionnement interne du CEA 
pour l’administrateur général.

La maîtrise des risques fait également 
appel à un réseau d’experts fonction-
nels, qui assistent et conseillent les 
unités opérationnelles (pôles opération-
nels, centres, installations) dans leurs 
activités quotidiennes. Le rôle du pôle 
est de piloter et d’animer les actions et 
les missions  de chaque chaîne fonc-
tionnelle.

La chaîne fonctionnelle en matière de 
sécurité est constituée : 
•  Au niveau de chaque pôle opération-

nel, par l'unité ou des personnes en 
charge de la sécurité, de la sûreté ou 
de la qualité au sein de la direction de 
pôle.

•  Au niveau de chaque centre :
–  en matière de sécurité par :

-  les unités de protection contre 
les rayonnements, qui assurent 
la radioprotection des personnes, 
des installations et la surveillance 
de l’environnement,

-  les Formations locales de sécurité 
(FLS), qui assurent le gardiennage, 
la protection contre l’incendie et les 
premiers secours à victimes,

-   les médecins des Services de 
santé au travail (SST) des centres, 
qui sont en liaison fonctionnelle 
avec le conseiller médical du CEA, 
appartenant au Pôle MR, 

-  les correspondants chargés de la 
protection du potentiel scientifique 
et technique du CEA,

-  les Assistants de sécurité des 
systèmes d’information (ASSI), 
qui veillent à la mise en place 
de mesures de protection et en 
contrôlent la bonne application, 

gèrent les incidents et anomalies, 
et assurent la sensibilisation des 
personnels,

-  les Ingénieurs de sécurité d’établis-
sement (ISE), en ce qui concerne 
l’application, notamment dans le 
domaine technique, de la régle-
mentation en matière de sécurité 
et la conduite de la politique de 
prévention dans le domaine non 
nucléaire,

-  les conseillers à la sécurité pour 
le transport de matières dange-
reuses dans les centres,

-  les bureaux transports des centres,
-  les correspondants ou assistants 

en matière juridique, d’assurances 
et de propriété industrielle ;

–  en matière de sûreté des installa-
tions nucléaires, par des ingénieurs 
sûreté dans les installations et 
départements, et par des cellules 
et des commissions de sûreté. 
Les réseaux de « pôles de compé-
tences » constituent également un 
soutien indispensable aux concep-
teurs et aux exploitants d’installa-
tions. Constitués de spécialistes 
dans les principaux domaines tech-
niques intéressant la sûreté, ces 
pôles ont pour objectif de dévelop-
per, capitaliser et faire partager les 
approches de sûreté au sein de la 
doctrine générale du CEA ;

–  dans le domaine de la qualité, par 
un tissu dense de correspondants 
qualité.

•  Au niveau de chaque installation, par 
le chef d’installation, l’Ingénieur de 
sécurité d’installation (ISI) et les ani-
mateurs de sécurité.

Direction Centrale 
de la Sécurité (DCS)

Sécurité des personnes 
et des biens

Direction Juridique 
et du Contentieux (DJC)

Affaires juridiques

Assurances

Propriété industrielle 
et accords

Conseiller Médical CEAMission de Contrôle 
interne (MCI)

Direction de la Protection et 
de la Sûreté Nucléaire (DPSN)

Protection de l’homme
et de l’environnement

Sûreté nucléaireProtection des activités 
classées et des informations

Gestion de crise Soutien aux unités

PÔLE MAÎTRISE 
DES RISQUES (MR)

Inspection Générale 
et Nucléaire (IGN)

1  Depuis le 13 février 2014
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11
Le CEA intervient dans quatre grands 
domaines : les énergies bas carbone, 
la défense et la sécurité globale, les 
technologies pour l’information et les 
technologies pour la santé, associés 
à une recherche fondamentale d'ex-
cellence. C’est également un acteur 
incontournable dans la conception et 
l’exploitation des Très grandes infras-
tructures de recherche (TGIR).

Un organisme public 
singulier
Le CEA occupe une place à part dans 
le paysage français de la recherche où 
il est désormais l’opérateur majeur de 
la recherche scientifique et techno-
logique dans le champ des énergies 
bas carbone, en complément des mis-
sions qui lui avaient été confiées anté-
rieurement. Aujourd’hui Commissariat 
à l’énergie atomique et aux énergies 
alternatives, l’évolution du nom du CEA 
concrétise ses recherches menées 
depuis de nombreuses années sur une 
large part de l’ensemble des énergies 
bas carbone : énergie nucléaire avec 
notamment la quatrième génération 
de réacteurs, et nouvelles technolo-

gies de l’énergie avec l’énergie solaire, 
le stockage d’électricité pour le trans-
port et la valorisation de la biomasse.

Grâce à ses compétences internatio-
nalement reconnues, le CEA constitue 
une force d’expertise et de proposition 
pour les pouvoirs publics. À l’interface 
entre le monde industriel, scientifique et 
le monde académique, le CEA a su éta-
blir des liens structurés avec l’industrie 
tout en tissant une collaboration étroite 
avec l’Université. Dans le même temps, 
le CEA développe une recherche fonda-
mentale reconnue au plus haut niveau 
international, irriguant ainsi les objec-
tifs finalisés de l’organisme. Le CEA est 
également garant de la pérennité de la 
dissuasion nucléaire.

Une présence nationale 
et internationale
Le CEA s’insère pleinement dans 
l’espace européen de la recherche 
et accroît sans cesse sa présence 
sur le plan international. Sa stratégie 
s’articule autour de deux axes princi-
paux : conseil du gouvernement pour 
la politique nucléaire (rôle régalien) et 

appui à la recherche française et aux 
industriels dans leur déploiement inter-
national, dans le domaine de l’énergie 
nucléaire ainsi que dans tous les autres 
secteurs d’activité de l’organisme.

Énergies bas carbone
Le CEA est un opérateur essentiel de 
la puissance publique pour relever les 
deux défis liés à l’énergie et à l’environ-
nement : contribuer à l’indépendance 
énergétique et lutter contre le réchauf-
fement climatique.

Énergie nucléaire
Tout en veillant à optimiser le parc actuel 
des réacteurs nucléaires et le cycle du 
combustible associé, le CEA apporte 
aux pouvoirs publics ainsi qu’aux indus-
triels les éléments d’expertise et d’inno-
vation sur de nouveaux systèmes de 
production d’énergie nucléaire.

Concernant le développement de 
ces systèmes de quatrième généra-
tion, le CEA conduit ses recherches 
sur les réacteurs à neutrons rapides, 
avec principalement la conception 
d’un prototype innovant de réacteur. 

Préparation de lames minces irradiées 
en enceinte blindée au Laboratoire 
d’examen des combustibles irradiés 
(Saclay/LECI).
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Le CEA de 
la recherche 
à l’industrie

Le CEA en 2014 
•  15 819 emplois à temps plein
•  10 centres de recherche et 4 plateformes 

régionales de transfert technologique 
(CEA-Tech) répartis dans 9 régions 
en France

•  4,3 milliards d’euros de budget
•  751 brevets prioritaires déposés en 2014 

(3e déposant français)
•  178 start-up technologiques créées depuis 

1972 dans le secteur de l’innovation
•  51 unités de recherche sous cotutelle du 

CEA et de partenaires académiques
•  27 pôles de compétitivité dont 18 où 

le CEA est administrateur
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L’objectif est de préparer le déploie-
ment industriel d’une filière de réac-
teurs rapides dans le parc français à 
l’horizon 2040.

Les options de cycle du combustible 
futur sont étudiées conformément à la 
loi du 28 juin 2006 et, dans ce cadre, le 
CEA met au point des solutions tech-
niques pour la gestion durable des 
déchets radioactifs.

Par ailleurs, il est responsable de l’as-
sainissement et du démantèlement de 
ses propres installations nucléaires, et 
engage des opérations d’envergure à 
cet effet.

Énergies renouvelables
Le CEA est un acteur majeur de la 
recherche dans les domaines de l’éner-
gie solaire (habitat, mobilité solaire...), 
de la production et du stockage de 
l’énergie (hydrogène, pile à combus-
tible, batteries pour les véhicules 
électriques et développement des bio-
carburants de deuxième et troisième 
générations) et des nanomatériaux 
pour l’énergie. Il contribue également 
aux études sur l’efficacité énergétique.

En amont, le CEA conduit différents 
programmes dans les domaines des 
sciences du climat et de l’environne-
ment, de la fusion par confinement 
magnétique… Il est par exemple forte-
ment impliqué dans le projet interna-
tional du réacteur expérimental Iter.

Défense et sécurité globale
Au cœur de la politique de dissuasion 
nucléaire française, le CEA intègre 
dans son périmètre la conception des 
armes nucléaires et des réacteurs 
nucléaires de la propulsion navale. À 
l’échelle internationale, le CEA contri-
bue à la lutte contre la prolifération 
nucléaire et le terrorisme nucléaire, bio-
logique et chimique. Il est responsable 
du pilotage de l’ensemble des actions 
de R&D nationales dans ce domaine. 
Le CEA apporte son expertise et son 
soutien technique au gouvernement 
pour la négociation, le suivi et la véri-
fication des traités internationaux 
majeurs : Traité de non-prolifération 
(TNP), Traité d’interdiction complète 
des essais nucléaires (Tice)… Il assure 
la contribution de la France à la mise 
en œuvre des moyens de vérification 
développés sous la responsabilité 

de l’Organisation du traité d’interdic-
tion complète des essais nucléaires.

Tous ces moyens participent aux dis-
positifs d’alerte en cas de séisme ou de 
tsunami dont le CEA a la responsabilité 
dans un cadre national ou européen.

Le CEA est aujourd’hui un acteur 
majeur aux plans national et européen 
dans le développement de techno-
logies destinées à accroître la sécu-
rité globale des citoyens face aux 
menaces terroristes.

Depuis l’arrêt définitif des essais 
nucléaires français, la garantie sur le 
long terme de la fiabilité et de la sûreté 
des armes repose sur la simulation. 
À cette fin, le CEA développe de nou-
veaux modèles physiques et s’équipe 
de supercalculateurs comme Tera 100. 
Il se dote également de moyens expéri-
mentaux de validation tels que le Laser 
Mégajoule, mis en service en octobre 
2014 sur le centre du Cesta en Aqui-
taine.

Technologies 
pour l’information
Acteur moteur de l’innovation indus-
trielle, le CEA dispose d’une recherche 
technologique de haut niveau dans le 
domaine des micro- et nanotechnolo-
gies, notamment pour les télécommu-
nications, les objets communicants 
(téléphones mobiles, réseaux sans fil, 
cartes à puce…) et la santé. Partenaire 
de nombreux industriels, le CEA inter-
vient dans les domaines suivants :
•  la microélectronique, les micro-

systèmes (capteurs, condensateurs, 
commutateurs) ;

•  les technologies logicielles (systèmes 
embarqués et interactifs, capteurs et 
traitement du signal) ;

•  les systèmes interactifs (interfaces 
homme–machine s’appuyant sur la 
vision 3D, la robotique, le traitement 
des informations et la mécanique).

Technologies pour la santé
Le CEA fait bénéficier le secteur de la 
santé des technologies innovantes 
qu’il maîtrise en conduisant des pro-
grammes en matière d’imagerie et de 
recherche médicale, de génomique, de 
biologie à grande échelle ou d’ingénie-
rie des protéines.

Les innovations issues de ses labo-
ratoires conduisent notamment à 
l’amélioration du diagnostic médical 
(biopuces, imagerie…) et au déve-
loppement de stratégies thérapeu-
tiques innovantes, comme la thérapie 
génique ou les vaccins à ADN. Par sa 
maîtrise des projets et son approche 
pluridisciplinaire, le CEA a su accom-
pagner le remarquable développement 
de la biologie en mettant en œuvre 
des plateformes de recherche souvent 
uniques dans les domaines de la biolo-
gie structurale, de l’analyse du génome 
et de l’imagerie médicale.

Très grandes infrastructures 
de recherche
Les équipes du CEA explorent et 
repoussent encore plus loin les limites 
de la connaissance en concevant et en 
exploitant des TGIR.

Le CEA contribue à de grands projets 
collaboratifs dans plusieurs domaines :
•  la physique des particules, avec l’ex-

ploitation des données du LHC au 
Cern et le développement du Ganil ;

•  l’étude de la matière, avec le synchro-
tron Soleil à Saclay, l’ESRF à Grenoble ;

•  le calcul haute performance, avec le 
TGCC à Bruyères-le-Châtel ;

•  la nanocaractérisation, avec la plate-
forme de Grenoble ;

•  la physique des lasers au Cesta.

Il fournit ainsi à la communauté natio-
nale et internationale des experts dans 
des disciplines clés (physique nucléaire 
et des hautes énergies, sciences des 
matériaux, nanosciences, chimie…), 
ainsi que l’interdisciplinarité indispen-
sable à l’utilisation optimale des TGIR 
(Soleil, LLB-Orphée).

Le CEA s’impliquera encore davan-
tage dans les coopérations internatio-
nales, notamment dans les nouveaux 
instruments du programme Millenium 
du réacteur de recherche ILL à Gre-
noble.

Les alliances
Le CEA est membre fondateur des 
alliances nationales coordonnant la 
recherche française dans les domaines 
de l’énergie (Ancre), des sciences de la vie 
et de la santé (Aviesan), des sciences de 
la technologie numérique (Allistene) et 
des sciences de l’environnement (AllEnvi).

>
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11Glossaire
AIEA : Agence internationale de l’énergie atomique. 
Agence spécialisée des Nations unies dont le rôle est de 
favoriser et d’encourager l’utilisation pacifique de l’énergie 
atomique.
Alara : As Low As Reasonably Achievable. En français, 
« aussi bas que raisonnablement possible ». Démarche 
d’application du principe d’optimisation en radioprotection.
Andra : Agence nationale pour la gestion des déchets 
radioactifs. Établissement public à caractère industriel 
et commercial chargé des opérations de gestion à long 
terme des déchets radioactifs.
Anses : Agence nationale de sécurité sanitaire de l’ali-
mentation, de l’environnement et du travail. Établissement 
public à caractère administratif contribuant principale-
ment à assurer la sécurité sanitaire humaine dans les 
domaines de l’environnement, du travail et de l’alimenta-
tion, et mettant en œuvre une expertise scientifique indé-
pendante et pluraliste. 
ASN : Autorité de sûreté nucléaire. Autorité administra-
tive indépendante qui participe au contrôle de la sûreté 
nucléaire et de la radioprotection ainsi qu’à l’information 
du public dans ces domaines.
ASND : Autorité de sûreté nucléaire de défense. Structure 
regroupant le personnel mis à la disposition du DSND et 
placé sous son autorité. 
Becquerel (Bq) : unité de mesure de l’activité d’un radio-
nucléide qui correspond au nombre d’atomes radioactifs 
qui se désintègrent par unité de temps (1 Bq = 1 désinté-
gration par seconde).
CCHS  : Comité central d’hygiène et de sécurité. Instance 
représentative propre au CEA, trouvant son fondement 
dans la convention de travail, il est compétent pour toutes 
les questions générales d’hygiène et de sécurité intéressant 
un, plusieurs ou l’ensemble des établissements du CEA.
CHSCT : Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail. Il a pour missions de contribuer à la protection 
de la santé physique et mentale et à la sécurité des tra-
vailleurs de l’établissement et de ceux mis à sa disposition 
par une entreprise extérieure, de contribuer à l’améliora-
tion des conditions de travail et de veiller à l’observation 
des prescriptions légales prises en ces matières.
CLI : Commission locale d’information. Créée auprès de 
tout site comprenant une ou plusieurs INB et chargée d’une 
mission générale de suivi, d’information et de concertation 
en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d’im-
pact des activités nucléaires sur les personnes et l’envi-
ronnement pour ce qui concerne les installations du site. 
Des commissions d’information (CI) sont de même créées 
pour les sites d’exploitation des INBS, avec pour mission 
d’informer le public sur les conséquences des activités 
nucléaires sur la santé et l’environnement.
CLP : Classification, Labelling and Packaging. Règlement 
européen n°  1272/2008/EU relatif à la classification, à 
l’étiquetage et l’emballage des produits chimiques, qui 
harmonise les exigences en la matière conformément au 
système international approuvé aux Nations unies, avec 
pour objectifs de renforcer la protection de la santé et de 
l’environnement, ainsi que d’améliorer la libre circulation 
des substances chimiques et de leurs mélanges.
Cofrac : Comité français d’accréditation. Conformément 
aux exigences européennes et internationales, il permet 
aux laboratoires qu’il accrédite d’apporter la preuve de 
leur compétence et de garantir la qualité des prestations 
effectuées.
DSND : Délégué à la sûreté nucléaire et à la radiopro-
tection pour les activités et installations intéressant la 
défense. Placé auprès du ministre de la Défense et du 
ministre chargé de l’Industrie, il est notamment chargé de 
proposer aux ministres compétents la politique de sûreté 
nucléaire et de radioprotection applicable aux installa-
tions et activités nucléaires intéressant la défense et d’en 
contrôler l’application.

GIE-Intra  : Groupement d’intérêt économique-Inter-
vention robotique sur les accidents nucléaires. Ce GIE, 
constitué sans capital, est régi par l’ordonnance 67-821 
du 23 septem bre 1967. Il a été créé le 12 juillet 1988 par 
les trois principaux acteurs du nucléaire français : EDF, le 
CEA et Areva, afin de disposer d’une flotte d’engins robo-
tisés capables d’intervenir, à la place de l’homme, en cas 
d’accident nucléaire majeur, dans et autour des bâtiments 
industriels de ses membres, dans des milieux potentielle-
ment irradiants ou contaminants.
Gray (Gy) : unité de mesure de l’exposition au rayonne-
ment ou de la dose absorbée, c’est-à-dire de l’énergie 
transmise par les rayonnements ionisants  à la matière 
(1 Gy = 1 joule par kilogramme).
HCTISN : Haut Comité pour la transparence et l’informa-
tion sur la sécurité nucléaire. Instance d’information, de 
concertation et de débat sur les risques liés aux activités 
nucléaires et l’impact de ces activités sur la santé des per-
sonnes, sur l’environnement et sur la sécurité nucléaire.
HFDS  : Haut fonctionnaire de défense et de sécurité. 
Il assiste le ministre, dont il dépend directement, pour 
l’exercice de ses responsabilités en matière de défense et 
de sécurité. Il le conseille pour toutes les questions rela-
tives à la défense et aux situations d’urgence affectant la 
défense, la sécurité et la vie de la nation. Il a vocation à le 
représenter dans les commissions nationales et interna-
tionales traitant de ces questions.
ICPE : Installation classée pour la protection de l’environ-
nement. Installation spécialement réglementée du fait des 
dangers ou inconvénients qu’elle peut présenter soit pour 
la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, 
la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la 
protection de la nature, de l’environnement et des pay-
sages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit 
pour la conservation des sites et des monuments ainsi 
que des éléments du patrimoine archéologique.
II  : Installation individuelle. Installation comprise dans le 
périmètre d’une INBS, qui présente des caractéristiques 
techniques fixées par arrêté ministériel, intéresse la 
défense nationale et justifie d’une protection particulière 
contre la prolifération nucléaire, la malveillance ou la divul-
gation d’informations classifiées.
INB : Installation nucléaire de base. Installation soumise 
au contrôle de l’ASN dans laquelle sont présentes des 
substances radioactives en quantité dépassant un seuil 
fixé par la réglementation. 
INBS : Installation nucléaire de base secrète. Périmètre 
soumis au contrôle du DSND comprenant au moins une 
Installation individuelle (II).
Ineris : Institut national de l’environnement industriel et 
des risques. Établissement public à caractère industriel 
et commercial ayant pour missions de réaliser ou de faire 
réaliser des études et des recherches permettant de pré-
venir les risques que les activités économiques font peser 
sur la santé, la sécurité des personnes et des biens, ainsi 
que sur l’environnement, et de fournir toute prestation des-
tinée à faciliter l’adaptation des entreprises à cet objectif. 
Ines : International Nuclear and Radiological Event Scale. 
Échelle internationale des événements radiologiques et 
nucléaires, destinée à faciliter la perception par les médias 
et le public de l’importance de ces événements en matière 
de sûreté nucléaire.
INPI : Institut national de la propriété industrielle. Établis-
sement public chargé de protéger et de valoriser l’innova-
tion, ainsi que d’accompagner les déposants dans leurs 
démarches.
INRS : Institut national de recherche et de sécurité pour la 
prévention des accidents du travail et des maladies pro-
fessionnelles. Association française ayant pour mission 
principale de développer et de promouvoir une culture de 
prévention des accidents du travail et des maladies pro-
fessionnelles, en prenant en compte des exigences écono-
miques, sociales et politiques.

Iota : Installations, ouvrages, travaux et activités soumis 
à la législation sur l’eau du fait de leurs impacts potentiels 
sur les milieux aquatiques.
IRSN : Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. 
Établissement public à caractère industriel et commer-
cial qui exerce des missions d’expertise et de recherche 
en sûreté nucléaire, sûreté des transports des matières 
fissiles et fertiles, protection de l’homme et de l’environ-
nement contre les rayonnements ionisants, protection et 
contrôle des matières nucléaires, ainsi qu’en protection 
des installations nucléaires et des transports contre les 
actes de malveillance.
ISO : International Standardization Organization. Organi-
sation internationale de normalisation, non gouvernemen-
tale, l’ISO est un réseau d’instituts nationaux de normalisa-
tion de 163 pays. Elle est le premier producteur mondial de 
normes internationales (19 500) d’application volontaire 
couvrant la quasi-totalité des aspects techniques et éco-
nomiques.
MEDDE : ministère de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie. Ministère notamment chargé 
d’élaborer et de mettre en œuvre la politique du gouver-
nement en matière de sûreté nucléaire, y compris en ce 
qui concerne le transport des matières radioactives et 
fissiles à usage civil et, conjointement avec le ministre des 
Affaires sociales et de la Santé, en matière de radiopro-
tection.
REACh : Registration, Evaluation, Authorisation and Res-
triction of Chemicals. Règlement n° 1907/2006 du 18 dé -
cembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation 
et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que 
les restrictions applicables à ces substances, qui, par la 
mise en place d’un système intégré unique, vise à assu-
rer un niveau élevé de protection de la santé humaine et 
de l’environnement contre les risques que peuvent poser 
les produits chimiques, la promotion de méthodes d’essai 
alternatives, la libre circulation des substances au sein du 
marché intérieur et à renforcer la compétitivité et l’inno-
vation.
Sécurité nucléaire : la sécurité nucléaire comprend la 
sûreté nucléaire, la radioprotection, la prévention et la lutte 
contre les actes de malveillance, ainsi que les actions de 
sécurité civile en cas d’accident (article L. 591-1 du Code 
de l’environnement).
SGDSN : secrétariat général de la Défense et de la Sécurité 
nationale. Service du Premier ministre qui l’assiste dans 
l’exercice de ses responsabilités en matière de défense et 
de sécurité nationale.
Sienid : Sites et installations d’expérimentations nuclé-
aires intéressant la défense. Définis par un périmètre et 
sous contrôle du DSND.
Sievert (Sv) : unité d’équivalent de dose qui exprime les 
effets des rayonnements sur la matière vivante. Ces effets 
tiennent compte du niveau, du type de rayonnement, de la 
nature des organes concernés et des différents types d’ex-
position : externe ou interne après inhalation ou ingestion 
de matières radioactives.
Sûreté nucléaire : la sûreté nucléaire est l’ensemble des 
dispositions techniques et des mesures d’organisation 
relatives à la conception, à la construction, au fonctionne-
ment, à l’arrêt et au démantèlement des INB, ainsi qu’au 
transport des substances radioactives, prises en vue de 
prévenir les accidents ou d’en limiter les effets (article 
L. 591-1 du Code de l’environnement).
Zipe : Zone d’intervention de premier échelon. Nom donné 
aux 7 équipes régionales composées de spécialistes en 
radioprotection du CEA et d’Areva/la Hague, susceptibles 
d’intervenir sur le territoire national en cas d’urgence radio-
logique à la demande des pouvoirs publics.
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